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1. PREAMBULE 
Le présent dossier d’enquête publique unique porte sur l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers 
et Veigné. Ce projet, d’une longueur de 93 km, traverse le territoire de 271 communes dont 14 situées dans le 
département d’Indre-et-Loire (région Centre-Val de Loire) et 13 situées dans le département de la Vienne (région 
Nouvelle Aquitaine). 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la société Cofiroute, au nom et pour le compte de l’État. Cette société, 
appartenant au groupe VINCI Autoroutes, est concessionnaire de plus de 1 100 km de réseau autoroutier dans l’ouest 
de la France, dont l’autoroute A10. 

VINCI AUTOROUTES 
Réseau COFIROUTE 

Direction patrimoine et construction 

12, rue Louis Blériot – CS 30035 

92 506 Rueil-Malmaison Cedex 

SIRET : 552.115.891 

 

2.OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE, AUTORISATIONS ET DECISIONS 
POSSIBLES A L’ISSUE DE LA PROCEDURE 

2.1. Fondements juridiques de l’enquête publique unique 
L’article L. 123-6, I du code de l’environnement prévoit que « Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est 
soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L.123-2, il 
peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes 
désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Le dossier soumis à 
enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement 
requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. Cette enquête unique fait l'objet 
d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au 
titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. » 

L’enquête publique menée sur le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
poursuit plusieurs objectifs : 

− déclarer d’utilité publique (DUP) le projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné, cette déclaration d’utilité publique valant déclaration de projet, en raison : 

o des acquisitions foncières qui seront à réaliser pour aménager l’A10 ; 

o de l’évaluation environnementale préalable obligatoire du projet d’aménagement de l’A10 ; 
                                                           
1 En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, certaines 
communes ont fusionnée. Les études ayant été réalisées sur des données communales de 2016, elles ne prennent pas en compte les périmètres des 
communes fusionnées ( les communes Jaunay-Clan et Marigny-Brizay devenues Jaunay-Marigny, et les communes Beaumont et Saint-Cyr devenues 
Beaumont-Saint-Cyr) 
 

− de mettre en compatibilité les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme) des communes 
concernées; 

− de déterminer de façon contradictoire les terrains concernés (ainsi que leurs propriétaires et ayants-droits) 
nécessaires à la réalisation de l’élargissement sur la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de Touraine. 
A cette fin, l’enquête publique porte également enquête parcellaire, en vue de l’obtention des arrêtés de 
cessibilité ; 

− d’autoriser les travaux d’aménagement, au titre du code de l’environnement, et notamment au regard de la 
réglementation de protection de l’eau et des milieux aquatiques (« autorisation au titre de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques ») et de la réglementation de protection des espèces de faune et flore sauvage 
(« dérogation espèces protégées ») sur cette même section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

L’article L. 110-1 du code de l’expropriation prévoit que « lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une 
opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête 
qui lui est préalable est régie par les dispositions [des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants] de ce 
code ». 

L’enquête publique est donc régie par les articles L123-1 et suivants du code de l’environnement afin d’assurer 
l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers lors de l’élaboration des 
décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L123-2 du même code. 

Elle répond donc aux conditions nécessaires pour la mise en œuvre d’une enquête publique unique au titre de 
l’article L. 123-6, I du code de l’environnement. Le comité de pilotage (COPIL), présidé par le secrétaire général de 
la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordinatrice), a pris la décision en date du 21 juin 2016 de réaliser une 
enquête publique unique pour les différentes procédures applicables au projet. 

L’enquête publique unique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’inscrit 
dans un processus complexe, compte tenu de son phasage de réalisation. En effet, le projet, tel que défini dans le Plan 
de relance autoroutier, prévoit une mise en service de l'ensemble du linéaire concerné en deux temps :  

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

− en 2025 au plus tôt pour le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, d’une longueur de 
69 km. 

 Le détail du déroulement de la procédure d’enquête publique unique est présenté ci-après au §3. 

 

 

2.1.1. Pour l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et 
Veigné 

Le projet porté par la société Cofiroute est une opération globale pour laquelle il est nécessaire d’assurer une 
cohérence d’ensemble afin de répondre aux enjeux socio-économiques et de desserte du territoire.  

Dans ce cadre, les procédures visant à confirmer le caractère d’utilité publique du projet et à s’assurer de sa 
compatibilité avec les documents d’urbanisme des communes traversées par l’A10 doivent être menées sur la totalité 
du linéaire aménagé entre Poitiers et Veigné.  

La procédure d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet, tenant lieu de déclaration de 
projet et portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme, porte sur l’ensemble du linéaire concerné par le 
projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, soit 93 km concernant 27 communes, 2 départements 
(Vienne et Indre-et-Loire) et 2 régions (Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine). 
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2.OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE, AUTORISATIONS ET DECISIONS 
POSSIBLES A L’ISSUE DE LA PROCEDURE 

2.1. Fondements juridiques de l’enquête publique unique 
L’article L. 123-6, I du code de l’environnement prévoit que « Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est 
soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L.123-2, il 
peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes 
désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Le dossier soumis à 
enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement 
requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. Cette enquête unique fait l'objet 
d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au 
titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. » 
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poursuit plusieurs objectifs : 
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Veigné, cette déclaration d’utilité publique valant déclaration de projet, en raison : 
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o de l’évaluation environnementale préalable obligatoire du projet d’aménagement de l’A10 ; 
                                                           
1 En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, certaines 
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Beaumont-Saint-Cyr) 
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désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Le dossier soumis à 
enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement 
requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. Cette enquête unique fait l'objet 
d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au 
titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. » 

L’enquête publique menée sur le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
poursuit plusieurs objectifs : 

− déclarer d’utilité publique (DUP) le projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné, cette déclaration d’utilité publique valant déclaration de projet, en raison : 

o des acquisitions foncières qui seront à réaliser pour aménager l’A10 ; 

o de l’évaluation environnementale préalable obligatoire du projet d’aménagement de l’A10 ; 
                                                           
1 En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, certaines 
communes ont fusionnée. Les études ayant été réalisées sur des données communales de 2016, elles ne prennent pas en compte les périmètres des 
communes fusionnées ( les communes Jaunay-Clan et Marigny-Brizay devenues Jaunay-Marigny, et les communes Beaumont et Saint-Cyr devenues 
Beaumont-Saint-Cyr) 
 

− de mettre en compatibilité les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme) des communes 
concernées; 

− de déterminer de façon contradictoire les terrains concernés (ainsi que leurs propriétaires et ayants-droits) 
nécessaires à la réalisation de l’élargissement sur la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de Touraine. 
A cette fin, l’enquête publique porte également enquête parcellaire, en vue de l’obtention des arrêtés de 
cessibilité ; 

− d’autoriser les travaux d’aménagement, au titre du code de l’environnement, et notamment au regard de la 
réglementation de protection de l’eau et des milieux aquatiques (« autorisation au titre de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques ») et de la réglementation de protection des espèces de faune et flore sauvage 
(« dérogation espèces protégées ») sur cette même section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

L’article L. 110-1 du code de l’expropriation prévoit que « lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une 
opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête 
qui lui est préalable est régie par les dispositions [des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants] de ce 
code ». 

L’enquête publique est donc régie par les articles L123-1 et suivants du code de l’environnement afin d’assurer 
l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers lors de l’élaboration des 
décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L123-2 du même code. 

Elle répond donc aux conditions nécessaires pour la mise en œuvre d’une enquête publique unique au titre de 
l’article L. 123-6, I du code de l’environnement. Le comité de pilotage (COPIL), présidé par le secrétaire général de 
la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordinatrice), a pris la décision en date du 21 juin 2016 de réaliser une 
enquête publique unique pour les différentes procédures applicables au projet. 

L’enquête publique unique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’inscrit 
dans un processus complexe, compte tenu de son phasage de réalisation. En effet, le projet, tel que défini dans le Plan 
de relance autoroutier, prévoit une mise en service de l'ensemble du linéaire concerné en deux temps :  

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

− en 2025 au plus tôt pour le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, d’une longueur de 
69 km. 

 Le détail du déroulement de la procédure d’enquête publique unique est présenté ci-après au §3. 

 

 

2.1.1. Pour l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et 
Veigné 

Le projet porté par la société Cofiroute est une opération globale pour laquelle il est nécessaire d’assurer une 
cohérence d’ensemble afin de répondre aux enjeux socio-économiques et de desserte du territoire.  

Dans ce cadre, les procédures visant à confirmer le caractère d’utilité publique du projet et à s’assurer de sa 
compatibilité avec les documents d’urbanisme des communes traversées par l’A10 doivent être menées sur la totalité 
du linéaire aménagé entre Poitiers et Veigné.  

La procédure d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet, tenant lieu de déclaration de 
projet et portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme, porte sur l’ensemble du linéaire concerné par le 
projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, soit 93 km concernant 27 communes, 2 départements 
(Vienne et Indre-et-Loire) et 2 régions (Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine). 
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 

 

 
Azuré du Serpolet  

(Source : Ecosphère)
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 
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 Le schéma ci-après présente les objets de l’enquête publique unique de ce projet : 

  Section Veigné – Sainte-
Maure-de -Touraine 

Section Sainte-Maure- 
de-Touraine - Poitiers 
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 Déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet des travaux 
d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné : 

 permettant, si nécessaire, le recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

   

 Évaluation environnementale (ou étude d’impact) valant évaluation des incidences 
Natura 2000 des travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné : 

   

 Mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de : Veigné, 
Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-
de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan 
et du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers : 

 permettant de rendre compatible les documents d’urbanisme des communes 
concernées avec le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné. 

   

 La Demande d’Autorisation 
Environnementale de la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
comprenant : 

 la demande d’autorisation 
requise au titre de la loi sur l’eau et 
des milieux aquatiques ; 

 la demande de dérogations 
requises au titre de la 
réglementation des espèces 
protégées après avis du Conseil 
National de la Protection de la 
Nature (CNPN.) 

 

 Enquête parcellaire de la section 
Veigné Sainte-Maure-de-Touraine : 
 visant la détermination des parcelles à 
exproprier et l’identification des 
propriétaires, des titulaires des droits 
réels et des autres personnes intéressées. 

 

2.2. Les autorisations et décisions pouvant être prises à l’issue de la 
procédure d’enquête publique unique et les autorités compétentes 
associées 

Compte tenu du phasage du projet, et des périmètres distincts des procédures envisagées, la liste des autorisations et 
décisions possibles est précisée en fonction des sections concernées. 

 Le détail des modalités de prononcé, de publicité, de validité et de recours des décisions et autorisations 
présentées ci-après est consultable au §3.4.6. 

 

 

2.2.1. Les décisions prises pour le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies sur 
l’ensemble de son linéaire, entre Poitiers et Veigné 

2.2.1.1. La déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet prononcée 
par arrêté conjoint des préfets des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné est requise au titre de deux réglementations distinctes : 

− d’une part, conformément aux articles L.1 et L.110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
l’enquête publique préalable à la DUP est requise pour tout projet dont la réalisation nécessite des 
acquisitions foncières susceptibles de se résoudre par voie d’expropriation ; 

− d’autre part, aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement, une enquête 
publique est requise pour tout projet soumis à évaluation environnementale au titre des articles L.122-1 et 
suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

Conformément à l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sera prononcée par arrêté conjoint des préfets 
des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire. 

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique d’un projet de l’État (ou, en l’espèce mené par un concessionnaire de l’État agissant en son nom et pour son 
compte) tient lieu de déclaration de projet (prévue aux articles L. 126-1, R. 126-1 et suivants du code de 
l’environnement).  

Par ailleurs, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Dans les cas 
où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages 
ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I 
de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ». L’article L. 122-1-1, I du code de l’environnement prévoit 
que « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur 
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et 
caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle 
précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. » 
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 Le schéma ci-après présente les objets de l’enquête publique unique de ce projet : 

  Section Veigné – Sainte-
Maure-de -Touraine 

Section Sainte-Maure- 
de-Touraine - Poitiers 
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 Déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet des travaux 
d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné : 

 permettant, si nécessaire, le recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

   

 Évaluation environnementale (ou étude d’impact) valant évaluation des incidences 
Natura 2000 des travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné : 

   

 Mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de : Veigné, 
Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-
de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan 
et du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers : 

 permettant de rendre compatible les documents d’urbanisme des communes 
concernées avec le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné. 

   

 La Demande d’Autorisation 
Environnementale de la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
comprenant : 

 la demande d’autorisation 
requise au titre de la loi sur l’eau et 
des milieux aquatiques ; 

 la demande de dérogations 
requises au titre de la 
réglementation des espèces 
protégées après avis du Conseil 
National de la Protection de la 
Nature (CNPN.) 

 

 Enquête parcellaire de la section 
Veigné Sainte-Maure-de-Touraine : 
 visant la détermination des parcelles à 
exproprier et l’identification des 
propriétaires, des titulaires des droits 
réels et des autres personnes intéressées. 

 

2.2. Les autorisations et décisions pouvant être prises à l’issue de la 
procédure d’enquête publique unique et les autorités compétentes 
associées 

Compte tenu du phasage du projet, et des périmètres distincts des procédures envisagées, la liste des autorisations et 
décisions possibles est précisée en fonction des sections concernées. 

 Le détail des modalités de prononcé, de publicité, de validité et de recours des décisions et autorisations 
présentées ci-après est consultable au §3.4.6. 

 

 

2.2.1. Les décisions prises pour le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies sur 
l’ensemble de son linéaire, entre Poitiers et Veigné 

2.2.1.1. La déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet prononcée 
par arrêté conjoint des préfets des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné est requise au titre de deux réglementations distinctes : 

− d’une part, conformément aux articles L.1 et L.110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
l’enquête publique préalable à la DUP est requise pour tout projet dont la réalisation nécessite des 
acquisitions foncières susceptibles de se résoudre par voie d’expropriation ; 

− d’autre part, aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement, une enquête 
publique est requise pour tout projet soumis à évaluation environnementale au titre des articles L.122-1 et 
suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

Conformément à l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sera prononcée par arrêté conjoint des préfets 
des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire. 

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique d’un projet de l’État (ou, en l’espèce mené par un concessionnaire de l’État agissant en son nom et pour son 
compte) tient lieu de déclaration de projet (prévue aux articles L. 126-1, R. 126-1 et suivants du code de 
l’environnement).  

Par ailleurs, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Dans les cas 
où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages 
ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I 
de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ». L’article L. 122-1-1, I du code de l’environnement prévoit 
que « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur 
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et 
caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle 
précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. » 
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 

 

 
Azuré du Serpolet  

(Source : Ecosphère)
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 Déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet des travaux 
d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné : 

 permettant, si nécessaire, le recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

   

 Évaluation environnementale (ou étude d’impact) valant évaluation des incidences 
Natura 2000 des travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné : 

   

 Mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de : Veigné, 
Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-
de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan 
et du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers : 

 permettant de rendre compatible les documents d’urbanisme des communes 
concernées avec le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné. 

   

 La Demande d’Autorisation 
Environnementale de la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
comprenant : 

 la demande d’autorisation 
requise au titre de la loi sur l’eau et 
des milieux aquatiques ; 

 la demande de dérogations 
requises au titre de la 
réglementation des espèces 
protégées après avis du Conseil 
National de la Protection de la 
Nature (CNPN.) 

 

 Enquête parcellaire de la section 
Veigné Sainte-Maure-de-Touraine : 
 visant la détermination des parcelles à 
exproprier et l’identification des 
propriétaires, des titulaires des droits 
réels et des autres personnes intéressées. 

 

2.2. Les autorisations et décisions pouvant être prises à l’issue de la 
procédure d’enquête publique unique et les autorités compétentes 
associées 

Compte tenu du phasage du projet, et des périmètres distincts des procédures envisagées, la liste des autorisations et 
décisions possibles est précisée en fonction des sections concernées. 

 Le détail des modalités de prononcé, de publicité, de validité et de recours des décisions et autorisations 
présentées ci-après est consultable au §3.4.6. 

 

 

2.2.1. Les décisions prises pour le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies sur 
l’ensemble de son linéaire, entre Poitiers et Veigné 

2.2.1.1. La déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet prononcée 
par arrêté conjoint des préfets des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné est requise au titre de deux réglementations distinctes : 

− d’une part, conformément aux articles L.1 et L.110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
l’enquête publique préalable à la DUP est requise pour tout projet dont la réalisation nécessite des 
acquisitions foncières susceptibles de se résoudre par voie d’expropriation ; 

− d’autre part, aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement, une enquête 
publique est requise pour tout projet soumis à évaluation environnementale au titre des articles L.122-1 et 
suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

Conformément à l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sera prononcée par arrêté conjoint des préfets 
des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire. 

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique d’un projet de l’État (ou, en l’espèce mené par un concessionnaire de l’État agissant en son nom et pour son 
compte) tient lieu de déclaration de projet (prévue aux articles L. 126-1, R. 126-1 et suivants du code de 
l’environnement).  

Par ailleurs, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Dans les cas 
où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages 
ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I 
de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ». L’article L. 122-1-1, I du code de l’environnement prévoit 
que « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur 
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et 
caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle 
précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. » 

  

PoitiersSainte-Maure-
de-Touraine

Veigné A10 A10 
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 Déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet des travaux 
d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné : 

 permettant, si nécessaire, le recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

   

 Évaluation environnementale (ou étude d’impact) valant évaluation des incidences 
Natura 2000 des travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné : 

   

 Mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de : Veigné, 
Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-
de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan 
et du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers : 

 permettant de rendre compatible les documents d’urbanisme des communes 
concernées avec le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné. 

   

 La Demande d’Autorisation 
Environnementale de la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
comprenant : 

 la demande d’autorisation 
requise au titre de la loi sur l’eau et 
des milieux aquatiques ; 

 la demande de dérogations 
requises au titre de la 
réglementation des espèces 
protégées après avis du Conseil 
National de la Protection de la 
Nature (CNPN.) 

 

 Enquête parcellaire de la section 
Veigné Sainte-Maure-de-Touraine : 
 visant la détermination des parcelles à 
exproprier et l’identification des 
propriétaires, des titulaires des droits 
réels et des autres personnes intéressées. 

 

2.2. Les autorisations et décisions pouvant être prises à l’issue de la 
procédure d’enquête publique unique et les autorités compétentes 
associées 

Compte tenu du phasage du projet, et des périmètres distincts des procédures envisagées, la liste des autorisations et 
décisions possibles est précisée en fonction des sections concernées. 

 Le détail des modalités de prononcé, de publicité, de validité et de recours des décisions et autorisations 
présentées ci-après est consultable au §3.4.6. 

 

 

2.2.1. Les décisions prises pour le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies sur 
l’ensemble de son linéaire, entre Poitiers et Veigné 

2.2.1.1. La déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet prononcée 
par arrêté conjoint des préfets des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné est requise au titre de deux réglementations distinctes : 

− d’une part, conformément aux articles L.1 et L.110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
l’enquête publique préalable à la DUP est requise pour tout projet dont la réalisation nécessite des 
acquisitions foncières susceptibles de se résoudre par voie d’expropriation ; 

− d’autre part, aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement, une enquête 
publique est requise pour tout projet soumis à évaluation environnementale au titre des articles L.122-1 et 
suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

Conformément à l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sera prononcée par arrêté conjoint des préfets 
des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire. 

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique d’un projet de l’État (ou, en l’espèce mené par un concessionnaire de l’État agissant en son nom et pour son 
compte) tient lieu de déclaration de projet (prévue aux articles L. 126-1, R. 126-1 et suivants du code de 
l’environnement).  

Par ailleurs, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Dans les cas 
où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages 
ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I 
de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ». L’article L. 122-1-1, I du code de l’environnement prévoit 
que « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur 
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et 
caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle 
précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. » 
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 Déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet des travaux 
d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné : 

 permettant, si nécessaire, le recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

   

 Évaluation environnementale (ou étude d’impact) valant évaluation des incidences 
Natura 2000 des travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné : 

   

 Mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de : Veigné, 
Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-
de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan 
et du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers : 

 permettant de rendre compatible les documents d’urbanisme des communes 
concernées avec le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné. 

   

 La Demande d’Autorisation 
Environnementale de la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
comprenant : 

 la demande d’autorisation 
requise au titre de la loi sur l’eau et 
des milieux aquatiques ; 

 la demande de dérogations 
requises au titre de la 
réglementation des espèces 
protégées après avis du Conseil 
National de la Protection de la 
Nature (CNPN.) 

 

 Enquête parcellaire de la section 
Veigné Sainte-Maure-de-Touraine : 
 visant la détermination des parcelles à 
exproprier et l’identification des 
propriétaires, des titulaires des droits 
réels et des autres personnes intéressées. 

 

2.2. Les autorisations et décisions pouvant être prises à l’issue de la 
procédure d’enquête publique unique et les autorités compétentes 
associées 

Compte tenu du phasage du projet, et des périmètres distincts des procédures envisagées, la liste des autorisations et 
décisions possibles est précisée en fonction des sections concernées. 

 Le détail des modalités de prononcé, de publicité, de validité et de recours des décisions et autorisations 
présentées ci-après est consultable au §3.4.6. 

 

 

2.2.1. Les décisions prises pour le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies sur 
l’ensemble de son linéaire, entre Poitiers et Veigné 

2.2.1.1. La déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet prononcée 
par arrêté conjoint des préfets des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné est requise au titre de deux réglementations distinctes : 

− d’une part, conformément aux articles L.1 et L.110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
l’enquête publique préalable à la DUP est requise pour tout projet dont la réalisation nécessite des 
acquisitions foncières susceptibles de se résoudre par voie d’expropriation ; 

− d’autre part, aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement, une enquête 
publique est requise pour tout projet soumis à évaluation environnementale au titre des articles L.122-1 et 
suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

Conformément à l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sera prononcée par arrêté conjoint des préfets 
des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire. 

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique d’un projet de l’État (ou, en l’espèce mené par un concessionnaire de l’État agissant en son nom et pour son 
compte) tient lieu de déclaration de projet (prévue aux articles L. 126-1, R. 126-1 et suivants du code de 
l’environnement).  

Par ailleurs, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Dans les cas 
où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages 
ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I 
de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ». L’article L. 122-1-1, I du code de l’environnement prévoit 
que « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur 
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et 
caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle 
précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. » 
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 Déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet des travaux 
d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné : 

 permettant, si nécessaire, le recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

   

 Évaluation environnementale (ou étude d’impact) valant évaluation des incidences 
Natura 2000 des travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné : 

   

 Mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de : Veigné, 
Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-
de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan 
et du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers : 

 permettant de rendre compatible les documents d’urbanisme des communes 
concernées avec le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné. 

   

 La Demande d’Autorisation 
Environnementale de la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
comprenant : 

 la demande d’autorisation 
requise au titre de la loi sur l’eau et 
des milieux aquatiques ; 

 la demande de dérogations 
requises au titre de la 
réglementation des espèces 
protégées après avis du Conseil 
National de la Protection de la 
Nature (CNPN.) 

 

 Enquête parcellaire de la section 
Veigné Sainte-Maure-de-Touraine : 
 visant la détermination des parcelles à 
exproprier et l’identification des 
propriétaires, des titulaires des droits 
réels et des autres personnes intéressées. 

 

2.2. Les autorisations et décisions pouvant être prises à l’issue de la 
procédure d’enquête publique unique et les autorités compétentes 
associées 

Compte tenu du phasage du projet, et des périmètres distincts des procédures envisagées, la liste des autorisations et 
décisions possibles est précisée en fonction des sections concernées. 

 Le détail des modalités de prononcé, de publicité, de validité et de recours des décisions et autorisations 
présentées ci-après est consultable au §3.4.6. 

 

 

2.2.1. Les décisions prises pour le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies sur 
l’ensemble de son linéaire, entre Poitiers et Veigné 

2.2.1.1. La déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet prononcée 
par arrêté conjoint des préfets des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné est requise au titre de deux réglementations distinctes : 

− d’une part, conformément aux articles L.1 et L.110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
l’enquête publique préalable à la DUP est requise pour tout projet dont la réalisation nécessite des 
acquisitions foncières susceptibles de se résoudre par voie d’expropriation ; 

− d’autre part, aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement, une enquête 
publique est requise pour tout projet soumis à évaluation environnementale au titre des articles L.122-1 et 
suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

Conformément à l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sera prononcée par arrêté conjoint des préfets 
des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire. 

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique d’un projet de l’État (ou, en l’espèce mené par un concessionnaire de l’État agissant en son nom et pour son 
compte) tient lieu de déclaration de projet (prévue aux articles L. 126-1, R. 126-1 et suivants du code de 
l’environnement).  

Par ailleurs, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Dans les cas 
où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages 
ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I 
de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ». L’article L. 122-1-1, I du code de l’environnement prévoit 
que « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur 
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et 
caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle 
précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. » 
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 Le schéma ci-après présente les objets de l’enquête publique unique de ce projet : 

  Section Veigné – Sainte-
Maure-de -Touraine 

Section Sainte-Maure- 
de-Touraine - Poitiers 
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 Déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet des travaux 
d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné : 

 permettant, si nécessaire, le recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

   

 Évaluation environnementale (ou étude d’impact) valant évaluation des incidences 
Natura 2000 des travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné : 

   

 Mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de : Veigné, 
Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-
de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan 
et du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers : 

 permettant de rendre compatible les documents d’urbanisme des communes 
concernées avec le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné. 

   

 La Demande d’Autorisation 
Environnementale de la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
comprenant : 

 la demande d’autorisation 
requise au titre de la loi sur l’eau et 
des milieux aquatiques ; 

 la demande de dérogations 
requises au titre de la 
réglementation des espèces 
protégées après avis du Conseil 
National de la Protection de la 
Nature (CNPN.) 

 

 Enquête parcellaire de la section 
Veigné Sainte-Maure-de-Touraine : 
 visant la détermination des parcelles à 
exproprier et l’identification des 
propriétaires, des titulaires des droits 
réels et des autres personnes intéressées. 

 

2.2. Les autorisations et décisions pouvant être prises à l’issue de la 
procédure d’enquête publique unique et les autorités compétentes 
associées 

Compte tenu du phasage du projet, et des périmètres distincts des procédures envisagées, la liste des autorisations et 
décisions possibles est précisée en fonction des sections concernées. 

 Le détail des modalités de prononcé, de publicité, de validité et de recours des décisions et autorisations 
présentées ci-après est consultable au §3.4.6. 

 

 

2.2.1. Les décisions prises pour le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies sur 
l’ensemble de son linéaire, entre Poitiers et Veigné 

2.2.1.1. La déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet prononcée 
par arrêté conjoint des préfets des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné est requise au titre de deux réglementations distinctes : 

− d’une part, conformément aux articles L.1 et L.110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
l’enquête publique préalable à la DUP est requise pour tout projet dont la réalisation nécessite des 
acquisitions foncières susceptibles de se résoudre par voie d’expropriation ; 

− d’autre part, aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement, une enquête 
publique est requise pour tout projet soumis à évaluation environnementale au titre des articles L.122-1 et 
suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

Conformément à l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sera prononcée par arrêté conjoint des préfets 
des départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire. 

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité 
publique d’un projet de l’État (ou, en l’espèce mené par un concessionnaire de l’État agissant en son nom et pour son 
compte) tient lieu de déclaration de projet (prévue aux articles L. 126-1, R. 126-1 et suivants du code de 
l’environnement).  

Par ailleurs, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Dans les cas 
où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages 
ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I 
de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ». L’article L. 122-1-1, I du code de l’environnement prévoit 
que « La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur 
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et 
caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle 
précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. » 
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 

 

 
Azuré du Serpolet  

(Source : Ecosphère)
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2.1.1.1. Fondements juridiques de l’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de 
déclaration de projet 

L’enquête publique pourra toutefois comporter les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des réglementations imposées, et notamment des règles particulières liées à l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est soumis à évaluation environnementale au 
titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de l’environnement. Des sites relevant du réseau 
Natura 2000 étant concernés par le projet, une évaluation des incidences de celui-ci au regard des objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est requise. Conformément aux articles R414-21 et 
suivants du code de l’environnement, cette évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique (Pièce 
F2 du dossier d’enquête). 

 

2.1.1.2. Fondements juridiques de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet fixent les orientations et les règlements de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire à l’échelle des territoires communaux. Leurs prescriptions doivent, si 
nécessaire, être rendues compatibles avec tout projet déclaré d’utilité publique, conformément à l’article L. 122-5 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

En conséquence, pour les communes concernées, la procédure d’enquête publique porte également mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en application des L. 153-54 et suivants, R. 153-13 et R. 153-14 du code de 
l’urbanisme. La déclaration d’utilité publique du projet emportera la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme (Pièce I du dossier d’enquête). 

 

 

2.1.2. Procédures applicables à la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
(section 1) 

L’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux et la maîtrise foncière par la 
société Cofiroute des parcelles nécessaires à la réalisation du projet peuvent être menées en plusieurs phases en 
s’appuyant sur le calendrier de réalisation de l’opération.  

La première section de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) devant 
être mise en service en 2023, il est nécessaire de mener ces procédures en même temps que la déclaration d’utilité 
publique du projet.  

Sur le reste de l’itinéraire, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’obtention des autorisations nécessaires et des 
procédures de maîtrise foncière s’effectueront ultérieurement.  

L’enquête parcellaire conjointe à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du projet, ainsi que la procédure 
d’autorisation environnementale concernent la section de l’aménagement comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, soit 24 km. Cette section concerne 7 communes, toutes localisées dans le département de l’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire). 

 

2.1.2.1. Enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP sur la 
section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

Ainsi que le prévoit l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Lorsque l'expropriant 
est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan 
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique ». 

Concernant la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute a identifié l’ensemble des parcelles à acquérir, 
ainsi que les propriétaires et ayants-droits concernés. En conséquence l’enquête publique vaut également enquête 
parcellaire sur cette section (Pièce M du dossier d’enquête). 

L’enquête publique doit donc également intégrer les exigences particulières de la procédure d’enquête parcellaire, 
telles qu’elles sont prévues aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

2.1.2.2. Procédure d’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
La réalisation des travaux d’aménagement de l’A10 à 2x3 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine implique 
l’obtention pour le maître d’ouvrage d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants et R. 
181-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure nouvelle, en vigueur depuis le 1er mars 2017, intègre 
plusieurs autorisations préalables au démarrage des travaux. Créée dans le cadre des travaux de « modernisation du 
droit de l’environnement », dans un but de simplification des procédures administratives, elle permet d’obtenir, dans 
le cadre d’une procédure administrative, une autorisation valant pour plusieurs réglementations.  

 

Pour la section concernée (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), l’autorisation environnementale vaudra pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les 
articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

− La demande de dérogation aux règles de protection des espèces de faune et flore sauvage prévue par les 
articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. 

 

 
Azuré du Serpolet  

(Source : Ecosphère)

Le détail des modalités de prononcé, de publicité, de validité et de recours des décisions et autorisations 
présentées ci-après est consultable au §3.4.6.
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2.2.1.2. Déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme opposables de certaines communes traversées par le projet d’aménagement de l’A10 
entre Poitiers et Veigné doivent être rendus compatibles avec ce dernier. Ces documents sont :  

− les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, 
Marigny-Brizay, Jaunay-Clan ; 

− le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 

 

Ainsi que le prévoit l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « La déclaration d'utilité 
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un 
plan local d'urbanisme, […], s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme ». 

Le code de l’urbanisme prévoit que, dans son article L. 153-54, qu’une « opération faisant l'objet d'une déclaration 
d'utilité publique, […] qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que 
si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint ». 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

 

2.2.2. Les décisions et autorisations concernant uniquement la section entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1) 

2.2.2.1. Les arrêtés de cessibilité 
L’article R132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « Lorsque l'acte déclarant 
l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de 
l'article R132-2, il vaut arrêté de cessibilité ». En l’occurrence, la Déclaration d’Utilité Publique pourra valoir arrêté 
de cessibilité. 

L’arrêté de cessibilité (ou la DUP valant arrêté de cessibilité) devra comprendre les mentions exigées par l’article R. 
132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il sera notifié aux propriétaires concernés.  

C’est sur la base de ces arrêtés de cessibilité que seront poursuivies les acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation du projet, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. 

 

2.2.2.2. L’autorisation environnementale 
L’autorisation environnementale a été créée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets 
d’application n°2017-81 et n°2017-82 du même jour. Elle est régie par les articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

Elle s’applique aux installations, ouvrages, travaux et activités : 

− qui sont susceptibles de faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(articles L. 214-6 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− qui sont susceptibles de nécessiter une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) ; 

− qui concernent des projets qui sont soumis à évaluation environnementale sans être soumis à un autre régime 
particulier ou soumis à régime déclaratif. 

 

La procédure d’autorisation environnementale s’applique à la première section du projet d’aménagement à 2x3 voies 
de l’autoroute A10, entre Veigné et Ste-Maure-de-Touraine, car sa réalisation implique des installations, ouvrages, 
travaux et activités relevant de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette 
procédure sera également mise en œuvre dans un second temps pour la section Sainte-Maure-de-Touraine jusqu’à 
Poitiers. 

La procédure d’autorisation environnementale intègre, dans le cadre d’une seule procédure administrative, l’obtention 
de plusieurs autorisations au titre du code de l’environnement. Pour le projet d’aménagement de l’A10, concernant la 
1ère section réalisée entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, la procédure d’autorisation environnementale vaut 
pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux requise au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques (articles L. 
214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− les dérogations requises au titre de la réglementation des espèces protégées après avis du Conseil National 
de la Protection de la Nature (CNPN) (articles L. 414-1 et L. 414-2 du code de l’environnement). 

En revanche, elle ne porte pas sur : 

− l'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, car l’autoroute A10 n’intercepte pas 
le périmètre d’une telle réserve sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 
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− l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé car l’autoroute A10 n’intercepte 
pas le périmètre d’un site classé sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− l'autorisation de défrichement car, en tant que concessionnaire de l’État, agissant en son nom et pour son 
compte, Cofiroute n’est pas soumis à autorisation de défrichement, que ce soit dans les limites ou hors des 
limites du domaine public autoroutier concédé. 

La réglementation applicable en la matière impose, à toutes les personnes morales autres que 
l’État, de recueillir une autorisation préalable au défrichement. Cofiroute, maître d’ouvrage, 
agissant en tant que concessionnaire de l’État, applique les mêmes règles que ce dernier, et n’est 
donc pas soumis à autorisation de défrichement. À noter que l’impact environnemental du 
défrichement est traité dans le cadre des mesures proposées par le responsable du projet dans 
l’étude d’impact. 

 

 

 
L’Indre entre les viaducs de la LGV et de l’autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

2.2.3. Synthèse des périmètres (par communes) et des décisions / autorisations 
possibles à l’issue de la procédure d’enquête publique unique 

Les communes concernées par l’enquête publique sont les suivantes : 

 

Procédure administrative visant : Communes concernées par la procédure : 

− la déclaration d’utilité publique 
tenant lieu de déclaration de 
projet – sur l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, 
Ports-sur-Vienne, Pussigny, Antogny-le Tillac. 
 
Département de la Vienne : 
Vellèches, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-
Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, 
Biard, Vouneuil-sous-Biard. 
 

− la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme – sur 
l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine 
 
Département de la Vienne : 
Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, 
Jaunay-Clan et communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 
 

− la demande d’autorisation 
environnementale pour la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

− l’enquête parcellaire pour la 
section Veigné – Sainte-Maure-
de-Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
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− l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé car l’autoroute A10 n’intercepte 
pas le périmètre d’un site classé sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− l'autorisation de défrichement car, en tant que concessionnaire de l’État, agissant en son nom et pour son 
compte, Cofiroute n’est pas soumis à autorisation de défrichement, que ce soit dans les limites ou hors des 
limites du domaine public autoroutier concédé. 

La réglementation applicable en la matière impose, à toutes les personnes morales autres que 
l’État, de recueillir une autorisation préalable au défrichement. Cofiroute, maître d’ouvrage, 
agissant en tant que concessionnaire de l’État, applique les mêmes règles que ce dernier, et n’est 
donc pas soumis à autorisation de défrichement. À noter que l’impact environnemental du 
défrichement est traité dans le cadre des mesures proposées par le responsable du projet dans 
l’étude d’impact. 

 

 

 
L’Indre entre les viaducs de la LGV et de l’autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

2.2.3. Synthèse des périmètres (par communes) et des décisions / autorisations 
possibles à l’issue de la procédure d’enquête publique unique 

Les communes concernées par l’enquête publique sont les suivantes : 

 

Procédure administrative visant : Communes concernées par la procédure : 

− la déclaration d’utilité publique 
tenant lieu de déclaration de 
projet – sur l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, 
Ports-sur-Vienne, Pussigny, Antogny-le Tillac. 
 
Département de la Vienne : 
Vellèches, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-
Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, 
Biard, Vouneuil-sous-Biard. 
 

− la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme – sur 
l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine 
 
Département de la Vienne : 
Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, 
Jaunay-Clan et communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 
 

− la demande d’autorisation 
environnementale pour la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

− l’enquête parcellaire pour la 
section Veigné – Sainte-Maure-
de-Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
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− l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé car l’autoroute A10 n’intercepte 
pas le périmètre d’un site classé sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− l'autorisation de défrichement car, en tant que concessionnaire de l’État, agissant en son nom et pour son 
compte, Cofiroute n’est pas soumis à autorisation de défrichement, que ce soit dans les limites ou hors des 
limites du domaine public autoroutier concédé. 

La réglementation applicable en la matière impose, à toutes les personnes morales autres que 
l’État, de recueillir une autorisation préalable au défrichement. Cofiroute, maître d’ouvrage, 
agissant en tant que concessionnaire de l’État, applique les mêmes règles que ce dernier, et n’est 
donc pas soumis à autorisation de défrichement. À noter que l’impact environnemental du 
défrichement est traité dans le cadre des mesures proposées par le responsable du projet dans 
l’étude d’impact. 

 

 

 
L’Indre entre les viaducs de la LGV et de l’autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

2.2.3. Synthèse des périmètres (par communes) et des décisions / autorisations 
possibles à l’issue de la procédure d’enquête publique unique 

Les communes concernées par l’enquête publique sont les suivantes : 

 

Procédure administrative visant : Communes concernées par la procédure : 

− la déclaration d’utilité publique 
tenant lieu de déclaration de 
projet – sur l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, 
Ports-sur-Vienne, Pussigny, Antogny-le Tillac. 
 
Département de la Vienne : 
Vellèches, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-
Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, 
Biard, Vouneuil-sous-Biard. 
 

− la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme – sur 
l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine 
 
Département de la Vienne : 
Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, 
Jaunay-Clan et communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 
 

− la demande d’autorisation 
environnementale pour la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

− l’enquête parcellaire pour la 
section Veigné – Sainte-Maure-
de-Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

  

le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand Poitiers.
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2.2.1.2. Déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme opposables de certaines communes traversées par le projet d’aménagement de l’A10 
entre Poitiers et Veigné doivent être rendus compatibles avec ce dernier. Ces documents sont :  

− les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, 
Marigny-Brizay, Jaunay-Clan ; 

− le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 

 

Ainsi que le prévoit l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « La déclaration d'utilité 
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un 
plan local d'urbanisme, […], s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme ». 

Le code de l’urbanisme prévoit que, dans son article L. 153-54, qu’une « opération faisant l'objet d'une déclaration 
d'utilité publique, […] qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que 
si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint ». 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

 

2.2.2. Les décisions et autorisations concernant uniquement la section entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1) 

2.2.2.1. Les arrêtés de cessibilité 
L’article R132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « Lorsque l'acte déclarant 
l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de 
l'article R132-2, il vaut arrêté de cessibilité ». En l’occurrence, la Déclaration d’Utilité Publique pourra valoir arrêté 
de cessibilité. 

L’arrêté de cessibilité (ou la DUP valant arrêté de cessibilité) devra comprendre les mentions exigées par l’article R. 
132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il sera notifié aux propriétaires concernés.  

C’est sur la base de ces arrêtés de cessibilité que seront poursuivies les acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation du projet, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. 

 

2.2.2.2. L’autorisation environnementale 
L’autorisation environnementale a été créée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets 
d’application n°2017-81 et n°2017-82 du même jour. Elle est régie par les articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

Elle s’applique aux installations, ouvrages, travaux et activités : 

− qui sont susceptibles de faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(articles L. 214-6 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− qui sont susceptibles de nécessiter une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) ; 

− qui concernent des projets qui sont soumis à évaluation environnementale sans être soumis à un autre régime 
particulier ou soumis à régime déclaratif. 

 

La procédure d’autorisation environnementale s’applique à la première section du projet d’aménagement à 2x3 voies 
de l’autoroute A10, entre Veigné et Ste-Maure-de-Touraine, car sa réalisation implique des installations, ouvrages, 
travaux et activités relevant de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette 
procédure sera également mise en œuvre dans un second temps pour la section Sainte-Maure-de-Touraine jusqu’à 
Poitiers. 

La procédure d’autorisation environnementale intègre, dans le cadre d’une seule procédure administrative, l’obtention 
de plusieurs autorisations au titre du code de l’environnement. Pour le projet d’aménagement de l’A10, concernant la 
1ère section réalisée entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, la procédure d’autorisation environnementale vaut 
pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux requise au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques (articles L. 
214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− les dérogations requises au titre de la réglementation des espèces protégées après avis du Conseil National 
de la Protection de la Nature (CNPN) (articles L. 414-1 et L. 414-2 du code de l’environnement). 

En revanche, elle ne porte pas sur : 

− l'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, car l’autoroute A10 n’intercepte pas 
le périmètre d’une telle réserve sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 
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2.2.1.2. Déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme opposables de certaines communes traversées par le projet d’aménagement de l’A10 
entre Poitiers et Veigné doivent être rendus compatibles avec ce dernier. Ces documents sont :  

− les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, 
Marigny-Brizay, Jaunay-Clan ; 

− le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 

 

Ainsi que le prévoit l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « La déclaration d'utilité 
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un 
plan local d'urbanisme, […], s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme ». 

Le code de l’urbanisme prévoit que, dans son article L. 153-54, qu’une « opération faisant l'objet d'une déclaration 
d'utilité publique, […] qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que 
si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint ». 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

 

2.2.2. Les décisions et autorisations concernant uniquement la section entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1) 

2.2.2.1. Les arrêtés de cessibilité 
L’article R132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « Lorsque l'acte déclarant 
l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de 
l'article R132-2, il vaut arrêté de cessibilité ». En l’occurrence, la Déclaration d’Utilité Publique pourra valoir arrêté 
de cessibilité. 

L’arrêté de cessibilité (ou la DUP valant arrêté de cessibilité) devra comprendre les mentions exigées par l’article R. 
132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il sera notifié aux propriétaires concernés.  

C’est sur la base de ces arrêtés de cessibilité que seront poursuivies les acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation du projet, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. 

 

2.2.2.2. L’autorisation environnementale 
L’autorisation environnementale a été créée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets 
d’application n°2017-81 et n°2017-82 du même jour. Elle est régie par les articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

Elle s’applique aux installations, ouvrages, travaux et activités : 

− qui sont susceptibles de faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(articles L. 214-6 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− qui sont susceptibles de nécessiter une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) ; 

− qui concernent des projets qui sont soumis à évaluation environnementale sans être soumis à un autre régime 
particulier ou soumis à régime déclaratif. 

 

La procédure d’autorisation environnementale s’applique à la première section du projet d’aménagement à 2x3 voies 
de l’autoroute A10, entre Veigné et Ste-Maure-de-Touraine, car sa réalisation implique des installations, ouvrages, 
travaux et activités relevant de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette 
procédure sera également mise en œuvre dans un second temps pour la section Sainte-Maure-de-Touraine jusqu’à 
Poitiers. 

La procédure d’autorisation environnementale intègre, dans le cadre d’une seule procédure administrative, l’obtention 
de plusieurs autorisations au titre du code de l’environnement. Pour le projet d’aménagement de l’A10, concernant la 
1ère section réalisée entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, la procédure d’autorisation environnementale vaut 
pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux requise au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques (articles L. 
214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− les dérogations requises au titre de la réglementation des espèces protégées après avis du Conseil National 
de la Protection de la Nature (CNPN) (articles L. 414-1 et L. 414-2 du code de l’environnement). 

En revanche, elle ne porte pas sur : 

− l'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, car l’autoroute A10 n’intercepte pas 
le périmètre d’une telle réserve sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 
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2.2.1.2. Déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme opposables de certaines communes traversées par le projet d’aménagement de l’A10 
entre Poitiers et Veigné doivent être rendus compatibles avec ce dernier. Ces documents sont :  

− les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, 
Marigny-Brizay, Jaunay-Clan ; 

− le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 

 

Ainsi que le prévoit l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « La déclaration d'utilité 
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un 
plan local d'urbanisme, […], s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme ». 

Le code de l’urbanisme prévoit que, dans son article L. 153-54, qu’une « opération faisant l'objet d'une déclaration 
d'utilité publique, […] qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que 
si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
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(Source : Ingerop) 
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L’autoroute A10 à Jaunay-Clan (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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− l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé car l’autoroute A10 n’intercepte 
pas le périmètre d’un site classé sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− l'autorisation de défrichement car, en tant que concessionnaire de l’État, agissant en son nom et pour son 
compte, Cofiroute n’est pas soumis à autorisation de défrichement, que ce soit dans les limites ou hors des 
limites du domaine public autoroutier concédé. 

