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1.OBJET ET MODALITÉS DE LA PROCÉDURE 
 

1.1. Définitions  
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une procédure régie par le Code de l’urbanisme 
conformément aux articles : 

− L. 143-44 à 50 et R.143-10 pour le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ; 
− L. 153-54 à 153-59, R.153-13 et R.153-14 pour le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Lorsqu’un projet d’aménagement nécessite une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), et que ce projet n’est pas 
compatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune, alors la DUP ne peut intervenir 
que si l’enquête a porté à la fois sur la DUP et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme concerné. 

 

1.2. Le champ d’application 
La procédure de mise en compatibilité est applicable pour : 

− un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ; 
− un Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal ou intercommunal ; 

 

La commune de Jaunay-Clan a approuvé son PLU, dans sa version initiale, le 15/04/2005. 

Nota : Les communes de Jaunay-Clan et de Marigny-Brizay ont fusionné au 1er janvier 2017, pour devenir la commune 
nouvelle de « Jaunay-Marigny ». Dans le cadre du présent dossier, le PLU considéré concerne uniquement le territoire 
de  Jaunay-Clan ; cet ancien nom est donc conservé. 

 

1.3. Objet de la mise en compatibilité 
Le présent dossier, établi conformément aux articles L.153-54 à L.153-59, R.153-13 et R.153-14 du Code de 
l'urbanisme, traite de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Jaunay-Clan 
(département de la Vienne) nécessaire dans le cadre du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné.  

La mise en compatibilité des PLU doit permettre la réalisation de l'opération tant en phase définitive, qu’en phase 
travaux : 

− l’ajout d’une troisième voie dans chaque sens de circulation, comprenant également les travaux associés tels 
que des bassins de rétention, des fossés de collecte des eaux, etc. ; 

− la modification de nombreux ouvrages d’art tout le long du linéaire permettant notamment les 
rétablissements de voirie (passages supérieurs, passages inférieurs) ou le franchissement de cours d’eau à fort 
enjeu (viaducs) ; 

− les aménagements permettant l'insertion de la voie supplémentaire dans son environnement (mise en place 
de protections acoustiques, aménagements paysagers…) ; 

− pour les communes concernées, les autres installations directement nécessaires à l’infrastructure (bases 
travaux, bases maintenance, voies d'accès aux ouvrages et équipements…).  

D’un point de vue technique, le document d’urbanisme doit intégrer l’opération à venir, afin de préserver l’espace 
nécessaire à son implantation face à d’autres projets d’aménagement. Ainsi, tout nouveau projet de 
développement communal ou d’aménagement d’infrastructure soumis au document d’urbanisme prendra en compte 
l’opération afin de ne pas en compromettre la réalisation. 

 

 

 

1.4. La procédure de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

La procédure de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme s’organise en même temps que la procédure 
d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet, à laquelle elle est directement rattachée. 

Le schéma ci-dessous synthétise les 4 étapes de la procédure de mise en compatibilité, et son articulation dans le 
temps avec la procédure d’enquête publique. Les 4 étapes sont également explicitées ci-après. 

 

 

 

1.4.1. Avis de l’autorité environnementale  
Dans le cadre d’une procédure de MECDU, l’avis de l’autorité environnementale est sollicité en deux temps : 

− lors de la demande d’examen au cas par cas de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale de la 
MECDU, 

− lors de l’examen des évaluations environnementales systématiques ou rendues nécessaires suite à la 
demande d’examen. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, 16 documents d’urbanisme nécessitent une MECDU : 2 
font l’objet d’une évaluation environnementale systématique, dont Jaunay-Clan et 14 ont fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas.  

Dans le cadre d’une procédure de MECDU, les autorités sont les missions régionales de l’Ae-CGEDD en régions 
Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine. 

L’évaluation environnementale relative à la MECDU de Jaunay-Clan est présentée au chapitre 5. L’avis de l’autorité 
environnementale concernant cette évaluation figure en annexe (au chapitre 6). 
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1.OBJET ET MODALITÉS DE LA PROCÉDURE 
 

1.1. Définitions  
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une procédure régie par le Code de l’urbanisme 
conformément aux articles : 

− L. 143-44 à 50 et R.143-10 pour le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ; 
− L. 153-54 à 153-59, R.153-13 et R.153-14 pour le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Lorsqu’un projet d’aménagement nécessite une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), et que ce projet n’est pas 
compatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune, alors la DUP ne peut intervenir 
que si l’enquête a porté à la fois sur la DUP et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme concerné. 