La réglementation applicable en la matière impose, à toutes les personnes morales autres que 
l’État, de recueillir une autorisation préalable au défrichement. Cofiroute, maître d’ouvrage, 
agissant en tant que concessionnaire de l’État, applique les mêmes règles que ce dernier, et n’est 
donc pas soumis à autorisation de défrichement. À noter que l’impact environnemental du 
défrichement est traité dans le cadre des mesures proposées par le responsable du projet dans 
l’étude d’impact. 

 

 

 
L’Indre entre les viaducs de la LGV et de l’autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

2.2.3. Synthèse des périmètres (par communes) et des décisions / autorisations 
possibles à l’issue de la procédure d’enquête publique unique 

Les communes concernées par l’enquête publique sont les suivantes : 

 

Procédure administrative visant : Communes concernées par la procédure : 

− la déclaration d’utilité publique 
tenant lieu de déclaration de 
projet – sur l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, 
Ports-sur-Vienne, Pussigny, Antogny-le Tillac. 
 
Département de la Vienne : 
Vellèches, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-
Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, 
Biard, Vouneuil-sous-Biard. 
 

− la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme – sur 
l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine 
 
Département de la Vienne : 
Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, 
Jaunay-Clan et communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 
 

− la demande d’autorisation 
environnementale pour la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

− l’enquête parcellaire pour la 
section Veigné – Sainte-Maure-
de-Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
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Jaunay-Clan et communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 
 

− la demande d’autorisation 
environnementale pour la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

− l’enquête parcellaire pour la 
section Veigné – Sainte-Maure-
de-Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
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− l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé car l’autoroute A10 n’intercepte 
pas le périmètre d’un site classé sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− l'autorisation de défrichement car, en tant que concessionnaire de l’État, agissant en son nom et pour son 
compte, Cofiroute n’est pas soumis à autorisation de défrichement, que ce soit dans les limites ou hors des 
limites du domaine public autoroutier concédé. 

La réglementation applicable en la matière impose, à toutes les personnes morales autres que 
l’État, de recueillir une autorisation préalable au défrichement. Cofiroute, maître d’ouvrage, 
agissant en tant que concessionnaire de l’État, applique les mêmes règles que ce dernier, et n’est 
donc pas soumis à autorisation de défrichement. À noter que l’impact environnemental du 
défrichement est traité dans le cadre des mesures proposées par le responsable du projet dans 
l’étude d’impact. 

 

 

 
L’Indre entre les viaducs de la LGV et de l’autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

2.2.3. Synthèse des périmètres (par communes) et des décisions / autorisations 
possibles à l’issue de la procédure d’enquête publique unique 

Les communes concernées par l’enquête publique sont les suivantes : 

 

Procédure administrative visant : Communes concernées par la procédure : 

− la déclaration d’utilité publique 
tenant lieu de déclaration de 
projet – sur l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, 
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l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine 
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environnementale pour la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

− l’enquête parcellaire pour la 
section Veigné – Sainte-Maure-
de-Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
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− l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé car l’autoroute A10 n’intercepte 
pas le périmètre d’un site classé sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− l'autorisation de défrichement car, en tant que concessionnaire de l’État, agissant en son nom et pour son 
compte, Cofiroute n’est pas soumis à autorisation de défrichement, que ce soit dans les limites ou hors des 
limites du domaine public autoroutier concédé. 

La réglementation applicable en la matière impose, à toutes les personnes morales autres que 
l’État, de recueillir une autorisation préalable au défrichement. Cofiroute, maître d’ouvrage, 
agissant en tant que concessionnaire de l’État, applique les mêmes règles que ce dernier, et n’est 
donc pas soumis à autorisation de défrichement. À noter que l’impact environnemental du 
défrichement est traité dans le cadre des mesures proposées par le responsable du projet dans 
l’étude d’impact. 
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− la demande d’autorisation 
environnementale pour la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
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− l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé car l’autoroute A10 n’intercepte 
pas le périmètre d’un site classé sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− l'autorisation de défrichement car, en tant que concessionnaire de l’État, agissant en son nom et pour son 
compte, Cofiroute n’est pas soumis à autorisation de défrichement, que ce soit dans les limites ou hors des 
limites du domaine public autoroutier concédé. 

La réglementation applicable en la matière impose, à toutes les personnes morales autres que 
l’État, de recueillir une autorisation préalable au défrichement. Cofiroute, maître d’ouvrage, 
agissant en tant que concessionnaire de l’État, applique les mêmes règles que ce dernier, et n’est 
donc pas soumis à autorisation de défrichement. À noter que l’impact environnemental du 
défrichement est traité dans le cadre des mesures proposées par le responsable du projet dans 
l’étude d’impact. 
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Biard, Vouneuil-sous-Biard. 
 

− la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme – sur 
l’ensemble du linéaire 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine 
 
Département de la Vienne : 
Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, 
Jaunay-Clan et communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 
 

− la demande d’autorisation 
environnementale pour la section 
Veigné – Sainte-Maure-de-
Touraine 

 
Département d’Indre-et-Loire : 
Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

− l’enquête parcellaire pour la 
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2.2.1.2. Déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme opposables de certaines communes traversées par le projet d’aménagement de l’A10 
entre Poitiers et Veigné doivent être rendus compatibles avec ce dernier. Ces documents sont :  

− les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, 
Marigny-Brizay, Jaunay-Clan ; 

− le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 

 

Ainsi que le prévoit l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « La déclaration d'utilité 
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un 
plan local d'urbanisme, […], s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme ». 

Le code de l’urbanisme prévoit que, dans son article L. 153-54, qu’une « opération faisant l'objet d'une déclaration 
d'utilité publique, […] qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que 
si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint ». 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

 

2.2.2. Les décisions et autorisations concernant uniquement la section entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1) 

2.2.2.1. Les arrêtés de cessibilité 
L’article R132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « Lorsque l'acte déclarant 
l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de 
l'article R132-2, il vaut arrêté de cessibilité ». En l’occurrence, la Déclaration d’Utilité Publique pourra valoir arrêté 
de cessibilité. 

L’arrêté de cessibilité (ou la DUP valant arrêté de cessibilité) devra comprendre les mentions exigées par l’article R. 
132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il sera notifié aux propriétaires concernés.  

C’est sur la base de ces arrêtés de cessibilité que seront poursuivies les acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation du projet, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. 

 

2.2.2.2. L’autorisation environnementale 
L’autorisation environnementale a été créée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets 
d’application n°2017-81 et n°2017-82 du même jour. Elle est régie par les articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

Elle s’applique aux installations, ouvrages, travaux et activités : 

− qui sont susceptibles de faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(articles L. 214-6 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− qui sont susceptibles de nécessiter une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) ; 

− qui concernent des projets qui sont soumis à évaluation environnementale sans être soumis à un autre régime 
particulier ou soumis à régime déclaratif. 

 

La procédure d’autorisation environnementale s’applique à la première section du projet d’aménagement à 2x3 voies 
de l’autoroute A10, entre Veigné et Ste-Maure-de-Touraine, car sa réalisation implique des installations, ouvrages, 
travaux et activités relevant de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette 
procédure sera également mise en œuvre dans un second temps pour la section Sainte-Maure-de-Touraine jusqu’à 
Poitiers. 

La procédure d’autorisation environnementale intègre, dans le cadre d’une seule procédure administrative, l’obtention 
de plusieurs autorisations au titre du code de l’environnement. Pour le projet d’aménagement de l’A10, concernant la 
1ère section réalisée entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, la procédure d’autorisation environnementale vaut 
pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux requise au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques (articles L. 
214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− les dérogations requises au titre de la réglementation des espèces protégées après avis du Conseil National 
de la Protection de la Nature (CNPN) (articles L. 414-1 et L. 414-2 du code de l’environnement). 

En revanche, elle ne porte pas sur : 

− l'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, car l’autoroute A10 n’intercepte pas 
le périmètre d’une telle réserve sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 
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2.2.1.2. Déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme opposables de certaines communes traversées par le projet d’aménagement de l’A10 
entre Poitiers et Veigné doivent être rendus compatibles avec ce dernier. Ces documents sont :  

− les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, 
Marigny-Brizay, Jaunay-Clan ; 

− le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 

 

Ainsi que le prévoit l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « La déclaration d'utilité 
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un 
plan local d'urbanisme, […], s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme ». 

Le code de l’urbanisme prévoit que, dans son article L. 153-54, qu’une « opération faisant l'objet d'une déclaration 
d'utilité publique, […] qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que 
si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint ». 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

 

2.2.2. Les décisions et autorisations concernant uniquement la section entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1) 

2.2.2.1. Les arrêtés de cessibilité 
L’article R132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « Lorsque l'acte déclarant 
l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de 
l'article R132-2, il vaut arrêté de cessibilité ». En l’occurrence, la Déclaration d’Utilité Publique pourra valoir arrêté 
de cessibilité. 

L’arrêté de cessibilité (ou la DUP valant arrêté de cessibilité) devra comprendre les mentions exigées par l’article R. 
132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il sera notifié aux propriétaires concernés.  

C’est sur la base de ces arrêtés de cessibilité que seront poursuivies les acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation du projet, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. 

 

2.2.2.2. L’autorisation environnementale 
L’autorisation environnementale a été créée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets 
d’application n°2017-81 et n°2017-82 du même jour. Elle est régie par les articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

Elle s’applique aux installations, ouvrages, travaux et activités : 

− qui sont susceptibles de faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(articles L. 214-6 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− qui sont susceptibles de nécessiter une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) ; 

− qui concernent des projets qui sont soumis à évaluation environnementale sans être soumis à un autre régime 
particulier ou soumis à régime déclaratif. 

 

La procédure d’autorisation environnementale s’applique à la première section du projet d’aménagement à 2x3 voies 
de l’autoroute A10, entre Veigné et Ste-Maure-de-Touraine, car sa réalisation implique des installations, ouvrages, 
travaux et activités relevant de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette 
procédure sera également mise en œuvre dans un second temps pour la section Sainte-Maure-de-Touraine jusqu’à 
Poitiers. 

La procédure d’autorisation environnementale intègre, dans le cadre d’une seule procédure administrative, l’obtention 
de plusieurs autorisations au titre du code de l’environnement. Pour le projet d’aménagement de l’A10, concernant la 
1ère section réalisée entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, la procédure d’autorisation environnementale vaut 
pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux requise au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques (articles L. 
214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− les dérogations requises au titre de la réglementation des espèces protégées après avis du Conseil National 
de la Protection de la Nature (CNPN) (articles L. 414-1 et L. 414-2 du code de l’environnement). 

En revanche, elle ne porte pas sur : 

− l'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, car l’autoroute A10 n’intercepte pas 
le périmètre d’une telle réserve sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 
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2.2.2. Les décisions et autorisations concernant uniquement la section entre 
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l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de 
l'article R132-2, il vaut arrêté de cessibilité ». En l’occurrence, la Déclaration d’Utilité Publique pourra valoir arrêté 
de cessibilité. 

L’arrêté de cessibilité (ou la DUP valant arrêté de cessibilité) devra comprendre les mentions exigées par l’article R. 
132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il sera notifié aux propriétaires concernés.  

C’est sur la base de ces arrêtés de cessibilité que seront poursuivies les acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation du projet, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. 

 

2.2.2.2. L’autorisation environnementale 
L’autorisation environnementale a été créée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets 
d’application n°2017-81 et n°2017-82 du même jour. Elle est régie par les articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

Elle s’applique aux installations, ouvrages, travaux et activités : 

− qui sont susceptibles de faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(articles L. 214-6 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− qui sont susceptibles de nécessiter une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) ; 

− qui concernent des projets qui sont soumis à évaluation environnementale sans être soumis à un autre régime 
particulier ou soumis à régime déclaratif. 

 

La procédure d’autorisation environnementale s’applique à la première section du projet d’aménagement à 2x3 voies 
de l’autoroute A10, entre Veigné et Ste-Maure-de-Touraine, car sa réalisation implique des installations, ouvrages, 
travaux et activités relevant de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette 
procédure sera également mise en œuvre dans un second temps pour la section Sainte-Maure-de-Touraine jusqu’à 
Poitiers. 

La procédure d’autorisation environnementale intègre, dans le cadre d’une seule procédure administrative, l’obtention 
de plusieurs autorisations au titre du code de l’environnement. Pour le projet d’aménagement de l’A10, concernant la 
1ère section réalisée entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, la procédure d’autorisation environnementale vaut 
pour : 

− L’autorisation préalable aux travaux requise au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques (articles L. 
214-1 et suivants du code de l’environnement) ; 

− les dérogations requises au titre de la réglementation des espèces protégées après avis du Conseil National 
de la Protection de la Nature (CNPN) (articles L. 414-1 et L. 414-2 du code de l’environnement). 

En revanche, elle ne porte pas sur : 

− l'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, car l’autoroute A10 n’intercepte pas 
le périmètre d’une telle réserve sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ; 
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2.2.1.2. Déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme opposables de certaines communes traversées par le projet d’aménagement de l’A10 
entre Poitiers et Veigné doivent être rendus compatibles avec ce dernier. Ces documents sont :  

− les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-
Épain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, 
Marigny-Brizay, Jaunay-Clan ; 

− le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Grand Poitiers. 
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coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint ». 
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3.INSERTION DE L’ENQUETE DANS LE PROCESSUS ADMINISTRATIF 
Ce chapitre rappelle le processus antérieur à la présente enquête publique, et identifie les étapes à venir, 
postérieurement aux décisions / autorisations qui pourront être prononcées à l’issue de la procédure. 

 

3.1. Rappel du contexte du projet 
3.1.1. Pourquoi un aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné ? 

L’autoroute A10 dite « L’Aquitaine » relie Paris à Bordeaux via Orléans, Tours, Poitiers et Niort.  

 Voir Pièce B : Plan de situation  

 

La section concernée par le présent dossier d’enquête se situe entre Veigné au nord et Vouneuil-sous-Biard au sud, 
plus précisément entre la bifurcation avec l’autoroute A85 et le diffuseur de Poitiers sud. D'une longueur totale de 93 
km, le projet s'étend pour 40 km en Indre-et-Loire et pour 53 km dans la Vienne. 

Sur cette section, l’autoroute A10 compte actuellement deux voies par sens de circulation. Elle accueille un trafic 
important, avec des pointes marquées lors des périodes estivales ou des départs en congés et week-ends, ce qui 
occasionne une dégradation de la qualité du service.  

 

Par la mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, la société Cofiroute entend répondre au mieux aux 
besoins des automobilistes, particuliers et professionnels, qui empruntent régulièrement cet axe. Ajouter une voie de 
circulation dans chaque sens, entre la bifurcation de l’autoroute A10 avec l’autoroute A85, au niveau de Veigné, et la 
sortie Poitiers Sud, permet d’apporter une réponse satisfaisante à la dégradation des conditions de circulation : 

- en réduisant de la gêne ressentie par les usagers, 
- en réduisant des facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds, 
- en améliorant des conditions d’exploitation en permettant le maintien permanent d’une capacité de deux 

voies. 

 

Plus largement, la volonté du maitre d’ouvrage est également : 

- d’accompagner le développement du territoire en maximisant les bénéfices apportés sur l’emploi local et la 
croissance en phase travaux et en assurant une liaison efficace et fiabilisée en accessibilité à l’économie 
industrielle et touristique, 

- d’apporter des bénéfices sur l’environnement proche de cette infrastructure âgée d’une quarantaine d’années 
(environnement sonore, insertion paysagère, qualité de l’eau, transparence écologique). 

 Voir Pièce F1 : Étude d’impact - chapitre 5 – Le contexte actuel et la justification du projet 

 

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. 

Le 23 août 2015, la publication au Journal Officiel des avenants aux contrats de concession des sociétés de VINCI 
Autoroutes concernées (Cofiroute, ASF et Escota) a acté officiellement la mise en œuvre de ce Plan.  

Cet engagement transcrit le partenariat entre l’autorité publique et le secteur privé pour moderniser des 
infrastructures autoroutières situées au cœur des territoires, pour soutenir la croissance économique et pour 
contribuer à la création de milliers d’emplois.  

Le Plan de Relance Autoroutier permettra ainsi d’améliorer la sécurité des automobilistes, de fluidifier le trafic 
et de faciliter l’accès aux autoroutes depuis le réseau secondaire. Il renforcera aussi l’insertion 
environnementale des autoroutes dans les territoires.  

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes se sont engagées à réaliser plus d’une centaine de projets de création, 
d’élargissement ou de rénovation d’infrastructures, répartis dans 31 départements. Les 3,2 milliards d’euros 
d’investissements nécessaires à la réalisation du Plan de Relance Autoroutier seront intégralement financés par les 
sociétés concessionnaires d’autoroutes. 

 

 

 
Section bifurcation A10/A85 – Sainte-Maure-de-Touraine – 28 juillet 2014 (Source Vinci Autoroutes) 
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Périmètre de l’opération (Source Vinci Autoroutes) 

 

3.1.2. Les dates de mise en service de l’actuelle autoroute et l’historique du 
projet 

Entre Poitiers et Veigné, les tronçons successifs de l’autoroute A10 ont progressivement été déclarés d’utilité 
publique, entre 1968 et 1974. 

L’autoroute a ensuite été construite entre 1968 et 1977. 

Les mises en service des différentes sections ont ainsi eu lieu : 

− le 24 juillet 1970 pour la 1ère chaussée de la section comprise entre Poitiers nord et Poitiers sud ; 

− le 30 juin 1977 pour la section comprise entre Châtellerault nord et Poitiers nord et pour la 2ème chaussée de 
la section Poitiers nord - Poitiers sud ; 

− le 28 octobre 1977 pour la section comprise entre Chambray-lès-Tours et Châtellerault nord. 

Plus récemment, ont été mis en service les diffuseurs du Futuroscope (28 avril 1989) et de Monts - Sorigny (1er 
octobre 2004). 

La section de l’autoroute A10 concernée par le projet soumis à la présente enquête publique est concédée à la société 
Cofiroute depuis le 12 mai 1970 (1er contrat de concession liant l’État et la société Cofiroute). 

Dans le cadre du Plan de relance autoroutier (décret du 21 août 2015), VINCI Autoroutes a recensé sur son réseau huit 
projets d’aménagement autoroutier, dont la section de l’A10 entre Poitiers et Veigné. Les études préalables liées à la 
conception du projet, ainsi que la concertation, ont permis d’élaborer le projet aujourd’hui soumis à enquête publique. 
Dans ce cadre, le 21 juin 2016, le COPIL de l’A10 a entériné la décision de réaliser une enquête publique unique pour 
les procédures applicables au projet. 

 

 

3.1.3. La présentation du projet soumis à l’enquête publique 
Le présent projet consiste en l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. 

Le périmètre du projet est délimité : 

− au nord, au niveau du raccordement à la section à 2x3 voies existante, au niveau de la bifurcation A10 / A85 ; 

− au sud, au niveau du passage supérieur du diffuseur de Poitiers sud, limite de concession de la société 
Cofiroute. 

La conception initiale de l’autoroute A10 ne prévoyant pas la création d’une troisième voie, une voie 
supplémentaire va être créée à l’extérieur des voies existantes, dans chaque sens de circulation. L’actuelle bande 
d’arrêt d’urgence sera ainsi transformée en 3ème voie (sa largeur passant de 2,50 à 3,50 mètres) et une nouvelle bande 
d’arrêt d’urgence sera créée.  
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km, le projet s'étend pour 40 km en Indre-et-Loire et pour 53 km dans la Vienne. 

Sur cette section, l’autoroute A10 compte actuellement deux voies par sens de circulation. Elle accueille un trafic 
important, avec des pointes marquées lors des périodes estivales ou des départs en congés et week-ends, ce qui 
occasionne une dégradation de la qualité du service.  

 

Par la mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, la société Cofiroute entend répondre au mieux aux 
besoins des automobilistes, particuliers et professionnels, qui empruntent régulièrement cet axe. Ajouter une voie de 
circulation dans chaque sens, entre la bifurcation de l’autoroute A10 avec l’autoroute A85, au niveau de Veigné, et la 
sortie Poitiers Sud, permet d’apporter une réponse satisfaisante à la dégradation des conditions de circulation : 

- en réduisant de la gêne ressentie par les usagers, 
- en réduisant des facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds, 
- en améliorant des conditions d’exploitation en permettant le maintien permanent d’une capacité de deux 

voies. 

 

Plus largement, la volonté du maitre d’ouvrage est également : 

- d’accompagner le développement du territoire en maximisant les bénéfices apportés sur l’emploi local et la 
croissance en phase travaux et en assurant une liaison efficace et fiabilisée en accessibilité à l’économie 
industrielle et touristique, 

- d’apporter des bénéfices sur l’environnement proche de cette infrastructure âgée d’une quarantaine d’années 
(environnement sonore, insertion paysagère, qualité de l’eau, transparence écologique). 

 Voir Pièce F1 : Étude d’impact - chapitre 5 – Le contexte actuel et la justification du projet 

 

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. 

Le 23 août 2015, la publication au Journal Officiel des avenants aux contrats de concession des sociétés de VINCI 
Autoroutes concernées (Cofiroute, ASF et Escota) a acté officiellement la mise en œuvre de ce Plan.  

Cet engagement transcrit le partenariat entre l’autorité publique et le secteur privé pour moderniser des 
infrastructures autoroutières situées au cœur des territoires, pour soutenir la croissance économique et pour 
contribuer à la création de milliers d’emplois.  

Le Plan de Relance Autoroutier permettra ainsi d’améliorer la sécurité des automobilistes, de fluidifier le trafic 
et de faciliter l’accès aux autoroutes depuis le réseau secondaire. Il renforcera aussi l’insertion 
environnementale des autoroutes dans les territoires.  

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes se sont engagées à réaliser plus d’une centaine de projets de création, 
d’élargissement ou de rénovation d’infrastructures, répartis dans 31 départements. Les 3,2 milliards d’euros 
d’investissements nécessaires à la réalisation du Plan de Relance Autoroutier seront intégralement financés par les 
sociétés concessionnaires d’autoroutes. 
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3.INSERTION DE L’ENQUETE DANS LE PROCESSUS ADMINISTRATIF 
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Périmètre de l’opération (Source Vinci Autoroutes) 

 

3.1.2. Les dates de mise en service de l’actuelle autoroute et l’historique du 
projet 

Entre Poitiers et Veigné, les tronçons successifs de l’autoroute A10 ont progressivement été déclarés d’utilité 
publique, entre 1968 et 1974. 

L’autoroute a ensuite été construite entre 1968 et 1977. 

Les mises en service des différentes sections ont ainsi eu lieu : 

− le 24 juillet 1970 pour la 1ère chaussée de la section comprise entre Poitiers nord et Poitiers sud ; 

− le 30 juin 1977 pour la section comprise entre Châtellerault nord et Poitiers nord et pour la 2ème chaussée de 
la section Poitiers nord - Poitiers sud ; 

− le 28 octobre 1977 pour la section comprise entre Chambray-lès-Tours et Châtellerault nord. 

Plus récemment, ont été mis en service les diffuseurs du Futuroscope (28 avril 1989) et de Monts - Sorigny (1er 
octobre 2004). 

La section de l’autoroute A10 concernée par le projet soumis à la présente enquête publique est concédée à la société 
Cofiroute depuis le 12 mai 1970 (1er contrat de concession liant l’État et la société Cofiroute). 

Dans le cadre du Plan de relance autoroutier (décret du 21 août 2015), VINCI Autoroutes a recensé sur son réseau huit 
projets d’aménagement autoroutier, dont la section de l’A10 entre Poitiers et Veigné. Les études préalables liées à la 
conception du projet, ainsi que la concertation, ont permis d’élaborer le projet aujourd’hui soumis à enquête publique. 
Dans ce cadre, le 21 juin 2016, le Comité de Pilotage (COPIL) de l’A10 a entériné la décision de réaliser une enquête 
publique unique pour les procédures applicables au projet. 

 

 

3.1.3. La présentation du projet soumis à l’enquête publique 
Le présent projet consiste en l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. 

Le périmètre du projet est délimité : 

− au nord, au niveau du raccordement à la section à 2x3 voies existante, au niveau de la bifurcation A10 / A85 ; 

− au sud, au niveau du passage supérieur du diffuseur de Poitiers sud, limite de concession de la société 
Cofiroute. 

La conception initiale de l’autoroute A10 ne prévoyant pas la création d’une troisième voie, une voie 
supplémentaire va être créée à l’extérieur des voies existantes, dans chaque sens de circulation. L’actuelle bande 
d’arrêt d’urgence sera ainsi transformée en 3ème voie (sa largeur passant de 2,50 à 3,50 mètres) et une nouvelle bande 
d’arrêt d’urgence sera créée.  
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L’aménagement de l’autoroute A10 nécessite également l’adaptation des points d’échange et ouvrages d’art présents 
sur la section concernée : 

− les différents points d’échange (diffuseurs) seront remaniés pour tenir compte de la troisième voie ; 

− au droit des 4 viaducs franchissant l’Indre, le Courtineau, la Vienne et la Boivre, de nouveaux viaducs seront 
construits en prolongement des ouvrages existants, pour accueillir un des deux sens de circulation ; les 
viaducs existants étant utilisés pour l’autre sens de circulation ; 

− les rétablissements de type passages supérieurs, qui enjambent l’autoroute sur cette section, seront démolis 
et reconstruits ; 

− les rétablissements de voiries adjacentes type passages inférieurs, qui assurent une traversée sous 
l’autoroute, devront être allongés pour supporter l’autoroute élargie ; 

− les ouvrages hydrauliques seront allongés ; 

− le réseau d’assainissement de l’autoroute sera repris pour être mis en conformité avec les normes en vigueur 
(création d’un réseau séparatif des eaux de ruissellement de la plate-forme autoroutière et des eaux des 
bassins versants naturels impliquant la création de bassins de traitement supplémentaires) ; 

− les équipements de sécurité et d’exploitation devront être adaptés. 

La réalisation de ce projet offrira des conditions de circulation plus fluides et plus confortables pour les usagers de 
l’autoroute. Elle offrira une amélioration notable du traitement des effluents routiers permettant de ce fait d’améliorer 
la situation environnementale actuelle. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
Viaducs du Courtineau (source : Ingerop) 

 

 
Passage supérieur (Source : Google Street View) 

 

 
Passage inférieur (Source : Google Street View) 

 
  

Quelques dates clés du projet : 
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3.2. La conception du projet  
3.2.1. Les études préalables à l’enquête publique unique 

Suite à la publication du décret du 21 août 2015 (Journal Officiel de la République Française du 23 août 2015), portant 
avenants aux contrats de concession des sociétés de VINCI Autoroutes, la société Cofiroute a lancé les études 
préalables sur la section de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, de manière à recenser : 

− les insuffisances techniques actuelles de l’itinéraire ; 

− les besoins d’aménagement pour répondre aux objectifs d’amélioration des conditions de circulation, de 
desserte optimisée des territoires et de sécurisation des interventions sur l’autoroute ; 

− les solutions d’aménagement envisageables. 

En tant que concessionnaire de l’État, Cofiroute doit, dans le cadre des projets dont les études et procédures lui sont 
confiées, obtenir l’autorisation, étape par étape, de l’État dans le cadre de la définition du projet et la mise en œuvre 
des procédures. En application de la circulaire n°2002-63 du 22 octobre 2002 relative aux modalités d’élaboration et 
d’approbation des dossiers concernant les opérations d’aménagement sur des autoroutes en service, modifiant la 
circulaire et la directive du 27 octobre 1987 relatives à la construction et à l’aménagement des autoroutes concédées, 
le dossier synoptique a pour objet de présenter de manière détaillée l’opération d’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10 entre la bifurcation avec l’A85 au nord et le diffuseur de Poitiers sud au sud du projet. 

 

Ce dossier synoptique a été finalisé au premier trimestre 2017 et validé par Décision Ministérielle (DM) le 
XX/XX/2017. 

 

 

3.2.2. La participation du public 
La réalisation d’un projet d’infrastructures implique la mise en œuvre d’un processus de participation du public visant 
à assurer la prise en compte des observations des usagers et des riverains. 

3.2.2.1. Une participation en plusieurs étapes 
La participation a été menée en plusieurs étapes, tout au long de l’élaboration du projet. 

 La concertation volontaire avec les acteurs du territoire 

Dès le début de l’année 2016, la société Cofiroute a organisé une concertation préalable volontaire au titre de l’article 
L.121-16 du code de l’environnement.  

Cette phase de concertation a permis de mobiliser les élus et les acteurs locaux afin de faire émerger, de façon 
collective et partagée, les thématiques importantes à l’échelle du territoire.  

Pour animer cette concertation volontaire, « une étude de perception » a été réalisée entre février et avril 2016, auprès 
des représentants des 27 communes traversées par le projet. L’objectif de cette étude était de comprendre et de 
recueillir les attentes des élus locaux en termes d’information et d’organisation de la concertation. Des rencontres 
complémentaires ont ensuite eu lieu avec différents acteurs du territoire pour compléter et affiner cette étude 
préalable. 

En parallèle, la société Cofiroute a rencontré les élus, les collectivités pour aborder la question des rétablissements des 
voiries interceptées et les institutions gérant les documents supra-communaux du territoire. 

 Voir Pièce E1 : Bilan de la concertation  

 

 

 La concertation réglementaire de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme 

L’article L.103-2 du code de l’urbanisme prévoit une phase de concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pour « les projets et 
opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, 
notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ». 

La concertation publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’est 
déroulée du 26 septembre 2016 au 22 octobre 2016. Elle a été organisée sous l’égide des préfets d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne.  

Le bilan de la concertation publique a été publié en date de janvier 2017.  

 Voir Pièce E2 : Bilan de la concertation publique 

 

3.2.2.2. Les apports des concertations 

 Identification des enjeux du projet pour aider à sa conception 

Cette concertation en plusieurs étapes a été l’occasion d’échanges directs entre le maître d’ouvrage, les élus, les 
collectivités territoriales, la population, les entreprises locales et le tissu associatif.  

Elle a permis au public de mieux comprendre ce projet et ses implications, et de bien identifier la société Cofiroute 
comme maître d’ouvrage, interlocuteur responsable de la concertation et du projet. 

Cette concertation publique a suscité l’intérêt de plus de 5000 citoyens qui y ont activement participé. De nombreux 
habitants se sont ainsi rendus dans les mairies de communes concernées par le projet, pour s’informer et rencontrer 
des représentants de la société Cofiroute. La participation a aussi été nombreuse du côté des usagers de l’autoroute 
A10 qui ont envoyé leurs remarques par écrit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de co-construction (Source Vinci-Autoroutes) 
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des représentants des 27 communes traversées par le projet. L’objectif de cette étude était de comprendre et de 
recueillir les attentes des élus locaux en termes d’information et d’organisation de la concertation. Des rencontres 
complémentaires ont ensuite eu lieu avec différents acteurs du territoire pour compléter et affiner cette étude 
préalable. 

En parallèle, la société Cofiroute a rencontré les élus, les collectivités pour aborder la question des rétablissements des 
voiries interceptées et les institutions gérant les documents supra-communaux du territoire. 

 Voir Pièce E1 : Bilan de la concertation  

 

 

 La concertation réglementaire de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme 

L’article L.103-2 du code de l’urbanisme prévoit une phase de concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pour « les projets et 
opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, 
notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ». 

La concertation publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’est 
déroulée du 26 septembre 2016 au 22 octobre 2016. Elle a été organisée sous l’égide des préfets d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne.  

Le bilan de la concertation publique a été publié en date de janvier 2017.  

 Voir Pièce E2 : Bilan de la concertation publique 

 

3.2.2.2. Les apports des concertations 

 Identification des enjeux du projet pour aider à sa conception 

Cette concertation en plusieurs étapes a été l’occasion d’échanges directs entre le maître d’ouvrage, les élus, les 
collectivités territoriales, la population, les entreprises locales et le tissu associatif.  

Elle a permis au public de mieux comprendre ce projet et ses implications, et de bien identifier la société Cofiroute 
comme maître d’ouvrage, interlocuteur responsable de la concertation et du projet. 

Cette concertation publique a suscité l’intérêt de plus de 5000 citoyens qui y ont activement participé. De nombreux 
habitants se sont ainsi rendus dans les mairies de communes concernées par le projet, pour s’informer et rencontrer 
des représentants de la société Cofiroute. La participation a aussi été nombreuse du côté des usagers de l’autoroute 
A10 qui ont envoyé leurs remarques par écrit.  
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3.2. La conception du projet  
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921 avis, issus des 671 contributions, ont donc ainsi été exprimés. Les grandes thématiques ayant fait l’objet de 
remarques sont les suivantes : 

1. maximiser les bénéfices du projet (291 avis) ; 

2. minimiser les impacts du projet (397 avis) ; 

3. favoriser le travail environnemental (126 avis) ; 

4. favoriser le développement des nouvelles mobilités (73 avis) ; 

− autres sujets (34 avis). 

 

Sur la base des 4 grands objectifs identifiés, huit enjeux principaux ont découlé de l’analyse thématique des avis qui 
ont fait émerger 24 sujets principaux.  

Ces derniers sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 
 

 L’information continue et le processus de co-construction 

En prolongement de cette phase de concertation, les informations relatives à l’avancement du projet sont rendues 
publiques de façon régulière, notamment sur le site internet dédié au projet mais également à l’occasion d’ateliers de 
co-construction organisés en février, avril et juin 2017. Le public est ainsi informé pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet. 

 

 Les apports de la concertation dans la conception du projet 

Trois ateliers de co-construction se sont déroulés successivement du 6 au 9 février, du 3 au 6 avril et du 12 au 15 juin 
2017. Le territoire  a été découpé en quatre sections afin de répondre de manière précise aux besoins des participants.  

Le tableau suivant récapitule le déroulement de ces ateliers de co-construction qui ont réuni plus de 150 
participants.  

 
Dates des ateliers de co-construction, Source Cofiroute 

 

Chaque atelier a duré environ 3h et s’est déroulé en deux temps : 

• une séquence informative, pendant laquelle Cofiroute et des experts sont intervenus pour partager les 
avancés techniques du projet et préciser des points concernant le cadre réglementaire, 

• une séquence participative pendant laquelle les participants ont pu co-construire sur  certains aspects du 
projet. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

 Pièce A – Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives  10 

921 avis, issus des 671 contributions, ont donc ainsi été exprimés. Les grandes thématiques ayant fait l’objet de 
remarques sont les suivantes : 

1. maximiser les bénéfices du projet (291 avis) ; 

2. minimiser les impacts du projet (397 avis) ; 

3. favoriser le travail environnemental (126 avis) ; 

4. favoriser le développement des nouvelles mobilités (73 avis) ; 

− autres sujets (34 avis). 

 

Sur la base des 4 grands objectifs identifiés, huit enjeux principaux ont découlé de l’analyse thématique des avis qui 
ont fait émerger 24 sujets principaux.  

Ces derniers sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 
 

 L’information continue et le processus de co-construction 

En prolongement de cette phase de concertation, les informations relatives à l’avancement du projet sont rendues 
publiques de façon régulière, notamment sur le site internet dédié au projet mais également à l’occasion d’ateliers de 
co-construction organisés en février, avril et juin 2017. Le public est ainsi informé pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet. 

 

 Les apports de la concertation dans la conception du projet 

Trois ateliers de co-construction se sont déroulés successivement du 6 au 9 février, du 3 au 6 avril et du 12 au 15 juin 
2017. Le territoire  a été découpé en quatre sections afin de répondre de manière précise aux besoins des participants.  

Le tableau suivant récapitule le déroulement de ces ateliers de co-construction qui ont réuni plus de 150 
participants.  

 
Dates des ateliers de co-construction, Source Cofiroute 

 

Chaque atelier a duré environ 3h et s’est déroulé en deux temps : 

• une séquence informative, pendant laquelle Cofiroute et des experts sont intervenus pour partager les 
avancés techniques du projet et préciser des points concernant le cadre réglementaire, 

• une séquence participative pendant laquelle les participants ont pu co-construire sur  certains aspects du 
projet. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

 Pièce A – Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives  10 

921 avis, issus des 671 contributions, ont donc ainsi été exprimés. Les grandes thématiques ayant fait l’objet de 
remarques sont les suivantes : 

1. maximiser les bénéfices du projet (291 avis) ; 

2. minimiser les impacts du projet (397 avis) ; 

3. favoriser le travail environnemental (126 avis) ; 

4. favoriser le développement des nouvelles mobilités (73 avis) ; 

− autres sujets (34 avis). 

 

Sur la base des 4 grands objectifs identifiés, huit enjeux principaux ont découlé de l’analyse thématique des avis qui 
ont fait émerger 24 sujets principaux.  

Ces derniers sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 
 

 L’information continue et le processus de co-construction 

En prolongement de cette phase de concertation, les informations relatives à l’avancement du projet sont rendues 
publiques de façon régulière, notamment sur le site internet dédié au projet mais également à l’occasion d’ateliers de 
co-construction organisés en février, avril et juin 2017. Le public est ainsi informé pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet. 

 

 Les apports de la concertation dans la conception du projet 

Trois ateliers de co-construction se sont déroulés successivement du 6 au 9 février, du 3 au 6 avril et du 12 au 15 juin 
2017. Le territoire  a été découpé en quatre sections afin de répondre de manière précise aux besoins des participants.  

Le tableau suivant récapitule le déroulement de ces ateliers de co-construction qui ont réuni plus de 150 
participants.  

 
Dates des ateliers de co-construction, Source Cofiroute 

 

Chaque atelier a duré environ 3h et s’est déroulé en deux temps : 

• une séquence informative, pendant laquelle Cofiroute et des experts sont intervenus pour partager les 
avancés techniques du projet et préciser des points concernant le cadre réglementaire, 

• une séquence participative pendant laquelle les participants ont pu co-construire sur  certains aspects du 
projet. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

 Pièce A – Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives  10 

921 avis, issus des 671 contributions, ont donc ainsi été exprimés. Les grandes thématiques ayant fait l’objet de 
remarques sont les suivantes : 

1. maximiser les bénéfices du projet (291 avis) ; 

2. minimiser les impacts du projet (397 avis) ; 

3. favoriser le travail environnemental (126 avis) ; 

4. favoriser le développement des nouvelles mobilités (73 avis) ; 

− autres sujets (34 avis). 

 

Sur la base des 4 grands objectifs identifiés, huit enjeux principaux ont découlé de l’analyse thématique des avis qui 
ont fait émerger 24 sujets principaux.  

Ces derniers sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 
 

 L’information continue et le processus de co-construction 

En prolongement de cette phase de concertation, les informations relatives à l’avancement du projet sont rendues 
publiques de façon régulière, notamment sur le site internet dédié au projet mais également à l’occasion d’ateliers de 
co-construction organisés en février, avril et juin 2017. Le public est ainsi informé pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet. 

 

 Les apports de la concertation dans la conception du projet 

Trois ateliers de co-construction se sont déroulés successivement du 6 au 9 février, du 3 au 6 avril et du 12 au 15 juin 
2017. Le territoire  a été découpé en quatre sections afin de répondre de manière précise aux besoins des participants.  

Le tableau suivant récapitule le déroulement de ces ateliers de co-construction qui ont réuni plus de 150 
participants.  

 
Dates des ateliers de co-construction, Source Cofiroute 

 

Chaque atelier a duré environ 3h et s’est déroulé en deux temps : 

• une séquence informative, pendant laquelle Cofiroute et des experts sont intervenus pour partager les 
avancés techniques du projet et préciser des points concernant le cadre réglementaire, 

• une séquence participative pendant laquelle les participants ont pu co-construire sur  certains aspects du 
projet. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

 Pièce A – Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives  11 

 

3.3. Élaboration des dossiers réglementaires 
Le chapitre suivant a pour objectif de préciser les règles applicables à la constitution du dossier d’enquête publique 
unique. Il précise le contenu réglementaire de chaque pièce du dossier, en lien avec la réglementation 
correspondante. 

 

3.3.1. Le contenu du dossier d’enquête publique unique 
Conformément à la règlementation en vigueur (articles R.112-4, R. 112-6 et R112-7 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et R.123-8 du code de l’environnement), le dossier d’enquête publique comprend les pièces 
suivantes : 

− Pièce A : l'objet de l'enquête et les informations juridiques et administratives, qui rappelle les modalités 
de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le cadre juridique dans lequel elle se déroule et les 
principales procédures administratives mises en œuvre pour assurer l’information du public ; 

− Pièce B : le plan de situation du projet soumis à enquête, qui permet de localiser rapidement le projet ; 

− Pièce C : la notice explicative de l’opération globale, qui  

o indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet 
soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement, 

o décrit les principales caractéristiques des ouvrages les plus importants  

o comprend l’appréciation sommaire des dépenses 

o comprend également, conformément à l’article R. 2123-18 du code général de la propriété des 
personnes publiques, modifié par le décret n°2017-299 du 8 mars 2017 : 

 Les voies susceptibles d'être interrompues ; 

 Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ; 

 Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées 
[interrompues], notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de 
la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement 
susceptible d'être construit. 

− Pièce D : le plan général des travaux, qui indique la localisation des travaux, ouvrages et installations 
projetés ; 

− Pièces E1 et E2 : le bilan de la concertation, qui rappelle le déroulement et les modalités de la concertation, 
présente un bilan quantitatif de la concertation publique et effectue une synthèse thématique des avis 
exprimés et des réponses apportées par le MOA ; 

− Pièces F : l’évaluation environnementale (étude d’impact) et le dossier d’incidences Natura 2000, dont 
les contenus sont présentés dans le paragraphe suivant ; 

− Pièce G : les avis obligatoires émis sur le projet préalablement à l’enquête publique unique et 
notamment l’avis des autorités environnementales compétentes (AE-CGEDD, MRAE, etc), 

− Pièce H : l’évaluation économique et sociale dont le contenu est présenté dans le paragraphe suivant ; 

 

− Pièce I : les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU et PLUi) réalisés pour 
chacune des 16 communes  et EPCI dont le document d’urbanisme nécessite une mise en compatibilité. Le 
dossier de mise en compatibilité, établi à l’échelle de chaque document d’urbanisme concerné : 

o Rappelle le projet et ses motivations, 

o présente les documents d’urbanisme en vigueur, 

o propose les modifications à apporter au document d’urbanisme, de manière à le rendre compatible 
avec la réalisation du projet, 

o comprend également une évaluation environnementale de cette mise en compatibilité quand elle est 
nécessaire. 

Le procès-verbal de clôture de la réunion d’examen conjoint est joint à chaque dossier concerné. 

 

− Pièces J à L : le dossier de demande d’autorisation environnementale pour la section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine comprenant  

o Pièce J : la description technique du projet spécifique à cette section, le dossier commun requis par 
l’article R. 181-13 du code de l’environnement ; 

o Pièces K : les compléments requis au titre des articles R. 181- 15 et D. 181-15-1 du code de 
l’environnement (concernant les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques) 

o Pièces L : les compléments requis au titre de l’article R. 181-15-5 du code de l’environnement relatif au 
dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées qui a pour objet 
d’exposer dans un premier temps la nature et la justification du projet, puis dans une seconde partie, de 
réaliser une présentation de l'état initial de l'environnement naturel et des espèces protégées 
identifiées, d’évaluer la nature et l’importance des impacts temporaires ou permanents liés au projet 
d’aménagement de l’A10 et de proposer des mesures de réduction ou de compensation de ces impacts. 
La demande de dérogation donne lieu à avis préalable du CNPN, joint en pièce L1. 

− Pièce M : un dossier d’enquête parcellaire sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine est établi 
pour chacune des 7 communes concernées par la première section. Il permet de déterminer avec précision les 
limites des parcelles ou portions de parcelles nécessaires à la réalisation des travaux, et d’identifier les 
propriétaires et titulaires de droits réels concernées par les acquisitions foncières. 
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dossier de mise en compatibilité, établi à l’échelle de chaque document d’urbanisme concerné : 

o Rappelle le projet et ses motivations, 

o présente les documents d’urbanisme en vigueur, 

o propose les modifications à apporter au document d’urbanisme, de manière à le rendre compatible 
avec la réalisation du projet, 

o comprend également une évaluation environnementale de cette mise en compatibilité quand elle est 
nécessaire. 

Le procès-verbal de clôture de la réunion d’examen conjoint est joint à chaque dossier concerné. 

 

− Pièces J à L : le dossier de demande d’autorisation environnementale pour la section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine comprenant  

o Pièce J : la description technique du projet spécifique à cette section, le dossier commun requis par 
l’article R. 181-13 du code de l’environnement ; 

o Pièces K : les compléments requis au titre des articles R. 181- 15 et D. 181-15-1 du code de 
l’environnement (concernant les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques) 

o Pièces L : les compléments requis au titre de l’article R. 181-15-5 du code de l’environnement relatif au 
dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées qui a pour objet 
d’exposer dans un premier temps la nature et la justification du projet, puis dans une seconde partie, de 
réaliser une présentation de l'état initial de l'environnement naturel et des espèces protégées 
identifiées, d’évaluer la nature et l’importance des impacts temporaires ou permanents liés au projet 
d’aménagement de l’A10 et de proposer des mesures de réduction ou de compensation de ces impacts. 
La demande de dérogation donne lieu à avis préalable du CNPN, joint en pièce L1. 