 

1.2. Le champ d’application 
La procédure de mise en compatibilité est applicable pour : 

− un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ; 
− un Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal ou intercommunal ; 

 

La commune de Jaunay-Clan a approuvé son PLU, dans sa version initiale, le 15/04/2005. 

Nota : Les communes de Jaunay-Clan et de Marigny-Brizay ont fusionné au 1er janvier 2017, pour devenir la commune 
nouvelle de « Jaunay-Marigny ». Dans le cadre du présent dossier, le PLU considéré concerne uniquement le territoire 
de  Jaunay-Clan ; cet ancien nom est donc conservé. 

 

1.3. Objet de la mise en compatibilité 
Le présent dossier, établi conformément aux articles L.153-54 à L.153-59, R.153-13 et R.153-14 du Code de 
l'urbanisme, traite de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Jaunay-Clan 
(département de la Vienne) nécessaire dans le cadre du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné.  

La mise en compatibilité des PLU doit permettre la réalisation de l'opération tant en phase définitive, qu’en phase 
travaux : 

− l’ajout d’une troisième voie dans chaque sens de circulation, comprenant également les travaux associés tels 
que des bassins de rétention, des fossés de collecte des eaux, etc. ; 

− la modification de nombreux ouvrages d’art tout le long du linéaire permettant notamment les 
rétablissements de voirie (passages supérieurs, passages inférieurs) ou le franchissement de cours d’eau à fort 
enjeu (viaducs) ; 

− les aménagements permettant l'insertion de la voie supplémentaire dans son environnement (mise en place 
de protections acoustiques, aménagements paysagers…) ; 

− pour les communes concernées, les autres installations directement nécessaires à l’infrastructure (bases 
travaux, bases maintenance, voies d'accès aux ouvrages et équipements…).  

D’un point de vue technique, le document d’urbanisme doit intégrer l’opération à venir, afin de préserver l’espace 
nécessaire à son implantation face à d’autres projets d’aménagement. Ainsi, tout nouveau projet de 
développement communal ou d’aménagement d’infrastructure soumis au document d’urbanisme prendra en compte 
l’opération afin de ne pas en compromettre la réalisation. 

 

 

 

1.4. La procédure de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme 

La procédure de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme s’organise en même temps que la procédure 
d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet, à laquelle elle est directement rattachée. 

Le schéma ci-dessous synthétise les 4 étapes de la procédure de mise en compatibilité, et son articulation dans le 
temps avec la procédure d’enquête publique. Les 4 étapes sont également explicitées ci-après. 

 

 

 

1.4.1. Avis de l’autorité environnementale  
Dans le cadre d’une procédure de MECDU, l’avis de l’autorité environnementale est sollicité en deux temps : 

− lors de la demande d’examen au cas par cas de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale de la 
MECDU, 

− lors de l’examen des évaluations environnementales systématiques ou rendues nécessaires suite à la 
demande d’examen. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, 16 documents d’urbanisme nécessitent une MECDU : 2 
font l’objet d’une évaluation environnementale systématique, dont Jaunay-Clan et 14 ont fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas.  

Dans le cadre d’une procédure de MECDU, les autorités sont les missions régionales de l’Ae-CGEDD en régions 
Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine. 

L’évaluation environnementale relative à la MECDU de Jaunay-Clan est présentée au chapitre 5. L’avis de l’autorité 
environnementale concernant cette évaluation figure en annexe (au chapitre 6). 
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Article L.153-58 du Code de l’urbanisme 

« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est 
approuvée : 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; […] » 

 

Article L.153-59 du Code de l’urbanisme 

« […] la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de 
publication et d'affichage. […] » 

 

Article R. 153-13 du Code de l’urbanisme 

« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité 
du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture 
de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. 

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. » 

 

Article R.153-14 du Code de l’urbanisme 

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion 
d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, 
ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des 
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. » 

 

Article R153-20 du Code de l’urbanisme 

« Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : […] 

3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ; […] » 

 

Article R153-21 du Code de l’urbanisme 

Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. 
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Il est en outre publié : 

3° Au Recueil des actes administratifs de l'État dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; 

4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'État. 

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 

 

 

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, 
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 2 

 

1.4.2. L’examen conjoint des « personnes publiques associées » (PPA)  
Conformément à l’article L. 153-54 du Code de l’urbanisme, le pilotage de la procédure « d’examen conjoint » des 
Personnes Publiques Associées est assuré par l’État. La réunion d’examen conjoint, pilotée par l’État, se déroule ainsi 
en présence notamment de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou de la 
commune, et des personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme, 
parmi lesquelles notamment : 

− la région Centre-Val de Loire ou la région Nouvelle-Aquitaine ; 
− les départements de l’Indre-et-Loire ou de la Vienne ; 
− les chambres de commerce et d’industrie territoriales ; les chambres de métiers ; les chambres d’agriculture ; 
− l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence 

territoriale lorsque le territoire objet du document est situé dans le périmètre de ce schéma ; 
− des établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de 

cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du document, lorsque ce territoire n'est pas couvert par 
un schéma de cohérence territoriale.  

− … 

À l’issue de la réunion d’examen conjoint, un procès-verbal est rédigé et joint au dossier de mise en compatibilité 
(annexé au présent dossier). 

À compter de la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, et jusqu’à la déclaration d’utilité publique, le plan local 
d’urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de 
la mise en compatibilité. 

La présente enquête publique porte donc à la fois sur la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de 
l’A10 et sur la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes et des EPCI n’étant pas compatibles 
avec le projet. 

 

1.4.3. Le rapport de la commission d’enquête  
Selon l’article R.112-19 du Code de l’expropriation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que 
l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la 
commission. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du 
rapport énonçant ses conclusions au préfet désigné, chargé de centraliser les résultats de l'enquête. 

 

1.4.4. Avis des communes / EPCI concernés  
Lorsqu’il reçoit les conclusions de la commission d’enquête, le préfet chargé de l’organisation de l’enquête publique 
transmet, pour avis, à la commune ou à l’EPCI compétent : 

− le dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, 

− le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, 
− le rapport et les conclusions de la commission d'enquête. 

La commune ou l'établissement consulté dispose alors d'un délai de deux mois pour émettre cet avis. À défaut, ce 
dernier sera réputé favorable. 

 

 

La mise en compatibilité du document d’urbanisme devient exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des formalités de 
publication et d’affichage de la déclaration d’utilité publique, conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et 
R. 153-21 du Code de l’urbanisme. 

 

 

1.5. Rappel des textes réglementaires 
La procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est mise en œuvre conformément aux articles 
suivants du Code de l’urbanisme, dont des extraits sont rappelés ci-après : 

 

Article L.153-54 du Code de l’urbanisme 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, […], et 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 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. » 

 

Article L.153-55 du Code de l’urbanisme 

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par l'autorité administrative compétente de l’État : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

[…] 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. » 

 

Article L.153-56 du Code de l’urbanisme 

« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, […] le plan 
local d'urbanisme ne peut 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 la décision procédant à la mise en 
compatibilité. » 

 

Article L.153-57 du Code de l’urbanisme 

« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : 

1° Émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, […]. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas 
émis dans le délai de deux mois ; […] » 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 2 

 

1.4.2. L’examen conjoint des « personnes publiques associées » (PPA)  
Conformément à l’article L. 153-54 du Code de l’urbanisme, le pilotage de la procédure « d’examen conjoint » des 
Personnes Publiques Associées est assuré par l’État. La réunion d’examen conjoint, pilotée par l’État, se déroule ainsi 
en présence notamment de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou de la 
commune, et des personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme, 
parmi lesquelles notamment : 

− la région Centre-Val de Loire ou la région Nouvelle-Aquitaine ; 
− les départements de l’Indre-et-Loire ou de la Vienne ; 
− les chambres de commerce et d’industrie territoriales ; les chambres de métiers ; les chambres d’agriculture ; 
− l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence 

territoriale lorsque le territoire objet du document est situé dans le périmètre de ce schéma ; 
− des établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de 

cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du document, lorsque ce territoire n'est pas couvert par 
un schéma de cohérence territoriale.  