− Pièce M : un dossier d’enquête parcellaire sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine est établi 
pour chacune des 7 communes concernées par la première section. Il permet de déterminer avec précision les 
limites des parcelles ou portions de parcelles nécessaires à la réalisation des travaux, et d’identifier les 
propriétaires et titulaires de droits réels concernées par les acquisitions foncières. 
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3.3. Élaboration des dossiers réglementaires 
Le chapitre suivant a pour objectif de préciser les règles applicables à la constitution du dossier d’enquête publique 
unique. Il précise le contenu réglementaire de chaque pièce du dossier, en lien avec la réglementation 
correspondante. 

 

3.3.1. Le contenu du dossier d’enquête publique unique 
Conformément à la règlementation en vigueur (articles R.112-4, R. 112-6 et R112-7 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et R.123-8 du code de l’environnement), le dossier d’enquête publique comprend les pièces 
suivantes : 

− Pièce A : l'objet de l'enquête et les informations juridiques et administratives, qui rappelle les modalités 
de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le cadre juridique dans lequel elle se déroule et les 
principales procédures administratives mises en œuvre pour assurer l’information du public ; 

− Pièce B : le plan de situation du projet soumis à enquête, qui permet de localiser rapidement le projet ; 

− Pièce C : la notice explicative de l’opération globale, qui  

o indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet 
soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement, 

o décrit les principales caractéristiques des ouvrages les plus importants  

o comprend l’appréciation sommaire des dépenses 

o comprend également, conformément à l’article R. 2123-18 du code général de la propriété des 
personnes publiques, modifié par le décret n°2017-299 du 8 mars 2017 : 

 Les voies susceptibles d'être interrompues ; 

 Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ; 

 Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées 
[interrompues], notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de 
la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement 
susceptible d'être construit. 

− Pièce D : le plan général des travaux, qui indique la localisation des travaux, ouvrages et installations 
projetés ; 

− Pièces E1 et E2 : le bilan de la concertation, qui rappelle le déroulement et les modalités de la concertation, 
présente un bilan quantitatif de la concertation publique et effectue une synthèse thématique des avis 
exprimés et des réponses apportées par le MOA ; 

− Pièces F : l’évaluation environnementale (étude d’impact) et le dossier d’incidences Natura 2000, dont 
les contenus sont présentés dans le paragraphe suivant ; 

− Pièce G : les avis obligatoires émis sur le projet préalablement à l’enquête publique unique et 
notamment l’avis des autorités environnementales compétentes (AE-CGEDD, MRAE, etc), 

− Pièce H : l’évaluation économique et sociale dont le contenu est présenté dans le paragraphe suivant ; 

 

− Pièce I : les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU et PLUi) réalisés pour 
chacune des 16 communes  et EPCI dont le document d’urbanisme nécessite une mise en compatibilité. Le 
dossier de mise en compatibilité, établi à l’échelle de chaque document d’urbanisme concerné : 

o Rappelle le projet et ses motivations, 

o présente les documents d’urbanisme en vigueur, 

o propose les modifications à apporter au document d’urbanisme, de manière à le rendre compatible 
avec la réalisation du projet, 

o comprend également une évaluation environnementale de cette mise en compatibilité quand elle est 
nécessaire. 

Le procès-verbal de clôture de la réunion d’examen conjoint est joint à chaque dossier concerné. 

 

− Pièces J à L : le dossier de demande d’autorisation environnementale pour la section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine comprenant  

o Pièce J : la description technique du projet spécifique à cette section, le dossier commun requis par 
l’article R. 181-13 du code de l’environnement ; 

o Pièces K : les compléments requis au titre des articles R. 181- 15 et D. 181-15-1 du code de 
l’environnement (concernant les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques) 

o Pièces L : les compléments requis au titre de l’article R. 181-15-5 du code de l’environnement relatif au 
dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées qui a pour objet 
d’exposer dans un premier temps la nature et la justification du projet, puis dans une seconde partie, de 
réaliser une présentation de l'état initial de l'environnement naturel et des espèces protégées 
identifiées, d’évaluer la nature et l’importance des impacts temporaires ou permanents liés au projet 
d’aménagement de l’A10 et de proposer des mesures de réduction ou de compensation de ces impacts. 
La demande de dérogation donne lieu à avis préalable du CNPN, joint en pièce L1. 

− Pièce M : un dossier d’enquête parcellaire sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine est établi 
pour chacune des 7 communes concernées par la première section. Il permet de déterminer avec précision les 
limites des parcelles ou portions de parcelles nécessaires à la réalisation des travaux, et d’identifier les 
propriétaires et titulaires de droits réels concernées par les acquisitions foncières. 
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10 Pièce A OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
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921 avis, issus des 671 contributions, ont donc ainsi été exprimés. Les grandes thématiques ayant fait l’objet de 
remarques sont les suivantes : 

1. maximiser les bénéfices du projet (291 avis) ; 

2. minimiser les impacts du projet (397 avis) ; 

3. favoriser le travail environnemental (126 avis) ; 

4. favoriser le développement des nouvelles mobilités (73 avis) ; 

− autres sujets (34 avis). 

 

Sur la base des 4 grands objectifs identifiés, huit enjeux principaux ont découlé de l’analyse thématique des avis qui 
ont fait émerger 24 sujets principaux.  

Ces derniers sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 
 

 L’information continue et le processus de co-construction 

En prolongement de cette phase de concertation, les informations relatives à l’avancement du projet sont rendues 
publiques de façon régulière, notamment sur le site internet dédié au projet mais également à l’occasion d’ateliers de 
co-construction organisés en février, avril et juin 2017. Le public est ainsi informé pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet. 

 

 Les apports de la concertation dans la conception du projet 

Trois ateliers de co-construction se sont déroulés successivement du 6 au 9 février, du 3 au 6 avril et du 12 au 15 juin 
2017. Le territoire  a été découpé en quatre sections afin de répondre de manière précise aux besoins des participants.  

Le tableau suivant récapitule le déroulement de ces ateliers de co-construction qui ont réuni plus de 150 
participants.  

 
Dates des ateliers de co-construction, Source Cofiroute 

 

Chaque atelier a duré environ 3h et s’est déroulé en deux temps : 

• une séquence informative, pendant laquelle Cofiroute et des experts sont intervenus pour partager les 
avancés techniques du projet et préciser des points concernant le cadre réglementaire, 

• une séquence participative pendant laquelle les participants ont pu co-construire sur  certains aspects du 
projet. 
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3.3. Élaboration des dossiers réglementaires 
Le chapitre suivant a pour objectif de préciser les règles applicables à la constitution du dossier d’enquête publique 
unique. Il précise le contenu réglementaire de chaque pièce du dossier, en lien avec la réglementation 
correspondante. 

 

3.3.1. Le contenu du dossier d’enquête publique unique 
Conformément à la règlementation en vigueur (articles R.112-4, R. 112-6 et R112-7 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et R.123-8 du code de l’environnement), le dossier d’enquête publique comprend les pièces 
suivantes : 

− Pièce A : l'objet de l'enquête et les informations juridiques et administratives, qui rappelle les modalités 
de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le cadre juridique dans lequel elle se déroule et les 
principales procédures administratives mises en œuvre pour assurer l’information du public ; 

− Pièce B : le plan de situation du projet soumis à enquête, qui permet de localiser rapidement le projet ; 

− Pièce C : la notice explicative de l’opération globale, qui  

o indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet 
soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement, 

o décrit les principales caractéristiques des ouvrages les plus importants  

o comprend l’appréciation sommaire des dépenses 

o comprend également, conformément à l’article R. 2123-18 du code général de la propriété des 
personnes publiques, modifié par le décret n°2017-299 du 8 mars 2017 : 

 Les voies susceptibles d'être interrompues ; 

 Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ; 

 Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées 
[interrompues], notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de 
la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement 
susceptible d'être construit. 

− Pièce D : le plan général des travaux, qui indique la localisation des travaux, ouvrages et installations 
projetés ; 

− Pièces E1 et E2 : le bilan de la concertation, qui rappelle le déroulement et les modalités de la concertation, 
présente un bilan quantitatif de la concertation publique et effectue une synthèse thématique des avis 
exprimés et des réponses apportées par le MOA ; 

− Pièces F : l’évaluation environnementale (étude d’impact) et le dossier d’incidences Natura 2000, dont 
les contenus sont présentés dans le paragraphe suivant ; 

− Pièce G : les avis obligatoires émis sur le projet préalablement à l’enquête publique unique et 
notamment l’avis des autorités environnementales compétentes (AE-CGEDD, MRAE, etc), 

− Pièce H : l’évaluation économique et sociale dont le contenu est présenté dans le paragraphe suivant ; 

 

− Pièce I : les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU et PLUi) réalisés pour 
chacune des 16 communes  et EPCI dont le document d’urbanisme nécessite une mise en compatibilité. Le 
dossier de mise en compatibilité, établi à l’échelle de chaque document d’urbanisme concerné : 

o Rappelle le projet et ses motivations, 

o présente les documents d’urbanisme en vigueur, 

o propose les modifications à apporter au document d’urbanisme, de manière à le rendre compatible 
avec la réalisation du projet, 

o comprend également une évaluation environnementale de cette mise en compatibilité quand elle est 
nécessaire. 

Le procès-verbal de clôture de la réunion d’examen conjoint est joint à chaque dossier concerné. 

 

− Pièces J à L : le dossier de demande d’autorisation environnementale pour la section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine comprenant  

o Pièce J : la description technique du projet spécifique à cette section, le dossier commun requis par 
l’article R. 181-13 du code de l’environnement ; 

o Pièces K : les compléments requis au titre des articles R. 181- 15 et D. 181-15-1 du code de 
l’environnement (concernant les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques) 

o Pièces L : les compléments requis au titre de l’article R. 181-15-5 du code de l’environnement relatif au 
dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées qui a pour objet 
d’exposer dans un premier temps la nature et la justification du projet, puis dans une seconde partie, de 
réaliser une présentation de l'état initial de l'environnement naturel et des espèces protégées 
identifiées, d’évaluer la nature et l’importance des impacts temporaires ou permanents liés au projet 
d’aménagement de l’A10 et de proposer des mesures de réduction ou de compensation de ces impacts. 
La demande de dérogation donne lieu à avis préalable du CNPN, joint en pièce L1. 

− Pièce M : un dossier d’enquête parcellaire sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine est établi 
pour chacune des 7 communes concernées par la première section. Il permet de déterminer avec précision les 
limites des parcelles ou portions de parcelles nécessaires à la réalisation des travaux, et d’identifier les 
propriétaires et titulaires de droits réels concernées par les acquisitions foncières. 

 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

 Pièce A – Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives  11 

 

3.3. Élaboration des dossiers réglementaires 
Le chapitre suivant a pour objectif de préciser les règles applicables à la constitution du dossier d’enquête publique 
unique. Il précise le contenu réglementaire de chaque pièce du dossier, en lien avec la réglementation 
correspondante. 

 

3.3.1. Le contenu du dossier d’enquête publique unique 
Conformément à la règlementation en vigueur (articles R.112-4, R. 112-6 et R112-7 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et R.123-8 du code de l’environnement), le dossier d’enquête publique comprend les pièces 
suivantes : 

− Pièce A : l'objet de l'enquête et les informations juridiques et administratives, qui rappelle les modalités 
de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le cadre juridique dans lequel elle se déroule et les 
principales procédures administratives mises en œuvre pour assurer l’information du public ; 

− Pièce B : le plan de situation du projet soumis à enquête, qui permet de localiser rapidement le projet ; 

− Pièce C : la notice explicative de l’opération globale, qui  

o indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet 
soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement, 

o décrit les principales caractéristiques des ouvrages les plus importants  

o comprend l’appréciation sommaire des dépenses 

o comprend également, conformément à l’article R. 2123-18 du code général de la propriété des 
personnes publiques, modifié par le décret n°2017-299 du 8 mars 2017 : 

 Les voies susceptibles d'être interrompues ; 

 Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ; 

 Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées 
[interrompues], notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de 
la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement 
susceptible d'être construit. 

− Pièce D : le plan général des travaux, qui indique la localisation des travaux, ouvrages et installations 
projetés ; 

− Pièces E1 et E2 : le bilan de la concertation, qui rappelle le déroulement et les modalités de la concertation, 
présente un bilan quantitatif de la concertation publique et effectue une synthèse thématique des avis 
exprimés et des réponses apportées par le MOA ; 

− Pièces F : l’évaluation environnementale (étude d’impact) et le dossier d’incidences Natura 2000, dont 
les contenus sont présentés dans le paragraphe suivant ; 

− Pièce G : les avis obligatoires émis sur le projet préalablement à l’enquête publique unique et 
notamment l’avis des autorités environnementales compétentes (AE-CGEDD, MRAE, etc), 

− Pièce H : l’évaluation économique et sociale dont le contenu est présenté dans le paragraphe suivant ; 

 

− Pièce I : les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU et PLUi) réalisés pour 
chacune des 16 communes  et EPCI dont le document d’urbanisme nécessite une mise en compatibilité. Le 
dossier de mise en compatibilité, établi à l’échelle de chaque document d’urbanisme concerné : 

o Rappelle le projet et ses motivations, 

o présente les documents d’urbanisme en vigueur, 

o propose les modifications à apporter au document d’urbanisme, de manière à le rendre compatible 
avec la réalisation du projet, 

o comprend également une évaluation environnementale de cette mise en compatibilité quand elle est 
nécessaire. 

Le procès-verbal de clôture de la réunion d’examen conjoint est joint à chaque dossier concerné. 

 

− Pièces J à L : le dossier de demande d’autorisation environnementale pour la section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine comprenant  

o Pièce J : la description technique du projet spécifique à cette section, le dossier commun requis par 
l’article R. 181-13 du code de l’environnement ; 

o Pièces K : les compléments requis au titre des articles R. 181- 15 et D. 181-15-1 du code de 
l’environnement (concernant les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques) 

o Pièces L : les compléments requis au titre de l’article R. 181-15-5 du code de l’environnement relatif au 
dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées qui a pour objet 
d’exposer dans un premier temps la nature et la justification du projet, puis dans une seconde partie, de 
réaliser une présentation de l'état initial de l'environnement naturel et des espèces protégées 
identifiées, d’évaluer la nature et l’importance des impacts temporaires ou permanents liés au projet 
d’aménagement de l’A10 et de proposer des mesures de réduction ou de compensation de ces impacts. 
La demande de dérogation donne lieu à avis préalable du CNPN, joint en pièce L1. 

− Pièce M : un dossier d’enquête parcellaire sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine est établi 
pour chacune des 7 communes concernées par la première section. Il permet de déterminer avec précision les 
limites des parcelles ou portions de parcelles nécessaires à la réalisation des travaux, et d’identifier les 
propriétaires et titulaires de droits réels concernées par les acquisitions foncières. 
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o Pièce J : la description technique du projet spécifique à cette section, le dossier commun requis par 
l’article R. 181-13 du code de l’environnement ; 

o Pièces K : les compléments requis au titre des articles R. 181- 15 et D. 181-15-1 du code de 
l’environnement (concernant les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques) 
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dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées qui a pour objet 
d’exposer dans un premier temps la nature et la justification du projet, puis dans une seconde partie, de 
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− Pièce M : un dossier d’enquête parcellaire sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine est établi 
pour chacune des 7 communes concernées par la première section. Il permet de déterminer avec précision les 
limites des parcelles ou portions de parcelles nécessaires à la réalisation des travaux, et d’identifier les 
propriétaires et titulaires de droits réels concernées par les acquisitions foncières. 
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3.3. Élaboration des dossiers réglementaires 
Le chapitre suivant a pour objectif de préciser les règles applicables à la constitution du dossier d’enquête publique 
unique. Il précise le contenu réglementaire de chaque pièce du dossier, en lien avec la réglementation 
correspondante. 

 

3.3.1. Le contenu du dossier d’enquête publique unique 
Conformément à la règlementation en vigueur (articles R.112-4, R. 112-6 et R112-7 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et R.123-8 du code de l’environnement), le dossier d’enquête publique comprend les pièces 
suivantes : 

− Pièce A : l'objet de l'enquête et les informations juridiques et administratives, qui rappelle les modalités 
de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le cadre juridique dans lequel elle se déroule et les 
principales procédures administratives mises en œuvre pour assurer l’information du public ; 

− Pièce B : le plan de situation du projet soumis à enquête, qui permet de localiser rapidement le projet ; 

− Pièce C : la notice explicative de l’opération globale, qui  

o indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet 
soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement, 

o décrit les principales caractéristiques des ouvrages les plus importants  

o comprend l’appréciation sommaire des dépenses 

o comprend également, conformément à l’article R. 2123-18 du code général de la propriété des 
personnes publiques, modifié par le décret n°2017-299 du 8 mars 2017 : 

 Les voies susceptibles d'être interrompues ; 

 Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ; 

 Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées 
[interrompues], notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de 
la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement 
susceptible d'être construit. 

− Pièce D : le plan général des travaux, qui indique la localisation des travaux, ouvrages et installations 
projetés ; 

− Pièces E1 et E2 : le bilan de la concertation, qui rappelle le déroulement et les modalités de la concertation, 
présente un bilan quantitatif de la concertation publique et effectue une synthèse thématique des avis 
exprimés et des réponses apportées par le MOA ; 

− Pièces F : l’évaluation environnementale (étude d’impact) et le dossier d’incidences Natura 2000, dont 
les contenus sont présentés dans le paragraphe suivant ; 

− Pièce G : les avis obligatoires émis sur le projet préalablement à l’enquête publique unique et 
notamment l’avis des autorités environnementales compétentes (AE-CGEDD, MRAE, etc), 

− Pièce H : l’évaluation économique et sociale dont le contenu est présenté dans le paragraphe suivant ; 

 

− Pièce I : les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU et PLUi) réalisés pour 
chacune des 16 communes  et EPCI dont le document d’urbanisme nécessite une mise en compatibilité. Le 
dossier de mise en compatibilité, établi à l’échelle de chaque document d’urbanisme concerné : 

o Rappelle le projet et ses motivations, 

o présente les documents d’urbanisme en vigueur, 

o propose les modifications à apporter au document d’urbanisme, de manière à le rendre compatible 
avec la réalisation du projet, 

o comprend également une évaluation environnementale de cette mise en compatibilité quand elle est 
nécessaire. 
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3.3.2. Les études réglementées comprises dans le dossier 

3.3.2.1. L’évaluation environnementale  

 Voir Pièce F1 : Étude d’impact  

Par la nature des travaux (élargissement d’une autoroute existante sur un linéaire de 93 km), le projet constitue une 
opération susceptible d’affecter l’environnement ou la santé humaine.  

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, et à l’annexe de l’article R. 122-2 du même code, 
modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, le projet est donc soumis à évaluation environnementale 
systématique pour la rubrique suivante : 

« 6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières 
doivent être étudiés au titre de cette rubrique) : Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une 
voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou 
étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres ». 

 

L'évaluation environnementale est un processus constitué : 

- de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, 
représenté par l’étude d'impact du projet (pièce F),  

- de la réalisation des consultations prévues sur ce dossier, 
- ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations 

présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. 

 

Comme mentionné au III de l’article L122-1, l'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de 
manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet 
sur les facteurs suivants : 

1. la population et la santé humaine ; 

2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

3. les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5. l'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4. 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet 
aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. 

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. 

L’étude d’impact fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (Ae-CGEDD), autorité compétente pour les projets menés au nom et pour le compte de l’État 
et sous tutelle du Ministère de l’environnement. Elle fait également l’objet d’un avis des collectivités locales et de 
leurs groupements intéressés par le projet.  

Le contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Cet article précise que le 
contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée 
par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 

Elle comprend donc :  

1. Un résumé non technique, pouvant faire l'objet d'un document indépendant ; 

 Voir Pièce F0 : Résumé Non Technique de l’étude d’impact  

 

2. Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ; 

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles  

4. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage  

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 
a. de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b. de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c. de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 

nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d. des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e. du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors 
du dépôt de l'étude d'impact : 
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f. des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g. des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 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 ; 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

− éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

− compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9.  Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

Pour les infrastructures de transport, dont le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 fait 
partie, l'étude d'impact comprend, en outre : 
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 

et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est 
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

Pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (articles L. 214-1 et 
suivants du code de l’environnement), l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés 
pour ce document par l'article R. 181-14. Dans le cas présent, un dossier spécifique est constitué pour ce qui 
concerne l’autorisation environnementale, comprenant notamment le volet « loi sur l’eau ». 

 

 
Cours d’eau Le Courtineau 

(Source : Ingerop) 

Enfin, pour les projets soumis  à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV du code de l’environnement, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au 
cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. Le contenu détaillé du document d’incidence 
Natura 2000 est décrit dans le paragraphe qui suit. 

 

3.3.2.2. Le document d’incidences Natura 2000 

 Voir Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000  

Conformément à l’article R.414-19 du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation environnementale et 
autorisation loi sur l’eau doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites du réseau européen 
Natura 2000 (réseau de milieux naturels d’intérêt). Cette évaluation doit être réalisée que le projet soit situé ou non 
dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit de prendre en compte les incidences potentielles du 
projet sur l’ensemble du réseau de sites Natura 2000 (fonctionnalités, milieux et populations d’espèces ayant servi à la 
désignation du site), et non pas uniquement en termes de proximité géographique. 
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f. des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g. des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 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 ; 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

− éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

− compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9.  Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

Pour les infrastructures de transport, dont le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 fait 
partie, l'étude d'impact comprend, en outre : 
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 

et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est 
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

Pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (articles L. 214-1 et 
suivants du code de l’environnement), l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés 
pour ce document par l'article R. 181-14. Dans le cas présent, un dossier spécifique est constitué pour ce qui 
concerne l’autorisation environnementale, comprenant notamment le volet « loi sur l’eau ». 

 

 
Cours d’eau Le Courtineau 

(Source : Ingerop) 

Enfin, pour les projets soumis  à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV du code de l’environnement, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au 
cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. Le contenu détaillé du document d’incidence 
Natura 2000 est décrit dans le paragraphe qui suit. 

 

3.3.2.2. Le document d’incidences Natura 2000 

 Voir Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000  

Conformément à l’article R.414-19 du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation environnementale et 
autorisation loi sur l’eau doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites du réseau européen 
Natura 2000 (réseau de milieux naturels d’intérêt). Cette évaluation doit être réalisée que le projet soit situé ou non 
dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit de prendre en compte les incidences potentielles du 
projet sur l’ensemble du réseau de sites Natura 2000 (fonctionnalités, milieux et populations d’espèces ayant servi à la 
désignation du site), et non pas uniquement en termes de proximité géographique. 
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3.3.2. Les études réglementées comprises dans le dossier 

3.3.2.1. L’évaluation environnementale  

 Voir Pièce F1 : Étude d’impact  

Par la nature des travaux (élargissement d’une autoroute existante sur un linéaire de 93 km), le projet constitue une 
opération susceptible d’affecter l’environnement ou la santé humaine.  

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, et à l’annexe de l’article R. 122-2 du même code, 
modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, le projet est donc soumis à évaluation environnementale 
systématique pour la rubrique suivante : 

« 6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières 
doivent être étudiés au titre de cette rubrique) : Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une 
voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou 
étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres ». 

 

L'évaluation environnementale est un processus constitué : 

- de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, 
représenté par l’étude d'impact du projet (pièce F),  

- de la réalisation des consultations prévues sur ce dossier, 
- ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations 

présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. 

 

Comme mentionné au III de l’article L122-1, l'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de 
manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet 
sur les facteurs suivants : 

1. la population et la santé humaine ; 

2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

3. les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5. l'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4. 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet 
aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. 

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. 

L’étude d’impact fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (Ae-CGEDD), autorité compétente pour les projets menés au nom et pour le compte de l’État 
et sous tutelle du Ministère de l’environnement. Elle fait également l’objet d’un avis des collectivités locales et de 
leurs groupements intéressés par le projet.  

Le contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Cet article précise que le 
contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée 
par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 

Elle comprend donc :  

1. Un résumé non technique, pouvant faire l'objet d'un document indépendant ; 

 Voir Pièce F0 : Résumé Non Technique de l’étude d’impact  

 

2. Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ; 

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles  

4. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage  

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 
a. de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b. de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c. de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 

nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d. des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e. du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors 
du dépôt de l'étude d'impact : 
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

L’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (Ae-CGEDD) en date du 11 octobre 2017, autorité compétente pour les projets menés au nom 
et pour le compte de l’État et sous tutelle du Ministère de l’environnement. Elle a fait également l’objet d’un avis des 
collectivités locales et de leurs groupements intéressés par le projet en date du 21 septembre 2017.

Voir Pièce F1 : Étude d’impact 

Voir Pièce F0 : Résumé Non Technique de l’étude d’impact 

12 Pièce A OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
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3.3.2. Les études réglementées comprises dans le dossier 

3.3.2.1. L’évaluation environnementale  

 Voir Pièce F1 : Étude d’impact  

Par la nature des travaux (élargissement d’une autoroute existante sur un linéaire de 93 km), le projet constitue une 
opération susceptible d’affecter l’environnement ou la santé humaine.  

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, et à l’annexe de l’article R. 122-2 du même code, 
modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, le projet est donc soumis à évaluation environnementale 
systématique pour la rubrique suivante : 

« 6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières 
doivent être étudiés au titre de cette rubrique) : Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une 
voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou 
étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres ». 

 

L'évaluation environnementale est un processus constitué : 

- de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, 
représenté par l’étude d'impact du projet (pièce F),  

- de la réalisation des consultations prévues sur ce dossier, 
- ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations 

présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. 

 

Comme mentionné au III de l’article L122-1, l'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de 
manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet 
sur les facteurs suivants : 

1. la population et la santé humaine ; 

2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

3. les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5. l'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4. 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet 
aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. 

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. 

L’étude d’impact fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (Ae-CGEDD), autorité compétente pour les projets menés au nom et pour le compte de l’État 
et sous tutelle du Ministère de l’environnement. Elle fait également l’objet d’un avis des collectivités locales et de 
leurs groupements intéressés par le projet.  

Le contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Cet article précise que le 
contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée 
par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 

Elle comprend donc :  

1. Un résumé non technique, pouvant faire l'objet d'un document indépendant ; 

 Voir Pièce F0 : Résumé Non Technique de l’étude d’impact  

 

2. Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ; 

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles  

4. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage  

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 
a. de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b. de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c. de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 

nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d. des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e. du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors 
du dépôt de l'étude d'impact : 
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f. des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g. des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 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 ; 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

− éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

− compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9.  Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

Pour les infrastructures de transport, dont le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 fait 
partie, l'étude d'impact comprend, en outre : 
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 

et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est 
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

Pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (articles L. 214-1 et 
suivants du code de l’environnement), l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés 
pour ce document par l'article R. 181-14. Dans le cas présent, un dossier spécifique est constitué pour ce qui 
concerne l’autorisation environnementale, comprenant notamment le volet « loi sur l’eau ». 

 

 
Cours d’eau Le Courtineau 

(Source : Ingerop) 

Enfin, pour les projets soumis  à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV du code de l’environnement, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au 
cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. Le contenu détaillé du document d’incidence 
Natura 2000 est décrit dans le paragraphe qui suit. 

 

3.3.2.2. Le document d’incidences Natura 2000 

 Voir Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000  

Conformément à l’article R.414-19 du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation environnementale et 
autorisation loi sur l’eau doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites du réseau européen 
Natura 2000 (réseau de milieux naturels d’intérêt). Cette évaluation doit être réalisée que le projet soit situé ou non 
dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit de prendre en compte les incidences potentielles du 
projet sur l’ensemble du réseau de sites Natura 2000 (fonctionnalités, milieux et populations d’espèces ayant servi à la 
désignation du site), et non pas uniquement en termes de proximité géographique. 
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f. des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g. des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 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 ; 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

− éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

− compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9.  Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

Pour les infrastructures de transport, dont le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 fait 
partie, l'étude d'impact comprend, en outre : 
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 

et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est 
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

Pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (articles L. 214-1 et 
suivants du code de l’environnement), l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés 
pour ce document par l'article R. 181-14. Dans le cas présent, un dossier spécifique est constitué pour ce qui 
concerne l’autorisation environnementale, comprenant notamment le volet « loi sur l’eau ». 

 

 
Cours d’eau Le Courtineau 

(Source : Ingerop) 

Enfin, pour les projets soumis  à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV du code de l’environnement, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au 
cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. Le contenu détaillé du document d’incidence 
Natura 2000 est décrit dans le paragraphe qui suit. 

 

3.3.2.2. Le document d’incidences Natura 2000 

 Voir Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000  

Conformément à l’article R.414-19 du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation environnementale et 
autorisation loi sur l’eau doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites du réseau européen 
Natura 2000 (réseau de milieux naturels d’intérêt). Cette évaluation doit être réalisée que le projet soit situé ou non 
dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit de prendre en compte les incidences potentielles du 
projet sur l’ensemble du réseau de sites Natura 2000 (fonctionnalités, milieux et populations d’espèces ayant servi à la 
désignation du site), et non pas uniquement en termes de proximité géographique. 
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f. des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g. des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 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 ; 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

− éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

− compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9.  Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

Pour les infrastructures de transport, dont le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 fait 
partie, l'étude d'impact comprend, en outre : 
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 

et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est 
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

Pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (articles L. 214-1 et 
suivants du code de l’environnement), l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés 
pour ce document par l'article R. 181-14. Dans le cas présent, un dossier spécifique est constitué pour ce qui 
concerne l’autorisation environnementale, comprenant notamment le volet « loi sur l’eau ». 

 

 
Cours d’eau Le Courtineau 

(Source : Ingerop) 

Enfin, pour les projets soumis  à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV du code de l’environnement, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au 
cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. Le contenu détaillé du document d’incidence 
Natura 2000 est décrit dans le paragraphe qui suit. 

 

3.3.2.2. Le document d’incidences Natura 2000 

 Voir Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000  

Conformément à l’article R.414-19 du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation environnementale et 
autorisation loi sur l’eau doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites du réseau européen 
Natura 2000 (réseau de milieux naturels d’intérêt). Cette évaluation doit être réalisée que le projet soit situé ou non 
dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit de prendre en compte les incidences potentielles du 
projet sur l’ensemble du réseau de sites Natura 2000 (fonctionnalités, milieux et populations d’espèces ayant servi à la 
désignation du site), et non pas uniquement en termes de proximité géographique. 
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f. des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g. des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 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 ; 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

− éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

− compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9.  Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

Pour les infrastructures de transport, dont le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 fait 
partie, l'étude d'impact comprend, en outre : 
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 

et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est 
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

Pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (articles L. 214-1 et 
suivants du code de l’environnement), l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés 
pour ce document par l'article R. 181-14. Dans le cas présent, un dossier spécifique est constitué pour ce qui 
concerne l’autorisation environnementale, comprenant notamment le volet « loi sur l’eau ». 

 

 
Cours d’eau Le Courtineau 

(Source : Ingerop) 

Enfin, pour les projets soumis  à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV du code de l’environnement, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au 
cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. Le contenu détaillé du document d’incidence 
Natura 2000 est décrit dans le paragraphe qui suit. 

 

3.3.2.2. Le document d’incidences Natura 2000 

 Voir Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000  
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autorisation loi sur l’eau doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites du réseau européen 
Natura 2000 (réseau de milieux naturels d’intérêt). Cette évaluation doit être réalisée que le projet soit situé ou non 
dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit de prendre en compte les incidences potentielles du 
projet sur l’ensemble du réseau de sites Natura 2000 (fonctionnalités, milieux et populations d’espèces ayant servi à la 
désignation du site), et non pas uniquement en termes de proximité géographique. 
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f. des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g. des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
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11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 
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partie, l'étude d'impact comprend, en outre : 
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 
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Enfin, pour les projets soumis  à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV du code de l’environnement, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au 
cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. Le contenu détaillé du document d’incidence 
Natura 2000 est décrit dans le paragraphe qui suit. 
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 Voir Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000  

Conformément à l’article R.414-19 du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation environnementale et 
autorisation loi sur l’eau doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites du réseau européen 
Natura 2000 (réseau de milieux naturels d’intérêt). Cette évaluation doit être réalisée que le projet soit situé ou non 
dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit de prendre en compte les incidences potentielles du 
projet sur l’ensemble du réseau de sites Natura 2000 (fonctionnalités, milieux et populations d’espèces ayant servi à la 
désignation du site), et non pas uniquement en termes de proximité géographique. 

 

Voir Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000 
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L’article R.414-23 du code de l’environnement détaille le contenu de l’évaluation des incidences du projet au titre de 
Natura 2000. Il comporte : 

− Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description […], du projet, […]  
accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets 
et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. 

− Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles […] le projet, […] est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;  

o dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte 
tenu de la nature et de l'importance du […] projet, […] de sa localisation dans un site Natura 2000 ou 
de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 
objectifs de conservation. 

o Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que 
[…] le projet […] peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont 
est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le 
pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites. 

o S'il résulte de l'analyse [précédente] que le […] projet […] peut avoir des effets significatifs 
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de 
planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour 
supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

 

 
Aulnaies-frênaies des ruisselets  

(Source : Ecosphère) 

o Lorsque, malgré les mesures [prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables], des effets 
significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces 
qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

− la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation […] du projet,  dans les 
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;  

− la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures [prises 
précédemment] ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace 
et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont 
mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires 
sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant 
d'assurer cette continuité ; 

− l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

 
 

3.3.2.3. L’évaluation économique et sociale au titre du code des transports 

 Voir Pièce H : Évaluation économique et sociale  

L’article L. 1511-1 du code des transports, qui intègre la loi d’orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 
1982, prévoit notamment que « 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. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de 
l’environnement, des objectifs de la politique d’aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l’évolution 
prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts 
économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l’environnement ». Le code des 
transports précise également que « les grands projets d’infrastructures […] sont évalués sur la base de critères 
homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l’environnement, la sécurité et la 
santé et permettant des comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport ainsi qu’entre les modes ou les 
combinaisons de modes de transport. » 

L’évaluation économique et sociale d’un grand projet d’infrastructure de transports est menée conformément aux 
articles L. 1511-2 et suivants et aux articles R. 1511-1 et suivants du code des transports. 

L’évaluation économique et sociale du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a 
pour objet d’évaluer l’intérêt de sa réalisation pour la collectivité et à éclairer le public sur le choix d’aménagement 
soumis à enquête. Il s’articule autour de trois grandes parties : 

1. Une analyse dite stratégique qui comprend : 

− une présentation des aires d’études ; 

− une analyse territoriale présentant les dynamiques économiques et sociales qui influent sur la demande 
actuelle de déplacement ; 

− une analyse fonctionnelle, traitant de l’offre et de la demande de transports et de déplacements en situation 
actuelle ; 

− la définition des perspectives d’évolution retenues : le scénario et l’option de référence ; 

− une synthèse de l’analyse stratégique, confirmant les objectifs du projet en lien avec les besoins actuels et 
futurs du territoire. 

2. Une présentation du projet soumis à évaluation des options de projet à la variante préférentielle. 
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L’article R.414-23 du code de l’environnement détaille le contenu de l’évaluation des incidences du projet au titre de 
Natura 2000. Il comporte : 

− Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description […], du projet, […]  
accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets 
et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. 

− Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles […] le projet, […] est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;  

o dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte 
tenu de la nature et de l'importance du […] projet, […] de sa localisation dans un site Natura 2000 ou 
de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 
objectifs de conservation. 

o Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que 
[…] le projet […] peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont 
est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le 
pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites. 

o S'il résulte de l'analyse [précédente] que le […] projet […] peut avoir des effets significatifs 
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de 
planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour 
supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

 

 
Aulnaies-frênaies des ruisselets  

(Source : Ecosphère) 

o Lorsque, malgré les mesures [prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables], des effets 
significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces 
qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

− la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
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bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

 
 

3.3.2.3. L’évaluation économique et sociale au titre du code des transports 

 Voir Pièce H : Évaluation économique et sociale  

L’article L. 1511-1 du code des transports, qui intègre la loi d’orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 
1982, prévoit notamment que « 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. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de 
l’environnement, des objectifs de la politique d’aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l’évolution 
prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts 
économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l’environnement ». Le code des 
transports précise également que « les grands projets d’infrastructures […] sont évalués sur la base de critères 
homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l’environnement, la sécurité et la 
santé et permettant des comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport ainsi qu’entre les modes ou les 
combinaisons de modes de transport. » 

L’évaluation économique et sociale d’un grand projet d’infrastructure de transports est menée conformément aux 
articles L. 1511-2 et suivants et aux articles R. 1511-1 et suivants du code des transports. 

L’évaluation économique et sociale du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a 
pour objet d’évaluer l’intérêt de sa réalisation pour la collectivité et à éclairer le public sur le choix d’aménagement 
soumis à enquête. Il s’articule autour de trois grandes parties : 

1. Une analyse dite stratégique qui comprend : 

− une présentation des aires d’études ; 

− une analyse territoriale présentant les dynamiques économiques et sociales qui influent sur la demande 
actuelle de déplacement ; 

− une analyse fonctionnelle, traitant de l’offre et de la demande de transports et de déplacements en situation 
actuelle ; 

− la définition des perspectives d’évolution retenues : le scénario et l’option de référence ; 

− une synthèse de l’analyse stratégique, confirmant les objectifs du projet en lien avec les besoins actuels et 
futurs du territoire. 

2. Une présentation du projet soumis à évaluation des options de projet à la variante préférentielle. 
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L’article R.414-23 du code de l’environnement détaille le contenu de l’évaluation des incidences du projet au titre de 
Natura 2000. Il comporte : 

− Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description […], du projet, […]  
accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets 
et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. 

− Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles […] le projet, […] est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;  

o dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte 
tenu de la nature et de l'importance du […] projet, […] de sa localisation dans un site Natura 2000 ou 
de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 
objectifs de conservation. 

o Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que 
[…] le projet […] peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont 
est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le 
pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites. 

o S'il résulte de l'analyse [précédente] que le […] projet […] peut avoir des effets significatifs 
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de 
planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour 
supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

 

 
Aulnaies-frênaies des ruisselets  

(Source : Ecosphère) 

o Lorsque, malgré les mesures [prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables], des effets 
significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces 
qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

− la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation […] du projet,  dans les 
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;  

− la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures [prises 
précédemment] ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace 
et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont 
mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires 
sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant 
d'assurer cette continuité ; 

− l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 
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 Voir Pièce H : Évaluation économique et sociale  

L’article L. 1511-1 du code des transports, qui intègre la loi d’orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 
1982, prévoit notamment que « les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport 
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articles L. 1511-2 et suivants et aux articles R. 1511-1 et suivants du code des transports. 
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1. Une analyse dite stratégique qui comprend : 

− une présentation des aires d’études ; 

− une analyse territoriale présentant les dynamiques économiques et sociales qui influent sur la demande 
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futurs du territoire. 
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Aulnaies-frênaies des ruisselets  
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Dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte 

Lorsque, malgré les mesures [prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables], des effets significatifs  
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3. L’évaluation socio-économique avec : 

− l’analyse de la variante préférentielle : prévisions de trafics à la mise en service, analyse de l’atteinte des 
objectifs et analyse multidimensionnelle des effets (thématiques environnementales, sociales et 
économiques) ; 

− les résultats du calcul socio-économique et leur exploitation (indicateurs socio-économiques, analyse des 
risques) ; 

− la synthèse de l’évaluation. 

 
 

3.3.2.4. L’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents 
d’urbanismes 

 Voir Pièce I : 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 : 

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

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

o 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 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-de-
Touraine), « 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 ». 

Ces décisions sont jointes dans les dossiers de mises en compatibilité concernés en pièce I.  

 
Autoroute A10 (Source Adev environnement) 

 

L’article R.104-18 du code de l’urbanisme détaille le contenu de l’évaluation environnementale qui comporte : 

− Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec 
les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

− Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
document. 

− Une analyse exposant : 

o les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

o les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 […] 

− L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du document. 

Voir Pièce H : Évaluation économique et sociale 

14 Pièce A OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
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L’article R.414-23 du code de l’environnement détaille le contenu de l’évaluation des incidences du projet au titre de 
Natura 2000. Il comporte : 

− Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description […], du projet, […]  
accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets 
et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. 

− Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles […] le projet, […] est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;  

o dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte 
tenu de la nature et de l'importance du […] projet, […] de sa localisation dans un site Natura 2000 ou 
de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 
objectifs de conservation. 

o Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que 
[…] le projet […] peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont 
est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le 
pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites. 

o S'il résulte de l'analyse [précédente] que le […] projet […] peut avoir des effets significatifs 
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de 
planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour 
supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

 

 
Aulnaies-frênaies des ruisselets  

(Source : Ecosphère) 
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compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

 
 

3.3.2.3. L’évaluation économique et sociale au titre du code des transports 

 Voir Pièce H : Évaluation économique et sociale  

L’article L. 1511-1 du code des transports, qui intègre la loi d’orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 
1982, prévoit notamment que « 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. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de 
l’environnement, des objectifs de la politique d’aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l’évolution 
prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts 
économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l’environnement ». Le code des 
transports précise également que « les grands projets d’infrastructures […] sont évalués sur la base de critères 
homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l’environnement, la sécurité et la 
santé et permettant des comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport ainsi qu’entre les modes ou les 
combinaisons de modes de transport. » 

L’évaluation économique et sociale d’un grand projet d’infrastructure de transports est menée conformément aux 
articles L. 1511-2 et suivants et aux articles R. 1511-1 et suivants du code des transports. 

L’évaluation économique et sociale du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a 
pour objet d’évaluer l’intérêt de sa réalisation pour la collectivité et à éclairer le public sur le choix d’aménagement 
soumis à enquête. Il s’articule autour de trois grandes parties : 

1. Une analyse dite stratégique qui comprend : 

− une présentation des aires d’études ; 

− une analyse territoriale présentant les dynamiques économiques et sociales qui influent sur la demande 
actuelle de déplacement ; 

− une analyse fonctionnelle, traitant de l’offre et de la demande de transports et de déplacements en situation 
actuelle ; 

− la définition des perspectives d’évolution retenues : le scénario et l’option de référence ; 

− une synthèse de l’analyse stratégique, confirmant les objectifs du projet en lien avec les besoins actuels et 
futurs du territoire. 

2. Une présentation du projet soumis à évaluation des options de projet à la variante préférentielle. 
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3. L’évaluation socio-économique avec : 

− l’analyse de la variante préférentielle : prévisions de trafics à la mise en service, analyse de l’atteinte des 
objectifs et analyse multidimensionnelle des effets (thématiques environnementales, sociales et 
économiques) ; 

− les résultats du calcul socio-économique et leur exploitation (indicateurs socio-économiques, analyse des 
risques) ; 

− la synthèse de l’évaluation. 

 
 

3.3.2.4. L’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents 
d’urbanismes 

 Voir Pièce I : 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 : 

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

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

o 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 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-de-
Touraine), « 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 ». 

Ces décisions sont jointes dans les dossiers de mises en compatibilité concernés en pièce I.  

 
Autoroute A10 (Source Adev environnement) 

 

L’article R.104-18 du code de l’urbanisme détaille le contenu de l’évaluation environnementale qui comporte : 

− Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec 
les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

− Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
document. 

− Une analyse exposant : 

o les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

o les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 […] 

− L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du document. 
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3. L’évaluation socio-économique avec : 

− l’analyse de la variante préférentielle : prévisions de trafics à la mise en service, analyse de l’atteinte des 
objectifs et analyse multidimensionnelle des effets (thématiques environnementales, sociales et 
économiques) ; 

− les résultats du calcul socio-économique et leur exploitation (indicateurs socio-économiques, analyse des 
risques) ; 

− la synthèse de l’évaluation. 

 
 

3.3.2.4. L’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents 
d’urbanismes 

 Voir Pièce I : 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 : 

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

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

o 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 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-de-
Touraine), « 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 ». 

Ces décisions sont jointes dans les dossiers de mises en compatibilité concernés en pièce I.  

 
Autoroute A10 (Source Adev environnement) 

 

L’article R.104-18 du code de l’urbanisme détaille le contenu de l’évaluation environnementale qui comporte : 

− Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec 
les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

− Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
document. 

− Une analyse exposant : 

o les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

o les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 […] 

− L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du document. 
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3. L’évaluation socio-économique avec : 

− l’analyse de la variante préférentielle : prévisions de trafics à la mise en service, analyse de l’atteinte des 
objectifs et analyse multidimensionnelle des effets (thématiques environnementales, sociales et 
économiques) ; 

− les résultats du calcul socio-économique et leur exploitation (indicateurs socio-économiques, analyse des 
risques) ; 

− la synthèse de l’évaluation. 

 
 

3.3.2.4. L’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents 
d’urbanismes 

 Voir Pièce I : 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 : 

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

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

o 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 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-de-
Touraine), « 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 ». 

Ces décisions sont jointes dans les dossiers de mises en compatibilité concernés en pièce I.  

 
Autoroute A10 (Source Adev environnement) 

 

L’article R.104-18 du code de l’urbanisme détaille le contenu de l’évaluation environnementale qui comporte : 

− Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec 
les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

− Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
document. 

− Une analyse exposant : 

o les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

o les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 […] 

− L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du document. 
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3. L’évaluation socio-économique avec : 

− l’analyse de la variante préférentielle : prévisions de trafics à la mise en service, analyse de l’atteinte des 
objectifs et analyse multidimensionnelle des effets (thématiques environnementales, sociales et 
économiques) ; 

− les résultats du calcul socio-économique et leur exploitation (indicateurs socio-économiques, analyse des 
risques) ; 

− la synthèse de l’évaluation. 