− … 

À l’issue de la réunion d’examen conjoint, un procès-verbal est rédigé et joint au dossier de mise en compatibilité 
(annexé au présent dossier). 

À compter de la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, et jusqu’à la déclaration d’utilité publique, le plan local 
d’urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de 
la mise en compatibilité. 

La présente enquête publique porte donc à la fois sur la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de 
l’A10 et sur la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes et des EPCI n’étant pas compatibles 
avec le projet. 

 

1.4.3. Le rapport de la commission d’enquête  
Selon l’article R.112-19 du Code de l’expropriation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que 
l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la 
commission. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du 
rapport énonçant ses conclusions au préfet désigné, chargé de centraliser les résultats de l'enquête. 

 

1.4.4. Avis des communes / EPCI concernés  
Lorsqu’il reçoit les conclusions de la commission d’enquête, le préfet chargé de l’organisation de l’enquête publique 
transmet, pour avis, à la commune ou à l’EPCI compétent : 

− le dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, 

− le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, 
− le rapport et les conclusions de la commission d'enquête. 

La commune ou l'établissement consulté dispose alors d'un délai de deux mois pour émettre cet avis. À défaut, ce 
dernier sera réputé favorable. 

 

 

La mise en compatibilité du document d’urbanisme devient exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des formalités de 
publication et d’affichage de la déclaration d’utilité publique, conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et 
R. 153-21 du Code de l’urbanisme. 

 

 

1.5. Rappel des textes réglementaires 
La procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est mise en œuvre conformément aux articles 
suivants du Code de l’urbanisme, dont des extraits sont rappelés ci-après : 

 

Article L.153-54 du Code de l’urbanisme 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, […], et 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 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. » 

 

Article L.153-55 du Code de l’urbanisme 

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par l'autorité administrative compétente de l’État : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

[…] 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. » 

 

Article L.153-56 du Code de l’urbanisme 

« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, […] le plan 
local d'urbanisme ne peut 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 la décision procédant à la mise en 
compatibilité. » 

 

Article L.153-57 du Code de l’urbanisme 

« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : 

1° Émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, […]. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas 
émis dans le délai de deux mois ; […] » 
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Article L.153-58 du Code de l’urbanisme 

« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est 
approuvée : 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; […] » 

 

Article L.153-59 du Code de l’urbanisme 

« […] la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de 
publication et d'affichage. […] » 

 

Article R. 153-13 du Code de l’urbanisme 

« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité 
du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture 
de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. 

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. » 

 

Article R.153-14 du Code de l’urbanisme 

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion 
d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, 
ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des 
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. » 

 

Article R153-20 du Code de l’urbanisme 

« Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : […] 

3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ; […] » 

 

Article R153-21 du Code de l’urbanisme 

Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. 
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Il est en outre publié : 

3° Au Recueil des actes administratifs de l'État dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; 

4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'État. 

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 

 

 

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, 
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 
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Article L.153-58 du Code de l’urbanisme 

« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est 
approuvée : 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; […] » 

 

Article L.153-59 du Code de l’urbanisme 

« […] la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de 
publication et d'affichage. […] » 

 

Article R. 153-13 du Code de l’urbanisme 

« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité 
du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture 
de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. 

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. » 

 

Article R.153-14 du Code de l’urbanisme 

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion 
d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, 
ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des 
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. » 

 

Article R153-20 du Code de l’urbanisme 

« Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : […] 

3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ; […] » 

 

Article R153-21 du Code de l’urbanisme 

Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. 
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Il est en outre publié : 

3° Au Recueil des actes administratifs de l'État dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; 

4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'État. 

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 

 

 

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, 
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 
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1.4.2. L’examen conjoint des « personnes publiques associées » (PPA)  
Conformément à l’article L. 153-54 du Code de l’urbanisme, le pilotage de la procédure « d’examen conjoint » des 
Personnes Publiques Associées est assuré par l’État. La réunion d’examen conjoint, pilotée par l’État, se déroule ainsi 
en présence notamment de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou de la 
commune, et des personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme, 
parmi lesquelles notamment : 

− la région Centre-Val de Loire ou la région Nouvelle-Aquitaine ; 
− les départements de l’Indre-et-Loire ou de la Vienne ; 
− les chambres de commerce et d’industrie territoriales ; les chambres de métiers ; les chambres d’agriculture ; 
− l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence 

territoriale lorsque le territoire objet du document est situé dans le périmètre de ce schéma ; 
− des établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de 

cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du document, lorsque ce territoire n'est pas couvert par 
un schéma de cohérence territoriale.  

− … 

À l’issue de la réunion d’examen conjoint, un procès-verbal est rédigé et joint au dossier de mise en compatibilité 
(annexé au présent dossier). 

À compter de la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, et jusqu’à la déclaration d’utilité publique, le plan local 
d’urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de 
la mise en compatibilité. 

La présente enquête publique porte donc à la fois sur la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de 
l’A10 et sur la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes et des EPCI n’étant pas compatibles 
avec le projet. 

 

1.4.3. Le rapport de la commission d’enquête  
Selon l’article R.112-19 du Code de l’expropriation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que 
l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la 
commission. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du 
rapport énonçant ses conclusions au préfet désigné, chargé de centraliser les résultats de l'enquête. 

 

1.4.4. Avis des communes / EPCI concernés  
Lorsqu’il reçoit les conclusions de la commission d’enquête, le préfet chargé de l’organisation de l’enquête publique 
transmet, pour avis, à la commune ou à l’EPCI compétent : 

− le dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, 

− le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, 
− le rapport et les conclusions de la commission d'enquête. 

La commune ou l'établissement consulté dispose alors d'un délai de deux mois pour émettre cet avis. À défaut, ce 
dernier sera réputé favorable. 

 

 

La mise en compatibilité du document d’urbanisme devient exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des formalités de 
publication et d’affichage de la déclaration d’utilité publique, conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et 
R. 153-21 du Code de l’urbanisme. 

 

 

1.5. Rappel des textes réglementaires 
La procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est mise en œuvre conformément aux articles 
suivants du Code de l’urbanisme, dont des extraits sont rappelés ci-après : 

 

Article L.153-54 du Code de l’urbanisme 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, […], et 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 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. » 

 

Article L.153-55 du Code de l’urbanisme 

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par l'autorité administrative compétente de l’État : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

[…] 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. » 

 

Article L.153-56 du Code de l’urbanisme 

« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, […] le plan 
local d'urbanisme ne peut 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 la décision procédant à la mise en 
compatibilité. » 

 

Article L.153-57 du Code de l’urbanisme 

« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : 

1° Émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, […]. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas 
émis dans le délai de deux mois ; […] » 

  
Traversée de Jaunay-Clan (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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2.2. Caractéristiques générales du projet 
Le projet se traduit par l’ajout d’une voie supplémentaire à l’extérieur dans chaque sens de circulation (mise à 2x3 
voies). Le projet prévoit aussi de modifier plusieurs ouvrages d’art pour qu’ils soient adaptés à la nouvelle 
configuration de l’autoroute. Au total, le linéaire du projet est concerné par : 

− 53 passages supérieurs ; 
− 35 passages inférieurs ; 
− 4 viaducs doublés (3 en Indre-et-Loire et 1 dans la Vienne).  

La mise en circulation de l’A10 datant de 1977, l’aménagement à 2x3 voies permettra l’amélioration de l’insertion 
environnementale de l’autoroute, notamment par la remise à niveau de l’assainissement pluvial (réseau séparant les 
eaux des bassins versants naturels et les eaux de la plateforme autoroutière, bassins de rétention…). 

Ce projet concerne deux régions (Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine) et deux départements (Indre-et-Loire et 
Vienne). Au total, 27 communes sont traversées : 14 en Indre-et-Loire et 13 dans la Vienne (cf. carte ci-avant).  

 

 
Schéma de l’autoroute A10 avant/après (source : Vinci Autoroutes 2016) 

 

 

 

 
Pour créer une voie supplémentaire dans chaque sens de circulation, entre Poitiers et Veigné, la solution d’un 
élargissement par l’extérieur est la plus adaptée. Il s’agit d’ajouter une voie à la droite des voies existantes. L’actuelle 
bande d’arrêt d’urgence va ainsi se transformer en 3ème voie. Sa largeur passera ainsi de 2,5 à 3,5 mètres. En 
complément, une nouvelle bande d’arrêt d’urgence sera créée.  