 
 

3.3.2.4. L’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents 
d’urbanismes 

 Voir Pièce I : 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 : 

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

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

o 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 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-de-
Touraine), « 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 ». 

Ces décisions sont jointes dans les dossiers de mises en compatibilité concernés en pièce I.  

 
Autoroute A10 (Source Adev environnement) 

 

L’article R.104-18 du code de l’urbanisme détaille le contenu de l’évaluation environnementale qui comporte : 

− Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec 
les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

− Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
document. 

− Une analyse exposant : 

o les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

o les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 […] 

− L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du document. 

en complément de ces deux avis, les deux 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 cas par cas.
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3. L’évaluation socio-économique avec : 

− l’analyse de la variante préférentielle : prévisions de trafics à la mise en service, analyse de l’atteinte des 
objectifs et analyse multidimensionnelle des effets (thématiques environnementales, sociales et 
économiques) ; 

− les résultats du calcul socio-économique et leur exploitation (indicateurs socio-économiques, analyse des 
risques) ; 

− la synthèse de l’évaluation. 

 
 

3.3.2.4. L’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents 
d’urbanismes 

 Voir Pièce I : 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 : 

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

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

o 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 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-de-
Touraine), « 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 ». 

Ces décisions sont jointes dans les dossiers de mises en compatibilité concernés en pièce I.  

 
Autoroute A10 (Source Adev environnement) 

 

L’article R.104-18 du code de l’urbanisme détaille le contenu de l’évaluation environnementale qui comporte : 

− Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec 
les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

− Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
document. 

− Une analyse exposant : 

o les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

o les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 […] 

− L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d'application géographique du document. 

Ces décisions sont jointes dans les dossiers de mises en compatibilité concernés en pièces I et dans la pièce G.
Voir Pièce I : Mises en compatibilité des documents d’urbanisme 
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− La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement. 

− La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées. 

− Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

 

 

3.3.3. L’élaboration des études en collaboration avec les services instructeurs 
Afin de réaliser des études conformes à la réglementation et répondant aux attentes des services instructeurs, la 
société Cofiroute a mis en place une concertation informelle avec les services de l’État, qui s’est traduite par : 

 

 Une concertation informelle avec l’administration 

Cette concertation continue mise en œuvre tout au long du processus des études a pris la forme de : 

− comités de pilotage (COPIL)  qui regroupent tous les services de l’État. Des réunions, présidées par le 
secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordonnatrice), ont été organisées tous les 
trimestres, afin d’acter les grandes décisions sur le projet ; 

− comités techniques réunissant la société Cofiroute et certains services de l’État. Ces comités ont permis 
d’informer et de valider les éléments techniques du projet et des études au fur et à mesure de leur 
avancement. 

 

 Une concertation inter-administrative 

La circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation inter-administrative est applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages des concessionnaires de l’État.  

La concertation inter-administrative, qui ne constitue pas une procédure administrative, s’est déroulée en préalable à 
l’enquête publique unique. Elle a pour objet d’assurer la qualité et la conformité du dossier présenté à l’enquête. 

 

 

3.4. Déroulement de la procédure d’enquête publique unique 
 

3.4.1. Instruction et avis obligatoires avant l’enquête publique unique 

 Voir Pièce G : Avis obligatoires émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

 

3.4.1.1. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique menée sur l’ensemble 
du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3.4.1.1.1. L’avis du directeur de la Direction Immobilière de l’État (DIE) 
Conformément à l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avis du directeur 
départemental des finances publiques (Direction Immobilière de l’État - DIE), en date du 28 avril 2017 pour l’Indre-et-
Loire et en date du 4 mai 2017 pour la Vienne, portant sur l’estimation financière des acquisitions foncières 
nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a été recueilli. 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

3.4.1.1.2. L’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur l’étude d’impact 
Conformément aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement, le dossier d’enquête publique a été 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, par l'autorité chargée 
d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. 

Dans le cas du présent projet, le projet ayant été approuvé par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, l’autorité environnementale compétente pour formuler un avis est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (AE-CGEDD). 

L’AE-CGEDD rend un avis sur la qualité et la conformité de l’étude d’impact.  

En application de l'article R.122-27 du Code de l'Environnement au titre de la procédure commune, l'avis de l'AE-
CGEDD porte sur : 

− l'autorisation environnementale dont l’étude d’impact, 

− les évaluations environnementales du PLU de jaunay-Clan et du PLUi de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers. 

L’avis a été émis en date du XX/XX/2017. Il figure en pièce G du présent dossier, ainsi que les éléments 
complémentaires du maître d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
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− La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement. 

− La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées. 

− Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

 

 

3.3.3. L’élaboration des études en collaboration avec les services instructeurs 
Afin de réaliser des études conformes à la réglementation et répondant aux attentes des services instructeurs, la 
société Cofiroute a mis en place une concertation informelle avec les services de l’État, qui s’est traduite par : 

 

 Une concertation informelle avec l’administration 

Cette concertation continue mise en œuvre tout au long du processus des études a pris la forme de : 

− comités de pilotage (COPIL)  qui regroupent tous les services de l’État. Des réunions, présidées par le 
secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordonnatrice), ont été organisées tous les 
trimestres, afin d’acter les grandes décisions sur le projet ; 

− comités techniques réunissant la société Cofiroute et certains services de l’État. Ces comités ont permis 
d’informer et de valider les éléments techniques du projet et des études au fur et à mesure de leur 
avancement. 

 

 Une concertation inter-administrative 

La circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation inter-administrative est applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages des concessionnaires de l’État.  

La concertation inter-administrative, qui ne constitue pas une procédure administrative, s’est déroulée en préalable à 
l’enquête publique unique. Elle a pour objet d’assurer la qualité et la conformité du dossier présenté à l’enquête. 

 

 

3.4. Déroulement de la procédure d’enquête publique unique 
 

3.4.1. Instruction et avis obligatoires avant l’enquête publique unique 

 Voir Pièce G : Avis obligatoires émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

 

3.4.1.1. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique menée sur l’ensemble 
du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3.4.1.1.1. L’avis du directeur de la Direction Immobilière de l’État (DIE) 
Conformément à l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avis du directeur 
départemental des finances publiques (Direction Immobilière de l’État - DIE), en date du 28 avril 2017 pour l’Indre-et-
Loire et en date du 4 mai 2017 pour la Vienne, portant sur l’estimation financière des acquisitions foncières 
nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a été recueilli. 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

3.4.1.1.2. L’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur l’étude d’impact 
Conformément aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement, le dossier d’enquête publique a été 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, par l'autorité chargée 
d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. 

Dans le cas du présent projet, le projet ayant été approuvé par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, l’autorité environnementale compétente pour formuler un avis est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (AE-CGEDD). 

L’AE-CGEDD rend un avis sur la qualité et la conformité de l’étude d’impact.  

En application de l'article R.122-27 du Code de l'Environnement au titre de la procédure commune, l'avis de l'AE-
CGEDD porte sur : 

− l'autorisation environnementale dont l’étude d’impact, 

− les évaluations environnementales du PLU de jaunay-Clan et du PLUi de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers. 

L’avis a été émis en date du XX/XX/2017. Il figure en pièce G du présent dossier, ainsi que les éléments 
complémentaires du maître d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
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− La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement. 

− La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées. 

− Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

 

 

3.3.3. L’élaboration des études en collaboration avec les services instructeurs 
Afin de réaliser des études conformes à la réglementation et répondant aux attentes des services instructeurs, la 
société Cofiroute a mis en place une concertation informelle avec les services de l’État, qui s’est traduite par : 

 

 Une concertation informelle avec l’administration 

Cette concertation continue mise en œuvre tout au long du processus des études a pris la forme de : 

− comités de pilotage (COPIL)  qui regroupent tous les services de l’État. Des réunions, présidées par le 
secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordonnatrice), ont été organisées tous les 
trimestres, afin d’acter les grandes décisions sur le projet ; 

− comités techniques réunissant la société Cofiroute et certains services de l’État. Ces comités ont permis 
d’informer et de valider les éléments techniques du projet et des études au fur et à mesure de leur 
avancement. 

 

 Une concertation inter-administrative 

La circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation inter-administrative est applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages des concessionnaires de l’État.  

La concertation inter-administrative, qui ne constitue pas une procédure administrative, s’est déroulée en préalable à 
l’enquête publique unique. Elle a pour objet d’assurer la qualité et la conformité du dossier présenté à l’enquête. 

 

 

3.4. Déroulement de la procédure d’enquête publique unique 
 

3.4.1. Instruction et avis obligatoires avant l’enquête publique unique 

 Voir Pièce G : Avis obligatoires émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

 

3.4.1.1. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique menée sur l’ensemble 
du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3.4.1.1.1. L’avis du directeur de la Direction Immobilière de l’État (DIE) 
Conformément à l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avis du directeur 
départemental des finances publiques (Direction Immobilière de l’État - DIE), en date du 28 avril 2017 pour l’Indre-et-
Loire et en date du 4 mai 2017 pour la Vienne, portant sur l’estimation financière des acquisitions foncières 
nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a été recueilli. 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

3.4.1.1.2. L’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur l’étude d’impact 
Conformément aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement, le dossier d’enquête publique a été 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, par l'autorité chargée 
d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. 

Dans le cas du présent projet, le projet ayant été approuvé par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, l’autorité environnementale compétente pour formuler un avis est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (AE-CGEDD). 

L’AE-CGEDD rend un avis sur la qualité et la conformité de l’étude d’impact.  

En application de l'article R.122-27 du Code de l'Environnement au titre de la procédure commune, l'avis de l'AE-
CGEDD porte sur : 

− l'autorisation environnementale dont l’étude d’impact, 

− les évaluations environnementales du PLU de jaunay-Clan et du PLUi de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers. 

L’avis a été émis en date du XX/XX/2017. Il figure en pièce G du présent dossier, ainsi que les éléments 
complémentaires du maître d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
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− La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement. 

− La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées. 

− Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

 

 

3.3.3. L’élaboration des études en collaboration avec les services instructeurs 
Afin de réaliser des études conformes à la réglementation et répondant aux attentes des services instructeurs, la 
société Cofiroute a mis en place une concertation informelle avec les services de l’État, qui s’est traduite par : 

 

 Une concertation informelle avec l’administration 

Cette concertation continue mise en œuvre tout au long du processus des études a pris la forme de : 

− comités de pilotage (COPIL)  qui regroupent tous les services de l’État. Des réunions, présidées par le 
secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordonnatrice), ont été organisées tous les 
trimestres, afin d’acter les grandes décisions sur le projet ; 

− comités techniques réunissant la société Cofiroute et certains services de l’État. Ces comités ont permis 
d’informer et de valider les éléments techniques du projet et des études au fur et à mesure de leur 
avancement. 

 

 Une concertation inter-administrative 

La circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation inter-administrative est applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages des concessionnaires de l’État.  

La concertation inter-administrative, qui ne constitue pas une procédure administrative, s’est déroulée en préalable à 
l’enquête publique unique. Elle a pour objet d’assurer la qualité et la conformité du dossier présenté à l’enquête. 

 

 

3.4. Déroulement de la procédure d’enquête publique unique 
 

3.4.1. Instruction et avis obligatoires avant l’enquête publique unique 

 Voir Pièce G : Avis obligatoires émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

 

3.4.1.1. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique menée sur l’ensemble 
du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3.4.1.1.1. L’avis du directeur de la Direction Immobilière de l’État (DIE) 
Conformément à l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avis du directeur 
départemental des finances publiques (Direction Immobilière de l’État - DIE), en date du 28 avril 2017 pour l’Indre-et-
Loire et en date du 4 mai 2017 pour la Vienne, portant sur l’estimation financière des acquisitions foncières 
nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a été recueilli. 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

3.4.1.1.2. L’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur l’étude d’impact 
Conformément aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement, le dossier d’enquête publique a été 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, par l'autorité chargée 
d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. 

Dans le cas du présent projet, le projet ayant été approuvé par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, l’autorité environnementale compétente pour formuler un avis est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (AE-CGEDD). 

L’AE-CGEDD rend un avis sur la qualité et la conformité de l’étude d’impact.  

En application de l'article R.122-27 du Code de l'Environnement au titre de la procédure commune, l'avis de l'AE-
CGEDD porte sur : 

− l'autorisation environnementale dont l’étude d’impact, 

− les évaluations environnementales du PLU de jaunay-Clan et du PLUi de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers. 

L’avis a été émis en date du XX/XX/2017. Il figure en pièce G du présent dossier, ainsi que les éléments 
complémentaires du maître d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
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− La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement. 

− La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées. 

− Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

 

 

3.3.3. L’élaboration des études en collaboration avec les services instructeurs 
Afin de réaliser des études conformes à la réglementation et répondant aux attentes des services instructeurs, la 
société Cofiroute a mis en place une concertation informelle avec les services de l’État, qui s’est traduite par : 

 

 Une concertation informelle avec l’administration 

Cette concertation continue mise en œuvre tout au long du processus des études a pris la forme de : 

− comités de pilotage (COPIL)  qui regroupent tous les services de l’État. Des réunions, présidées par le 
secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordonnatrice), ont été organisées tous les 
trimestres, afin d’acter les grandes décisions sur le projet ; 

− comités techniques réunissant la société Cofiroute et certains services de l’État. Ces comités ont permis 
d’informer et de valider les éléments techniques du projet et des études au fur et à mesure de leur 
avancement. 

 

 Une concertation inter-administrative 

La circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation inter-administrative est applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages des concessionnaires de l’État.  

La concertation inter-administrative, qui ne constitue pas une procédure administrative, s’est déroulée en préalable à 
l’enquête publique unique. Elle a pour objet d’assurer la qualité et la conformité du dossier présenté à l’enquête. 

 

 

3.4. Déroulement de la procédure d’enquête publique unique 
 

3.4.1. Instruction et avis obligatoires avant l’enquête publique unique 

 Voir Pièce G : Avis obligatoires émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

 

3.4.1.1. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique menée sur l’ensemble 
du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3.4.1.1.1. L’avis du directeur de la Direction Immobilière de l’État (DIE) 
Conformément à l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avis du directeur 
départemental des finances publiques (Direction Immobilière de l’État - DIE), en date du 28 avril 2017 pour l’Indre-et-
Loire et en date du 4 mai 2017 pour la Vienne, portant sur l’estimation financière des acquisitions foncières 
nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a été recueilli. 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

3.4.1.1.2. L’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur l’étude d’impact 
Conformément aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement, le dossier d’enquête publique a été 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, par l'autorité chargée 
d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. 

Dans le cas du présent projet, le projet ayant été approuvé par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, l’autorité environnementale compétente pour formuler un avis est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (AE-CGEDD). 

L’AE-CGEDD rend un avis sur la qualité et la conformité de l’étude d’impact.  

En application de l'article R.122-27 du Code de l'Environnement au titre de la procédure commune, l'avis de l'AE-
CGEDD porte sur : 

− l'autorisation environnementale dont l’étude d’impact, 

− les évaluations environnementales du PLU de jaunay-Clan et du PLUi de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers. 

L’avis a été émis en date du XX/XX/2017. Il figure en pièce G du présent dossier, ainsi que les éléments 
complémentaires du maître d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
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− La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement. 

− La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées. 

− Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

 

 

3.3.3. L’élaboration des études en collaboration avec les services instructeurs 
Afin de réaliser des études conformes à la réglementation et répondant aux attentes des services instructeurs, la 
société Cofiroute a mis en place une concertation informelle avec les services de l’État, qui s’est traduite par : 

 

 Une concertation informelle avec l’administration 

Cette concertation continue mise en œuvre tout au long du processus des études a pris la forme de : 

− comités de pilotage (COPIL)  qui regroupent tous les services de l’État. Des réunions, présidées par le 
secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordonnatrice), ont été organisées tous les 
trimestres, afin d’acter les grandes décisions sur le projet ; 

− comités techniques réunissant la société Cofiroute et certains services de l’État. Ces comités ont permis 
d’informer et de valider les éléments techniques du projet et des études au fur et à mesure de leur 
avancement. 

 

 Une concertation inter-administrative 

La circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation inter-administrative est applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages des concessionnaires de l’État.  

La concertation inter-administrative, qui ne constitue pas une procédure administrative, s’est déroulée en préalable à 
l’enquête publique unique. Elle a pour objet d’assurer la qualité et la conformité du dossier présenté à l’enquête. 

 

 

3.4. Déroulement de la procédure d’enquête publique unique 
 

3.4.1. Instruction et avis obligatoires avant l’enquête publique unique 

 Voir Pièce G : Avis obligatoires émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

 

3.4.1.1. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique menée sur l’ensemble 
du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3.4.1.1.1. L’avis du directeur de la Direction Immobilière de l’État (DIE) 
Conformément à l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avis du directeur 
départemental des finances publiques (Direction Immobilière de l’État - DIE), en date du 28 avril 2017 pour l’Indre-et-
Loire et en date du 4 mai 2017 pour la Vienne, portant sur l’estimation financière des acquisitions foncières 
nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a été recueilli. 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

3.4.1.1.2. L’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur l’étude d’impact 
Conformément aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement, le dossier d’enquête publique a été 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, par l'autorité chargée 
d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. 

Dans le cas du présent projet, le projet ayant été approuvé par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, l’autorité environnementale compétente pour formuler un avis est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (AE-CGEDD). 

L’AE-CGEDD rend un avis sur la qualité et la conformité de l’étude d’impact.  

En application de l'article R.122-27 du Code de l'Environnement au titre de la procédure commune, l'avis de l'AE-
CGEDD porte sur : 

− l'autorisation environnementale dont l’étude d’impact, 

− les évaluations environnementales du PLU de jaunay-Clan et du PLUi de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers. 

L’avis a été émis en date du XX/XX/2017. Il figure en pièce G du présent dossier, ainsi que les éléments 
complémentaires du maître d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 

11/10/2017.

Voir Pièce G : Avis obligatoires émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires

3.4. | Déroulement de la procédure d’enquête publique unique

16 Pièce A OBJET DE L’ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
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− La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement. 

− La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées. 

− Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

 

 

3.3.3. L’élaboration des études en collaboration avec les services instructeurs 
Afin de réaliser des études conformes à la réglementation et répondant aux attentes des services instructeurs, la 
société Cofiroute a mis en place une concertation informelle avec les services de l’État, qui s’est traduite par : 

 

 Une concertation informelle avec l’administration 

Cette concertation continue mise en œuvre tout au long du processus des études a pris la forme de : 

− comités de pilotage (COPIL)  qui regroupent tous les services de l’État. Des réunions, présidées par le 
secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordonnatrice), ont été organisées tous les 
trimestres, afin d’acter les grandes décisions sur le projet ; 

− comités techniques réunissant la société Cofiroute et certains services de l’État. Ces comités ont permis 
d’informer et de valider les éléments techniques du projet et des études au fur et à mesure de leur 
avancement. 

 

 Une concertation inter-administrative 

La circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation inter-administrative est applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages des concessionnaires de l’État.  

La concertation inter-administrative, qui ne constitue pas une procédure administrative, s’est déroulée en préalable à 
l’enquête publique unique. Elle a pour objet d’assurer la qualité et la conformité du dossier présenté à l’enquête. 

 

 

3.4. Déroulement de la procédure d’enquête publique unique 
 

3.4.1. Instruction et avis obligatoires avant l’enquête publique unique 

 Voir Pièce G : Avis obligatoires émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

 

3.4.1.1. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique menée sur l’ensemble 
du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3.4.1.1.1. L’avis du directeur de la Direction Immobilière de l’État (DIE) 
Conformément à l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avis du directeur 
départemental des finances publiques (Direction Immobilière de l’État - DIE), en date du 28 avril 2017 pour l’Indre-et-
Loire et en date du 4 mai 2017 pour la Vienne, portant sur l’estimation financière des acquisitions foncières 
nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a été recueilli. 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

3.4.1.1.2. L’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur l’étude d’impact 
Conformément aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement, le dossier d’enquête publique a été 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, par l'autorité chargée 
d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. 

Dans le cas du présent projet, le projet ayant été approuvé par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, l’autorité environnementale compétente pour formuler un avis est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (AE-CGEDD). 

L’AE-CGEDD rend un avis sur la qualité et la conformité de l’étude d’impact.  

En application de l'article R.122-27 du Code de l'Environnement au titre de la procédure commune, l'avis de l'AE-
CGEDD porte sur : 

− l'autorisation environnementale dont l’étude d’impact, 

− les évaluations environnementales du PLU de jaunay-Clan et du PLUi de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers. 

L’avis a été émis en date du XX/XX/2017. Il figure en pièce G du présent dossier, ainsi que les éléments 
complémentaires du maître d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
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− La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement. 

− La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées. 

− Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

 

 

3.3.3. L’élaboration des études en collaboration avec les services instructeurs 
Afin de réaliser des études conformes à la réglementation et répondant aux attentes des services instructeurs, la 
société Cofiroute a mis en place une concertation informelle avec les services de l’État, qui s’est traduite par : 

 

 Une concertation informelle avec l’administration 

Cette concertation continue mise en œuvre tout au long du processus des études a pris la forme de : 

− comités de pilotage (COPIL)  qui regroupent tous les services de l’État. Des réunions, présidées par le 
secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordonnatrice), ont été organisées tous les 
trimestres, afin d’acter les grandes décisions sur le projet ; 

− comités techniques réunissant la société Cofiroute et certains services de l’État. Ces comités ont permis 
d’informer et de valider les éléments techniques du projet et des études au fur et à mesure de leur 
avancement. 

 

 Une concertation inter-administrative 

La circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation inter-administrative est applicable aux projets de travaux, 
d’aménagements et d’ouvrages des concessionnaires de l’État.  

La concertation inter-administrative, qui ne constitue pas une procédure administrative, s’est déroulée en préalable à 
l’enquête publique unique. Elle a pour objet d’assurer la qualité et la conformité du dossier présenté à l’enquête. 

 

 

3.4. Déroulement de la procédure d’enquête publique unique 
 

3.4.1. Instruction et avis obligatoires avant l’enquête publique unique 

 Voir Pièce G : Avis obligatoires émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

 

3.4.1.1. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique menée sur l’ensemble 
du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3.4.1.1.1. L’avis du directeur de la Direction Immobilière de l’État (DIE) 
Conformément à l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’avis du directeur 
départemental des finances publiques (Direction Immobilière de l’État - DIE), en date du 28 avril 2017 pour l’Indre-et-
Loire et en date du 4 mai 2017 pour la Vienne, portant sur l’estimation financière des acquisitions foncières 
nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a été recueilli. 

 

 
Autoroute A10 

(Source : Ingerop) 

 

3.4.1.1.2. L’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur l’étude d’impact 
Conformément aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement, le dossier d’enquête publique a été 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement, par l'autorité chargée 
d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. 

Dans le cas du présent projet, le projet ayant été approuvé par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, l’autorité environnementale compétente pour formuler un avis est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (AE-CGEDD). 

L’AE-CGEDD rend un avis sur la qualité et la conformité de l’étude d’impact.  

En application de l'article R.122-27 du Code de l'Environnement au titre de la procédure commune, l'avis de l'AE-
CGEDD porte sur : 

− l'autorisation environnementale dont l’étude d’impact, 

− les évaluations environnementales du PLU de jaunay-Clan et du PLUi de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers. 

L’avis a été émis en date du XX/XX/2017. Il figure en pièce G du présent dossier, ainsi que les éléments 
complémentaires du maître d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
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3.4.1.1.3. L’avis des collectivités locales et de leurs groupements concernés par le projet 
L’article L. 122-1, V du code de l’environnement prévoit que « Lorsqu'un projet est soumis à évaluation 
environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée 
est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements associés, dès leur adoption, ou 
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la 
disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à 
défaut, sur le site de la préfecture du département ». 

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Poitiers et Veigné 
seront consultés en amont de l’enquête publique, conformément à l’article L.122-1, V du Code de 
l’Environnement. 

 

3.4.1.2. Avis requis dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et 
Veigné 

 

 L’avis de l’autorité environnementale sur les évaluations environnementales des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

Le code de l’urbanisme prévoit la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme (articles R.104-1 et suivants du code de l’urbanisme). Cette évaluation environnementale est 
soumise à un avis de l’autorité environnementale du CGEDD, dans les 3 mois suivant le dépôt du dossier. 

Cet avis porte sur la qualité et la conformité de l’évaluation environnementale.  

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Jaunay-Clan et de la communauté 
d’agglomération du Grand Poitiers font l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire. L’avis est joint dans la 
pièce G.  
 

 L’examen conjoint pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Avant le début de l’enquête, des réunions d’examen conjoint des personnes publiques identifiées au code de 
l’urbanisme (le représentant de l’État, la région, le département, la commune et les organismes associés à l’élaboration 
des documents d’urbanisme), sont organisées par le Préfet de département sur les dossiers de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme, tel que prévu à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme. 

Le procès-verbal de la mission d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique (Pièce I). 

 

3.4.1.3. Avis émis par les organismes agricoles et sylvicoles  
Dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, impacte des 
surfaces agricoles, naturelles et forestières, les organismes agricoles et sylvicoles (Chambres d’Agriculture, Conseil 
Régional de la propriété Forestière, Institut National des Appellations d’Origine) émettent un avis sur l’étude d’impact 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, conformément à l’article L. 112-1du code rural et de la 
pêche maritime. 

Ces avis figurent également dans la pièce G. 

 
Plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine (Source : Adev Environnement) 

 

3.4.1.4. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique sur la section Veigné 
– Sainte-Maure-de-Touraine (enquête parcellaire et autorisation 
environnementale) 

3.4.1.4.1. Avis préalables à l’enquête parcellaire 
Non concerné. 

 

3.4.1.4.2. Les avis nécessaires à l’instruction de l’autorisation environnementale 
Du fait de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation environnementale, l’avis du Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN) sera émis dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, impacte des espèces ou habitats protégés. 

 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R.181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d’enquête publique, le Préfet demande l’avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R.123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés pendant  l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement. 
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3.4.1.1.3. L’avis des collectivités locales et de leurs groupements concernés par le projet 
L’article L. 122-1, V du code de l’environnement prévoit que « Lorsqu'un projet est soumis à évaluation 
environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée 
est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements associés, dès leur adoption, ou 
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la 
disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à 
défaut, sur le site de la préfecture du département ». 

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Poitiers et Veigné 
seront consultés en amont de l’enquête publique, conformément à l’article L.122-1, V du Code de 
l’Environnement. 

 

3.4.1.2. Avis requis dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et 
Veigné 

 

 L’avis de l’autorité environnementale sur les évaluations environnementales des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

Le code de l’urbanisme prévoit la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme (articles R.104-1 et suivants du code de l’urbanisme). Cette évaluation environnementale est 
soumise à un avis de l’autorité environnementale du CGEDD, dans les 3 mois suivant le dépôt du dossier. 

Cet avis porte sur la qualité et la conformité de l’évaluation environnementale.  

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Jaunay-Clan et de la communauté 
d’agglomération du Grand Poitiers font l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire. L’avis est joint dans la 
pièce G.  
 

 L’examen conjoint pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Avant le début de l’enquête, des réunions d’examen conjoint des personnes publiques identifiées au code de 
l’urbanisme (le représentant de l’État, la région, le département, la commune et les organismes associés à l’élaboration 
des documents d’urbanisme), sont organisées par le Préfet de département sur les dossiers de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme, tel que prévu à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme. 

Le procès-verbal de la mission d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique (Pièce I). 

 

3.4.1.3. Avis émis par les organismes agricoles et sylvicoles  
Dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, impacte des 
surfaces agricoles, naturelles et forestières, les organismes agricoles et sylvicoles (Chambres d’Agriculture, Conseil 
Régional de la propriété Forestière, Institut National des Appellations d’Origine) émettent un avis sur l’étude d’impact 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, conformément à l’article L. 112-1du code rural et de la 
pêche maritime. 

Ces avis figurent également dans la pièce G. 

 
Plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine (Source : Adev Environnement) 

 

3.4.1.4. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique sur la section Veigné 
– Sainte-Maure-de-Touraine (enquête parcellaire et autorisation 
environnementale) 

3.4.1.4.1. Avis préalables à l’enquête parcellaire 
Non concerné. 

 

3.4.1.4.2. Les avis nécessaires à l’instruction de l’autorisation environnementale 
Du fait de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation environnementale, l’avis du Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN) sera émis dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, impacte des espèces ou habitats protégés. 

 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R.181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d’enquête publique, le Préfet demande l’avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R.123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés pendant  l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement. 

 
  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Poitiers et Veigné 
ont été consultés en amont de l’enquête publique, conformément à l’article L-122-1, V du Code de l’Environne-
ment, et ont remis leur avis à l’autorité compétente le 21/09/2017. Ces avis figurent en pièce G du présent dos-
sier, ainsi que les éléments complémentaires du maître d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à ces avis.

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Jaunay-Clan et de la communauté  
d’agglomération du Grand Poitiers ont fait l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire. L’avis émis le 11 oc-
tobre 2017 est joint dans la pièce G. 

Ces réunions se sont déroulées le 22 novembre 2017 pour le département de l’Indre-et-Loire et le 23 novembre 
2017 pour le département de la Vienne.

Le procès-verbal de la mission d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique (Pièces I et Pièce G).
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3.4.1.1.3. L’avis des collectivités locales et de leurs groupements concernés par le projet 
L’article L. 122-1, V du code de l’environnement prévoit que « Lorsqu'un projet est soumis à évaluation 
environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée 
est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements associés, dès leur adoption, ou 
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la 
disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à 
défaut, sur le site de la préfecture du département ». 

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Poitiers et Veigné 
seront consultés en amont de l’enquête publique, conformément à l’article L.122-1, V du Code de 
l’Environnement. 

 

3.4.1.2. Avis requis dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et 
Veigné 

 

 L’avis de l’autorité environnementale sur les évaluations environnementales des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

Le code de l’urbanisme prévoit la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme (articles R.104-1 et suivants du code de l’urbanisme). Cette évaluation environnementale est 
soumise à un avis de l’autorité environnementale du CGEDD, dans les 3 mois suivant le dépôt du dossier. 

Cet avis porte sur la qualité et la conformité de l’évaluation environnementale.  

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Jaunay-Clan et de la communauté 
d’agglomération du Grand Poitiers font l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire. L’avis est joint dans la 
pièce G.  
 

 L’examen conjoint pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Avant le début de l’enquête, des réunions d’examen conjoint des personnes publiques identifiées au code de 
l’urbanisme (le représentant de l’État, la région, le département, la commune et les organismes associés à l’élaboration 
des documents d’urbanisme), sont organisées par le Préfet de département sur les dossiers de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme, tel que prévu à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme. 

Le procès-verbal de la mission d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique (Pièce I). 

 

3.4.1.3. Avis émis par les organismes agricoles et sylvicoles  
Dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, impacte des 
surfaces agricoles, naturelles et forestières, les organismes agricoles et sylvicoles (Chambres d’Agriculture, Conseil 
Régional de la propriété Forestière, Institut National des Appellations d’Origine) émettent un avis sur l’étude d’impact 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, conformément à l’article L. 112-1du code rural et de la 
pêche maritime. 

Ces avis figurent également dans la pièce G. 

 
Plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine (Source : Adev Environnement) 

 

3.4.1.4. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique sur la section Veigné 
– Sainte-Maure-de-Touraine (enquête parcellaire et autorisation 
environnementale) 

3.4.1.4.1. Avis préalables à l’enquête parcellaire 
Non concerné. 

 

3.4.1.4.2. Les avis nécessaires à l’instruction de l’autorisation environnementale 
Du fait de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation environnementale, l’avis du Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN) sera émis dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, impacte des espèces ou habitats protégés. 

 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R.181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d’enquête publique, le Préfet demande l’avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R.123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés pendant  l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement. 
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3.4.1.1.3. L’avis des collectivités locales et de leurs groupements concernés par le projet 
L’article L. 122-1, V du code de l’environnement prévoit que « Lorsqu'un projet est soumis à évaluation 
environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée 
est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements associés, dès leur adoption, ou 
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la 
disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à 
défaut, sur le site de la préfecture du département ». 

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Poitiers et Veigné 
seront consultés en amont de l’enquête publique, conformément à l’article L.122-1, V du Code de 
l’Environnement. 

 

3.4.1.2. Avis requis dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et 
Veigné 

 

 L’avis de l’autorité environnementale sur les évaluations environnementales des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

Le code de l’urbanisme prévoit la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme (articles R.104-1 et suivants du code de l’urbanisme). Cette évaluation environnementale est 
soumise à un avis de l’autorité environnementale du CGEDD, dans les 3 mois suivant le dépôt du dossier. 

Cet avis porte sur la qualité et la conformité de l’évaluation environnementale.  

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Jaunay-Clan et de la communauté 
d’agglomération du Grand Poitiers font l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire. L’avis est joint dans la 
pièce G.  
 

 L’examen conjoint pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Avant le début de l’enquête, des réunions d’examen conjoint des personnes publiques identifiées au code de 
l’urbanisme (le représentant de l’État, la région, le département, la commune et les organismes associés à l’élaboration 
des documents d’urbanisme), sont organisées par le Préfet de département sur les dossiers de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme, tel que prévu à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme. 

Le procès-verbal de la mission d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique (Pièce I). 

 

3.4.1.3. Avis émis par les organismes agricoles et sylvicoles  
Dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, impacte des 
surfaces agricoles, naturelles et forestières, les organismes agricoles et sylvicoles (Chambres d’Agriculture, Conseil 
Régional de la propriété Forestière, Institut National des Appellations d’Origine) émettent un avis sur l’étude d’impact 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, conformément à l’article L. 112-1du code rural et de la 
pêche maritime. 

Ces avis figurent également dans la pièce G. 

 
Plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine (Source : Adev Environnement) 

 

3.4.1.4. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique sur la section Veigné 
– Sainte-Maure-de-Touraine (enquête parcellaire et autorisation 
environnementale) 

3.4.1.4.1. Avis préalables à l’enquête parcellaire 
Non concerné. 

 

3.4.1.4.2. Les avis nécessaires à l’instruction de l’autorisation environnementale 
Du fait de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation environnementale, l’avis du Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN) sera émis dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, impacte des espèces ou habitats protégés. 

 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R.181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d’enquête publique, le Préfet demande l’avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R.123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés pendant  l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement. 
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3.4.1.1.3. L’avis des collectivités locales et de leurs groupements concernés par le projet 
L’article L. 122-1, V du code de l’environnement prévoit que « Lorsqu'un projet est soumis à évaluation 
environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée 
est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements associés, dès leur adoption, ou 
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la 
disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à 
défaut, sur le site de la préfecture du département ». 

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Poitiers et Veigné 
seront consultés en amont de l’enquête publique, conformément à l’article L.122-1, V du Code de 
l’Environnement. 

 

3.4.1.2. Avis requis dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et 
Veigné 

 

 L’avis de l’autorité environnementale sur les évaluations environnementales des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

Le code de l’urbanisme prévoit la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme (articles R.104-1 et suivants du code de l’urbanisme). Cette évaluation environnementale est 
soumise à un avis de l’autorité environnementale du CGEDD, dans les 3 mois suivant le dépôt du dossier. 

Cet avis porte sur la qualité et la conformité de l’évaluation environnementale.  

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Jaunay-Clan et de la communauté 
d’agglomération du Grand Poitiers font l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire. L’avis est joint dans la 
pièce G.  
 

 L’examen conjoint pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Avant le début de l’enquête, des réunions d’examen conjoint des personnes publiques identifiées au code de 
l’urbanisme (le représentant de l’État, la région, le département, la commune et les organismes associés à l’élaboration 
des documents d’urbanisme), sont organisées par le Préfet de département sur les dossiers de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme, tel que prévu à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme. 

Le procès-verbal de la mission d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique (Pièce I). 

 

3.4.1.3. Avis émis par les organismes agricoles et sylvicoles  
Dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, impacte des 
surfaces agricoles, naturelles et forestières, les organismes agricoles et sylvicoles (Chambres d’Agriculture, Conseil 
Régional de la propriété Forestière, Institut National des Appellations d’Origine) émettent un avis sur l’étude d’impact 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, conformément à l’article L. 112-1du code rural et de la 
pêche maritime. 

Ces avis figurent également dans la pièce G. 

 
Plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine (Source : Adev Environnement) 

 

3.4.1.4. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique sur la section Veigné 
– Sainte-Maure-de-Touraine (enquête parcellaire et autorisation 
environnementale) 

3.4.1.4.1. Avis préalables à l’enquête parcellaire 
Non concerné. 

 

3.4.1.4.2. Les avis nécessaires à l’instruction de l’autorisation environnementale 
Du fait de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation environnementale, l’avis du Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN) sera émis dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, impacte des espèces ou habitats protégés. 

 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R.181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d’enquête publique, le Préfet demande l’avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R.123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés pendant  l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement. 

 
  

Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique sur la section Veigné –  
Sainte-Maure-de-Touraine (enquête parcellaire et autorisation environnementale)

L’avis du Conseil National de Protection de la Nature a été émis le 05/10/2017. Cet avis figure en pièce L1 du présent 
dossier, ainsi que les éléments complémentaires du maître de d’ouvrage pouvant être formulés en réponse à cet avis.
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3.4.1.1.3. L’avis des collectivités locales et de leurs groupements concernés par le projet 
L’article L. 122-1, V du code de l’environnement prévoit que « Lorsqu'un projet est soumis à évaluation 
environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée 
est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements associés, dès leur adoption, ou 
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la 
disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à 
défaut, sur le site de la préfecture du département ». 

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Poitiers et Veigné 
seront consultés en amont de l’enquête publique, conformément à l’article L.122-1, V du Code de 
l’Environnement. 

 

3.4.1.2. Avis requis dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et 
Veigné 

 

 L’avis de l’autorité environnementale sur les évaluations environnementales des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

Le code de l’urbanisme prévoit la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme (articles R.104-1 et suivants du code de l’urbanisme). Cette évaluation environnementale est 
soumise à un avis de l’autorité environnementale du CGEDD, dans les 3 mois suivant le dépôt du dossier. 

Cet avis porte sur la qualité et la conformité de l’évaluation environnementale.  

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Jaunay-Clan et de la communauté 
d’agglomération du Grand Poitiers font l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire. L’avis est joint dans la 
pièce G.  
 

 L’examen conjoint pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Avant le début de l’enquête, des réunions d’examen conjoint des personnes publiques identifiées au code de 
l’urbanisme (le représentant de l’État, la région, le département, la commune et les organismes associés à l’élaboration 
des documents d’urbanisme), sont organisées par le Préfet de département sur les dossiers de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme, tel que prévu à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme. 

Le procès-verbal de la mission d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique (Pièce I). 

 

3.4.1.3. Avis émis par les organismes agricoles et sylvicoles  
Dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, impacte des 
surfaces agricoles, naturelles et forestières, les organismes agricoles et sylvicoles (Chambres d’Agriculture, Conseil 
Régional de la propriété Forestière, Institut National des Appellations d’Origine) émettent un avis sur l’étude d’impact 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, conformément à l’article L. 112-1du code rural et de la 
pêche maritime. 

Ces avis figurent également dans la pièce G. 

 
Plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine (Source : Adev Environnement) 

 

3.4.1.4. Les avis requis au titre de la procédure d’enquête publique sur la section Veigné 
– Sainte-Maure-de-Touraine (enquête parcellaire et autorisation 
environnementale) 

3.4.1.4.1. Avis préalables à l’enquête parcellaire 
Non concerné. 

 

3.4.1.4.2. Les avis nécessaires à l’instruction de l’autorisation environnementale 
Du fait de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation environnementale, l’avis du Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN) sera émis dans la mesure où le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, impacte des espèces ou habitats protégés. 

 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R.181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d’enquête publique, le Préfet demande l’avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R.123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés pendant  l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement. 

 
  

Plateau agricole de Sainte-Maure (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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3.4.2. Déroulement de l’enquête publique unique 
En raison du caractère particulier de l’enquête, unifiant plusieurs procédures en une seule démarche, les modalités à 
mettre en œuvre sont :  

− Les modalités générales prévues par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement, 

− Éventuellement adaptées pour tenir compte : 

o Soit de règles particulières émanant d’autres procédures (notification préalable pour les propriétaires 
concernés par l’enquête parcellaire) 

o Soit des délais plus précis et contraignants prévus dans le cadre des autres procédures. 

En l’espèce, les délais les plus contraignants pour les phases d’instruction et le déroulement de l’enquête publique 
sont celles de la procédure prévue pour l’autorisation environnementale, qui constituent des dérogations aux règles 
générales de l’enquête publique du code de l’environnement. 

 

3.4.2.1. Phase d’examen préalable 
La société Cofiroute, maître d’ouvrage, adresse ainsi au préfet coordonnateur désigné pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique (préfet d’Indre-et-Loire) le dossier d’enquête publique unique. Le dossier sera également adressé 
au guichet unique compétent pour instruire l’autorisation environnementale, c’est-à-dire la Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT). 

Le préfet saisit les autorités compétentes pour rendre des avis (cf. § 3.4.1 précédent) dans un délai maximum de 45 
jours après réception du dossier d’enquête publique complet. Les avis sont rendus dans les délais qui les concernent, 
entre 45 jours et 3 mois à compter de leur saisine. 

A l’issue de cette phase d’instruction, le préfet saisit alors le président du Tribunal administratif d’Orléans, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, au plus tard 15 jours après la fin de la phase 
d’examen préalable. 

 

3.4.2.2. Phase d’enquête publique 
Dès le début de la phase d’enquête publique (c’est-à-dire à compter du moment où le préfet saisit le président du 
Tribunal administratif d’Orléans), le préfet d’Indre-et-Loire transmet à l’ensemble des collectivités concernées et leurs 
groupements une copie du dossier d’enquête publique afin qu’ils puissent émettre leur avis. Ce dernier est pris en 
compte jusqu’à 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur est désigné dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le 
président du tribunal administratif. 

 

 Consultation des collectivités et de leurs groupements concernés par la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 

environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

 

 L’arrêté d’ouverture d’enquête 

Le préfet coordonnateur de l’enquête publique précise par un arrêté, au plus tard 15 jours après la désignation de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, et après concertation avec elle/lui. Cet arrêté fait l’objet d’un 
avis qui précise : 

− Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 
l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ; 

− En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

− L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre 
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté 
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

− Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

− Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

− La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

− L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 
susceptible d'avoir des incidences notables ; 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de cette dernière. 

 

 La publicité relative à l’enquête : 

Conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement, l’avis d’ouverture d’enquête 

− est publié en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements de la 
Vienne et d’Indre-et-Loire. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 
national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 

− est publié sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire, autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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3.4.2. Déroulement de l’enquête publique unique 
En raison du caractère particulier de l’enquête, unifiant plusieurs procédures en une seule démarche, les modalités à 
mettre en œuvre sont :  

− Les modalités générales prévues par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement, 

− Éventuellement adaptées pour tenir compte : 

o Soit de règles particulières émanant d’autres procédures (notification préalable pour les propriétaires 
concernés par l’enquête parcellaire) 

o Soit des délais plus précis et contraignants prévus dans le cadre des autres procédures. 

En l’espèce, les délais les plus contraignants pour les phases d’instruction et le déroulement de l’enquête publique 
sont celles de la procédure prévue pour l’autorisation environnementale, qui constituent des dérogations aux règles 
générales de l’enquête publique du code de l’environnement. 

 

3.4.2.1. Phase d’examen préalable 
La société Cofiroute, maître d’ouvrage, adresse ainsi au préfet coordonnateur désigné pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique (préfet d’Indre-et-Loire) le dossier d’enquête publique unique. Le dossier sera également adressé 
au guichet unique compétent pour instruire l’autorisation environnementale, c’est-à-dire la Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT). 

Le préfet saisit les autorités compétentes pour rendre des avis (cf. § 3.4.1 précédent) dans un délai maximum de 45 
jours après réception du dossier d’enquête publique complet. Les avis sont rendus dans les délais qui les concernent, 
entre 45 jours et 3 mois à compter de leur saisine. 

A l’issue de cette phase d’instruction, le préfet saisit alors le président du Tribunal administratif d’Orléans, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, au plus tard 15 jours après la fin de la phase 
d’examen préalable. 

 

3.4.2.2. Phase d’enquête publique 
Dès le début de la phase d’enquête publique (c’est-à-dire à compter du moment où le préfet saisit le président du 
Tribunal administratif d’Orléans), le préfet d’Indre-et-Loire transmet à l’ensemble des collectivités concernées et leurs 
groupements une copie du dossier d’enquête publique afin qu’ils puissent émettre leur avis. Ce dernier est pris en 
compte jusqu’à 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur est désigné dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le 
président du tribunal administratif. 

 

 Consultation des collectivités et de leurs groupements concernés par la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 

environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

 

 L’arrêté d’ouverture d’enquête 

Le préfet coordonnateur de l’enquête publique précise par un arrêté, au plus tard 15 jours après la désignation de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, et après concertation avec elle/lui. Cet arrêté fait l’objet d’un 
avis qui précise : 

− Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 
l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ; 

− En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

− L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre 
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté 
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

− Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

− Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

− La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

− L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 
susceptible d'avoir des incidences notables ; 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de cette dernière. 

 

 La publicité relative à l’enquête : 

Conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement, l’avis d’ouverture d’enquête 

− est publié en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements de la 
Vienne et d’Indre-et-Loire. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 
national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 

− est publié sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire, autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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3.4.2. Déroulement de l’enquête publique unique 
En raison du caractère particulier de l’enquête, unifiant plusieurs procédures en une seule démarche, les modalités à 
mettre en œuvre sont :  

− Les modalités générales prévues par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement, 

− Éventuellement adaptées pour tenir compte : 

o Soit de règles particulières émanant d’autres procédures (notification préalable pour les propriétaires 
concernés par l’enquête parcellaire) 

o Soit des délais plus précis et contraignants prévus dans le cadre des autres procédures. 

En l’espèce, les délais les plus contraignants pour les phases d’instruction et le déroulement de l’enquête publique 
sont celles de la procédure prévue pour l’autorisation environnementale, qui constituent des dérogations aux règles 
générales de l’enquête publique du code de l’environnement. 

 

3.4.2.1. Phase d’examen préalable 
La société Cofiroute, maître d’ouvrage, adresse ainsi au préfet coordonnateur désigné pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique (préfet d’Indre-et-Loire) le dossier d’enquête publique unique. Le dossier sera également adressé 
au guichet unique compétent pour instruire l’autorisation environnementale, c’est-à-dire la Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT). 

Le préfet saisit les autorités compétentes pour rendre des avis (cf. § 3.4.1 précédent) dans un délai maximum de 45 
jours après réception du dossier d’enquête publique complet. Les avis sont rendus dans les délais qui les concernent, 
entre 45 jours et 3 mois à compter de leur saisine. 

A l’issue de cette phase d’instruction, le préfet saisit alors le président du Tribunal administratif d’Orléans, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, au plus tard 15 jours après la fin de la phase 
d’examen préalable. 

 

3.4.2.2. Phase d’enquête publique 
Dès le début de la phase d’enquête publique (c’est-à-dire à compter du moment où le préfet saisit le président du 
Tribunal administratif d’Orléans), le préfet d’Indre-et-Loire transmet à l’ensemble des collectivités concernées et leurs 
groupements une copie du dossier d’enquête publique afin qu’ils puissent émettre leur avis. Ce dernier est pris en 
compte jusqu’à 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur est désigné dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le 
président du tribunal administratif. 

 

 Consultation des collectivités et de leurs groupements concernés par la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 

environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

 

 L’arrêté d’ouverture d’enquête 

Le préfet coordonnateur de l’enquête publique précise par un arrêté, au plus tard 15 jours après la désignation de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, et après concertation avec elle/lui. Cet arrêté fait l’objet d’un 
avis qui précise : 

− Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 
l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ; 

− En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

− L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre 
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté 
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

− Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

− Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

− La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

− L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 
susceptible d'avoir des incidences notables ; 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de cette dernière. 

 

 La publicité relative à l’enquête : 

Conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement, l’avis d’ouverture d’enquête 

− est publié en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements de la 
Vienne et d’Indre-et-Loire. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 
national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 

− est publié sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire, autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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3.4.2. Déroulement de l’enquête publique unique 
En raison du caractère particulier de l’enquête, unifiant plusieurs procédures en une seule démarche, les modalités à 
mettre en œuvre sont :  

− Les modalités générales prévues par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement, 

− Éventuellement adaptées pour tenir compte : 

o Soit de règles particulières émanant d’autres procédures (notification préalable pour les propriétaires 
concernés par l’enquête parcellaire) 

o Soit des délais plus précis et contraignants prévus dans le cadre des autres procédures. 

En l’espèce, les délais les plus contraignants pour les phases d’instruction et le déroulement de l’enquête publique 
sont celles de la procédure prévue pour l’autorisation environnementale, qui constituent des dérogations aux règles 
générales de l’enquête publique du code de l’environnement. 

 

3.4.2.1. Phase d’examen préalable 
La société Cofiroute, maître d’ouvrage, adresse ainsi au préfet coordonnateur désigné pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique (préfet d’Indre-et-Loire) le dossier d’enquête publique unique. Le dossier sera également adressé 
au guichet unique compétent pour instruire l’autorisation environnementale, c’est-à-dire la Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT). 

Le préfet saisit les autorités compétentes pour rendre des avis (cf. § 3.4.1 précédent) dans un délai maximum de 45 
jours après réception du dossier d’enquête publique complet. Les avis sont rendus dans les délais qui les concernent, 
entre 45 jours et 3 mois à compter de leur saisine. 

A l’issue de cette phase d’instruction, le préfet saisit alors le président du Tribunal administratif d’Orléans, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, au plus tard 15 jours après la fin de la phase 
d’examen préalable. 

 

3.4.2.2. Phase d’enquête publique 
Dès le début de la phase d’enquête publique (c’est-à-dire à compter du moment où le préfet saisit le président du 
Tribunal administratif d’Orléans), le préfet d’Indre-et-Loire transmet à l’ensemble des collectivités concernées et leurs 
groupements une copie du dossier d’enquête publique afin qu’ils puissent émettre leur avis. Ce dernier est pris en 
compte jusqu’à 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur est désigné dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le 
président du tribunal administratif. 

 

 Consultation des collectivités et de leurs groupements concernés par la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 

environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

 

 L’arrêté d’ouverture d’enquête 

Le préfet coordonnateur de l’enquête publique précise par un arrêté, au plus tard 15 jours après la désignation de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, et après concertation avec elle/lui. Cet arrêté fait l’objet d’un 
avis qui précise : 

− Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 
l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ; 

− En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

− L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre 
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté 
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

− Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

− Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

− La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

− L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 
susceptible d'avoir des incidences notables ; 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de cette dernière. 

 

 La publicité relative à l’enquête : 

Conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement, l’avis d’ouverture d’enquête 

− est publié en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements de la 
Vienne et d’Indre-et-Loire. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 
national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 

− est publié sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire, autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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3.4.2. Déroulement de l’enquête publique unique 
En raison du caractère particulier de l’enquête, unifiant plusieurs procédures en une seule démarche, les modalités à 
mettre en œuvre sont :  

− Les modalités générales prévues par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement, 

− Éventuellement adaptées pour tenir compte : 

o Soit de règles particulières émanant d’autres procédures (notification préalable pour les propriétaires 
concernés par l’enquête parcellaire) 

o Soit des délais plus précis et contraignants prévus dans le cadre des autres procédures. 

En l’espèce, les délais les plus contraignants pour les phases d’instruction et le déroulement de l’enquête publique 
sont celles de la procédure prévue pour l’autorisation environnementale, qui constituent des dérogations aux règles 
générales de l’enquête publique du code de l’environnement. 

 

3.4.2.1. Phase d’examen préalable 
La société Cofiroute, maître d’ouvrage, adresse ainsi au préfet coordonnateur désigné pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique (préfet d’Indre-et-Loire) le dossier d’enquête publique unique. Le dossier sera également adressé 
au guichet unique compétent pour instruire l’autorisation environnementale, c’est-à-dire la Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT). 

Le préfet saisit les autorités compétentes pour rendre des avis (cf. § 3.4.1 précédent) dans un délai maximum de 45 
jours après réception du dossier d’enquête publique complet. Les avis sont rendus dans les délais qui les concernent, 
entre 45 jours et 3 mois à compter de leur saisine. 

A l’issue de cette phase d’instruction, le préfet saisit alors le président du Tribunal administratif d’Orléans, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, au plus tard 15 jours après la fin de la phase 
d’examen préalable. 

 

3.4.2.2. Phase d’enquête publique 
Dès le début de la phase d’enquête publique (c’est-à-dire à compter du moment où le préfet saisit le président du 
Tribunal administratif d’Orléans), le préfet d’Indre-et-Loire transmet à l’ensemble des collectivités concernées et leurs 
groupements une copie du dossier d’enquête publique afin qu’ils puissent émettre leur avis. Ce dernier est pris en 
compte jusqu’à 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur est désigné dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le 
président du tribunal administratif. 

 

 Consultation des collectivités et de leurs groupements concernés par la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 

environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

 

 L’arrêté d’ouverture d’enquête 

Le préfet coordonnateur de l’enquête publique précise par un arrêté, au plus tard 15 jours après la désignation de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, et après concertation avec elle/lui. Cet arrêté fait l’objet d’un 
avis qui précise : 

− Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 
l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ; 

− En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

− L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre 
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté 
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

− Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

− Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

− La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

− L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 
susceptible d'avoir des incidences notables ; 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de cette dernière. 

 

 La publicité relative à l’enquête : 

Conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement, l’avis d’ouverture d’enquête 

− est publié en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements de la 
Vienne et d’Indre-et-Loire. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 
national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 

− est publié sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire, autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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3.4.2. Déroulement de l’enquête publique unique 
En raison du caractère particulier de l’enquête, unifiant plusieurs procédures en une seule démarche, les modalités à 
mettre en œuvre sont :  

− Les modalités générales prévues par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement, 

− Éventuellement adaptées pour tenir compte : 

o Soit de règles particulières émanant d’autres procédures (notification préalable pour les propriétaires 
concernés par l’enquête parcellaire) 

o Soit des délais plus précis et contraignants prévus dans le cadre des autres procédures. 

En l’espèce, les délais les plus contraignants pour les phases d’instruction et le déroulement de l’enquête publique 
sont celles de la procédure prévue pour l’autorisation environnementale, qui constituent des dérogations aux règles 
générales de l’enquête publique du code de l’environnement. 

 

3.4.2.1. Phase d’examen préalable 
La société Cofiroute, maître d’ouvrage, adresse ainsi au préfet coordonnateur désigné pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique (préfet d’Indre-et-Loire) le dossier d’enquête publique unique. Le dossier sera également adressé 
au guichet unique compétent pour instruire l’autorisation environnementale, c’est-à-dire la Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT). 

Le préfet saisit les autorités compétentes pour rendre des avis (cf. § 3.4.1 précédent) dans un délai maximum de 45 
jours après réception du dossier d’enquête publique complet. Les avis sont rendus dans les délais qui les concernent, 
entre 45 jours et 3 mois à compter de leur saisine. 

A l’issue de cette phase d’instruction, le préfet saisit alors le président du Tribunal administratif d’Orléans, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, au plus tard 15 jours après la fin de la phase 
d’examen préalable. 

 

3.4.2.2. Phase d’enquête publique 
Dès le début de la phase d’enquête publique (c’est-à-dire à compter du moment où le préfet saisit le président du 
Tribunal administratif d’Orléans), le préfet d’Indre-et-Loire transmet à l’ensemble des collectivités concernées et leurs 
groupements une copie du dossier d’enquête publique afin qu’ils puissent émettre leur avis. Ce dernier est pris en 
compte jusqu’à 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur est désigné dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le 
président du tribunal administratif. 

 

 Consultation des collectivités et de leurs groupements concernés par la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 

environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

 

 L’arrêté d’ouverture d’enquête 

Le préfet coordonnateur de l’enquête publique précise par un arrêté, au plus tard 15 jours après la désignation de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, et après concertation avec elle/lui. Cet arrêté fait l’objet d’un 
avis qui précise : 

− Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 
l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ; 

− En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

− L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre 
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté 
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

− Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

− Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

− La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

− L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 
susceptible d'avoir des incidences notables ; 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de cette dernière. 

 

 La publicité relative à l’enquête : 

Conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement, l’avis d’ouverture d’enquête 

− est publié en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements de la 
Vienne et d’Indre-et-Loire. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 
national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 

− est publié sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire, autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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3.4.2. Déroulement de l’enquête publique unique 
En raison du caractère particulier de l’enquête, unifiant plusieurs procédures en une seule démarche, les modalités à 
mettre en œuvre sont :  

− Les modalités générales prévues par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement, 

− Éventuellement adaptées pour tenir compte : 

o Soit de règles particulières émanant d’autres procédures (notification préalable pour les propriétaires 
concernés par l’enquête parcellaire) 

o Soit des délais plus précis et contraignants prévus dans le cadre des autres procédures. 

En l’espèce, les délais les plus contraignants pour les phases d’instruction et le déroulement de l’enquête publique 
sont celles de la procédure prévue pour l’autorisation environnementale, qui constituent des dérogations aux règles 
générales de l’enquête publique du code de l’environnement. 

 

3.4.2.1. Phase d’examen préalable 
La société Cofiroute, maître d’ouvrage, adresse ainsi au préfet coordonnateur désigné pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique (préfet d’Indre-et-Loire) le dossier d’enquête publique unique. Le dossier sera également adressé 
au guichet unique compétent pour instruire l’autorisation environnementale, c’est-à-dire la Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT). 

Le préfet saisit les autorités compétentes pour rendre des avis (cf. § 3.4.1 précédent) dans un délai maximum de 45 
jours après réception du dossier d’enquête publique complet. Les avis sont rendus dans les délais qui les concernent, 
entre 45 jours et 3 mois à compter de leur saisine. 

A l’issue de cette phase d’instruction, le préfet saisit alors le président du Tribunal administratif d’Orléans, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, au plus tard 15 jours après la fin de la phase 
d’examen préalable. 

 

3.4.2.2. Phase d’enquête publique 
Dès le début de la phase d’enquête publique (c’est-à-dire à compter du moment où le préfet saisit le président du 
Tribunal administratif d’Orléans), le préfet d’Indre-et-Loire transmet à l’ensemble des collectivités concernées et leurs 
groupements une copie du dossier d’enquête publique afin qu’ils puissent émettre leur avis. Ce dernier est pris en 
compte jusqu’à 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur est désigné dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le 
président du tribunal administratif. 

 

 Consultation des collectivités et de leurs groupements concernés par la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 

environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

 

 L’arrêté d’ouverture d’enquête 

Le préfet coordonnateur de l’enquête publique précise par un arrêté, au plus tard 15 jours après la désignation de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, et après concertation avec elle/lui. Cet arrêté fait l’objet d’un 
avis qui précise : 

− Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 
l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ; 

− En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

− L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre 
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté 
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

− Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

− Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

− La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

− L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 
susceptible d'avoir des incidences notables ; 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de cette dernière. 

 

 La publicité relative à l’enquête : 

Conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement, l’avis d’ouverture d’enquête 

− est publié en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements de la 
Vienne et d’Indre-et-Loire. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 
national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 

− est publié sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire, autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 

Le préfet a saisi les autorités compétentes pour rendre des avis (cf. § 3.4.1 précédent) dans un délai maximum de 45 jours 
après réception du dossier d’enquête publique complet. Les avis ont été rendus dans les délais qui les concernent, entre 
45 jours et 3 mois à compter de leur saisine.
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− Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se 
situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet.  

− Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

− Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture 
de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la 
publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable 
du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

− Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des 
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

Sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, concernée par l’enquête parcellaire, une notification individuelle 
est faite par la société Cofiroute directement aux propriétaires concernés, sous pli recommandé avec demande d’avis 
de réception lorsque le domicile est connu, afin de notifier le dépôt du dossier d’enquête dans les mairies concernées. 
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui doit en afficher une, et le cas 
échéant, aux locataires preneurs du bail rural. 

 

3.4.2.3. Durant l’enquête publique 
La procédure d’enquête publique a été récemment modifiée 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. Les modifications apportées visent surtout à améliorer les 
règles relatives à la dématérialisation des procédures en renforçant la mise à disposition des informations et 
documents sur internet. 

 

 Durée de l’enquête publique 

La durée de l’enquête publique est fixée dans l’arrêté d’ouverture d’enquête, par le préfet coordonnateur. Cette durée 
ne peut être inférieure à trente jours, sauf les cas où une suspension de l’enquête ou une enquête complémentaire 
sont mises en œuvre. 

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, après 
information du préfet coordonnateur, prolonger celle-ci pour une durée maximale de 15 jours, notamment lorsqu’il 
décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de 
l’enquête. 

Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un 
affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues initialement pour la publicité de l’enquête, ainsi que, le cas 
échéant, par tout autre moyen approprié. 

En application de l’article L. 153-56 du code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme des communes traversées par 
l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, ne peuvent pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur 
les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre l’ouverture de l’enquête publique et l’adoption de la 
déclaration d’utilité publique. 

 

 

 

 

 Rôle du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de 
disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de 
décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête 
par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture 
de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. 

Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage 
de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :  

− recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, 
demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;  

− visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les 
propriétaires et les occupants ;  

− entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et 
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;  

− organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage.  

A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de 
l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé 
d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la 
charge du responsable du projet.  

 

 Les observations, propositions et contre-propositions du public durant l’enquête : 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, 
établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission 
d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en 
place. 

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés 
par l’avis d’ouverture de l’enquête 

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier 
électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites, sont 
consultables au siège de l'enquête.  

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre 
dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique dans les meilleurs délais. 

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 
pendant toute la durée de l'enquête.  

L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, et de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 
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− Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se 
situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet.  

− Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

− Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture 
de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la 
publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable 
du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

− Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des 
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

Sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, concernée par l’enquête parcellaire, une notification individuelle 
est faite par la société Cofiroute directement aux propriétaires concernés, sous pli recommandé avec demande d’avis 
de réception lorsque le domicile est connu, afin de notifier le dépôt du dossier d’enquête dans les mairies concernées. 
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui doit en afficher une, et le cas 
échéant, aux locataires preneurs du bail rural. 

 

3.4.2.3. Durant l’enquête publique 
La procédure d’enquête publique a été récemment modifiée 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. Les modifications apportées visent surtout à améliorer les 
règles relatives à la dématérialisation des procédures en renforçant la mise à disposition des informations et 
documents sur internet. 

 

 Durée de l’enquête publique 

La durée de l’enquête publique est fixée dans l’arrêté d’ouverture d’enquête, par le préfet coordonnateur. Cette durée 
ne peut être inférieure à trente jours, sauf les cas où une suspension de l’enquête ou une enquête complémentaire 
sont mises en œuvre. 

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, après 
information du préfet coordonnateur, prolonger celle-ci pour une durée maximale de 15 jours, notamment lorsqu’il 
décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de 
l’enquête. 

Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un 
affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues initialement pour la publicité de l’enquête, ainsi que, le cas 
échéant, par tout autre moyen approprié. 

En application de l’article L. 153-56 du code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme des communes traversées par 
l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, ne peuvent pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur 
les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre l’ouverture de l’enquête publique et l’adoption de la 
déclaration d’utilité publique. 

 

 

 

 

 Rôle du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de 
disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de 
décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête 
par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture 
de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. 

Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage 
de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :  

− recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, 
demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;  

− visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les 
propriétaires et les occupants ;  

− entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et 
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;  

− organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage.  

A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de 
l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé 
d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la 
charge du responsable du projet.  

 

 Les observations, propositions et contre-propositions du public durant l’enquête : 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, 
établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission 
d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en 
place. 

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés 
par l’avis d’ouverture de l’enquête 

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier 
électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites, sont 
consultables au siège de l'enquête.  

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre 
dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique dans les meilleurs délais. 

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 
pendant toute la durée de l'enquête.  

L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, et de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 
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− Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se 
situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet.  

− Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

− Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture 
de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la 
publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable 
du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

− Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des 
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

Sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, concernée par l’enquête parcellaire, une notification individuelle 
est faite par la société Cofiroute directement aux propriétaires concernés, sous pli recommandé avec demande d’avis 
de réception lorsque le domicile est connu, afin de notifier le dépôt du dossier d’enquête dans les mairies concernées. 
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui doit en afficher une, et le cas 
échéant, aux locataires preneurs du bail rural. 

 

3.4.2.3. Durant l’enquête publique 
La procédure d’enquête publique a été récemment modifiée 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. Les modifications apportées visent surtout à améliorer les 
règles relatives à la dématérialisation des procédures en renforçant la mise à disposition des informations et 
documents sur internet. 

 

 Durée de l’enquête publique 

La durée de l’enquête publique est fixée dans l’arrêté d’ouverture d’enquête, par le préfet coordonnateur. Cette durée 
ne peut être inférieure à trente jours, sauf les cas où une suspension de l’enquête ou une enquête complémentaire 
sont mises en œuvre. 

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, après 
information du préfet coordonnateur, prolonger celle-ci pour une durée maximale de 15 jours, notamment lorsqu’il 
décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de 
l’enquête. 

Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un 
affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues initialement pour la publicité de l’enquête, ainsi que, le cas 
échéant, par tout autre moyen approprié. 

En application de l’article L. 153-56 du code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme des communes traversées par 
l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, ne peuvent pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur 
les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre l’ouverture de l’enquête publique et l’adoption de la 
déclaration d’utilité publique. 

 

 

 

 

 Rôle du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de 
disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de 
décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête 
par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture 
de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. 

Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage 
de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :  

− recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, 
demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;  

− visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les 
propriétaires et les occupants ;  

− entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et 
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;  

− organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage.  

A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de 
l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé 
d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la 
charge du responsable du projet.  

 

 Les observations, propositions et contre-propositions du public durant l’enquête : 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, 
établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission 
d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en 
place. 

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés 
par l’avis d’ouverture de l’enquête 

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier 
électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites, sont 
consultables au siège de l'enquête.  

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre 
dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique dans les meilleurs délais. 

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 
pendant toute la durée de l'enquête.  

L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, et de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 
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3.4.2. Déroulement de l’enquête publique unique 
En raison du caractère particulier de l’enquête, unifiant plusieurs procédures en une seule démarche, les modalités à 
mettre en œuvre sont :  

− Les modalités générales prévues par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement, 

− Éventuellement adaptées pour tenir compte : 

o Soit de règles particulières émanant d’autres procédures (notification préalable pour les propriétaires 
concernés par l’enquête parcellaire) 

o Soit des délais plus précis et contraignants prévus dans le cadre des autres procédures. 

En l’espèce, les délais les plus contraignants pour les phases d’instruction et le déroulement de l’enquête publique 
sont celles de la procédure prévue pour l’autorisation environnementale, qui constituent des dérogations aux règles 
générales de l’enquête publique du code de l’environnement. 

 

3.4.2.1. Phase d’examen préalable 
La société Cofiroute, maître d’ouvrage, adresse ainsi au préfet coordonnateur désigné pour ouvrir et organiser 
l’enquête publique (préfet d’Indre-et-Loire) le dossier d’enquête publique unique. Le dossier sera également adressé 
au guichet unique compétent pour instruire l’autorisation environnementale, c’est-à-dire la Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT). 

Le préfet saisit les autorités compétentes pour rendre des avis (cf. § 3.4.1 précédent) dans un délai maximum de 45 
jours après réception du dossier d’enquête publique complet. Les avis sont rendus dans les délais qui les concernent, 
entre 45 jours et 3 mois à compter de leur saisine. 

A l’issue de cette phase d’instruction, le préfet saisit alors le président du Tribunal administratif d’Orléans, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, au plus tard 15 jours après la fin de la phase 
d’examen préalable. 

 

3.4.2.2. Phase d’enquête publique 
Dès le début de la phase d’enquête publique (c’est-à-dire à compter du moment où le préfet saisit le président du 
Tribunal administratif d’Orléans), le préfet d’Indre-et-Loire transmet à l’ensemble des collectivités concernées et leurs 
groupements une copie du dossier d’enquête publique afin qu’ils puissent émettre leur avis. Ce dernier est pris en 
compte jusqu’à 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur est désigné dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le 
président du tribunal administratif. 

 

 Consultation des collectivités et de leurs groupements concernés par la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 

environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

 

 L’arrêté d’ouverture d’enquête 

Le préfet coordonnateur de l’enquête publique précise par un arrêté, au plus tard 15 jours après la désignation de la 
commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, et après concertation avec elle/lui. Cet arrêté fait l’objet d’un 
avis qui précise : 

− Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 
l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées ; 

− En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

− L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre 
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté 
indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

− Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

− Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

− La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

− L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État, 
membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 
susceptible d'avoir des incidences notables ; 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de cette dernière. 

 

 La publicité relative à l’enquête : 

Conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement, l’avis d’ouverture d’enquête 

− est publié en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements de la 
Vienne et d’Indre-et-Loire. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau 
national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 

− est publié sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire, autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
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 La communication de documents à la demande de la commission d’enquête : 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître d’ouvrage ; cette demande ne 
peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont versés au dossier tenu au siège de 
l'enquête et sur le site internet dédié. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la 
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. 

 

 Visite des lieux 

Lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, 
à l’exception des lieux d’habitation, il ou elle en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et 
les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée. 

Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la 
commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête. 

 

 Audition de personnes  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service 
qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête 
publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. 

 

 Réunion d’information et d’échanges avec le public 

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de l'enquête publique 
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur 
ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de 
l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour 
l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en 
charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités 
d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée si nécessaire dans les règles prévues par le code de 
l’environnement pour permettre l'organisation de la réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la 
commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, ainsi qu'à l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable 
du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête au rapport d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte 
rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et 
la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, 
exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. 

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme 
refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. 

 

 

3.4.3. Clôture de l’enquête publique et prise en compte des observations du 
public 

 Audition du maître d’ouvrage à l’issue de l’enquête publique 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis 
sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de 8 jours, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. 

Le délai de 8 jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours 
pour produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est 
reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. 

 

 L’élaboration du rapport d’enquête et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête : 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, 
une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, 
les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des 
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du 
rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si, à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le 
dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après 
une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au 
président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission 
d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un 
maximum de trente jours à partir de sa nomination.  
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 La communication de documents à la demande de la commission d’enquête : 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître d’ouvrage ; cette demande ne 
peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont versés au dossier tenu au siège de 
l'enquête et sur le site internet dédié. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la 
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. 

 

 Visite des lieux 

Lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, 
à l’exception des lieux d’habitation, il ou elle en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et 
les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée. 

Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la 
commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête. 

 

 Audition de personnes  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service 
qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête 
publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. 

 

 Réunion d’information et d’échanges avec le public 

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de l'enquête publique 
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur 
ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de 
l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour 
l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en 
charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités 
d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée si nécessaire dans les règles prévues par le code de 
l’environnement pour permettre l'organisation de la réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la 
commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, ainsi qu'à l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable 
du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête au rapport d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte 
rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et 
la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, 
exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. 

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme 
refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. 

 

 

3.4.3. Clôture de l’enquête publique et prise en compte des observations du 
public 

 Audition du maître d’ouvrage à l’issue de l’enquête publique 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis 
sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de 8 jours, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. 

Le délai de 8 jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours 
pour produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est 
reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. 

 

 L’élaboration du rapport d’enquête et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête : 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, 
une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, 
les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des 
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du 
rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si, à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le 
dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après 
une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au 
président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission 
d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un 
maximum de trente jours à partir de sa nomination.  
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 La communication de documents à la demande de la commission d’enquête : 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître d’ouvrage ; cette demande ne 
peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont versés au dossier tenu au siège de 
l'enquête et sur le site internet dédié. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la 
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. 

 

 Visite des lieux 

Lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, 
à l’exception des lieux d’habitation, il ou elle en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et 
les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée. 

Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la 
commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête. 

 

 Audition de personnes  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service 
qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête 
publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. 

 

 Réunion d’information et d’échanges avec le public 

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de l'enquête publique 
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur 
ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de 
l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour 
l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en 
charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités 
d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée si nécessaire dans les règles prévues par le code de 
l’environnement pour permettre l'organisation de la réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la 
commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, ainsi qu'à l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable 
du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête au rapport d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte 
rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et 
la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, 
exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. 

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme 
refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. 

 

 

3.4.3. Clôture de l’enquête publique et prise en compte des observations du 
public 

 Audition du maître d’ouvrage à l’issue de l’enquête publique 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis 
sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de 8 jours, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. 

Le délai de 8 jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours 
pour produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est 
reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. 

 

 L’élaboration du rapport d’enquête et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête : 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, 
une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, 
les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des 
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du 
rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si, à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le 
dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après 
une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au 
président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission 
d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un 
maximum de trente jours à partir de sa nomination.  
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 La communication de documents à la demande de la commission d’enquête : 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître d’ouvrage ; cette demande ne 
peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont versés au dossier tenu au siège de 
l'enquête et sur le site internet dédié. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la 
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. 

 

 Visite des lieux 

Lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, 
à l’exception des lieux d’habitation, il ou elle en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et 
les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée. 

Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la 
commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête. 

 

 Audition de personnes  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service 
qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête 
publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. 

 

 Réunion d’information et d’échanges avec le public 

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de l'enquête publique 
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur 
ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de 
l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour 
l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en 
charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités 
d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée si nécessaire dans les règles prévues par le code de 
l’environnement pour permettre l'organisation de la réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la 
commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, ainsi qu'à l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable 
du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête au rapport d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte 
rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et 
la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, 
exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. 

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme 
refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. 

 

 

3.4.3. Clôture de l’enquête publique et prise en compte des observations du 
public 

 Audition du maître d’ouvrage à l’issue de l’enquête publique 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis 
sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de 8 jours, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. 

Le délai de 8 jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours 
pour produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est 
reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. 

 

 L’élaboration du rapport d’enquête et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête : 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, 
une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, 
les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des 
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du 
rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si, à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le 
dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après 
une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au 
président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission 
d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un 
maximum de trente jours à partir de sa nomination.  
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 La communication de documents à la demande de la commission d’enquête : 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître d’ouvrage ; cette demande ne 
peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont versés au dossier tenu au siège de 
l'enquête et sur le site internet dédié. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la 
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. 

 

 Visite des lieux 

Lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, 
à l’exception des lieux d’habitation, il ou elle en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et 
les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée. 

Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la 
commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête. 

 

 Audition de personnes  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service 
qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête 
publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. 

 

 Réunion d’information et d’échanges avec le public 

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de l'enquête publique 
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur 
ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de 
l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour 
l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en 
charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités 
d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée si nécessaire dans les règles prévues par le code de 
l’environnement pour permettre l'organisation de la réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la 
commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, ainsi qu'à l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable 
du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête au rapport d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte 
rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et 
la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, 
exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. 

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme 
refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. 

 

 

3.4.3. Clôture de l’enquête publique et prise en compte des observations du 
public 

 Audition du maître d’ouvrage à l’issue de l’enquête publique 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis 
sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de 8 jours, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. 

Le délai de 8 jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours 
pour produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est 
reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. 

 

 L’élaboration du rapport d’enquête et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête : 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, 
une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, 
les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des 
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du 
rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si, à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le 
dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après 
une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au 
président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission 
d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un 
maximum de trente jours à partir de sa nomination.  
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Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues 
durant l’enquête publique :  

− recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, 
demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;  

− visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les 
propriétaires et les occupants ;  

− entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et 
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;  

− organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage.  

 
L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, et de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 
 

 Le contrôle des conclusions et avis de la commission d’enquête : 

À la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible 
de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui dans un délai de 15 jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 
délègue, dispose de 15 jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter 
ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du 
président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de 15 jours, la demande est réputée 
rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de 
recours. 

Dans un délai de 15 jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre 
initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation 
de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de 15 jours. 

 

 L’organisation d’une réunion publique pour répondre aux éventuelles réserves, 
recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion 
publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de 2 mois après la clôture de l'enquête. Le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. 

 

 La communication du rapport et des conclusions de l’enquête : 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée 
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis d’ouverture d’enquête et le tient à la disposition du 
public pendant un an. 

 

 

3.4.4. Avis requis à l’issue de l’enquête publique et instruction des décisions 

3.4.4.1. Pour l’enquête publique unique préalable à la DUP du projet sur l’ensemble du 
linéaire entre Poitiers et Veigné 

 L’avis des communes sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

À l’issue de l’enquête publique, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, chaque commune 
concernée par la mise en compatibilité de son document d’urbanisme est consultée dans les deux mois qui suivent la 
fin de l’enquête et peut rendre un avis consultatif. 

 

 L’avis du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt : 

L’article R.11-16 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit l’avis du Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt doit être demandé toutes les fois que l’expropriation atteint des parcelles plantées de 
vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d’intérêt public par arrêté du 
ministre. 
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Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues 
durant l’enquête publique :  

− recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, 
demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;  

− visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les 
propriétaires et les occupants ;  

− entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et 
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;  

− organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage.  

 
L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, et de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 
 

 Le contrôle des conclusions et avis de la commission d’enquête : 

À la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible 
de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui dans un délai de 15 jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 
délègue, dispose de 15 jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter 
ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du 
président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de 15 jours, la demande est réputée 
rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de 
recours. 

Dans un délai de 15 jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre 
initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation 
de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de 15 jours. 

 

 L’organisation d’une réunion publique pour répondre aux éventuelles réserves, 
recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion 
publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de 2 mois après la clôture de l'enquête. Le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. 

 

 La communication du rapport et des conclusions de l’enquête : 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée 
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis d’ouverture d’enquête et le tient à la disposition du 
public pendant un an. 

 

 

3.4.4. Avis requis à l’issue de l’enquête publique et instruction des décisions 

3.4.4.1. Pour l’enquête publique unique préalable à la DUP du projet sur l’ensemble du 
linéaire entre Poitiers et Veigné 

 L’avis des communes sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

À l’issue de l’enquête publique, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, chaque commune 
concernée par la mise en compatibilité de son document d’urbanisme est consultée dans les deux mois qui suivent la 
fin de l’enquête et peut rendre un avis consultatif. 

 

 L’avis du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt : 

L’article R.11-16 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit l’avis du Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt doit être demandé toutes les fois que l’expropriation atteint des parcelles plantées de 
vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d’intérêt public par arrêté du 
ministre. 
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Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues 
durant l’enquête publique :  

− recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, 
demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;  

− visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les 
propriétaires et les occupants ;  

− entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et 
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;  

− organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage.  

 
L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, et de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 
 

 Le contrôle des conclusions et avis de la commission d’enquête : 

À la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible 
de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui dans un délai de 15 jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 
délègue, dispose de 15 jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter 
ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du 
président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de 15 jours, la demande est réputée 
rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de 
recours. 

Dans un délai de 15 jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre 
initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation 
de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de 15 jours. 

 

 L’organisation d’une réunion publique pour répondre aux éventuelles réserves, 
recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion 
publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de 2 mois après la clôture de l'enquête. Le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. 

 

 La communication du rapport et des conclusions de l’enquête : 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée 
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis d’ouverture d’enquête et le tient à la disposition du 
public pendant un an. 

 

 

3.4.4. Avis requis à l’issue de l’enquête publique et instruction des décisions 

3.4.4.1. Pour l’enquête publique unique préalable à la DUP du projet sur l’ensemble du 
linéaire entre Poitiers et Veigné 

 L’avis des communes sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

À l’issue de l’enquête publique, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, chaque commune 
concernée par la mise en compatibilité de son document d’urbanisme est consultée dans les deux mois qui suivent la 
fin de l’enquête et peut rendre un avis consultatif. 

 

 L’avis du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt : 

L’article R.11-16 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit l’avis du Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt doit être demandé toutes les fois que l’expropriation atteint des parcelles plantées de 
vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d’intérêt public par arrêté du 
ministre. 
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Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues 
durant l’enquête publique :  

− recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, 
demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;  

− visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les 
propriétaires et les occupants ;  

− entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et 
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;  

− organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage.  

 
L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, et de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 
 

 Le contrôle des conclusions et avis de la commission d’enquête : 

À la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible 
de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui dans un délai de 15 jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 
délègue, dispose de 15 jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter 
ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du 
président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de 15 jours, la demande est réputée 
rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de 
recours. 

Dans un délai de 15 jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre 
initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation 
de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de 15 jours. 

 

 L’organisation d’une réunion publique pour répondre aux éventuelles réserves, 
recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion 
publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de 2 mois après la clôture de l'enquête. Le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. 

 

 La communication du rapport et des conclusions de l’enquête : 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée 
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis d’ouverture d’enquête et le tient à la disposition du 
public pendant un an. 

 

 

3.4.4. Avis requis à l’issue de l’enquête publique et instruction des décisions 

3.4.4.1. Pour l’enquête publique unique préalable à la DUP du projet sur l’ensemble du 
linéaire entre Poitiers et Veigné 

 L’avis des communes sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

À l’issue de l’enquête publique, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, chaque commune 
concernée par la mise en compatibilité de son document d’urbanisme est consultée dans les deux mois qui suivent la 
fin de l’enquête et peut rendre un avis consultatif. 

 

 L’avis du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt : 

L’article R.11-16 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit l’avis du Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt doit être demandé toutes les fois que l’expropriation atteint des parcelles plantées de 
vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d’intérêt public par arrêté du 
ministre. 
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Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues 
durant l’enquête publique :  

− recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, 
demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;  

− visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les 
propriétaires et les occupants ;  

− entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et 
convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;  

− organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage.  

 
L'enquête publique unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, et de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 
 

 Le contrôle des conclusions et avis de la commission d’enquête : 

À la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible 
de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui dans un délai de 15 jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 
délègue, dispose de 15 jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter 
ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du 
président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de 15 jours, la demande est réputée 
rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de 
recours. 

Dans un délai de 15 jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre 
initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation 
de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de 15 jours. 

 

 L’organisation d’une réunion publique pour répondre aux éventuelles réserves, 
recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion 
publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de 2 mois après la clôture de l'enquête. Le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. 

 

 La communication du rapport et des conclusions de l’enquête : 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée 
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis d’ouverture d’enquête et le tient à la disposition du 
public pendant un an. 

 

 

3.4.4. Avis requis à l’issue de l’enquête publique et instruction des décisions 

3.4.4.1. Pour l’enquête publique unique préalable à la DUP du projet sur l’ensemble du 
linéaire entre Poitiers et Veigné 

 L’avis des communes sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

À l’issue de l’enquête publique, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, chaque commune 
concernée par la mise en compatibilité de son document d’urbanisme est consultée dans les deux mois qui suivent la 
fin de l’enquête et peut rendre un avis consultatif. 

 

 L’avis du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt : 

L’article R.11-16 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit l’avis du Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt doit être demandé toutes les fois que l’expropriation atteint des parcelles plantées de 
vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d’intérêt public par arrêté du 
ministre. 
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 L’avis des Commissions départementales de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) d’Indre-et-Loire et de la Vienne sur l’économie agricole 

Les CDPENAF émettent un avis sur l’impact du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sur l’économie 
agricole, conformément au décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de 
compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. 

 

3.4.4.2. Avis requis dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale pour 
la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 L’avis des collectivités locales et de leurs groupements sur le projet soumis à autorisation 
environnementale pour la section comprise en Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés lors de l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement. 

 

 Consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires 

Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la note 
de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CoDERST). 

Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il 
envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au 
moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet 
qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors 
de cette réunion de la commission ou du conseil. 

 

 

3.4.5. Évolution possible du projet en cours d’enquête publique ou avant la 
décision  

Si, au cours de l’enquête ou après sa clôture, il s’avère nécessaire de faire évoluer le projet, et que cette évolution 
constitue une modification substantielle de l’opération initialement soumise à enquête, alors il est possible : 

− soit de suspendre l’enquête en cours ; 

− soit de mener une enquête complémentaire, après remise des conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d’enquête et avant la décision. 

 

3.4.5.1. La suspension de l’enquête 
Pendant l’enquête publique, si la société Cofiroute estime nécessaire d’apporter des modifications substantielles au 
projet et/ou au dossier d’enquête, le préfet coordonnateur peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité 
de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. 

Pendant ce délai, le nouveau projet, accompagné de l’évaluation environnementale intégrant ces modifications, est 
transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. 

À l’issue de ce délai et après que le public ait été informé des modifications apportées, l’enquête est prolongée d’une 
durée d’au moins trente jours. 

L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée est menée, si possible, par le même commissaire 
enquêteur ou la même commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation, d’une nouvelle 
publicité, et d’une nouvelle information des communes. 

 
 

3.4.5.2. L’enquête complémentaire 
Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la société Cofiroute peut, si elle 
estime souhaitable d’apporter des évolutions qui modifient l’économie générale du projet, demander au préfet 
coordonnateur de l’enquête publique, d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et 
inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. 

L’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification. 

Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête 
est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. 

Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, accompagné de l’évaluation 
environnementale intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente 
en matière d’environnement. 

L’enquête complémentaire, d’une durée minimale de quinze jours, est ouverte et clôturée dans les mêmes conditions 
que l’enquête initiale. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire enquêteur 
ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un 
rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont 
mises conjointement à la disposition du public dans les conditions identiques à celle de l’enquête initiale. 
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Forestiers (CDPENAF) d’Indre-et-Loire et de la Vienne sur l’économie agricole 

Les CDPENAF émettent un avis sur l’impact du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sur l’économie 
agricole, conformément au décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de 
compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. 

 

3.4.4.2. Avis requis dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale pour 
la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 L’avis des collectivités locales et de leurs groupements sur le projet soumis à autorisation 
environnementale pour la section comprise en Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés lors de l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
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 Consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires 
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de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CoDERST). 

Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il 
envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au 
moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet 
qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors 
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Pendant l’enquête publique, si la société Cofiroute estime nécessaire d’apporter des modifications substantielles au 
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Si, au cours de l’enquête ou après sa clôture, il s’avère nécessaire de faire évoluer le projet, et que cette évolution 
constitue une modification substantielle de l’opération initialement soumise à enquête, alors il est possible : 

− soit de suspendre l’enquête en cours ; 

− soit de mener une enquête complémentaire, après remise des conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d’enquête et avant la décision. 

 

3.4.5.1. La suspension de l’enquête 
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À l’issue de ce délai et après que le public ait été informé des modifications apportées, l’enquête est prolongée d’une 
durée d’au moins trente jours. 

L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée est menée, si possible, par le même commissaire 
enquêteur ou la même commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation, d’une nouvelle 
publicité, et d’une nouvelle information des communes. 
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Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la société Cofiroute peut, si elle 
estime souhaitable d’apporter des évolutions qui modifient l’économie générale du projet, demander au préfet 
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Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête 
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que l’enquête initiale. 
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environnementale pour la section comprise en Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés lors de l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
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commissaire enquêteur au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CoDERST). 

Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il 
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enquêteur ou la même commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation, d’une nouvelle 
publicité, et d’une nouvelle information des communes. 
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président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité 
de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. 

Pendant ce délai, le nouveau projet, accompagné de l’évaluation environnementale intégrant ces modifications, est 
transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. 

À l’issue de ce délai et après que le public ait été informé des modifications apportées, l’enquête est prolongée d’une 
durée d’au moins trente jours. 

L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée est menée, si possible, par le même commissaire 
enquêteur ou la même commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation, d’une nouvelle 
publicité, et d’une nouvelle information des communes. 

 
 

3.4.5.2. L’enquête complémentaire 
Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la société Cofiroute peut, si elle 
estime souhaitable d’apporter des évolutions qui modifient l’économie générale du projet, demander au préfet 
coordonnateur de l’enquête publique, d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et 
inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. 

L’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification. 

Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête 
est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. 

Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, accompagné de l’évaluation 
environnementale intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente 
en matière d’environnement. 

L’enquête complémentaire, d’une durée minimale de quinze jours, est ouverte et clôturée dans les mêmes conditions 
que l’enquête initiale. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire enquêteur 
ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un 
rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont 
mises conjointement à la disposition du public dans les conditions identiques à celle de l’enquête initiale. 
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3.4.6. Décisions et autorisations attendues à l’issue de l’enquête publique unique 
Le tableau ci-dessous synthétise les réglementations liées au prononcé et à la validité de chacune des décisions attendues à l’issue de l’enquête publique unique : 

Décision / 
autorisation 

Autorité(s) compétente(s) Délai réglementaire maximum 
pour prendre la décision 

Publicité Modalités de recours Délai de validité de la décision / de l’autorisation 

Décisions portant sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

DUP 

tenant lieu de 
déclaration de 

projet 

et emportant mise 
en compatibilité 
des documents 

d’urbanisme 

Préfets de la Vienne et d’Indre-
et-Loire (arrêté conjoint) 

12 mois à compter de la clôture de 
l’enquête publique unique 

La DUP sera publiée au registre des actes 
administratifs des départements concernés et 
affichées en mairies des communes ou des EPCI 
concernés durant 1 mois. Mention de cet affichage 
est publié dans 1 journal à diffusion départementale, 
conformément à l’article R. 153-21 du code de 
l’urbanisme. 

2 mois à compter de la 
publication de la décision 

La DUP est valable 5 ans maximum lorsqu’elle est 
prononcée par arrêté préfectoral. Elle peut être 
prorogée pour une durée au maximum identique sa 
durée initiale, sans nouvelle enquête, si le projet n’a 
pas fait l’objet d’évolution substantielle. 

Décisions/ autorisations portant sur la section Veigné – Ste-Maure-de-Touraine du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

Arrêtés de 
cessibilité (à l’issue 

de l’enquête 
parcellaire) 

Arrêté du préfet d’Indre-et-Loire 

Les arrêtés de cessibilité doivent 
intervenir dans le délai de validité 

de la DUP. 

La DUP peut valoir arrêté de 
cessibilité si elle comporte les 
éléments requis par l’article R. 

132-2 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique 

Les arrêtés de cessibilité sont notifiés aux 
propriétaires concernés. 