Cette solution s’impose car la conception initiale de l’autoroute A10 n’avait pas anticipé la possibilité de créer une voie 
supplémentaire. Le terre-plein central n’est, par conséquent, pas suffisamment large pour être utilisé à cet effet. 

 
Les quatre phases d’un élargissement par l’extérieur (source : Vinci Autoroutes 2016) 
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2.PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

2.1. Contexte et objectifs du projet 
Programmé dans le cadre du Plan de relance autoroutier, le projet porté par Vinci Autoroutes réseau Cofiroute prévoit 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 sur 93 km, entre la bifurcation avec l’A85, au niveau de Veigné (37), 
jusqu’à la sortie n°30 Poitiers sud (86).  

Ce projet fait suite à la première phase d'aménagement à 2x3 voies de l'autoroute A10 entre Tours et Veigné, dont la 
déclaration d'utilité publique a été prononcée le 26 février 2015.  

 

Les principaux objectifs du présent projet d'aménagement à 2x3 voies de l'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
sont : 

- l'amélioration des conditions de circulation avec : 
o l’amélioration des temps de parcours, notamment pour les déplacements pendulaires ; 
o la réduction de la forte gêne de circulation occasionnée par la présence de nombreux poids-lourds ; 

- l'amélioration de la robustesse de l’infrastructure en situation d’exploitation perturbée (panne, accident, 
travaux) ; 

- l'amélioration des performances environnementales de l'infrastructure et du cadre de vie des riverains. 

 

Ce projet fait notamment l'objet d'une étude d'impact au titre de l'article R.122-2 du code de l'environnement. Cette 
étude est une pièce du présent dossier d'enquête unique (Pièces F0 à F4). 

 

Périmètre de l’opération (Source : Vinci Autoroutes 2017) 
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PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE2.

2.1. | Contexte et objectifs du projet

L’A10 vue de la rue des Terres Rouges (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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2.2. Caractéristiques générales du projet 
Le projet se traduit par l’ajout d’une voie supplémentaire à l’extérieur dans chaque sens de circulation (mise à 2x3 
voies). Le projet prévoit aussi de modifier plusieurs ouvrages d’art pour qu’ils soient adaptés à la nouvelle 
configuration de l’autoroute. Au total, le linéaire du projet est concerné par : 

− 53 passages supérieurs ; 
− 35 passages inférieurs ; 
− 4 viaducs doublés (3 en Indre-et-Loire et 1 dans la Vienne).  

La mise en circulation de l’A10 datant de 1977, l’aménagement à 2x3 voies permettra l’amélioration de l’insertion 
environnementale de l’autoroute, notamment par la remise à niveau de l’assainissement pluvial (réseau séparant les 
eaux des bassins versants naturels et les eaux de la plateforme autoroutière, bassins de rétention…). 

Ce projet concerne deux régions (Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine) et deux départements (Indre-et-Loire et 
Vienne). Au total, 27 communes sont traversées : 14 en Indre-et-Loire et 13 dans la Vienne (cf. carte ci-avant).  

 

 
Schéma de l’autoroute A10 avant/après (source : Vinci Autoroutes 2016) 

 

 

 

 
Pour créer une voie supplémentaire dans chaque sens de circulation, entre Poitiers et Veigné, la solution d’un 
élargissement par l’extérieur est la plus adaptée. Il s’agit d’ajouter une voie à la droite des voies existantes. L’actuelle 
bande d’arrêt d’urgence va ainsi se transformer en 3ème voie. Sa largeur passera ainsi de 2,5 à 3,5 mètres. En 
complément, une nouvelle bande d’arrêt d’urgence sera créée.  

Cette solution s’impose car la conception initiale de l’autoroute A10 n’avait pas anticipé la possibilité de créer une voie 
supplémentaire. Le terre-plein central n’est, par conséquent, pas suffisamment large pour être utilisé à cet effet. 

 
Les quatre phases d’un élargissement par l’extérieur (source : Vinci Autoroutes 2016) 
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Schéma de l’autoroute A10 avant/après (source : Vinci Autoroutes 2016) 

 

 

 

 
Pour créer une voie supplémentaire dans chaque sens de circulation, entre Poitiers et Veigné, la solution d’un 
élargissement par l’extérieur est la plus adaptée. Il s’agit d’ajouter une voie à la droite des voies existantes. L’actuelle 
bande d’arrêt d’urgence va ainsi se transformer en 3ème voie. Sa largeur passera ainsi de 2,5 à 3,5 mètres. En 
complément, une nouvelle bande d’arrêt d’urgence sera créée.  