2 mois à compter de la 
notification 

Les arrêtés de cessibilité doivent être transmis aux 
services compétents au greffe du tribunal de grande 
instance compétent, pour saisir le juge de 
l’expropriation en vue du prononcé de l’ordonnance 
d’expropriation dans les 6 mois suivant leur 
prononcé. 

Autorisation 
environnementale Arrêté du préfet d’Indre et Loire 

Le projet d'arrêté statuant sur la 
demande d'autorisation 
environnementale est 

communiqué par le préfet au 
pétitionnaire, qui dispose de 

quinze jours pour présenter ses 
observations éventuelles par écrit. 

L’autorisation environnementale 
intervient dans un délai de 2 ou 3 
mois après la clôture de l’enquête 

publique (3 mois pour le projet 
d’aménagement de l’A10). 

Le silence vaut décision implicite 
de rejet 

L’arrêté sera notifié au maître d’ouvrage. En vue de 
l'information des tiers, l’arrêté d’autorisation 
environnementale est : 

− déposé à la mairie de la commune d'implantation 
du projet et peut y être consulté ; 

− un extrait est affiché à la mairie de la commune 
d'implantation du projet pendant une durée 
minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé 
par les soins du maire ; 

−  adressé à chaque conseil municipal et aux autres 
autorités locales ayant été consultées durant la 
phase d’enquête publique ; 

− publié sur le site internet de la préfecture qui a 
délivré l'acte pendant une durée minimale d'un 
mois. 

Pour les tiers, le délai de 
recours est de 4 mois à 

compter de la publication par 
affichage en mairie ou de la 

publication sur le site internet 
de la préfecture. 

La date à prendre en compte 
est la date de dernière 

exécution de la formalité 
d’affichage ou de publication. 

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de 
produire effet lorsque le projet : 

− n'a pas été mis en service ou réalisé  

o soit dans le délai fixé par l'arrêté 
d'autorisation 

o  soit dans un délai de trois ans à compter du 
jour de la notification de l'autorisation,  

− sauf cas de force majeure ou de demande 
justifiée et acceptée de prorogation de délai. 

Ces délais peuvent faire l’objet de suspension dans 
les conditions prévues à l’article R. 181-48 du code 
de l’environnement. 
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3.4.6. Décisions et autorisations attendues à l’issue de l’enquête publique unique 
Le tableau ci-dessous synthétise les réglementations liées au prononcé et à la validité de chacune des décisions attendues à l’issue de l’enquête publique unique : 

Décision / 
autorisation 

Autorité(s) compétente(s) Délai réglementaire maximum 
pour prendre la décision 

Publicité Modalités de recours Délai de validité de la décision / de l’autorisation 

Décisions portant sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

DUP 

tenant lieu de 
déclaration de 

projet 

et emportant mise 
en compatibilité 
des documents 

d’urbanisme 

Préfets de la Vienne et d’Indre-
et-Loire (arrêté conjoint) 

12 mois à compter de la clôture de 
l’enquête publique unique 

La DUP sera publiée au registre des actes 
administratifs des départements concernés et 
affichées en mairies des communes ou des EPCI 
concernés durant 1 mois. Mention de cet affichage 
est publié dans 1 journal à diffusion départementale, 
conformément à l’article R. 153-21 du code de 
l’urbanisme. 

2 mois à compter de la 
publication de la décision 

La DUP est valable 5 ans maximum lorsqu’elle est 
prononcée par arrêté préfectoral. Elle peut être 
prorogée pour une durée au maximum identique sa 
durée initiale, sans nouvelle enquête, si le projet n’a 
pas fait l’objet d’évolution substantielle. 

Décisions/ autorisations portant sur la section Veigné – Ste-Maure-de-Touraine du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

Arrêtés de 
cessibilité (à l’issue 

de l’enquête 
parcellaire) 

Arrêté du préfet d’Indre-et-Loire 

Les arrêtés de cessibilité doivent 
intervenir dans le délai de validité 

de la DUP. 

La DUP peut valoir arrêté de 
cessibilité si elle comporte les 
éléments requis par l’article R. 

132-2 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique 

Les arrêtés de cessibilité sont notifiés aux 
propriétaires concernés. 

2 mois à compter de la 
notification 

Les arrêtés de cessibilité doivent être transmis aux 
services compétents au greffe du tribunal de grande 
instance compétent, pour saisir le juge de 
l’expropriation en vue du prononcé de l’ordonnance 
d’expropriation dans les 6 mois suivant leur 
prononcé. 

Autorisation 
environnementale Arrêté du préfet d’Indre et Loire 

Le projet d'arrêté statuant sur la 
demande d'autorisation 
environnementale est 

communiqué par le préfet au 
pétitionnaire, qui dispose de 

quinze jours pour présenter ses 
observations éventuelles par écrit. 

L’autorisation environnementale 
intervient dans un délai de 2 ou 3 
mois après la clôture de l’enquête 

publique (3 mois pour le projet 
d’aménagement de l’A10). 

Le silence vaut décision implicite 
de rejet 

L’arrêté sera notifié au maître d’ouvrage. En vue de 
l'information des tiers, l’arrêté d’autorisation 
environnementale est : 

− déposé à la mairie de la commune d'implantation 
du projet et peut y être consulté ; 

− un extrait est affiché à la mairie de la commune 
d'implantation du projet pendant une durée 
minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé 
par les soins du maire ; 

−  adressé à chaque conseil municipal et aux autres 
autorités locales ayant été consultées durant la 
phase d’enquête publique ; 

− publié sur le site internet de la préfecture qui a 
délivré l'acte pendant une durée minimale d'un 
mois. 

Pour les tiers, le délai de 
recours est de 4 mois à 

compter de la publication par 
affichage en mairie ou de la 

publication sur le site internet 
de la préfecture. 

La date à prendre en compte 
est la date de dernière 

exécution de la formalité 
d’affichage ou de publication. 

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de 
produire effet lorsque le projet : 

− n'a pas été mis en service ou réalisé  

o soit dans le délai fixé par l'arrêté 
d'autorisation 

o  soit dans un délai de trois ans à compter du 
jour de la notification de l'autorisation,  

− sauf cas de force majeure ou de demande 
justifiée et acceptée de prorogation de délai. 

Ces délais peuvent faire l’objet de suspension dans 
les conditions prévues à l’article R. 181-48 du code 
de l’environnement. 

  

Les commissions CDPENAF se sont déroulées le 28 novembre 2017 pour la Vienne et le 14 décembre 2017 pour 
l’Indre-et-Loire.
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 L’avis des Commissions départementales de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) d’Indre-et-Loire et de la Vienne sur l’économie agricole 

Les CDPENAF émettent un avis sur l’impact du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné sur l’économie 
agricole, conformément au décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de 
compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. 

 

3.4.4.2. Avis requis dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale pour 
la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 L’avis des collectivités locales et de leurs groupements sur le projet soumis à autorisation 
environnementale pour la section comprise en Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

Pour les collectivités et leurs groupements, concernés par la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, dans le 
cadre de l’enquête publique unique comprenant une procédure d’autorisation environnementale, l’article R. 181-38 du 
code de l’environnement précise que « Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du 
conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi 
que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences 
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 
au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ».  

Les collectivités et leurs groupements associés concernés par le projet sur la section entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine seront consultés lors de l’enquête publique, conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement. 

 

 Consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires 

Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la note 
de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CoDERST). 

Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il 
envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au 
moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet 
qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors 
de cette réunion de la commission ou du conseil. 

 

 

3.4.5. Évolution possible du projet en cours d’enquête publique ou avant la 
décision  

Si, au cours de l’enquête ou après sa clôture, il s’avère nécessaire de faire évoluer le projet, et que cette évolution 
constitue une modification substantielle de l’opération initialement soumise à enquête, alors il est possible : 

− soit de suspendre l’enquête en cours ; 

− soit de mener une enquête complémentaire, après remise des conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d’enquête et avant la décision. 

 

3.4.5.1. La suspension de l’enquête 
Pendant l’enquête publique, si la société Cofiroute estime nécessaire d’apporter des modifications substantielles au 
projet et/ou au dossier d’enquête, le préfet coordonnateur peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité 
de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. 

Pendant ce délai, le nouveau projet, accompagné de l’évaluation environnementale intégrant ces modifications, est 
transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. 

À l’issue de ce délai et après que le public ait été informé des modifications apportées, l’enquête est prolongée d’une 
durée d’au moins trente jours. 

L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée est menée, si possible, par le même commissaire 
enquêteur ou la même commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation, d’une nouvelle 
publicité, et d’une nouvelle information des communes. 

 
 

3.4.5.2. L’enquête complémentaire 
Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la société Cofiroute peut, si elle 
estime souhaitable d’apporter des évolutions qui modifient l’économie générale du projet, demander au préfet 
coordonnateur de l’enquête publique, d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et 
inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. 

L’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification. 

Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête 
est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. 

Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, accompagné de l’évaluation 
environnementale intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente 
en matière d’environnement. 

L’enquête complémentaire, d’une durée minimale de quinze jours, est ouverte et clôturée dans les mêmes conditions 
que l’enquête initiale. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire enquêteur 
ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un 
rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont 
mises conjointement à la disposition du public dans les conditions identiques à celle de l’enquête initiale. 
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3.4.6. Décisions et autorisations attendues à l’issue de l’enquête publique unique 
Le tableau ci-dessous synthétise les réglementations liées au prononcé et à la validité de chacune des décisions attendues à l’issue de l’enquête publique unique : 

Décision / 
autorisation 

Autorité(s) compétente(s) Délai réglementaire maximum 
pour prendre la décision 

Publicité Modalités de recours Délai de validité de la décision / de l’autorisation 

Décisions portant sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

DUP 

tenant lieu de 
déclaration de 

projet 

et emportant mise 
en compatibilité 
des documents 

d’urbanisme 

Préfets de la Vienne et d’Indre-
et-Loire (arrêté conjoint) 

12 mois à compter de la clôture de 
l’enquête publique unique 

La DUP sera publiée au registre des actes 
administratifs des départements concernés et 
affichées en mairies des communes ou des EPCI 
concernés durant 1 mois. Mention de cet affichage 
est publié dans 1 journal à diffusion départementale, 
conformément à l’article R. 153-21 du code de 
l’urbanisme. 

2 mois à compter de la 
publication de la décision 

La DUP est valable 5 ans maximum lorsqu’elle est 
prononcée par arrêté préfectoral. Elle peut être 
prorogée pour une durée au maximum identique sa 
durée initiale, sans nouvelle enquête, si le projet n’a 
pas fait l’objet d’évolution substantielle. 

Décisions/ autorisations portant sur la section Veigné – Ste-Maure-de-Touraine du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

Arrêtés de 
cessibilité (à l’issue 

de l’enquête 
parcellaire) 

Arrêté du préfet d’Indre-et-Loire 

Les arrêtés de cessibilité doivent 
intervenir dans le délai de validité 

de la DUP. 

La DUP peut valoir arrêté de 
cessibilité si elle comporte les 
éléments requis par l’article R. 

132-2 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique 

Les arrêtés de cessibilité sont notifiés aux 
propriétaires concernés. 

2 mois à compter de la 
notification 

Les arrêtés de cessibilité doivent être transmis aux 
services compétents au greffe du tribunal de grande 
instance compétent, pour saisir le juge de 
l’expropriation en vue du prononcé de l’ordonnance 
d’expropriation dans les 6 mois suivant leur 
prononcé. 

Autorisation 
environnementale Arrêté du préfet d’Indre et Loire 

Le projet d'arrêté statuant sur la 
demande d'autorisation 
environnementale est 

communiqué par le préfet au 
pétitionnaire, qui dispose de 

quinze jours pour présenter ses 
observations éventuelles par écrit. 

L’autorisation environnementale 
intervient dans un délai de 2 ou 3 
mois après la clôture de l’enquête 

publique (3 mois pour le projet 
d’aménagement de l’A10). 

Le silence vaut décision implicite 
de rejet 

L’arrêté sera notifié au maître d’ouvrage. En vue de 
l'information des tiers, l’arrêté d’autorisation 
environnementale est : 

− déposé à la mairie de la commune d'implantation 
du projet et peut y être consulté ; 

− un extrait est affiché à la mairie de la commune 
d'implantation du projet pendant une durée 
minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé 
par les soins du maire ; 

−  adressé à chaque conseil municipal et aux autres 
autorités locales ayant été consultées durant la 
phase d’enquête publique ; 

− publié sur le site internet de la préfecture qui a 
délivré l'acte pendant une durée minimale d'un 
mois. 

Pour les tiers, le délai de 
recours est de 4 mois à 

compter de la publication par 
affichage en mairie ou de la 

publication sur le site internet 
de la préfecture. 

La date à prendre en compte 
est la date de dernière 

exécution de la formalité 
d’affichage ou de publication. 

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de 
produire effet lorsque le projet : 

− n'a pas été mis en service ou réalisé  

o soit dans le délai fixé par l'arrêté 
d'autorisation 

o  soit dans un délai de trois ans à compter du 
jour de la notification de l'autorisation,  

− sauf cas de force majeure ou de demande 
justifiée et acceptée de prorogation de délai. 

Ces délais peuvent faire l’objet de suspension dans 
les conditions prévues à l’article R. 181-48 du code 
de l’environnement. 
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3.4.6. Décisions et autorisations attendues à l’issue de l’enquête publique unique 
Le tableau ci-dessous synthétise les réglementations liées au prononcé et à la validité de chacune des décisions attendues à l’issue de l’enquête publique unique : 

Décision / 
autorisation 

Autorité(s) compétente(s) Délai réglementaire maximum 
pour prendre la décision 

Publicité Modalités de recours Délai de validité de la décision / de l’autorisation 

Décisions portant sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

DUP 

tenant lieu de 
déclaration de 

projet 

et emportant mise 
en compatibilité 
des documents 

d’urbanisme 

Préfets de la Vienne et d’Indre-
et-Loire (arrêté conjoint) 

12 mois à compter de la clôture de 
l’enquête publique unique 

La DUP sera publiée au registre des actes 
administratifs des départements concernés et 
affichées en mairies des communes ou des EPCI 
concernés durant 1 mois. Mention de cet affichage 
est publié dans 1 journal à diffusion départementale, 
conformément à l’article R. 153-21 du code de 
l’urbanisme. 

2 mois à compter de la 
publication de la décision 

La DUP est valable 5 ans maximum lorsqu’elle est 
prononcée par arrêté préfectoral. Elle peut être 
prorogée pour une durée au maximum identique sa 
durée initiale, sans nouvelle enquête, si le projet n’a 
pas fait l’objet d’évolution substantielle. 

Décisions/ autorisations portant sur la section Veigné – Ste-Maure-de-Touraine du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

Arrêtés de 
cessibilité (à l’issue 

de l’enquête 
parcellaire) 

Arrêté du préfet d’Indre-et-Loire 

Les arrêtés de cessibilité doivent 
intervenir dans le délai de validité 

de la DUP. 

La DUP peut valoir arrêté de 
cessibilité si elle comporte les 
éléments requis par l’article R. 

132-2 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique 

Les arrêtés de cessibilité sont notifiés aux 
propriétaires concernés. 

2 mois à compter de la 
notification 

Les arrêtés de cessibilité doivent être transmis aux 
services compétents au greffe du tribunal de grande 
instance compétent, pour saisir le juge de 
l’expropriation en vue du prononcé de l’ordonnance 
d’expropriation dans les 6 mois suivant leur 
prononcé. 

Autorisation 
environnementale Arrêté du préfet d’Indre et Loire 

Le projet d'arrêté statuant sur la 
demande d'autorisation 
environnementale est 

communiqué par le préfet au 
pétitionnaire, qui dispose de 

quinze jours pour présenter ses 
observations éventuelles par écrit. 

L’autorisation environnementale 
intervient dans un délai de 2 ou 3 
mois après la clôture de l’enquête 

publique (3 mois pour le projet 
d’aménagement de l’A10). 

Le silence vaut décision implicite 
de rejet 

L’arrêté sera notifié au maître d’ouvrage. En vue de 
l'information des tiers, l’arrêté d’autorisation 
environnementale est : 

− déposé à la mairie de la commune d'implantation 
du projet et peut y être consulté ; 

− un extrait est affiché à la mairie de la commune 
d'implantation du projet pendant une durée 
minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé 
par les soins du maire ; 

−  adressé à chaque conseil municipal et aux autres 
autorités locales ayant été consultées durant la 
phase d’enquête publique ; 

− publié sur le site internet de la préfecture qui a 
délivré l'acte pendant une durée minimale d'un 
mois. 

Pour les tiers, le délai de 
recours est de 4 mois à 

compter de la publication par 
affichage en mairie ou de la 

publication sur le site internet 
de la préfecture. 

La date à prendre en compte 
est la date de dernière 

exécution de la formalité 
d’affichage ou de publication. 

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de 
produire effet lorsque le projet : 

− n'a pas été mis en service ou réalisé  

o soit dans le délai fixé par l'arrêté 
d'autorisation 

o  soit dans un délai de trois ans à compter du 
jour de la notification de l'autorisation,  

− sauf cas de force majeure ou de demande 
justifiée et acceptée de prorogation de délai. 

Ces délais peuvent faire l’objet de suspension dans 
les conditions prévues à l’article R. 181-48 du code 
de l’environnement. 
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3.4.6. Décisions et autorisations attendues à l’issue de l’enquête publique unique 
Le tableau ci-dessous synthétise les réglementations liées au prononcé et à la validité de chacune des décisions attendues à l’issue de l’enquête publique unique : 

Décision / 
autorisation 

Autorité(s) compétente(s) Délai réglementaire maximum 
pour prendre la décision 

Publicité Modalités de recours Délai de validité de la décision / de l’autorisation 

Décisions portant sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

DUP 

tenant lieu de 
déclaration de 

projet 

et emportant mise 
en compatibilité 
des documents 

d’urbanisme 

Préfets de la Vienne et d’Indre-
et-Loire (arrêté conjoint) 

12 mois à compter de la clôture de 
l’enquête publique unique 

La DUP sera publiée au registre des actes 
administratifs des départements concernés et 
affichées en mairies des communes ou des EPCI 
concernés durant 1 mois. Mention de cet affichage 
est publié dans 1 journal à diffusion départementale, 
conformément à l’article R. 153-21 du code de 
l’urbanisme. 

2 mois à compter de la 
publication de la décision 

La DUP est valable 5 ans maximum lorsqu’elle est 
prononcée par arrêté préfectoral. Elle peut être 
prorogée pour une durée au maximum identique sa 
durée initiale, sans nouvelle enquête, si le projet n’a 
pas fait l’objet d’évolution substantielle. 

Décisions/ autorisations portant sur la section Veigné – Ste-Maure-de-Touraine du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

Arrêtés de 
cessibilité (à l’issue 

de l’enquête 
parcellaire) 

Arrêté du préfet d’Indre-et-Loire 

Les arrêtés de cessibilité doivent 
intervenir dans le délai de validité 

de la DUP. 

La DUP peut valoir arrêté de 
cessibilité si elle comporte les 
éléments requis par l’article R. 

132-2 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique 

Les arrêtés de cessibilité sont notifiés aux 
propriétaires concernés. 

2 mois à compter de la 
notification 

Les arrêtés de cessibilité doivent être transmis aux 
services compétents au greffe du tribunal de grande 
instance compétent, pour saisir le juge de 
l’expropriation en vue du prononcé de l’ordonnance 
d’expropriation dans les 6 mois suivant leur 
prononcé. 

Autorisation 
environnementale Arrêté du préfet d’Indre et Loire 

Le projet d'arrêté statuant sur la 
demande d'autorisation 
environnementale est 

communiqué par le préfet au 
pétitionnaire, qui dispose de 

quinze jours pour présenter ses 
observations éventuelles par écrit. 

L’autorisation environnementale 
intervient dans un délai de 2 ou 3 
mois après la clôture de l’enquête 

publique (3 mois pour le projet 
d’aménagement de l’A10). 

Le silence vaut décision implicite 
de rejet 

L’arrêté sera notifié au maître d’ouvrage. En vue de 
l'information des tiers, l’arrêté d’autorisation 
environnementale est : 

− déposé à la mairie de la commune d'implantation 
du projet et peut y être consulté ; 

− un extrait est affiché à la mairie de la commune 
d'implantation du projet pendant une durée 
minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé 
par les soins du maire ; 

−  adressé à chaque conseil municipal et aux autres 
autorités locales ayant été consultées durant la 
phase d’enquête publique ; 

− publié sur le site internet de la préfecture qui a 
délivré l'acte pendant une durée minimale d'un 
mois. 

Pour les tiers, le délai de 
recours est de 4 mois à 

compter de la publication par 
affichage en mairie ou de la 

publication sur le site internet 
de la préfecture. 

La date à prendre en compte 
est la date de dernière 

exécution de la formalité 
d’affichage ou de publication. 

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de 
produire effet lorsque le projet : 

− n'a pas été mis en service ou réalisé  

o soit dans le délai fixé par l'arrêté 
d'autorisation 

o  soit dans un délai de trois ans à compter du 
jour de la notification de l'autorisation,  

− sauf cas de force majeure ou de demande 
justifiée et acceptée de prorogation de délai. 

Ces délais peuvent faire l’objet de suspension dans 
les conditions prévues à l’article R. 181-48 du code 
de l’environnement. 
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3.4.6. Décisions et autorisations attendues à l’issue de l’enquête publique unique 
Le tableau ci-dessous synthétise les réglementations liées au prononcé et à la validité de chacune des décisions attendues à l’issue de l’enquête publique unique : 

Décision / 
autorisation 

Autorité(s) compétente(s) Délai réglementaire maximum 
pour prendre la décision 

Publicité Modalités de recours Délai de validité de la décision / de l’autorisation 

Décisions portant sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

DUP 

tenant lieu de 
déclaration de 

projet 

et emportant mise 
en compatibilité 
des documents 

d’urbanisme 

Préfets de la Vienne et d’Indre-
et-Loire (arrêté conjoint) 

12 mois à compter de la clôture de 
l’enquête publique unique 

La DUP sera publiée au registre des actes 
administratifs des départements concernés et 
affichées en mairies des communes ou des EPCI 
concernés durant 1 mois. Mention de cet affichage 
est publié dans 1 journal à diffusion départementale, 
conformément à l’article R. 153-21 du code de 
l’urbanisme. 

2 mois à compter de la 
publication de la décision 

La DUP est valable 5 ans maximum lorsqu’elle est 
prononcée par arrêté préfectoral. Elle peut être 
prorogée pour une durée au maximum identique sa 
durée initiale, sans nouvelle enquête, si le projet n’a 
pas fait l’objet d’évolution substantielle. 

Décisions/ autorisations portant sur la section Veigné – Ste-Maure-de-Touraine du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

Arrêtés de 
cessibilité (à l’issue 

de l’enquête 
parcellaire) 

Arrêté du préfet d’Indre-et-Loire 

Les arrêtés de cessibilité doivent 
intervenir dans le délai de validité 

de la DUP. 

La DUP peut valoir arrêté de 
cessibilité si elle comporte les 
éléments requis par l’article R. 

132-2 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique 

Les arrêtés de cessibilité sont notifiés aux 
propriétaires concernés. 

2 mois à compter de la 
notification 

Les arrêtés de cessibilité doivent être transmis aux 
services compétents au greffe du tribunal de grande 
instance compétent, pour saisir le juge de 
l’expropriation en vue du prononcé de l’ordonnance 
d’expropriation dans les 6 mois suivant leur 
prononcé. 

Autorisation 
environnementale Arrêté du préfet d’Indre et Loire 

Le projet d'arrêté statuant sur la 
demande d'autorisation 
environnementale est 

communiqué par le préfet au 
pétitionnaire, qui dispose de 

quinze jours pour présenter ses 
observations éventuelles par écrit. 

L’autorisation environnementale 
intervient dans un délai de 2 ou 3 
mois après la clôture de l’enquête 

publique (3 mois pour le projet 
d’aménagement de l’A10). 

Le silence vaut décision implicite 
de rejet 

L’arrêté sera notifié au maître d’ouvrage. En vue de 
l'information des tiers, l’arrêté d’autorisation 
environnementale est : 

− déposé à la mairie de la commune d'implantation 
du projet et peut y être consulté ; 

− un extrait est affiché à la mairie de la commune 
d'implantation du projet pendant une durée 
minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé 
par les soins du maire ; 

−  adressé à chaque conseil municipal et aux autres 
autorités locales ayant été consultées durant la 
phase d’enquête publique ; 

− publié sur le site internet de la préfecture qui a 
délivré l'acte pendant une durée minimale d'un 
mois. 

Pour les tiers, le délai de 
recours est de 4 mois à 

compter de la publication par 
affichage en mairie ou de la 

publication sur le site internet 
de la préfecture. 

La date à prendre en compte 
est la date de dernière 

exécution de la formalité 
d’affichage ou de publication. 

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de 
produire effet lorsque le projet : 

− n'a pas été mis en service ou réalisé  

o soit dans le délai fixé par l'arrêté 
d'autorisation 

o  soit dans un délai de trois ans à compter du 
jour de la notification de l'autorisation,  

− sauf cas de force majeure ou de demande 
justifiée et acceptée de prorogation de délai. 

Ces délais peuvent faire l’objet de suspension dans 
les conditions prévues à l’article R. 181-48 du code 
de l’environnement. 
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3.4.6. Décisions et autorisations attendues à l’issue de l’enquête publique unique 
Le tableau ci-dessous synthétise les réglementations liées au prononcé et à la validité de chacune des décisions attendues à l’issue de l’enquête publique unique : 

Décision / 
autorisation 

Autorité(s) compétente(s) Délai réglementaire maximum 
pour prendre la décision 

Publicité Modalités de recours Délai de validité de la décision / de l’autorisation 

Décisions portant sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

DUP 

tenant lieu de 
déclaration de 

projet 

et emportant mise 
en compatibilité 
des documents 

d’urbanisme 

Préfets de la Vienne et d’Indre-
et-Loire (arrêté conjoint) 

12 mois à compter de la clôture de 
l’enquête publique unique 

La DUP sera publiée au registre des actes 
administratifs des départements concernés et 
affichées en mairies des communes ou des EPCI 
concernés durant 1 mois. Mention de cet affichage 
est publié dans 1 journal à diffusion départementale, 
conformément à l’article R. 153-21 du code de 
l’urbanisme. 

2 mois à compter de la 
publication de la décision 

La DUP est valable 5 ans maximum lorsqu’elle est 
prononcée par arrêté préfectoral. Elle peut être 
prorogée pour une durée au maximum identique sa 
durée initiale, sans nouvelle enquête, si le projet n’a 
pas fait l’objet d’évolution substantielle. 

Décisions/ autorisations portant sur la section Veigné – Ste-Maure-de-Touraine du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

Arrêtés de 
cessibilité (à l’issue 

de l’enquête 
parcellaire) 

Arrêté du préfet d’Indre-et-Loire 

Les arrêtés de cessibilité doivent 
intervenir dans le délai de validité 

de la DUP. 

La DUP peut valoir arrêté de 
cessibilité si elle comporte les 
éléments requis par l’article R. 

132-2 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique 

Les arrêtés de cessibilité sont notifiés aux 
propriétaires concernés. 

2 mois à compter de la 
notification 

Les arrêtés de cessibilité doivent être transmis aux 
services compétents au greffe du tribunal de grande 
instance compétent, pour saisir le juge de 
l’expropriation en vue du prononcé de l’ordonnance 
d’expropriation dans les 6 mois suivant leur 
prononcé. 

Autorisation 
environnementale Arrêté du préfet d’Indre et Loire 

Le projet d'arrêté statuant sur la 
demande d'autorisation 
environnementale est 

communiqué par le préfet au 
pétitionnaire, qui dispose de 

quinze jours pour présenter ses 
observations éventuelles par écrit. 

L’autorisation environnementale 
intervient dans un délai de 2 ou 3 
mois après la clôture de l’enquête 

publique (3 mois pour le projet 
d’aménagement de l’A10). 

Le silence vaut décision implicite 
de rejet 

L’arrêté sera notifié au maître d’ouvrage. En vue de 
l'information des tiers, l’arrêté d’autorisation 
environnementale est : 

− déposé à la mairie de la commune d'implantation 
du projet et peut y être consulté ; 

− un extrait est affiché à la mairie de la commune 
d'implantation du projet pendant une durée 
minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé 
par les soins du maire ; 

−  adressé à chaque conseil municipal et aux autres 
autorités locales ayant été consultées durant la 
phase d’enquête publique ; 

− publié sur le site internet de la préfecture qui a 
délivré l'acte pendant une durée minimale d'un 
mois. 

Pour les tiers, le délai de 
recours est de 4 mois à 

compter de la publication par 
affichage en mairie ou de la 

publication sur le site internet 
de la préfecture. 

La date à prendre en compte 
est la date de dernière 

exécution de la formalité 
d’affichage ou de publication. 

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de 
produire effet lorsque le projet : 

− n'a pas été mis en service ou réalisé  

o soit dans le délai fixé par l'arrêté 
d'autorisation 

o  soit dans un délai de trois ans à compter du 
jour de la notification de l'autorisation,  

− sauf cas de force majeure ou de demande 
justifiée et acceptée de prorogation de délai. 

Ces délais peuvent faire l’objet de suspension dans 
les conditions prévues à l’article R. 181-48 du code 
de l’environnement. 
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3.4.6. Décisions et autorisations attendues à l’issue de l’enquête publique unique 
Le tableau ci-dessous synthétise les réglementations liées au prononcé et à la validité de chacune des décisions attendues à l’issue de l’enquête publique unique : 

Décision / 
autorisation 

Autorité(s) compétente(s) Délai réglementaire maximum 
pour prendre la décision 

Publicité Modalités de recours Délai de validité de la décision / de l’autorisation 

Décisions portant sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

DUP 

tenant lieu de 
déclaration de 

projet 

et emportant mise 
en compatibilité 
des documents 

d’urbanisme 

Préfets de la Vienne et d’Indre-
et-Loire (arrêté conjoint) 

12 mois à compter de la clôture de 
l’enquête publique unique 

La DUP sera publiée au registre des actes 
administratifs des départements concernés et 
affichées en mairies des communes ou des EPCI 
concernés durant 1 mois. Mention de cet affichage 
est publié dans 1 journal à diffusion départementale, 
conformément à l’article R. 153-21 du code de 
l’urbanisme. 

2 mois à compter de la 
publication de la décision 

La DUP est valable 5 ans maximum lorsqu’elle est 
prononcée par arrêté préfectoral. Elle peut être 
prorogée pour une durée au maximum identique sa 
durée initiale, sans nouvelle enquête, si le projet n’a 
pas fait l’objet d’évolution substantielle. 

Décisions/ autorisations portant sur la section Veigné – Ste-Maure-de-Touraine du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné : 

Arrêtés de 
cessibilité (à l’issue 

de l’enquête 
parcellaire) 

Arrêté du préfet d’Indre-et-Loire 

Les arrêtés de cessibilité doivent 
intervenir dans le délai de validité 

de la DUP. 

La DUP peut valoir arrêté de 
cessibilité si elle comporte les 
éléments requis par l’article R. 

132-2 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique 

Les arrêtés de cessibilité sont notifiés aux 
propriétaires concernés. 

2 mois à compter de la 
notification 

Les arrêtés de cessibilité doivent être transmis aux 
services compétents au greffe du tribunal de grande 
instance compétent, pour saisir le juge de 
l’expropriation en vue du prononcé de l’ordonnance 
d’expropriation dans les 6 mois suivant leur 
prononcé. 

Autorisation 
environnementale Arrêté du préfet d’Indre et Loire 

Le projet d'arrêté statuant sur la 
demande d'autorisation 
environnementale est 

communiqué par le préfet au 
pétitionnaire, qui dispose de 

quinze jours pour présenter ses 
observations éventuelles par écrit. 

L’autorisation environnementale 
intervient dans un délai de 2 ou 3 
mois après la clôture de l’enquête 

publique (3 mois pour le projet 
d’aménagement de l’A10). 

Le silence vaut décision implicite 
de rejet 

L’arrêté sera notifié au maître d’ouvrage. En vue de 
l'information des tiers, l’arrêté d’autorisation 
environnementale est : 

− déposé à la mairie de la commune d'implantation 
du projet et peut y être consulté ; 

− un extrait est affiché à la mairie de la commune 
d'implantation du projet pendant une durée 
minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé 
par les soins du maire ; 

−  adressé à chaque conseil municipal et aux autres 
autorités locales ayant été consultées durant la 
phase d’enquête publique ; 

− publié sur le site internet de la préfecture qui a 
délivré l'acte pendant une durée minimale d'un 
mois. 

Pour les tiers, le délai de 
recours est de 4 mois à 

compter de la publication par 
affichage en mairie ou de la 

publication sur le site internet 
de la préfecture. 

La date à prendre en compte 
est la date de dernière 

exécution de la formalité 
d’affichage ou de publication. 

L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de 
produire effet lorsque le projet : 

− n'a pas été mis en service ou réalisé  

o soit dans le délai fixé par l'arrêté 
d'autorisation 

o  soit dans un délai de trois ans à compter du 
jour de la notification de l'autorisation,  

− sauf cas de force majeure ou de demande 
justifiée et acceptée de prorogation de délai. 

Ces délais peuvent faire l’objet de suspension dans 
les conditions prévues à l’article R. 181-48 du code 
de l’environnement. 

  

L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de 
produire effet :

en cas de force majeure ou de demande justifiée 
et acceptée de prorogation de délai.

lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé 
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4.AUTRES PROCÉDURES ET AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LE 
PROJET 

Comme présenté précédemment, l’enquête publique unique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans un processus complexe, compte tenu de son phasage de réalisation (mise en 
service de la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine en 2023 et mise en service du reste de 
l’itinéraire en 2025 au plus tôt).  

En raison de ce phasage, les procédures réglementaires s’imposant au projet sont différentes. Après l’obtention de la 
déclaration d’utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions des documents d’urbanisme, 
l’avancement des études à réaliser et des demandes d’autorisations complémentaires à obtenir avant le démarrage 
des travaux, sera différent entre la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine et la section Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers.  

Le tableau suivant résume cet état d’avancement.  

 

Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet et études associées : 

Section Veigné – Sainte-Maure-de Touraine Section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers 

− Études de détail − Autorisation environnementale (Loi sur l’eau et 
espèces protégées) 

− Acquisitions foncières amiables − Enquête parcellaire 

− Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Études de détail 

− Opérations d’aménagement foncier − Acquisitions foncières amiables 

− Archéologie préventive − Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Travaux dans le périmètre d’un monument 
historique 

− Opérations d’aménagement foncier 

− Déclaration bruit de chantier − Archéologie préventive 

− Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

− Autorisation de Travaux dans le périmètre d’un 
monument historique 

 − Travaux dans le périmètre d’un site inscrit 

 − Déclaration bruit de chantier 

 − Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

 

Le contenu de ces études et autorisations est détaillé ci-après.  

Compte tenu du phasage précédemment évoqué, ces procédures seront mises en œuvre, dans un premier 
temps, pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. 

Sauf évolution de la réglementation, les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 

4.1. Procédures et autorisations nécessaires à la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine 

 

4.1.1. Les études de détail 
Conformément aux circulaires du 27 octobre 1987 et du 22 octobre 2002, relatives aux modalités d’établissement et 
d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les 
études de détail complémentaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement l’opération et 
d’élaborer une version détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de consultation des 
entreprises de réalisation des travaux.  

 

 

4.1.2. Les occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Les travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine nécessiteront 
des occupations temporaires du domaine public, pour l’emprise des différents éléments à construire de 
l’infrastructure, notamment pour l’organisation des chantiers. 

Les travaux pourront également nécessiter la mise en œuvre d’occupations temporaires de parcelles privées, qui ne 
sauraient dépasser un délai maximum de 5 années. Ces occupations temporaires peuvent soit donner lieu à une 
convention amiable entre le propriétaire (et l’exploitant de la parcelle le cas échéant) et Cofiroute, soit donner lieu à un 
arrêté préfectoral d’occupation temporaire. 

L’occupation temporaire est indemnisée en fonction de la surface occupée, de la durée de l’occupation. Si le terrain ne 
peut être rendu dans le même état que celui constaté au début de l’occupation, Cofiroute prend à sa charge les 
travaux de remise en état, ou indemnise les ayant-droits. 

Si l’occupation temporaire vise l’extraction de matériaux nécessaires au chantier, une rémunération liée au prix des 
matériaux extraits est également versée. 

 

 

4.1.3. Les acquisitions foncières 
 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

Une fois l’arrêté de cessibilité obtenu à l’issue de la procédure d’enquête parcellaire intégrée à l’enquête publique 
unique pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, un dossier complet détaillant l’ensemble de la procédure 
menée sera transmise au greffe du Tribunal de grande instance d’Orléans à l’attention du juge de l’expropriation, pour 
prononcer des ordonnances d’expropriation. Ces ordonnances d’expropriation transfèrent la propriété des terrains 
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4.AUTRES PROCÉDURES ET AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LE 
PROJET 

Comme présenté précédemment, l’enquête publique unique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans un processus complexe, compte tenu de son phasage de réalisation (mise en 
service de la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine en 2023 et mise en service du reste de 
l’itinéraire en 2025 au plus tôt).  

En raison de ce phasage, les procédures réglementaires s’imposant au projet sont différentes. Après l’obtention de la 
déclaration d’utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions des documents d’urbanisme, 
l’avancement des études à réaliser et des demandes d’autorisations complémentaires à obtenir avant le démarrage 
des travaux, sera différent entre la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine et la section Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers.  

Le tableau suivant résume cet état d’avancement.  

 

Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet et études associées : 

Section Veigné – Sainte-Maure-de Touraine Section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers 

− Études de détail − Autorisation environnementale (Loi sur l’eau et 
espèces protégées) 

− Acquisitions foncières amiables − Enquête parcellaire 

− Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Études de détail 

− Opérations d’aménagement foncier − Acquisitions foncières amiables 

− Archéologie préventive − Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Travaux dans le périmètre d’un monument 
historique 

− Opérations d’aménagement foncier 

− Déclaration bruit de chantier − Archéologie préventive 

− Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

− Autorisation de Travaux dans le périmètre d’un 
monument historique 

 − Travaux dans le périmètre d’un site inscrit 

 − Déclaration bruit de chantier 

 − Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

 

Le contenu de ces études et autorisations est détaillé ci-après.  

Compte tenu du phasage précédemment évoqué, ces procédures seront mises en œuvre, dans un premier 
temps, pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. 

Sauf évolution de la réglementation, les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 

4.1. Procédures et autorisations nécessaires à la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine 

 

4.1.1. Les études de détail 
Conformément aux circulaires du 27 octobre 1987 et du 22 octobre 2002, relatives aux modalités d’établissement et 
d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les 
études de détail complémentaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement l’opération et 
d’élaborer une version détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de consultation des 
entreprises de réalisation des travaux.  

 

 

4.1.2. Les occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Les travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine nécessiteront 
des occupations temporaires du domaine public, pour l’emprise des différents éléments à construire de 
l’infrastructure, notamment pour l’organisation des chantiers. 

Les travaux pourront également nécessiter la mise en œuvre d’occupations temporaires de parcelles privées, qui ne 
sauraient dépasser un délai maximum de 5 années. Ces occupations temporaires peuvent soit donner lieu à une 
convention amiable entre le propriétaire (et l’exploitant de la parcelle le cas échéant) et Cofiroute, soit donner lieu à un 
arrêté préfectoral d’occupation temporaire. 

L’occupation temporaire est indemnisée en fonction de la surface occupée, de la durée de l’occupation. Si le terrain ne 
peut être rendu dans le même état que celui constaté au début de l’occupation, Cofiroute prend à sa charge les 
travaux de remise en état, ou indemnise les ayant-droits. 

Si l’occupation temporaire vise l’extraction de matériaux nécessaires au chantier, une rémunération liée au prix des 
matériaux extraits est également versée. 

 

 

4.1.3. Les acquisitions foncières 
 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

Une fois l’arrêté de cessibilité obtenu à l’issue de la procédure d’enquête parcellaire intégrée à l’enquête publique 
unique pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, un dossier complet détaillant l’ensemble de la procédure 
menée sera transmise au greffe du Tribunal de grande instance d’Orléans à l’attention du juge de l’expropriation, pour 
prononcer des ordonnances d’expropriation. Ces ordonnances d’expropriation transfèrent la propriété des terrains 
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4.AUTRES PROCÉDURES ET AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LE 
PROJET 

Comme présenté précédemment, l’enquête publique unique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans un processus complexe, compte tenu de son phasage de réalisation (mise en 
service de la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine en 2023 et mise en service du reste de 
l’itinéraire en 2025 au plus tôt).  

En raison de ce phasage, les procédures réglementaires s’imposant au projet sont différentes. Après l’obtention de la 
déclaration d’utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions des documents d’urbanisme, 
l’avancement des études à réaliser et des demandes d’autorisations complémentaires à obtenir avant le démarrage 
des travaux, sera différent entre la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine et la section Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers.  

Le tableau suivant résume cet état d’avancement.  

 

Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet et études associées : 

Section Veigné – Sainte-Maure-de Touraine Section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers 

− Études de détail − Autorisation environnementale (Loi sur l’eau et 
espèces protégées) 

− Acquisitions foncières amiables − Enquête parcellaire 

− Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Études de détail 

− Opérations d’aménagement foncier − Acquisitions foncières amiables 

− Archéologie préventive − Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Travaux dans le périmètre d’un monument 
historique 

− Opérations d’aménagement foncier 

− Déclaration bruit de chantier − Archéologie préventive 

− Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

− Autorisation de Travaux dans le périmètre d’un 
monument historique 

 − Travaux dans le périmètre d’un site inscrit 

 − Déclaration bruit de chantier 

 − Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

 

Le contenu de ces études et autorisations est détaillé ci-après.  

Compte tenu du phasage précédemment évoqué, ces procédures seront mises en œuvre, dans un premier 
temps, pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. 

Sauf évolution de la réglementation, les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 

4.1. Procédures et autorisations nécessaires à la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine 

 

4.1.1. Les études de détail 
Conformément aux circulaires du 27 octobre 1987 et du 22 octobre 2002, relatives aux modalités d’établissement et 
d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les 
études de détail complémentaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement l’opération et 
d’élaborer une version détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de consultation des 
entreprises de réalisation des travaux.  

 

 

4.1.2. Les occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Les travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine nécessiteront 
des occupations temporaires du domaine public, pour l’emprise des différents éléments à construire de 
l’infrastructure, notamment pour l’organisation des chantiers. 

Les travaux pourront également nécessiter la mise en œuvre d’occupations temporaires de parcelles privées, qui ne 
sauraient dépasser un délai maximum de 5 années. Ces occupations temporaires peuvent soit donner lieu à une 
convention amiable entre le propriétaire (et l’exploitant de la parcelle le cas échéant) et Cofiroute, soit donner lieu à un 
arrêté préfectoral d’occupation temporaire. 

L’occupation temporaire est indemnisée en fonction de la surface occupée, de la durée de l’occupation. Si le terrain ne 
peut être rendu dans le même état que celui constaté au début de l’occupation, Cofiroute prend à sa charge les 
travaux de remise en état, ou indemnise les ayant-droits. 

Si l’occupation temporaire vise l’extraction de matériaux nécessaires au chantier, une rémunération liée au prix des 
matériaux extraits est également versée. 

 

 

4.1.3. Les acquisitions foncières 
 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

Une fois l’arrêté de cessibilité obtenu à l’issue de la procédure d’enquête parcellaire intégrée à l’enquête publique 
unique pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, un dossier complet détaillant l’ensemble de la procédure 
menée sera transmise au greffe du Tribunal de grande instance d’Orléans à l’attention du juge de l’expropriation, pour 
prononcer des ordonnances d’expropriation. Ces ordonnances d’expropriation transfèrent la propriété des terrains 
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4.AUTRES PROCÉDURES ET AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LE 
PROJET 

Comme présenté précédemment, l’enquête publique unique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans un processus complexe, compte tenu de son phasage de réalisation (mise en 
service de la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine en 2023 et mise en service du reste de 
l’itinéraire en 2025 au plus tôt).  

En raison de ce phasage, les procédures réglementaires s’imposant au projet sont différentes. Après l’obtention de la 
déclaration d’utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions des documents d’urbanisme, 
l’avancement des études à réaliser et des demandes d’autorisations complémentaires à obtenir avant le démarrage 
des travaux, sera différent entre la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine et la section Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers.  

Le tableau suivant résume cet état d’avancement.  

 

Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet et études associées : 

Section Veigné – Sainte-Maure-de Touraine Section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers 

− Études de détail − Autorisation environnementale (Loi sur l’eau et 
espèces protégées) 

− Acquisitions foncières amiables − Enquête parcellaire 

− Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Études de détail 

− Opérations d’aménagement foncier − Acquisitions foncières amiables 

− Archéologie préventive − Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Travaux dans le périmètre d’un monument 
historique 

− Opérations d’aménagement foncier 

− Déclaration bruit de chantier − Archéologie préventive 

− Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

− Autorisation de Travaux dans le périmètre d’un 
monument historique 

 − Travaux dans le périmètre d’un site inscrit 

 − Déclaration bruit de chantier 

 − Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

 

Le contenu de ces études et autorisations est détaillé ci-après.  

Compte tenu du phasage précédemment évoqué, ces procédures seront mises en œuvre, dans un premier 
temps, pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. 

Sauf évolution de la réglementation, les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 

4.1. Procédures et autorisations nécessaires à la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine 

 

4.1.1. Les études de détail 
Conformément aux circulaires du 27 octobre 1987 et du 22 octobre 2002, relatives aux modalités d’établissement et 
d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les 
études de détail complémentaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement l’opération et 
d’élaborer une version détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de consultation des 
entreprises de réalisation des travaux.  

 

 

4.1.2. Les occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Les travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine nécessiteront 
des occupations temporaires du domaine public, pour l’emprise des différents éléments à construire de 
l’infrastructure, notamment pour l’organisation des chantiers. 

Les travaux pourront également nécessiter la mise en œuvre d’occupations temporaires de parcelles privées, qui ne 
sauraient dépasser un délai maximum de 5 années. Ces occupations temporaires peuvent soit donner lieu à une 
convention amiable entre le propriétaire (et l’exploitant de la parcelle le cas échéant) et Cofiroute, soit donner lieu à un 
arrêté préfectoral d’occupation temporaire. 

L’occupation temporaire est indemnisée en fonction de la surface occupée, de la durée de l’occupation. Si le terrain ne 
peut être rendu dans le même état que celui constaté au début de l’occupation, Cofiroute prend à sa charge les 
travaux de remise en état, ou indemnise les ayant-droits. 

Si l’occupation temporaire vise l’extraction de matériaux nécessaires au chantier, une rémunération liée au prix des 
matériaux extraits est également versée. 

 

 

4.1.3. Les acquisitions foncières 
 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

Une fois l’arrêté de cessibilité obtenu à l’issue de la procédure d’enquête parcellaire intégrée à l’enquête publique 
unique pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, un dossier complet détaillant l’ensemble de la procédure 
menée sera transmise au greffe du Tribunal de grande instance d’Orléans à l’attention du juge de l’expropriation, pour 
prononcer des ordonnances d’expropriation. Ces ordonnances d’expropriation transfèrent la propriété des terrains 
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4.AUTRES PROCÉDURES ET AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LE 
PROJET 

Comme présenté précédemment, l’enquête publique unique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans un processus complexe, compte tenu de son phasage de réalisation (mise en 
service de la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine en 2023 et mise en service du reste de 
l’itinéraire en 2025 au plus tôt).  

En raison de ce phasage, les procédures réglementaires s’imposant au projet sont différentes. Après l’obtention de la 
déclaration d’utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions des documents d’urbanisme, 
l’avancement des études à réaliser et des demandes d’autorisations complémentaires à obtenir avant le démarrage 
des travaux, sera différent entre la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine et la section Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers.  

Le tableau suivant résume cet état d’avancement.  

 

Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet et études associées : 

Section Veigné – Sainte-Maure-de Touraine Section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers 

− Études de détail − Autorisation environnementale (Loi sur l’eau et 
espèces protégées) 

− Acquisitions foncières amiables − Enquête parcellaire 

− Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Études de détail 

− Opérations d’aménagement foncier − Acquisitions foncières amiables 

− Archéologie préventive − Expropriations (ordonnance d’expropriation et 
fixation des indemnités) 

− Travaux dans le périmètre d’un monument 
historique 

− Opérations d’aménagement foncier 

− Déclaration bruit de chantier − Archéologie préventive 

− Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

− Autorisation de Travaux dans le périmètre d’un 
monument historique 

 − Travaux dans le périmètre d’un site inscrit 

 − Déclaration bruit de chantier 

 − Autorisations d’occupation temporaire des 
parcelles privées 

 

Le contenu de ces études et autorisations est détaillé ci-après.  

Compte tenu du phasage précédemment évoqué, ces procédures seront mises en œuvre, dans un premier 
temps, pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. 

Sauf évolution de la réglementation, les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 

4.1. Procédures et autorisations nécessaires à la première section du 
projet d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine 

 

4.1.1. Les études de détail 
Conformément aux circulaires du 27 octobre 1987 et du 22 octobre 2002, relatives aux modalités d’établissement et 
d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les 
études de détail complémentaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement l’opération et 
d’élaborer une version détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de consultation des 
entreprises de réalisation des travaux.  

 

 

4.1.2. Les occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Les travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine nécessiteront 
des occupations temporaires du domaine public, pour l’emprise des différents éléments à construire de 
l’infrastructure, notamment pour l’organisation des chantiers. 

Les travaux pourront également nécessiter la mise en œuvre d’occupations temporaires de parcelles privées, qui ne 
sauraient dépasser un délai maximum de 5 années. Ces occupations temporaires peuvent soit donner lieu à une 
convention amiable entre le propriétaire (et l’exploitant de la parcelle le cas échéant) et Cofiroute, soit donner lieu à un 
arrêté préfectoral d’occupation temporaire. 

L’occupation temporaire est indemnisée en fonction de la surface occupée, de la durée de l’occupation. Si le terrain ne 
peut être rendu dans le même état que celui constaté au début de l’occupation, Cofiroute prend à sa charge les 
travaux de remise en état, ou indemnise les ayant-droits. 

Si l’occupation temporaire vise l’extraction de matériaux nécessaires au chantier, une rémunération liée au prix des 
matériaux extraits est également versée. 

 

 

4.1.3. Les acquisitions foncières 
 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

Une fois l’arrêté de cessibilité obtenu à l’issue de la procédure d’enquête parcellaire intégrée à l’enquête publique 
unique pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine, un dossier complet détaillant l’ensemble de la procédure 
menée sera transmise au greffe du Tribunal de grande instance d’Orléans à l’attention du juge de l’expropriation, pour 
prononcer des ordonnances d’expropriation. Ces ordonnances d’expropriation transfèrent la propriété des terrains 
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concernés à Cofiroute, sans toutefois que le maître d’ouvrage puisse prendre possession des terrains avant d’avoir 
payé l’indemnité d’expropriation (ou de l’avoir consignée). 

Cofiroute fera une proposition à chacun des propriétaires et ayants-droits concernés. A réception de ces propositions, 
un mois sera laissé aux personnes concernées par l’expropriation afin qu’ils se prononcent sur leur accord concernant 
la proposition d’indemnisation ou la refuse. 

A l’issue de ce délai, la partie la plus diligente pourra saisir le juge de l’expropriation afin qu’il fixe l’indemnité 
d’expropriation. Le juge de l’expropriation pourra effectuer une visite des lieux, puis se prononcera sur le montant de 
l’indemnisation. 

Après le jugement fixant l’indemnité d’expropriation, Cofiroute paiera ou consignera (si nécessaire) la somme jugée. Il 
ne sera pris possession des terrains que dans un délai d’un mois suivant le paiement ou la consignation. 

La procédure d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(livres II et III du code), notamment quant à la fixation et au paiement des indemnités. 

 

 

4.1.4. Les procédures liées à l’impact sur le foncier et l’économie agricole 

4.1.4.1. Aménagement foncier agricole et forestier 
L’article L. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que « Lorsqu'une opération déclarée 
d'utilité publique est susceptible de compromettre la structure d'une exploitation agricole, le maître de l'ouvrage, 
dans l'acte déclarant l'utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions 
prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

Le code rural et de la pêche maritime précise que « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des 
aménagements ou ouvrages [soumis à étude d’impact] sont susceptibles de compromettre la structure des 
exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité 
publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations 
d'aménagement foncier […] et de travaux connexes. […] Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un 
territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la 
proposition, le conseil départemental peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre 
d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'État ou un de 
ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.  Le président du 
conseil départemental conduit et met en œuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. » 

Si la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de l’A10 prévoit la nécessité pour Cofiroute de mener les 
opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, et qu’elle reconnaît le caractère linéaire de l’opération, alors 
Cofiroute pourra demander au Président des conseils départementaux d’Indre-et-Loire et de la Vienne de constituer 
les commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier (CCAF / CIAF) compétentes pour décider 
de l’opportunité et des modalités de cet aménagement.  

Une fois ces commissions communales ou intercommunales constituées, elles décideront, dans un délai de 2 mois à 
compter de leur constitution, de l’opportunité de réaliser un aménagement foncier. Si cette opportunité est admise, 
alors Cofiroute pourra demander au(x) Président(s) de(s) département(s) concerné(s) de lancer les procédures 
d’aménagement foncier.  

Les modalités de l’aménagement foncier (inclusion ou exclusion d’emprise) feront l’objet d’une décision prise par les 
CCAF/CIAF sur la base d’une étude d’aménagement réalisée préalablement, dans un délai de 8 mois à compter du 
lancement, par le Président du Conseil Départemental compétent, de la procédure d’aménagement. A l’issue de cette 
décision sur les modalités d’aménagement foncier, le Président du Conseil Départemental compétent devra, dans un 
délai de 4 mois, lancer les procédures d’aménagement foncier concernées. 

L’aménagement foncier agricole et forestier impacte les modalités d’acquisitions du foncier : en inclusion d’emprises, 
Cofiroute devra attendre que l’évaluation des terres ait été réalisée pour pouvoir procéder aux prises de possession 
anticipées. 

 

 

4.1.4.2. Étude préalable de l’impact sur l’économie agricole 
L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 
des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au 
minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude 
des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude 
préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. » 

Cette procédure, qui peut être menée indépendamment de toute autre, est précisée par les articles D. 112-1-18 et 
suivants du CRPM. Cofiroute devra réaliser une étude spécifique, dont le contenu est précisé à l’article D. 112-1-19 du 
CRPM. Ensuite, conformément à l’article D. 112-1-21 du même code, il transmettra l'étude préalable au préfet 
d’Indre-et-Loire par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 

Le préfet transmet l'étude préalable, à la CDPENAF compétente qui émet un avis motivé sur l'existence d'effets 
négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la 
pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la commission 
propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur 
mise en œuvre. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les mesures de 
compensation proposées vaut absence d'observation. 

 

 
Secteur agricole au niveau de Beaumont (Source : Adev Environnement) 

 

Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés sont 
susceptibles d'affecter l'économie agricole de plusieurs départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude préalable 
au préfet du département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la consultation des 
préfets des autres départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après consultation dans chaque 
département des CDPENAF compétentes. Il peut prolonger le délai prévu de consultation d'un mois en cas de besoin. 

Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets 
est requis en application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des surfaces 
prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions. 

A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à formuler sur l'étude préalable.  
Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la 
réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la 
préfecture. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets des 
départements et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des départements 
concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés estime que l'importance des conséquences négatives 
du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective. 

Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une 
périodicité adaptée à leur nature.  
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concernés à Cofiroute, sans toutefois que le maître d’ouvrage puisse prendre possession des terrains avant d’avoir 
payé l’indemnité d’expropriation (ou de l’avoir consignée). 

Cofiroute fera une proposition à chacun des propriétaires et ayants-droits concernés. A réception de ces propositions, 
un mois sera laissé aux personnes concernées par l’expropriation afin qu’ils se prononcent sur leur accord concernant 
la proposition d’indemnisation ou la refuse. 

A l’issue de ce délai, la partie la plus diligente pourra saisir le juge de l’expropriation afin qu’il fixe l’indemnité 
d’expropriation. Le juge de l’expropriation pourra effectuer une visite des lieux, puis se prononcera sur le montant de 
l’indemnisation. 

Après le jugement fixant l’indemnité d’expropriation, Cofiroute paiera ou consignera (si nécessaire) la somme jugée. Il 
ne sera pris possession des terrains que dans un délai d’un mois suivant le paiement ou la consignation. 

La procédure d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(livres II et III du code), notamment quant à la fixation et au paiement des indemnités. 
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dans l'acte déclarant l'utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions 
prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

Le code rural et de la pêche maritime précise que « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des 
aménagements ou ouvrages [soumis à étude d’impact] sont susceptibles de compromettre la structure des 
exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité 
publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations 
d'aménagement foncier […] et de travaux connexes. […] Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un 
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d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'État ou un de 
ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.  Le président du 
conseil départemental conduit et met en œuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. » 

Si la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de l’A10 prévoit la nécessité pour Cofiroute de mener les 
opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, et qu’elle reconnaît le caractère linéaire de l’opération, alors 
Cofiroute pourra demander au Président des conseils départementaux d’Indre-et-Loire et de la Vienne de constituer 
les commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier (CCAF / CIAF) compétentes pour décider 
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compter de leur constitution, de l’opportunité de réaliser un aménagement foncier. Si cette opportunité est admise, 
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CCAF/CIAF sur la base d’une étude d’aménagement réalisée préalablement, dans un délai de 8 mois à compter du 
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Secteur agricole au niveau de Beaumont (Source : Adev Environnement) 
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concernés à Cofiroute, sans toutefois que le maître d’ouvrage puisse prendre possession des terrains avant d’avoir 
payé l’indemnité d’expropriation (ou de l’avoir consignée). 
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un mois sera laissé aux personnes concernées par l’expropriation afin qu’ils se prononcent sur leur accord concernant 
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A l’issue de ce délai, la partie la plus diligente pourra saisir le juge de l’expropriation afin qu’il fixe l’indemnité 
d’expropriation. Le juge de l’expropriation pourra effectuer une visite des lieux, puis se prononcera sur le montant de 
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Après le jugement fixant l’indemnité d’expropriation, Cofiroute paiera ou consignera (si nécessaire) la somme jugée. Il 
ne sera pris possession des terrains que dans un délai d’un mois suivant le paiement ou la consignation. 

La procédure d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(livres II et III du code), notamment quant à la fixation et au paiement des indemnités. 
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anticipées. 

 

 

4.1.4.2. Étude préalable de l’impact sur l’économie agricole 
L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 
des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au 
minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude 
des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude 
préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. » 

Cette procédure, qui peut être menée indépendamment de toute autre, est précisée par les articles D. 112-1-18 et 
suivants du CRPM. Cofiroute devra réaliser une étude spécifique, dont le contenu est précisé à l’article D. 112-1-19 du 
CRPM. Ensuite, conformément à l’article D. 112-1-21 du même code, il transmettra l'étude préalable au préfet 
d’Indre-et-Loire par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 

Le préfet transmet l'étude préalable, à la CDPENAF compétente qui émet un avis motivé sur l'existence d'effets 
négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la 
pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la commission 
propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur 
mise en œuvre. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les mesures de 
compensation proposées vaut absence d'observation. 

 

 
Secteur agricole au niveau de Beaumont (Source : Adev Environnement) 

 

Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés sont 
susceptibles d'affecter l'économie agricole de plusieurs départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude préalable 
au préfet du département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la consultation des 
préfets des autres départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après consultation dans chaque 
département des CDPENAF compétentes. Il peut prolonger le délai prévu de consultation d'un mois en cas de besoin. 

Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de quatre mois à compter de 
la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets 
est requis en application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des surfaces 
prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions. 

A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à formuler sur l'étude préalable.  
Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la 
réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la 
préfecture. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets des 
départements et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des départements 
concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés estime que l'importance des conséquences négatives 
du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective. 

Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une 
périodicité adaptée à leur nature.  
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4.1.5. L’archéologie préventive  
L’archéologie préventive a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la 
conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou 
susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet 
l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. 
Les conditions de réalisation de ces mesures, prescrites par le préfet de région, sont fixées aux articles L. 521-1 et 
suivants et R. 521-1 et suivants du code du patrimoine. En vertu de ces textes, le préfet de la région Centre-Val de 
Loire sera saisi :  

- Par le préfet de département d’Indre-et-Loire, dans le cadre de l’instruction de l’autorisation 
environnementale, pour la section entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- Par Cofiroute d’une demande de prescription anticipée de diagnostic archéologique sur la section Sainte-
Maure-de-Touraine – Poitiers, et au plus tard par le préfet de la Vienne dans le cadre de la future autorisation 
environnementale sur cette section. 

A noter que les travaux projetés en zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont d’office soumis à 
la réalisation d’une saisine du préfet de région par le maître d’ouvrage ; 

Conformément à l’article R.523-12 du code du patrimoine, Cofiroute a réalisé une demande préalable pour savoir si le 
projet était susceptible d’une prescription de diagnostic archéologique préventif. Cette demande a été transmise au 
préfet de Centre-Val de Loire le 20/12/2016, qui a répondu le 27/12/2016, que : « le projet d’aménagement à 2x3 
voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné donnerait lieu à des prescriptions archéologiques préventives et (…) 
que la société Cofiroute avait la possibilité de demander la réalisation anticipée du diagnostic archéologique, dès 
réception de son courrier ». 

Cofiroute a procédé  à une demande de prescription de diagnostic archéologique préventif en date de juillet 2017. Le 
préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour apporter sa réponse sur la nécessité de mettre en place des 
mesures archéologiques. Le contenu des prescriptions pourra être transmis dans un délai maximum de 3 mois à 
compter de la réception du dossier. Le Préfet a émis sa réponse en date du 7 août 2017. 

Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : 

- La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en 
évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à 
présenter les résultats dans un rapport ; 

-  La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les 
données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à 
présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ; 

- Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie 
la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de 
construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant 
de réduire l'effet du projet sur les vestiges. 

Les prescriptions sont motivées. 

Les opérations de diagnostic sont confiées par le préfet de région à un service agréé de collectivité locale ou à l’institut 
national de recherche archéologique préventive (INRAP). Une fois le diagnostic réalisé selon des modalités fixées par 
convention entre l’opérateur de diagnostic et le maître d’ouvrage, le préfet de région dispose d’un délai de 3 mois, sur 
la base du rapport de diagnostic, pour déterminer si un projet doit faire l’objet de fouilles archéologiques préventives. 

Dans cette hypothèse, l’opérateur de fouilles archéologiques préventives sera désigné par Cofiroute, dans le respect 
de l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics. Une fois les procédures de fouilles 
archéologiques préventives réalisées, dans les modalités définies par le maître d’ouvrage et approuvées par le préfet 
de région, Cofiroute se verra délivrer une attestation de libération des terrains lui permettant de démarrer les travaux 
nécessaires à la réalisation du projet. 

 

4.1.6. Autorisation de travaux aux abords d’un monument historique inscrit 
Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine, la réalisation de l’aménagement est localisée dans les périmètres 
de deux monuments historiques inscrits :  

− le manoir de Beaupré sur la commune de Veigné  

− l’oppidum des Deux Manses sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. 
 
Conformément aux articles L.341-1, al.4 et R.341-9 du Code de l'Environnement, Cofiroute procédera à une 
déclaration préalable de travaux aux abords de ces monuments historiques inscrits. Après avoir constitué le dossier 
requis conformément aux articles R. 621-96-2 et R. 621-96-3 du Code du Patrimoine, Cofiroute le transmettra aux 
maires des communes concernées, soit Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

Les maires des communes, après avoir enregistré les demandes d’autorisation de travaux, les transmettront à 
l’architecte des bâtiments de France compétent (ABF) et au préfet de région Centre-Val de Loire pour instruction. Le 
silence gardé dans un délai de 2 mois à compter de la date d’enregistrement vaut autorisation de l’administration. 

Le préfet de région peut toutefois demander des compléments pour instruction dans un délai d’1 mois à compter de 
l’enregistrement de la demande. Dans cette hypothèse, le délai d’instruction de 2 mois court à compter de la réception 
des documents demandés. 

Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son 
bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée 
du chantier. 

En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie 
d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre 
chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code 
général des collectivités territoriales. 

 
Le manoir de Beaupré (source Veigne-mobile ;fr) 

  

Le manoir de Beaupré (source : veigne-mobile.fr)
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Le manoir de Beaupré (source Veigne-mobile ;fr) 

  

La mention de l’autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son  
bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle l’autorisation est acquise et pendant toute la durée 
du chantier.
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4.1.7. La déclaration aux préfets au titre des bruits liés aux chantiers 
La construction et l’exploitation de l’ouvrage seront assurées par la société Cofiroute, conformément au contrat de 
concession, qui engagera les travaux selon la priorité donnée aux différentes sections à élargir. 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’environnement, préalablement au démarrage d'un chantier, le maître 
d'ouvrage fournira au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire 
desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 
Ces éléments devront parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.  

Au vu de ces éléments, le préfet pourra, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer 
un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes 
concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui 
concerne ses accès et ses horaires. 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. 

 
 

4.1.8. Après la réalisation des travaux 

4.1.8.1. Classement de la voie au titre de la loi sur le bruit (Articles L571-9 et R571-44 à 
R571-52 du code de l’environnement) 

À ce jour, selon les arrêtés préfectoraux des départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, l’autoroute A10 est classée 
en catégorie 1 (largeur de 300 m de part et d’autre de l’autoroute affectée par le bruit) au titre de la loi sur le bruit. La 
bande affectée par le bruit sera donc décalée vers l’extérieur de l’autoroute sur une distance égale à celle de 
l’élargissement autoroutier.  

 

4.1.8.2. Contrôle de qualité avant la mise en service 
Avant la mise en service, il est procédé à des contrôles de qualité qui portent d’une part sur la sécurité routière, d’autre 
part sur la conformité des réalisations en matière de protection de l’environnement avec les engagements de l’État, et 
globalement sur la conformité de l’ouvrage réalisé au projet. 

 

4.1.8.3. Suivis environnementaux 
Conformément aux dispositions de l’article R. 122-13 du code de l’environnement, le suivi des mesures 
environnementales prévues dans la déclaration d’utilité publique sera réalisé sous forme d’une présentation de l’état 
de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d’efficacité et la 
pérennité de ces mesures, sur une période donnée. 

Au vu de ces bilans du suivi des effets du projet sur l’environnement, une poursuite de ce suivi pourra être envisagée 
par l’autorité qui a autorisé le projet. 

 

4.1.8.4. Bilan socio-économique 
En application de l’article L. 1511-6 du code des transports, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné, un bilan de ses résultats économiques et sociaux sera établi par le maître d’ouvrage au moins trois 
ans et au plus tard cinq ans après sa mise en service. Ce bilan sera rendu public. 

 

4.2. Les procédures et autorisations nécessaires pour réaliser la 
section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers 

Au regard de la réglementation actuelle, les procédures et autorisations suivantes sont susceptibles d’être nécessaires 
à la réalisation de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers. Ces éléments sont toutefois susceptibles 
d’évolution et ne présument pas de l’exhaustivité des démarches à accomplir, qui incomberont en temps voulus à 
Cofiroute. 

Les procédures et études nécessaires pour réaliser les travaux de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sont, 
à ce jour et en l’état actuel du droit et des usages, globalement les mêmes que pour la section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine. 

Les développements suivants ne viennent préciser que les différences par rapport à la première section réalisée. 

 

4.2.1. Les études de détail 
Conformément aux circulaires du 27 octobre 1987 et du 22 octobre 2002, relatives aux modalités d’établissement et 
d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les 
études de détail complémentaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement l’opération et 
d’élaborer une version détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de consultation des 
entreprises de réalisation des travaux.  

Le projet, et notamment dans sa partie relative à la section Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers, qui sera effectivement 
réalisé, pourra différer de celui présenté à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique,  pour tenir 
compte notamment des observations recueillies au cours de l’enquête publique, sans que les modifications 
envisagées ne remettent en cause de manière significative les principes et l’économie générale de l’opération, ni 
l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et les tiers. 

Les adaptations apportées à cette section pourront également être liées à un approfondissement des études, ou à une 
évolution des sites impliquant une modification dans la conception. Si la modification devait être substantielle, alors le 
projet ferait l’objet d’une enquête publique modificative, afin d’intégrer à la déclaration d’utilité publique les 
évolutions de l’aménagement. Cette hypothèse n’est pas celle envisagée à ce jour, mais elle sera mise en œuvre si 
nécessaire. 

 

 

4.2.2. Les procédures et autorisations liées à la protection de l’environnement 

4.2.2.1. Actualisation de l’étude d’impact du projet pour la section Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers 

L’article L. 122-1-1, III, alinéa 2 du code de l’environnement fixe le cadre de l’étude d’impact des projets nécessitant 
plusieurs autorisations successives : « 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. » 

Le projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné est réalisé dans un processus complexe d’études et 
d’autorisations. Ainsi pour la section Poitiers – Sainte-Maure-de-Touraine, seule l’étude d’impact globale aura été 
réalisée, mais pas les autorisations nécessaires au démarrage des travaux. 
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4.1.7. La déclaration aux préfets au titre des bruits liés aux chantiers 
La construction et l’exploitation de l’ouvrage seront assurées par la société Cofiroute, conformément au contrat de 
concession, qui engagera les travaux selon la priorité donnée aux différentes sections à élargir. 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’environnement, préalablement au démarrage d'un chantier, le maître 
d'ouvrage fournira au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire 
desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 
Ces éléments devront parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.  

Au vu de ces éléments, le préfet pourra, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer 
un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes 
concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui 
concerne ses accès et ses horaires. 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. 

 
 

4.1.8. Après la réalisation des travaux 

4.1.8.1. Classement de la voie au titre de la loi sur le bruit (Articles L571-9 et R571-44 à 
R571-52 du code de l’environnement) 

À ce jour, selon les arrêtés préfectoraux des départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, l’autoroute A10 est classée 
en catégorie 1 (largeur de 300 m de part et d’autre de l’autoroute affectée par le bruit) au titre de la loi sur le bruit. La 
bande affectée par le bruit sera donc décalée vers l’extérieur de l’autoroute sur une distance égale à celle de 
l’élargissement autoroutier.  

 

4.1.8.2. Contrôle de qualité avant la mise en service 
Avant la mise en service, il est procédé à des contrôles de qualité qui portent d’une part sur la sécurité routière, d’autre 
part sur la conformité des réalisations en matière de protection de l’environnement avec les engagements de l’État, et 
globalement sur la conformité de l’ouvrage réalisé au projet. 

 

4.1.8.3. Suivis environnementaux 
Conformément aux dispositions de l’article R. 122-13 du code de l’environnement, le suivi des mesures 
environnementales prévues dans la déclaration d’utilité publique sera réalisé sous forme d’une présentation de l’état 
de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d’efficacité et la 
pérennité de ces mesures, sur une période donnée. 

Au vu de ces bilans du suivi des effets du projet sur l’environnement, une poursuite de ce suivi pourra être envisagée 
par l’autorité qui a autorisé le projet. 

 

4.1.8.4. Bilan socio-économique 
En application de l’article L. 1511-6 du code des transports, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné, un bilan de ses résultats économiques et sociaux sera établi par le maître d’ouvrage au moins trois 
ans et au plus tard cinq ans après sa mise en service. Ce bilan sera rendu public. 

 

4.2. Les procédures et autorisations nécessaires pour réaliser la 
section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers 

Au regard de la réglementation actuelle, les procédures et autorisations suivantes sont susceptibles d’être nécessaires 
à la réalisation de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers. Ces éléments sont toutefois susceptibles 
d’évolution et ne présument pas de l’exhaustivité des démarches à accomplir, qui incomberont en temps voulus à 
Cofiroute. 

Les procédures et études nécessaires pour réaliser les travaux de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sont, 
à ce jour et en l’état actuel du droit et des usages, globalement les mêmes que pour la section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine. 

Les développements suivants ne viennent préciser que les différences par rapport à la première section réalisée. 

 

4.2.1. Les études de détail 
Conformément aux circulaires du 27 octobre 1987 et du 22 octobre 2002, relatives aux modalités d’établissement et 
d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les 
études de détail complémentaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement l’opération et 
d’élaborer une version détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de consultation des 
entreprises de réalisation des travaux.  

Le projet, et notamment dans sa partie relative à la section Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers, qui sera effectivement 
réalisé, pourra différer de celui présenté à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique,  pour tenir 
compte notamment des observations recueillies au cours de l’enquête publique, sans que les modifications 
envisagées ne remettent en cause de manière significative les principes et l’économie générale de l’opération, ni 
l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et les tiers. 

Les adaptations apportées à cette section pourront également être liées à un approfondissement des études, ou à une 
évolution des sites impliquant une modification dans la conception. Si la modification devait être substantielle, alors le 
projet ferait l’objet d’une enquête publique modificative, afin d’intégrer à la déclaration d’utilité publique les 
évolutions de l’aménagement. Cette hypothèse n’est pas celle envisagée à ce jour, mais elle sera mise en œuvre si 
nécessaire. 

 

 

4.2.2. Les procédures et autorisations liées à la protection de l’environnement 

4.2.2.1. Actualisation de l’étude d’impact du projet pour la section Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers 

L’article L. 122-1-1, III, alinéa 2 du code de l’environnement fixe le cadre de l’étude d’impact des projets nécessitant 
plusieurs autorisations successives : « 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. » 

Le projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné est réalisé dans un processus complexe d’études et 
d’autorisations. Ainsi pour la section Poitiers – Sainte-Maure-de-Touraine, seule l’étude d’impact globale aura été 
réalisée, mais pas les autorisations nécessaires au démarrage des travaux. 
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4.1.7. La déclaration aux préfets au titre des bruits liés aux chantiers 
La construction et l’exploitation de l’ouvrage seront assurées par la société Cofiroute, conformément au contrat de 
concession, qui engagera les travaux selon la priorité donnée aux différentes sections à élargir. 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’environnement, préalablement au démarrage d'un chantier, le maître 
d'ouvrage fournira au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire 
desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 
Ces éléments devront parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.  

Au vu de ces éléments, le préfet pourra, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer 
un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes 
concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui 
concerne ses accès et ses horaires. 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. 

 
 

4.1.8. Après la réalisation des travaux 

4.1.8.1. Classement de la voie au titre de la loi sur le bruit (Articles L571-9 et R571-44 à 
R571-52 du code de l’environnement) 

À ce jour, selon les arrêtés préfectoraux des départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, l’autoroute A10 est classée 
en catégorie 1 (largeur de 300 m de part et d’autre de l’autoroute affectée par le bruit) au titre de la loi sur le bruit. La 
bande affectée par le bruit sera donc décalée vers l’extérieur de l’autoroute sur une distance égale à celle de 
l’élargissement autoroutier.  

 

4.1.8.2. Contrôle de qualité avant la mise en service 
Avant la mise en service, il est procédé à des contrôles de qualité qui portent d’une part sur la sécurité routière, d’autre 
part sur la conformité des réalisations en matière de protection de l’environnement avec les engagements de l’État, et 
globalement sur la conformité de l’ouvrage réalisé au projet. 

 

4.1.8.3. Suivis environnementaux 
Conformément aux dispositions de l’article R. 122-13 du code de l’environnement, le suivi des mesures 
environnementales prévues dans la déclaration d’utilité publique sera réalisé sous forme d’une présentation de l’état 
de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d’efficacité et la 
pérennité de ces mesures, sur une période donnée. 

Au vu de ces bilans du suivi des effets du projet sur l’environnement, une poursuite de ce suivi pourra être envisagée 
par l’autorité qui a autorisé le projet. 

 

4.1.8.4. Bilan socio-économique 
En application de l’article L. 1511-6 du code des transports, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné, un bilan de ses résultats économiques et sociaux sera établi par le maître d’ouvrage au moins trois 
ans et au plus tard cinq ans après sa mise en service. Ce bilan sera rendu public. 

 

4.2. Les procédures et autorisations nécessaires pour réaliser la 
section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers 

Au regard de la réglementation actuelle, les procédures et autorisations suivantes sont susceptibles d’être nécessaires 
à la réalisation de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers. Ces éléments sont toutefois susceptibles 
d’évolution et ne présument pas de l’exhaustivité des démarches à accomplir, qui incomberont en temps voulus à 
Cofiroute. 

Les procédures et études nécessaires pour réaliser les travaux de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sont, 
à ce jour et en l’état actuel du droit et des usages, globalement les mêmes que pour la section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine. 

Les développements suivants ne viennent préciser que les différences par rapport à la première section réalisée. 

 

4.2.1. Les études de détail 
Conformément aux circulaires du 27 octobre 1987 et du 22 octobre 2002, relatives aux modalités d’établissement et 
d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les 
études de détail complémentaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement l’opération et 
d’élaborer une version détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de consultation des 
entreprises de réalisation des travaux.  

Le projet, et notamment dans sa partie relative à la section Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers, qui sera effectivement 
réalisé, pourra différer de celui présenté à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique,  pour tenir 
compte notamment des observations recueillies au cours de l’enquête publique, sans que les modifications 
envisagées ne remettent en cause de manière significative les principes et l’économie générale de l’opération, ni 
l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et les tiers. 

Les adaptations apportées à cette section pourront également être liées à un approfondissement des études, ou à une 
évolution des sites impliquant une modification dans la conception. Si la modification devait être substantielle, alors le 
projet ferait l’objet d’une enquête publique modificative, afin d’intégrer à la déclaration d’utilité publique les 
évolutions de l’aménagement. Cette hypothèse n’est pas celle envisagée à ce jour, mais elle sera mise en œuvre si 
nécessaire. 

 

 

4.2.2. Les procédures et autorisations liées à la protection de l’environnement 

4.2.2.1. Actualisation de l’étude d’impact du projet pour la section Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers 

L’article L. 122-1-1, III, alinéa 2 du code de l’environnement fixe le cadre de l’étude d’impact des projets nécessitant 
plusieurs autorisations successives : « 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. » 

Le projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné est réalisé dans un processus complexe d’études et 
d’autorisations. Ainsi pour la section Poitiers – Sainte-Maure-de-Touraine, seule l’étude d’impact globale aura été 
réalisée, mais pas les autorisations nécessaires au démarrage des travaux. 
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4.1.7. La déclaration aux préfets au titre des bruits liés aux chantiers 
La construction et l’exploitation de l’ouvrage seront assurées par la société Cofiroute, conformément au contrat de 
concession, qui engagera les travaux selon la priorité donnée aux différentes sections à élargir. 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’environnement, préalablement au démarrage d'un chantier, le maître 
d'ouvrage fournira au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire 
desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 
Ces éléments devront parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.  

Au vu de ces éléments, le préfet pourra, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer 
un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes 
concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui 
concerne ses accès et ses horaires. 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. 

 
 

4.1.8. Après la réalisation des travaux 

4.1.8.1. Classement de la voie au titre de la loi sur le bruit (Articles L571-9 et R571-44 à 
R571-52 du code de l’environnement) 

À ce jour, selon les arrêtés préfectoraux des départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, l’autoroute A10 est classée 
en catégorie 1 (largeur de 300 m de part et d’autre de l’autoroute affectée par le bruit) au titre de la loi sur le bruit. La 
bande affectée par le bruit sera donc décalée vers l’extérieur de l’autoroute sur une distance égale à celle de 
l’élargissement autoroutier.  

 

4.1.8.2. Contrôle de qualité avant la mise en service 
Avant la mise en service, il est procédé à des contrôles de qualité qui portent d’une part sur la sécurité routière, d’autre 
part sur la conformité des réalisations en matière de protection de l’environnement avec les engagements de l’État, et 
globalement sur la conformité de l’ouvrage réalisé au projet. 

 

4.1.8.3. Suivis environnementaux 
Conformément aux dispositions de l’article R. 122-13 du code de l’environnement, le suivi des mesures 
environnementales prévues dans la déclaration d’utilité publique sera réalisé sous forme d’une présentation de l’état 
de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d’efficacité et la 
pérennité de ces mesures, sur une période donnée. 

Au vu de ces bilans du suivi des effets du projet sur l’environnement, une poursuite de ce suivi pourra être envisagée 
par l’autorité qui a autorisé le projet. 

 

4.1.8.4. Bilan socio-économique 
En application de l’article L. 1511-6 du code des transports, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné, un bilan de ses résultats économiques et sociaux sera établi par le maître d’ouvrage au moins trois 
ans et au plus tard cinq ans après sa mise en service. Ce bilan sera rendu public. 

 

4.2. Les procédures et autorisations nécessaires pour réaliser la 
section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers 

Au regard de la réglementation actuelle, les procédures et autorisations suivantes sont susceptibles d’être nécessaires 
à la réalisation de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers. Ces éléments sont toutefois susceptibles 
d’évolution et ne présument pas de l’exhaustivité des démarches à accomplir, qui incomberont en temps voulus à 
Cofiroute. 

Les procédures et études nécessaires pour réaliser les travaux de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sont, 
à ce jour et en l’état actuel du droit et des usages, globalement les mêmes que pour la section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine. 

Les développements suivants ne viennent préciser que les différences par rapport à la première section réalisée. 

 

4.2.1. Les études de détail 
Conformément aux circulaires du 27 octobre 1987 et du 22 octobre 2002, relatives aux modalités d’établissement et 
d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées, la 
société Cofiroute, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, engagera les 
études de détail complémentaires à la définition précise du projet. 

Cette étape constitue la phase de conception détaillée de l’opération qui permettra d’étudier finement l’opération et 
d’élaborer une version détaillée du chiffrage, dans l’objectif de pouvoir constituer les dossiers de consultation des 
entreprises de réalisation des travaux.  

Le projet, et notamment dans sa partie relative à la section Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers, qui sera effectivement 
réalisé, pourra différer de celui présenté à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique,  pour tenir 
compte notamment des observations recueillies au cours de l’enquête publique, sans que les modifications 
envisagées ne remettent en cause de manière significative les principes et l’économie générale de l’opération, ni 
l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et les tiers. 

Les adaptations apportées à cette section pourront également être liées à un approfondissement des études, ou à une 
évolution des sites impliquant une modification dans la conception. Si la modification devait être substantielle, alors le 
projet ferait l’objet d’une enquête publique modificative, afin d’intégrer à la déclaration d’utilité publique les 
évolutions de l’aménagement. Cette hypothèse n’est pas celle envisagée à ce jour, mais elle sera mise en œuvre si 
nécessaire. 

 

 

4.2.2. Les procédures et autorisations liées à la protection de l’environnement 

4.2.2.1. Actualisation de l’étude d’impact du projet pour la section Sainte-Maure-de-
Touraine - Poitiers 

L’article L. 122-1-1, III, alinéa 2 du code de l’environnement fixe le cadre de l’étude d’impact des projets nécessitant 
plusieurs autorisations successives : « 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. » 

Le projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné est réalisé dans un processus complexe d’études et 
d’autorisations. Ainsi pour la section Poitiers – Sainte-Maure-de-Touraine, seule l’étude d’impact globale aura été 
réalisée, mais pas les autorisations nécessaires au démarrage des travaux. 
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4.1.5. L’archéologie préventive  
L’archéologie préventive a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la 
conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou 
susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet 
l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. 
Les conditions de réalisation de ces mesures, prescrites par le préfet de région, sont fixées aux articles L. 521-1 et 
suivants et R. 521-1 et suivants du code du patrimoine. En vertu de ces textes, le préfet de la région Centre-Val de 
Loire sera saisi :  

- Par le préfet de département d’Indre-et-Loire, dans le cadre de l’instruction de l’autorisation 
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Le manoir de Beaupré (source Veigne-mobile ;fr) 
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Les dossiers qui seront produits pour cette demande d’autorisation environnementale future comprendront l’étude 
d’impact du projet si nécessaire actualisée, afin de tenir compte des approfondissements liés aux études de détail et 
de définition des mesures environnementales sur cette section. 

L’étude d’impact qui sera jointe aux futurs dossiers de demande d’autorisation sera donc actualisée conformément à 
la réglementation en vigueur au jour de la demande d’autorisation. 

 

4.2.2.2. L’autorisation environnementale 
La procédure d’autorisation environnementale de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sera rendue 
nécessaire aux mêmes titres que celle prévue sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine. Elle sera donc 
menée au titre de : 

- L’autorisation préalable aux travaux requis au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques 
- Les dérogations à la réglementation de protection des espèces de flore et faune sauvage. 

 

 
Cours d’eau de la Boivre 

(Source : Ingerop) 

 

4.2.2.3. Déclaration de travaux en site inscrit 
L’autoroute A10 franchit le site inscrit de la vallée de la Boivre sur la commune de Biard. L'inscription d’un site 
entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder 
à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. 

Lors de la réalisation des procédures réglementaires effectives à la mise en œuvre de l’aménagement de cette section, 
une déclaration préalable sera nécessaire pour la réalisation de travaux dans le site inscrit. La déclaration préalable 
sera adressée au préfet de la Vienne, qui recueillera l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Les 
travaux ne pourront intervenir avant l’expiration du délai de 4 mois. 

 

4.2.3. Les procédures liées au foncier 

4.2.3.1. Occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Au même titre que la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine, des occupations temporaires du domaine public ou 
de parcelles privées pourront être rendues nécessaires pour les besoins du chantier. Ces occupations seront menées 
dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. 

 

4.2.3.2. Les procédures d’acquisitions foncières 

 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations : enquête parcellaire, arrêté de cessibilité, ordonnances d’expropriation et 
fixation des indemnités 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

 

• Enquête parcellaire et arrêtés de cessibilité 

L’enquête parcellaire sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sera menée une fois que la définition précise 
des parcelles nécessaires au projet aura pu être faite. Cette enquête parcellaire se déroulera conformément à la 
procédure prévue aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. Cette procédure sera mise en œuvre sur le linéaire restant, qui concerne 2 départements et 2 
régions. 

Cofiroute adressera aux préfets d’Indre- et -Loire et de la Vienne un dossier pour chacune des communes concernées 
par l’enquête parcellaire, qui comprendra : 

− un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

− la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du 
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional 
des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

Par arrêté conjoint des préfets d’Indre-et-Loire et de la Vienne, les conditions d’organisation de l’enquête parcellaire 
seront définies, indiquant l'objet de l'enquête et déterminant la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui 
ne peut être inférieure à quinze jours.  

L’arrêté conjoint fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations 
recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. 
Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel 
le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne 
pouvant excéder un mois. 

Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions définies dans l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête parcellaire est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune 
des communes désignées par les préfets. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le 
territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et 
doit être certifié par lui. Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés 
dans les départements. 
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à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. 

Lors de la réalisation des procédures réglementaires effectives à la mise en œuvre de l’aménagement de cette section, 
une déclaration préalable sera nécessaire pour la réalisation de travaux dans le site inscrit. La déclaration préalable 
sera adressée au préfet de la Vienne, qui recueillera l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Les 
travaux ne pourront intervenir avant l’expiration du délai de 4 mois. 

 

4.2.3. Les procédures liées au foncier 

4.2.3.1. Occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Au même titre que la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine, des occupations temporaires du domaine public ou 
de parcelles privées pourront être rendues nécessaires pour les besoins du chantier. Ces occupations seront menées 
dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. 

 

4.2.3.2. Les procédures d’acquisitions foncières 

 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations : enquête parcellaire, arrêté de cessibilité, ordonnances d’expropriation et 
fixation des indemnités 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

 

• Enquête parcellaire et arrêtés de cessibilité 

L’enquête parcellaire sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sera menée une fois que la définition précise 
des parcelles nécessaires au projet aura pu être faite. Cette enquête parcellaire se déroulera conformément à la 
procédure prévue aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. Cette procédure sera mise en œuvre sur le linéaire restant, qui concerne 2 départements et 2 
régions. 

Cofiroute adressera aux préfets d’Indre- et -Loire et de la Vienne un dossier pour chacune des communes concernées 
par l’enquête parcellaire, qui comprendra : 

− un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

− la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du 
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional 
des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

Par arrêté conjoint des préfets d’Indre-et-Loire et de la Vienne, les conditions d’organisation de l’enquête parcellaire 
seront définies, indiquant l'objet de l'enquête et déterminant la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui 
ne peut être inférieure à quinze jours.  

L’arrêté conjoint fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations 
recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. 
Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel 
le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne 
pouvant excéder un mois. 

Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions définies dans l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête parcellaire est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune 
des communes désignées par les préfets. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le 
territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et 
doit être certifié par lui. Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés 
dans les départements. 
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Les dossiers qui seront produits pour cette demande d’autorisation environnementale future comprendront l’étude 
d’impact du projet si nécessaire actualisée, afin de tenir compte des approfondissements liés aux études de détail et 
de définition des mesures environnementales sur cette section. 

L’étude d’impact qui sera jointe aux futurs dossiers de demande d’autorisation sera donc actualisée conformément à 
la réglementation en vigueur au jour de la demande d’autorisation. 

 

4.2.2.2. L’autorisation environnementale 
La procédure d’autorisation environnementale de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sera rendue 
nécessaire aux mêmes titres que celle prévue sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine. Elle sera donc 
menée au titre de : 

- L’autorisation préalable aux travaux requis au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques 
- Les dérogations à la réglementation de protection des espèces de flore et faune sauvage. 

 

 
Cours d’eau de la Boivre 

(Source : Ingerop) 

 

4.2.2.3. Déclaration de travaux en site inscrit 
L’autoroute A10 franchit le site inscrit de la vallée de la Boivre sur la commune de Biard. L'inscription d’un site 
entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder 
à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. 

Lors de la réalisation des procédures réglementaires effectives à la mise en œuvre de l’aménagement de cette section, 
une déclaration préalable sera nécessaire pour la réalisation de travaux dans le site inscrit. La déclaration préalable 
sera adressée au préfet de la Vienne, qui recueillera l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Les 
travaux ne pourront intervenir avant l’expiration du délai de 4 mois. 

 

4.2.3. Les procédures liées au foncier 

4.2.3.1. Occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Au même titre que la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine, des occupations temporaires du domaine public ou 
de parcelles privées pourront être rendues nécessaires pour les besoins du chantier. Ces occupations seront menées 
dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. 

 

4.2.3.2. Les procédures d’acquisitions foncières 

 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations : enquête parcellaire, arrêté de cessibilité, ordonnances d’expropriation et 
fixation des indemnités 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

 

• Enquête parcellaire et arrêtés de cessibilité 

L’enquête parcellaire sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sera menée une fois que la définition précise 
des parcelles nécessaires au projet aura pu être faite. Cette enquête parcellaire se déroulera conformément à la 
procédure prévue aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. Cette procédure sera mise en œuvre sur le linéaire restant, qui concerne 2 départements et 2 
régions. 

Cofiroute adressera aux préfets d’Indre- et -Loire et de la Vienne un dossier pour chacune des communes concernées 
par l’enquête parcellaire, qui comprendra : 

− un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

− la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du 
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional 
des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

Par arrêté conjoint des préfets d’Indre-et-Loire et de la Vienne, les conditions d’organisation de l’enquête parcellaire 
seront définies, indiquant l'objet de l'enquête et déterminant la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui 
ne peut être inférieure à quinze jours.  

L’arrêté conjoint fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations 
recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. 
Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel 
le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne 
pouvant excéder un mois. 

Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions définies dans l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête parcellaire est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune 
des communes désignées par les préfets. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le 
territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et 
doit être certifié par lui. Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés 
dans les départements. 

Cofiroute adressera aux préfets d’Indre-et-Loire et de la Vienne un dossier pour chacune des communes concernées par 
l’enquête parcellaire, qui comprendra
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Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, aux propriétaires identifiés par le maître d’ouvrage, lorsque leur domicile est connu 
d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En 
cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, 
aux locataires et aux preneurs à bail rural. 

Pendant la durée de l’enquête parcellaire, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par 
les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, 
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

A l'expiration de l’enquête parcellaire, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les 
vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des 
ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir 
entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des 
membres de la commission. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du 
procès-verbal et de son avis, aux préfets compétents dans le mois suivant la clôture de l’enquête. 

Au vu du procès-verbal et des documents qui y sont annexés, les préfets de Vienne et d’Indre-et-Loire où sont situées 
les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclarent cessibles, par arrêté conjoint. 

 

• Ordonnances d’expropriation et transfert de propriété 

Une fois l’arrêté de cessibilité obtenu à l’issue de la procédure d’enquête parcellaire intégrée à l’enquête publique 
unique pour la section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers, un dossier complet détaillant l’ensemble de la procédure 
menée sera transmise aux greffes des tribunaux de grande instance compétents à l’attention du juge de 
l’expropriation, pour prononcer des ordonnances d’expropriation. Ces ordonnances d’expropriation transfèrent la 
propriété des terrains concernés à Cofiroute, sans toutefois que le maître d’ouvrage puisse prendre possession des 
terrains avant d’avoir payé l’indemnité d’expropriation (ou de l’avoir consignée). 

 

• Fixation des indemnités et prise de possession après paiement ou consignation 

Cofiroute fera une proposition à chacun des propriétaires et ayants-droits concernés. A réception de ces propositions, 
un mois sera laissé aux personnes concernées par l’expropriation afin qu’ils se prononcent sur leur accord concernant 
la proposition d’indemnisation ou la refuse. 

A l’issue de ce délai, la partie la plus diligente pourra saisir le juge de l’expropriation afin qu’il fixe l’indemnité 
d’expropriation. Le juge de l’expropriation pourra effectuer une visite des lieux, puis se prononcera sur le montant de 
l’indemnisation. 

Après le jugement fixant l’indemnité d’expropriation, Cofiroute paiera ou consignera (si nécessaire) la somme jugée. Il 
ne sera pris possession des terrains que dans un délai d’un mois suivant le paiement ou la consignation. 

La procédure d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(livres II et III du code), notamment quant à la fixation et au paiement des indemnités. 

 

4.2.4. Les procédures liées à l’impact sur le foncier et l’économie agricole 

4.2.4.1. Aménagement foncier agricole et forestier 
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celle développée précédemment. 
 

4.2.4.2. Étude préalable de l’impact sur l’économie agricole 
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celles développées précédemment. 

 

4.2.5. L’archéologie préventive  
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celles développées précédemment. 

 

4.2.6. La déclaration aux préfets au titre des bruits liés aux chantiers 
La construction et l’exploitation de l’ouvrage seront assurées par la société Cofiroute, conformément au contrat de 
concession, qui engagera les travaux selon la priorité donnée aux différentes sections à élargir. 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’environnement, préalablement au démarrage d'un chantier, le maître 
d'ouvrage fournira au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire 
desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 
Ces éléments devront parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.  

Au vu de ces éléments, le préfet pourra, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer 
un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes 
concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui 
concerne ses accès et ses horaires. 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. 

 
 

4.2.7. Après la réalisation des travaux 

4.2.7.1. Classement de la voie au titre de la loi sur le bruit (Articles L571-9 et R571-44 à 
R571-52 du code de l’environnement) 

À ce jour, selon les arrêtés préfectoraux des départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, l’autoroute A10 est classée 
en catégorie 1 (largeur de 300 m de part et d’autre de l’autoroute affectée par le bruit) au titre de la loi sur le bruit. La 
bande affectée par le bruit sera donc décalée vers l’extérieur de l’autoroute sur une distance égale à celle de 
l’élargissement autoroutier.  

4.2.7.2. Contrôle de qualité avant la mise en service 
Avant la mise en service, il est procédé à des contrôles de qualité qui portent d’une part sur la sécurité routière, d’autre 
part sur la conformité des réalisations en matière de protection de l’environnement avec les engagements de l’État, et 
globalement sur la conformité de l’ouvrage réalisé au projet. 

4.2.7.3. Suivis environnementaux 
Conformément aux dispositions de l’article R122-13 du code de l’environnement, le suivi des mesures 
environnementales prévues dans la déclaration d’utilité publique sera réalisé sous forme d’une présentation de l’état 
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Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, aux propriétaires identifiés par le maître d’ouvrage, lorsque leur domicile est connu 
d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En 
cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, 
aux locataires et aux preneurs à bail rural. 

Pendant la durée de l’enquête parcellaire, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par 
les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, 
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

A l'expiration de l’enquête parcellaire, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les 
vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des 
ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir 
entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des 
membres de la commission. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du 
procès-verbal et de son avis, aux préfets compétents dans le mois suivant la clôture de l’enquête. 

Au vu du procès-verbal et des documents qui y sont annexés, les préfets de Vienne et d’Indre-et-Loire où sont situées 
les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclarent cessibles, par arrêté conjoint. 

 

• Ordonnances d’expropriation et transfert de propriété 

Une fois l’arrêté de cessibilité obtenu à l’issue de la procédure d’enquête parcellaire intégrée à l’enquête publique 
unique pour la section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers, un dossier complet détaillant l’ensemble de la procédure 
menée sera transmise aux greffes des tribunaux de grande instance compétents à l’attention du juge de 
l’expropriation, pour prononcer des ordonnances d’expropriation. Ces ordonnances d’expropriation transfèrent la 
propriété des terrains concernés à Cofiroute, sans toutefois que le maître d’ouvrage puisse prendre possession des 
terrains avant d’avoir payé l’indemnité d’expropriation (ou de l’avoir consignée). 

 

• Fixation des indemnités et prise de possession après paiement ou consignation 

Cofiroute fera une proposition à chacun des propriétaires et ayants-droits concernés. A réception de ces propositions, 
un mois sera laissé aux personnes concernées par l’expropriation afin qu’ils se prononcent sur leur accord concernant 
la proposition d’indemnisation ou la refuse. 

A l’issue de ce délai, la partie la plus diligente pourra saisir le juge de l’expropriation afin qu’il fixe l’indemnité 
d’expropriation. Le juge de l’expropriation pourra effectuer une visite des lieux, puis se prononcera sur le montant de 
l’indemnisation. 

Après le jugement fixant l’indemnité d’expropriation, Cofiroute paiera ou consignera (si nécessaire) la somme jugée. Il 
ne sera pris possession des terrains que dans un délai d’un mois suivant le paiement ou la consignation. 

La procédure d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(livres II et III du code), notamment quant à la fixation et au paiement des indemnités. 

 

4.2.4. Les procédures liées à l’impact sur le foncier et l’économie agricole 

4.2.4.1. Aménagement foncier agricole et forestier 
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celle développée précédemment. 
 

4.2.4.2. Étude préalable de l’impact sur l’économie agricole 
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celles développées précédemment. 

 

4.2.5. L’archéologie préventive  
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celles développées précédemment. 

 

4.2.6. La déclaration aux préfets au titre des bruits liés aux chantiers 
La construction et l’exploitation de l’ouvrage seront assurées par la société Cofiroute, conformément au contrat de 
concession, qui engagera les travaux selon la priorité donnée aux différentes sections à élargir. 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’environnement, préalablement au démarrage d'un chantier, le maître 
d'ouvrage fournira au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire 
desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 
Ces éléments devront parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.  

Au vu de ces éléments, le préfet pourra, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer 
un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes 
concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui 
concerne ses accès et ses horaires. 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. 

 
 

4.2.7. Après la réalisation des travaux 

4.2.7.1. Classement de la voie au titre de la loi sur le bruit (Articles L571-9 et R571-44 à 
R571-52 du code de l’environnement) 

À ce jour, selon les arrêtés préfectoraux des départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, l’autoroute A10 est classée 
en catégorie 1 (largeur de 300 m de part et d’autre de l’autoroute affectée par le bruit) au titre de la loi sur le bruit. La 
bande affectée par le bruit sera donc décalée vers l’extérieur de l’autoroute sur une distance égale à celle de 
l’élargissement autoroutier.  

4.2.7.2. Contrôle de qualité avant la mise en service 
Avant la mise en service, il est procédé à des contrôles de qualité qui portent d’une part sur la sécurité routière, d’autre 
part sur la conformité des réalisations en matière de protection de l’environnement avec les engagements de l’État, et 
globalement sur la conformité de l’ouvrage réalisé au projet. 

4.2.7.3. Suivis environnementaux 
Conformément aux dispositions de l’article R122-13 du code de l’environnement, le suivi des mesures 
environnementales prévues dans la déclaration d’utilité publique sera réalisé sous forme d’une présentation de l’état 
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Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, aux propriétaires identifiés par le maître d’ouvrage, lorsque leur domicile est connu 
d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En 
cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, 
aux locataires et aux preneurs à bail rural. 

Pendant la durée de l’enquête parcellaire, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par 
les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, 
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

A l'expiration de l’enquête parcellaire, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les 
vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des 
ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir 
entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des 
membres de la commission. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du 
procès-verbal et de son avis, aux préfets compétents dans le mois suivant la clôture de l’enquête. 

Au vu du procès-verbal et des documents qui y sont annexés, les préfets de Vienne et d’Indre-et-Loire où sont situées 
les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclarent cessibles, par arrêté conjoint. 

 

• Ordonnances d’expropriation et transfert de propriété 

Une fois l’arrêté de cessibilité obtenu à l’issue de la procédure d’enquête parcellaire intégrée à l’enquête publique 
unique pour la section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers, un dossier complet détaillant l’ensemble de la procédure 
menée sera transmise aux greffes des tribunaux de grande instance compétents à l’attention du juge de 
l’expropriation, pour prononcer des ordonnances d’expropriation. Ces ordonnances d’expropriation transfèrent la 
propriété des terrains concernés à Cofiroute, sans toutefois que le maître d’ouvrage puisse prendre possession des 
terrains avant d’avoir payé l’indemnité d’expropriation (ou de l’avoir consignée). 

 

• Fixation des indemnités et prise de possession après paiement ou consignation 

Cofiroute fera une proposition à chacun des propriétaires et ayants-droits concernés. A réception de ces propositions, 
un mois sera laissé aux personnes concernées par l’expropriation afin qu’ils se prononcent sur leur accord concernant 
la proposition d’indemnisation ou la refuse. 

A l’issue de ce délai, la partie la plus diligente pourra saisir le juge de l’expropriation afin qu’il fixe l’indemnité 
d’expropriation. Le juge de l’expropriation pourra effectuer une visite des lieux, puis se prononcera sur le montant de 
l’indemnisation. 

Après le jugement fixant l’indemnité d’expropriation, Cofiroute paiera ou consignera (si nécessaire) la somme jugée. Il 
ne sera pris possession des terrains que dans un délai d’un mois suivant le paiement ou la consignation. 

La procédure d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(livres II et III du code), notamment quant à la fixation et au paiement des indemnités. 

 

4.2.4. Les procédures liées à l’impact sur le foncier et l’économie agricole 

4.2.4.1. Aménagement foncier agricole et forestier 
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celle développée précédemment. 
 

4.2.4.2. Étude préalable de l’impact sur l’économie agricole 
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celles développées précédemment. 

 

4.2.5. L’archéologie préventive  
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celles développées précédemment. 

 

4.2.6. La déclaration aux préfets au titre des bruits liés aux chantiers 
La construction et l’exploitation de l’ouvrage seront assurées par la société Cofiroute, conformément au contrat de 
concession, qui engagera les travaux selon la priorité donnée aux différentes sections à élargir. 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’environnement, préalablement au démarrage d'un chantier, le maître 
d'ouvrage fournira au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire 
desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 
Ces éléments devront parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.  

Au vu de ces éléments, le préfet pourra, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer 
un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes 
concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui 
concerne ses accès et ses horaires. 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. 

 
 

4.2.7. Après la réalisation des travaux 

4.2.7.1. Classement de la voie au titre de la loi sur le bruit (Articles L571-9 et R571-44 à 
R571-52 du code de l’environnement) 

À ce jour, selon les arrêtés préfectoraux des départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, l’autoroute A10 est classée 
en catégorie 1 (largeur de 300 m de part et d’autre de l’autoroute affectée par le bruit) au titre de la loi sur le bruit. La 
bande affectée par le bruit sera donc décalée vers l’extérieur de l’autoroute sur une distance égale à celle de 
l’élargissement autoroutier.  

4.2.7.2. Contrôle de qualité avant la mise en service 
Avant la mise en service, il est procédé à des contrôles de qualité qui portent d’une part sur la sécurité routière, d’autre 
part sur la conformité des réalisations en matière de protection de l’environnement avec les engagements de l’État, et 
globalement sur la conformité de l’ouvrage réalisé au projet. 

4.2.7.3. Suivis environnementaux 
Conformément aux dispositions de l’article R122-13 du code de l’environnement, le suivi des mesures 
environnementales prévues dans la déclaration d’utilité publique sera réalisé sous forme d’une présentation de l’état 
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Les dossiers qui seront produits pour cette demande d’autorisation environnementale future comprendront l’étude 
d’impact du projet si nécessaire actualisée, afin de tenir compte des approfondissements liés aux études de détail et 
de définition des mesures environnementales sur cette section. 

L’étude d’impact qui sera jointe aux futurs dossiers de demande d’autorisation sera donc actualisée conformément à 
la réglementation en vigueur au jour de la demande d’autorisation. 

 

4.2.2.2. L’autorisation environnementale 
La procédure d’autorisation environnementale de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sera rendue 
nécessaire aux mêmes titres que celle prévue sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine. Elle sera donc 
menée au titre de : 

- L’autorisation préalable aux travaux requis au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques 
- Les dérogations à la réglementation de protection des espèces de flore et faune sauvage. 

 

 
Cours d’eau de la Boivre 

(Source : Ingerop) 

 

4.2.2.3. Déclaration de travaux en site inscrit 
L’autoroute A10 franchit le site inscrit de la vallée de la Boivre sur la commune de Biard. L'inscription d’un site 
entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder 
à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. 

Lors de la réalisation des procédures réglementaires effectives à la mise en œuvre de l’aménagement de cette section, 
une déclaration préalable sera nécessaire pour la réalisation de travaux dans le site inscrit. La déclaration préalable 
sera adressée au préfet de la Vienne, qui recueillera l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Les 
travaux ne pourront intervenir avant l’expiration du délai de 4 mois. 

 

4.2.3. Les procédures liées au foncier 

4.2.3.1. Occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Au même titre que la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine, des occupations temporaires du domaine public ou 
de parcelles privées pourront être rendues nécessaires pour les besoins du chantier. Ces occupations seront menées 
dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. 

 

4.2.3.2. Les procédures d’acquisitions foncières 

 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations : enquête parcellaire, arrêté de cessibilité, ordonnances d’expropriation et 
fixation des indemnités 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

 

• Enquête parcellaire et arrêtés de cessibilité 

L’enquête parcellaire sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sera menée une fois que la définition précise 
des parcelles nécessaires au projet aura pu être faite. Cette enquête parcellaire se déroulera conformément à la 
procédure prévue aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. Cette procédure sera mise en œuvre sur le linéaire restant, qui concerne 2 départements et 2 
régions. 

Cofiroute adressera aux préfets d’Indre- et -Loire et de la Vienne un dossier pour chacune des communes concernées 
par l’enquête parcellaire, qui comprendra : 

− un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

− la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du 
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional 
des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

Par arrêté conjoint des préfets d’Indre-et-Loire et de la Vienne, les conditions d’organisation de l’enquête parcellaire 
seront définies, indiquant l'objet de l'enquête et déterminant la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui 
ne peut être inférieure à quinze jours.  

L’arrêté conjoint fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations 
recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. 
Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel 
le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne 
pouvant excéder un mois. 

Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions définies dans l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête parcellaire est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune 
des communes désignées par les préfets. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le 
territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et 
doit être certifié par lui. Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés 
dans les départements. 
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Les dossiers qui seront produits pour cette demande d’autorisation environnementale future comprendront l’étude 
d’impact du projet si nécessaire actualisée, afin de tenir compte des approfondissements liés aux études de détail et 
de définition des mesures environnementales sur cette section. 

L’étude d’impact qui sera jointe aux futurs dossiers de demande d’autorisation sera donc actualisée conformément à 
la réglementation en vigueur au jour de la demande d’autorisation. 

 

4.2.2.2. L’autorisation environnementale 
La procédure d’autorisation environnementale de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sera rendue 
nécessaire aux mêmes titres que celle prévue sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine. Elle sera donc 
menée au titre de : 

- L’autorisation préalable aux travaux requis au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques 
- Les dérogations à la réglementation de protection des espèces de flore et faune sauvage. 

 

 
Cours d’eau de la Boivre 

(Source : Ingerop) 

 

4.2.2.3. Déclaration de travaux en site inscrit 
L’autoroute A10 franchit le site inscrit de la vallée de la Boivre sur la commune de Biard. L'inscription d’un site 
entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder 
à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui 
concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. 

Lors de la réalisation des procédures réglementaires effectives à la mise en œuvre de l’aménagement de cette section, 
une déclaration préalable sera nécessaire pour la réalisation de travaux dans le site inscrit. La déclaration préalable 
sera adressée au préfet de la Vienne, qui recueillera l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Les 
travaux ne pourront intervenir avant l’expiration du délai de 4 mois. 

 

4.2.3. Les procédures liées au foncier 

4.2.3.1. Occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 
Au même titre que la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine, des occupations temporaires du domaine public ou 
de parcelles privées pourront être rendues nécessaires pour les besoins du chantier. Ces occupations seront menées 
dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. 

 

4.2.3.2. Les procédures d’acquisitions foncières 

 Les acquisitions foncières amiables 

La maîtrise du foncier sera menée en priorité par voie d’acquisition amiable des parcelles nécessaires au projet. Les 
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ne seront enclenchées que si les négociations à l’amiable 
avec les propriétaires n’ont pu aboutir. 

 

 Les expropriations : enquête parcellaire, arrêté de cessibilité, ordonnances d’expropriation et 
fixation des indemnités 

Tout au long de cette procédure d’expropriation, le maître d’ouvrage recherchera en priorité un accord amiable avec 
les propriétaires concernés par l’expropriation. 

 

• Enquête parcellaire et arrêtés de cessibilité 

L’enquête parcellaire sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sera menée une fois que la définition précise 
des parcelles nécessaires au projet aura pu être faite. Cette enquête parcellaire se déroulera conformément à la 
procédure prévue aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. Cette procédure sera mise en œuvre sur le linéaire restant, qui concerne 2 départements et 2 
régions. 

Cofiroute adressera aux préfets d’Indre- et -Loire et de la Vienne un dossier pour chacune des communes concernées 
par l’enquête parcellaire, qui comprendra : 

− un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

− la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du 
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional 
des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

Par arrêté conjoint des préfets d’Indre-et-Loire et de la Vienne, les conditions d’organisation de l’enquête parcellaire 
seront définies, indiquant l'objet de l'enquête et déterminant la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui 
ne peut être inférieure à quinze jours.  

L’arrêté conjoint fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations 
recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. 
Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel 
le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne 
pouvant excéder un mois. 

Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions définies dans l’arrêté d’ouverture de 
l’enquête parcellaire est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune 
des communes désignées par les préfets. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le 
territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et 
doit être certifié par lui. Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés 
dans les départements. 
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Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, aux propriétaires identifiés par le maître d’ouvrage, lorsque leur domicile est connu 
d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En 
cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, 
aux locataires et aux preneurs à bail rural. 

Pendant la durée de l’enquête parcellaire, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par 
les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, 
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

A l'expiration de l’enquête parcellaire, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les 
vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des 
ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir 
entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des 
membres de la commission. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du 
procès-verbal et de son avis, aux préfets compétents dans le mois suivant la clôture de l’enquête. 

Au vu du procès-verbal et des documents qui y sont annexés, les préfets de Vienne et d’Indre-et-Loire où sont situées 
les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclarent cessibles, par arrêté conjoint. 

 

• Ordonnances d’expropriation et transfert de propriété 

Une fois l’arrêté de cessibilité obtenu à l’issue de la procédure d’enquête parcellaire intégrée à l’enquête publique 
unique pour la section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers, un dossier complet détaillant l’ensemble de la procédure 
menée sera transmise aux greffes des tribunaux de grande instance compétents à l’attention du juge de 
l’expropriation, pour prononcer des ordonnances d’expropriation. Ces ordonnances d’expropriation transfèrent la 
propriété des terrains concernés à Cofiroute, sans toutefois que le maître d’ouvrage puisse prendre possession des 
terrains avant d’avoir payé l’indemnité d’expropriation (ou de l’avoir consignée). 

 

• Fixation des indemnités et prise de possession après paiement ou consignation 

Cofiroute fera une proposition à chacun des propriétaires et ayants-droits concernés. A réception de ces propositions, 
un mois sera laissé aux personnes concernées par l’expropriation afin qu’ils se prononcent sur leur accord concernant 
la proposition d’indemnisation ou la refuse. 

A l’issue de ce délai, la partie la plus diligente pourra saisir le juge de l’expropriation afin qu’il fixe l’indemnité 
d’expropriation. Le juge de l’expropriation pourra effectuer une visite des lieux, puis se prononcera sur le montant de 
l’indemnisation. 

Après le jugement fixant l’indemnité d’expropriation, Cofiroute paiera ou consignera (si nécessaire) la somme jugée. Il 
ne sera pris possession des terrains que dans un délai d’un mois suivant le paiement ou la consignation. 

La procédure d’expropriation sera conduite conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(livres II et III du code), notamment quant à la fixation et au paiement des indemnités. 

 

4.2.4. Les procédures liées à l’impact sur le foncier et l’économie agricole 

4.2.4.1. Aménagement foncier agricole et forestier 
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celle développée précédemment. 
 

4.2.4.2. Étude préalable de l’impact sur l’économie agricole 
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celles développées précédemment. 

 

4.2.5. L’archéologie préventive  
Cette procédure sera menée dans les mêmes conditions que celles développées précédemment. 

 

4.2.6. La déclaration aux préfets au titre des bruits liés aux chantiers 
La construction et l’exploitation de l’ouvrage seront assurées par la société Cofiroute, conformément au contrat de 
concession, qui engagera les travaux selon la priorité donnée aux différentes sections à élargir. 

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’environnement, préalablement au démarrage d'un chantier, le maître 
d'ouvrage fournira au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire 
desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. 
Ces éléments devront parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.  

Au vu de ces éléments, le préfet pourra, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer 
un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes 
concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui 
concerne ses accès et ses horaires. 

Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. 

Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. 

 
 

4.2.7. Après la réalisation des travaux 

4.2.7.1. Classement de la voie au titre de la loi sur le bruit (Articles L571-9 et R571-44 à 
R571-52 du code de l’environnement) 

À ce jour, selon les arrêtés préfectoraux des départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, l’autoroute A10 est classée 
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La notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec 
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de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d’efficacité et la 
pérennité de ces mesures, sur une période donnée. 

Au vu de ces bilans du suivi des effets du projet sur l’environnement, une poursuite de ce suivi pourra être envisagée 
par l’autorité qui a autorisé le projet. 

 

4.2.7.4. Bilan socio-économique 
En application de l’article L1511-6 du code des transports, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné, un bilan de ses résultats économiques et sociaux sera établi par le maître d’ouvrage au moins trois 
ans et au plus tard cinq ans après sa mise en service. Ce bilan sera rendu public. 

4.2.8. Autres procédures possibles 
D’autres procédures pourront être rendues nécessaires sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, elles 
seront menées par Cofiroute conformément à la réglementation applicable. 

 

 

5.SCHÉMA RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES ÉTAPES DU DÉROULEMENT DU 
PROJET ET DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 

 

Le schéma ci-après synthétise l’insertion de la présente enquête publique unique au sein du processus administratif 
décrit dans les paragraphes précédents. 
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SCHEMA RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ETAPES DU  
DEROULEMENT DU PROJET ET DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES5.

L’autoroute A10 à Maillé (source : VINCI Autoroutes - © Pascal LE DOARÉ)
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  Section  Veigné –  
Sainte-Maure-de -Touraine 

Section   
Sainte-Maure-de-Touraine -  Poitiers  

    

   

Avant 
l’enquête 
publique 

Conception du projet : 
• Études préalables, 

• Concertation avec le public 
• Élaboration des dossiers réglementaires et du dossier synoptique 

• Décision ministérielle approuvant les études et demandant la mise à l’enquête publique 
• Finalisation des dossiers réglementaires 

• Saisine des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête publique 
• Instruction des dossiers et recueil des avis obligatoires avant l’enquête publique (avis des autorités environnementales et collectivités locales…). 

ENQUETE 
PUBLIQUE 

Sur l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné : 
• Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique tenant lieu de déclaration de projet… 

• … et portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés, si nécessaire 

Sur la première section entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine :  
• Enquête préalable à l’autorisation environnementale unique valant pour 

l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et les 
demandes de dérogation au titre des espèces protégées ; 

• Enquête parcellaire 

 

Obtention 
des 

autorisations 

Déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné,  
tenant lieu de déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés 

Autorisation environnementale  
de la première section entre Veigné et Sainte-Maure de Touraine 

Arrêtés de cessibilité pour les terrains  
nécessaires à la réalisation de la première section 

 

Après 
l’enquête 
publique 

Finalisation de la conception du projet : 
• Études de détail 
• Étude préalable des impacts sur l’économie agricole 

 

Autres autorisations nécessaires au démarrage des travaux : 
• Occupations temporaires 
• Acquisitions foncières nécessaires à la réalisation et au fonctionnement 

de la première section entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
(ordonnances d’expropriation, indemnisation et prise de possession des 
terrains) 

• Aménagement foncier agricole et forestier si nécessaire 
• Avis des préfets de départements sur l’étude de l’impact sur l’économie 

agricole et les mesures de compensation collective proposées par 
Cofiroute 

• Archéologie préventive 
• Autorisation de travaux aux abords de monuments historiques 
• Déclaration bruit de chantier 

Poursuite de la conception du projet ente Sainte-Maure de-Touraine et Poitiers : 
• Études préalables à l’autorisation environnementale (eau et milieux aquatiques ; espèces protégées) 
• Actualisation de l’étude d’impact du projet global 
• Étude préalable de l’impact sur l’économie agricole 

Procédures d’autorisations nécessaires au démarrage des travaux : 
• Autorisation environnementale valant (a minima) autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, dérogations au 

titre des espèces protégées 
• Déclaration de travaux en site inscrit 
• Enquête parcellaire préalable aux arrêtés de cessibilité sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers 
• Aménagement foncier agricole et forestier si nécessaire 
• Avis des préfets de départements sur l’étude de l’impact sur l’économie agricole et les mesures de compensation collective 

proposées par Cofiroute 
• Archéologie préventive 
• Déclaration bruit de chantier 

Travaux et 
mise en 
service 

Travaux de la première section entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
intégrant la mise en œuvre des mesures d’évitement, réduction ou 
compensation nécessaires. 

Mise en service de la première section  
entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

Travaux de la section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers intégrant la mise en œuvre des mesures d’évitement, réduction ou 
compensation nécessaires. 

 Mise en service de la section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers 

PoitiersSainte-Maure-de-
TouraineVeigné A10 A10 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 
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régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

 Pièce A – Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives  32 

 

6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
  

LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU 
PROJET D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE6.

6.1. |  Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP  
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné,  
sur l’ensemble du projet
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6.1.2.3. Textes relatifs aux avis et consultations obligatoires préalables à la déclaration 
d’utilité publique du projet, tenant lieu de déclaration de projet et emportant 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Les avis listés ci-dessous peuvent intervenir avant l’enquête ou avant la décision. 

− Consultation préalable du Directeur des services fiscaux : article R. 112-4 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 

− Avis des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés (sur la section Sainte-Maure-
de-Touraine – Poitiers) : articles L. 122-1 et R. 122-7 du code de l’environnement 

− Avis des autorités environnementales : l’autorité environnementale est l’Ae-CGEDD pour l’étude d’impact 
du projet, et les missions régionales de l’Ae-CGEDD (MR-Ae) pour les évaluations environnementales des 
mises en compatibilité des documents d’urbanisme. Toutefois, l’Ae-CGEDD pourra, sur décision motivée, se 
saisir de l’ensemble des évaluations environnementales réalisées sur le dossier, au regard de sa complexité. 

o Avis de l’Ae-CGEDD sur l’étude d’impact et éventuellement, sur décision motivée, sur les évaluations 
environnementales des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 122-1, R. 122-
6 et R. 122-7 du code de l’environnement,  

o Avis des MR-Ae sur les évaluations environnementales des mises en compatibilité des documents 
d’urbanisme : articles L. 104-6 et R. 104-21 à R. 104-25 du code de l’urbanisme, modifiés ensemble 
par le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ; 

 Arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité 
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(MRAe) 

− Avis de la CDPENAF : article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime  

− Avis du ministre de l’agriculture : article R. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(repris par l’article R. 643-1 du code rural et de la pêche maritime) (expropriations impactant des parcelles 
plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine). 

 

 
6.2. Textes liés aux procédures menées uniquement sur la section 

Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
 

6.2.1. Textes relatifs à l’enquête parcellaire et aux arrêtés de cessibilité 
− Enquête parcellaire : articles L. 131-1 et R. 131-1 à R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique 

− Arrêtés de cessibilité : articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-4 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique 

 

6.2.2. Textes relatifs à l’autorisation environnementale 

6.2.2.1. Textes liés à la mise en œuvre de la procédure 
− Procédure d’autorisation environnementale : articles L. 181-1 à L. 181-31, et R. 181-1 à R. 181-56 du code 

de l’environnement  

o Créés par ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, décret 
n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et décret n°2017-82 du 26 
janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale 

− Prise en compte des intérêts liés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques :  
articles L. 210-1 à L. 219-18 et R. 211-1 à R. 219-17 du code de l’environnement 

− Prise en compte des intérêts protégés par la réglementation « espèces protégées » : articles L. 411-1 et 
L. 411-2 et L. 415-1 à L. 415-6, et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement ; arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition 
excède le territoire d'un département ; arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et 
d’instruction des dérogations définies à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, modifié par arrêté du 12 
janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des 
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune 
et de flore sauvages protégées. 

 

6.2.2.2. Textes liés aux avis préalables nécessaires à l’instruction de l’autorisation 
− Conformément à l’article R. 181-18 du code de l’environnement : Directeur général de l'agence régionale de 

santé ou du ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région 

− Conformément à l’article R. 181-19 du code de l’environnement : autorité environnementale du CGEDD (cf. § 
6.1.2.3) 

− Conformément à l’article R. 181-21 du code de l’environnement : préfet de région au titre de l’archéologie 
préventive 

− Conformément à l’article R. 181-22 du code de l’environnement : 

o Commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre 

o Préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du 
projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la 
prévention des inondations au niveau interrégional 

o La personne publique gestionnaire du domaine public si nécessaire 

− Conformément à l’article R. 181-28 du code de l’environnement : Conseil national de la protection de la nature 
concernant les demandes de dérogations au titre des espèces protégées ;  

o Si les espèces concernées relèvent de la compétence ministérielle, et si le CNPN rend un avis 
défavorable ou favorable avec réserve, alors l’avis conforme du ministre chargé de la protection de la 
nature ou du ministre chargé des pêches maritimes (si concerne des espèces marines) sera 
nécessaire. 

− Conformément à l’article R. 181-39 du code de l’environnement : le préfet d’Indre-et-Loire pourra solliciter 
l’avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) 
préalablement à l’arrêté d’autorisation. 
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6.1.2.3. Textes relatifs aux avis et consultations obligatoires préalables à la déclaration 
d’utilité publique du projet, tenant lieu de déclaration de projet et emportant 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Les avis listés ci-dessous peuvent intervenir avant l’enquête ou avant la décision. 

− Consultation préalable du Directeur des services fiscaux : article R. 112-4 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 

− Avis des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés (sur la section Sainte-Maure-
de-Touraine – Poitiers) : articles L. 122-1 et R. 122-7 du code de l’environnement 

− Avis des autorités environnementales : l’autorité environnementale est l’Ae-CGEDD pour l’étude d’impact 
du projet, et les missions régionales de l’Ae-CGEDD (MR-Ae) pour les évaluations environnementales des 
mises en compatibilité des documents d’urbanisme. Toutefois, l’Ae-CGEDD pourra, sur décision motivée, se 
saisir de l’ensemble des évaluations environnementales réalisées sur le dossier, au regard de sa complexité. 

o Avis de l’Ae-CGEDD sur l’étude d’impact et éventuellement, sur décision motivée, sur les évaluations 
environnementales des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 122-1, R. 122-
6 et R. 122-7 du code de l’environnement,  

o Avis des MR-Ae sur les évaluations environnementales des mises en compatibilité des documents 
d’urbanisme : articles L. 104-6 et R. 104-21 à R. 104-25 du code de l’urbanisme, modifiés ensemble 
par le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ; 

 Arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité 
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(MRAe) 

− Avis de la CDPENAF : article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime  

− Avis du ministre de l’agriculture : article R. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(repris par l’article R. 643-1 du code rural et de la pêche maritime) (expropriations impactant des parcelles 
plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine). 

 

 
6.2. Textes liés aux procédures menées uniquement sur la section 

Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
 

6.2.1. Textes relatifs à l’enquête parcellaire et aux arrêtés de cessibilité 
− Enquête parcellaire : articles L. 131-1 et R. 131-1 à R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique 

− Arrêtés de cessibilité : articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-4 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique 

 

6.2.2. Textes relatifs à l’autorisation environnementale 

6.2.2.1. Textes liés à la mise en œuvre de la procédure 
− Procédure d’autorisation environnementale : articles L. 181-1 à L. 181-31, et R. 181-1 à R. 181-56 du code 

de l’environnement  

o Créés par ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, décret 
n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et décret n°2017-82 du 26 
janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale 

− Prise en compte des intérêts liés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques :  
articles L. 210-1 à L. 219-18 et R. 211-1 à R. 219-17 du code de l’environnement 

− Prise en compte des intérêts protégés par la réglementation « espèces protégées » : articles L. 411-1 et 
L. 411-2 et L. 415-1 à L. 415-6, et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement ; arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition 
excède le territoire d'un département ; arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et 
d’instruction des dérogations définies à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, modifié par arrêté du 12 
janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des 
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune 
et de flore sauvages protégées. 

 

6.2.2.2. Textes liés aux avis préalables nécessaires à l’instruction de l’autorisation 
− Conformément à l’article R. 181-18 du code de l’environnement : Directeur général de l'agence régionale de 

santé ou du ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région 

− Conformément à l’article R. 181-19 du code de l’environnement : autorité environnementale du CGEDD (cf. § 
6.1.2.3) 

− Conformément à l’article R. 181-21 du code de l’environnement : préfet de région au titre de l’archéologie 
préventive 

− Conformément à l’article R. 181-22 du code de l’environnement : 

o Commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre 

o Préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du 
projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la 
prévention des inondations au niveau interrégional 

o La personne publique gestionnaire du domaine public si nécessaire 

− Conformément à l’article R. 181-28 du code de l’environnement : Conseil national de la protection de la nature 
concernant les demandes de dérogations au titre des espèces protégées ;  

o Si les espèces concernées relèvent de la compétence ministérielle, et si le CNPN rend un avis 
défavorable ou favorable avec réserve, alors l’avis conforme du ministre chargé de la protection de la 
nature ou du ministre chargé des pêches maritimes (si concerne des espèces marines) sera 
nécessaire. 

− Conformément à l’article R. 181-39 du code de l’environnement : le préfet d’Indre-et-Loire pourra solliciter 
l’avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) 
préalablement à l’arrêté d’autorisation. 
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6.1.2.3. Textes relatifs aux avis et consultations obligatoires préalables à la déclaration 
d’utilité publique du projet, tenant lieu de déclaration de projet et emportant 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Les avis listés ci-dessous peuvent intervenir avant l’enquête ou avant la décision. 

− Consultation préalable du Directeur des services fiscaux : article R. 112-4 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 

− Avis des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés (sur la section Sainte-Maure-
de-Touraine – Poitiers) : articles L. 122-1 et R. 122-7 du code de l’environnement 

− Avis des autorités environnementales : l’autorité environnementale est l’Ae-CGEDD pour l’étude d’impact 
du projet, et les missions régionales de l’Ae-CGEDD (MR-Ae) pour les évaluations environnementales des 
mises en compatibilité des documents d’urbanisme. Toutefois, l’Ae-CGEDD pourra, sur décision motivée, se 
saisir de l’ensemble des évaluations environnementales réalisées sur le dossier, au regard de sa complexité. 

o Avis de l’Ae-CGEDD sur l’étude d’impact et éventuellement, sur décision motivée, sur les évaluations 
environnementales des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 122-1, R. 122-
6 et R. 122-7 du code de l’environnement,  

o Avis des MR-Ae sur les évaluations environnementales des mises en compatibilité des documents 
d’urbanisme : articles L. 104-6 et R. 104-21 à R. 104-25 du code de l’urbanisme, modifiés ensemble 
par le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ; 

 Arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité 
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(MRAe) 

− Avis de la CDPENAF : article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime  

− Avis du ministre de l’agriculture : article R. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
(repris par l’article R. 643-1 du code rural et de la pêche maritime) (expropriations impactant des parcelles 
plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine). 

 

 
6.2. Textes liés aux procédures menées uniquement sur la section 

Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 
 

6.2.1. Textes relatifs à l’enquête parcellaire et aux arrêtés de cessibilité 
− Enquête parcellaire : articles L. 131-1 et R. 131-1 à R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique 

− Arrêtés de cessibilité : articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-4 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique 

 

6.2.2. Textes relatifs à l’autorisation environnementale 

6.2.2.1. Textes liés à la mise en œuvre de la procédure 
− Procédure d’autorisation environnementale : articles L. 181-1 à L. 181-31, et R. 181-1 à R. 181-56 du code 

de l’environnement  

o Créés par ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, décret 
n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et décret n°2017-82 du 26 
janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale 

− Prise en compte des intérêts liés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques :  
articles L. 210-1 à L. 219-18 et R. 211-1 à R. 219-17 du code de l’environnement 

− Prise en compte des intérêts protégés par la réglementation « espèces protégées » : articles L. 411-1 et 
L. 411-2 et L. 415-1 à L. 415-6, et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement ; arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition 
excède le territoire d'un département ; arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et 
d’instruction des dérogations définies à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, modifié par arrêté du 12 
janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des 
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune 
et de flore sauvages protégées. 

 

6.2.2.2. Textes liés aux avis préalables nécessaires à l’instruction de l’autorisation 
− Conformément à l’article R. 181-18 du code de l’environnement : Directeur général de l'agence régionale de 

santé ou du ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région 

− Conformément à l’article R. 181-19 du code de l’environnement : autorité environnementale du CGEDD (cf. § 
6.1.2.3) 

− Conformément à l’article R. 181-21 du code de l’environnement : préfet de région au titre de l’archéologie 
préventive 

− Conformément à l’article R. 181-22 du code de l’environnement : 

o Commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre 

o Préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du 
projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la 
prévention des inondations au niveau interrégional 

o La personne publique gestionnaire du domaine public si nécessaire 

− Conformément à l’article R. 181-28 du code de l’environnement : Conseil national de la protection de la nature 
concernant les demandes de dérogations au titre des espèces protégées ;  

o Si les espèces concernées relèvent de la compétence ministérielle, et si le CNPN rend un avis 
défavorable ou favorable avec réserve, alors l’avis conforme du ministre chargé de la protection de la 
nature ou du ministre chargé des pêches maritimes (si concerne des espèces marines) sera 
nécessaire. 

− Conformément à l’article R. 181-39 du code de l’environnement : le préfet d’Indre-et-Loire pourra solliciter 
l’avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) 
préalablement à l’arrêté d’autorisation. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

 Pièce A – Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives  32 

 

6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
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6.LISTE DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Conformément à l’article R. 123-8, 3° du code de l’environnement, les paragraphes suivants mentionnent les textes 
régissant l’enquête publique unique du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, en tenant compte du 
phasage du projet. 

 

6.1. Textes liés à la procédure d’enquête publique préalable à la DUP 
du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, sur 
l’ensemble du projet 

Les textes précisés ci-après sont ceux qui concernent la procédure applicable à l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné, applicable sur les départements d’Indre-et-Loire et 
de la Vienne. 

 

6.1.1. Textes liés aux procédures préparatoires à la procédure d’enquête 
publique 

Les procédures ou réglementations préparatoires à la procédure d’enquête publique concernent la participation du 
public (concertations) et l’élaboration des dossiers réglementaires (et notamment des études réglementées 
obligatoires). 

6.1.1.1. Textes relatifs à la participation du public 

− Concertation volontaire du maître d’ouvrage : article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa 
version en vigueur au moment de la concertation (2016) 

− Concertation obligatoire : articles L. 103-2 et R. 103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

6.1.1.2. Études réglementées liées à l’enquête publique préalable à la DUP 

 Évaluation environnementale : étude d’impact et évaluation environnementale des mises en 
compatibilité des documents d’urbanisme 

− Étude d’impact des projets : articles L.122-1 à L. 122-3-3 du code de l'environnement concernant les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; articles R.122-1 à R.122-13, concernant le 
champ d’application, le contenu, l’instruction et la prise de décision liée à l’étude d’impact ; 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

o Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 son décret d’application 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 

− Évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme : articles L. 104-1 
à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 104-21 à R. 104-33 
relatifs à la procédure d’instruction 

 Les textes relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 

− Articles L.414-4 et articles R.414-19 à R.421-26 concernant l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 Les textes relatifs à l'évaluation socio-économique 

− Articles L.1511-1 à L.1511-5 du code des transports, relatifs à l'évaluation des projets en phase d'élaboration 
et après mise en service, et articles R. 1511-1 à R. 1511-10 du même code relatifs aux champs d’application et 
au contenu de l’évaluation des grands projets d’infrastructures 

 

6.1.2. Textes relatifs à la procédure d’enquête publique sur l’ensemble du projet 

6.1.2.1. Enquête publique préalable à la DUP tenant lieu de déclaration de projet… 

− Enquête publique liée à l’étude d’impact et préalable à la déclaration de projet : 

o articles L.123-1 à L.123-2 du code de l’environnement, concernant le champ d'application et l'objet 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; articles L.123-
3 à L.123-19 du même code, concernant la procédure et le déroulement de l'enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; article R.123-1 du même code 
concernant le champ d'application de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d'affecter l'environnement ; articles R. 123-2 à R.123-27 du même code, concernant la procédure et 
le déroulement de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. 

 Modifiés par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 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 

 Modifiés par 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 

o Articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la déclaration de projet 

− Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique : Art. L. 1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

6.1.2.2. … et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

− Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

o Article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

o Articles L.153-54 à L. 153-59, R. 153-13, R. 153-14 et R. 153-20 à R. 153-22du code de l’urbanisme 
  

6.2. |  Textes liés aux procédures menées uniquement sur la section  
Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine
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6.3. Les textes relatifs à la gestion de la sécurité des infrastructures 

de transport 
− Directive 2008/96/CE du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières 

transcrite en droit français ; 

− Loi n°2011-12 du 5 janvier 2011, titre III, modifiant le code de la Voirie Routière ; 

− Décret n°2011-262 du 11 mars 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières ; 

− Décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; 

− Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières ; 

− Circulaire du 13 avril 2012 portant instruction pour la mise en œuvre d’audits de sécurité routière pour les 
opérations d’investissement sur le réseau routier national ; 

− Circulaire du 7 janvier 2008 fixant les modalités d’élaboration, d’instruction, d’approbation et d’évaluation des 
opérations d’investissement sur le réseau routier national ; 

− Circulaire n°2002-52 du 31 juillet 2002 relative à la signalisation routière d’indication et des services ; 

− Circulaire n°2000-87 du 12 décembre 2000 modifiant l’instruction sur les conditions techniques 
d’aménagement des autoroutes de liaison du 22 octobre 1985 (ICTAAL) et son complément relatif aux 
échangeurs d’août 2013. 

 

6.3. |  Les textes relatifs à la gestion de la sécurité des infrastructures  
de transport
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