Cette solution s’impose car la conception initiale de l’autoroute A10 n’avait pas anticipé la possibilité de créer une voie 
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Les quatre phases d’un élargissement par l’extérieur (source : Vinci Autoroutes 2016) 
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2.2. Caractéristiques générales du projet 
Le projet se traduit par l’ajout d’une voie supplémentaire à l’extérieur dans chaque sens de circulation (mise à 2x3 
voies). Le projet prévoit aussi de modifier plusieurs ouvrages d’art pour qu’ils soient adaptés à la nouvelle 
configuration de l’autoroute. Au total, le linéaire du projet est concerné par : 

− 53 passages supérieurs ; 
− 35 passages inférieurs ; 
− 4 viaducs doublés (3 en Indre-et-Loire et 1 dans la Vienne).  

La mise en circulation de l’A10 datant de 1977, l’aménagement à 2x3 voies permettra l’amélioration de l’insertion 
environnementale de l’autoroute, notamment par la remise à niveau de l’assainissement pluvial (réseau séparant les 
eaux des bassins versants naturels et les eaux de la plateforme autoroutière, bassins de rétention…). 

Ce projet concerne deux régions (Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine) et deux départements (Indre-et-Loire et 
Vienne). Au total, 27 communes sont traversées : 14 en Indre-et-Loire et 13 dans la Vienne (cf. carte ci-avant).  

 

 
Schéma de l’autoroute A10 avant/après (source : Vinci Autoroutes 2016) 

 

 

 
Pour créer une voie supplémentaire dans chaque sens de circulation, entre Poitiers et Veigné, la solution d’un 
élargissement par l’extérieur est la plus adaptée. Il s’agit d’ajouter une voie à la droite des voies existantes. L’actuelle 
bande d’arrêt d’urgence va ainsi se transformer en 3ème voie. Sa largeur passera ainsi de 2,50 à 3,50 mètres. En 
complément, une nouvelle bande d’arrêt d’urgence sera créée.  

Cette solution s’impose car la conception initiale de l’autoroute A10 n’avait pas anticipé la possibilité de créer une voie 
supplémentaire. Le terre-plein central n’est, par conséquent, pas suffisamment large pour être utilisé à cet effet. 

 

 
Les quatre phases d’un élargissement par l’extérieur  (source : Vinci Autoroutes 2016) 

 

 

2.2. | Caractéristiques générales du projet
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Extrait du plan général des travaux sur la commune de Jaunay-Clan (réalisation : Ingérop) 

Légende 

 

 

 
Extrait du plan général des travaux sur la commune de Jaunay-Clan (Réalisation : Ingérop) 
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2.3. Consistance du projet dans la commune de Jaunay-Clan 
L’autoroute A10 traverse la commune de Jaunay-Clan du nord au sud, sur un linéaire d’environ 5,5 km. Elle traverse les 
parcelles agricoles dans la partie nord, puis passe à proximité du centre urbain dans la partie sud de la commune. 

Sur cette commune, l’autoroute est en jumelage plus ou moins étroit selon les secteurs avec la LGV SEA. 

Les aménagements liés à la mise en place de la troisième voie de l’autoroute A10 sur le territoire communal de 
Jaunay-Clan (cf. extrait du plan général des travaux ci-après) sont : 

− la déconstruction, puis la reconstruction des passages supérieurs : 
o en place, au niveau des RD15 et RD169 ; 
o au nord, au niveau de la RD138 ; 
o au sud, au niveau de la RD62, de la VC7 et du diffuseur du Futuroscope ; 

− l’aménagement d’un bassin d’assainissement existant côté est ; 
− la création de 3 nouveaux bassins d’assainissement côté est ; 
− la conservation de 2 bassins d’assainissement existants (1 côté est, 1 côté ouest) ; 
− l’allongement de 2 passages hydrauliques au niveau de la Palu, dont 1 situé en limite communale avec 

Marigny-Brizay ; 
− l’aménagement d’une base travaux potentielle, à l’ouest de l’A10 et de la LGV SEA (au nord de l’aire de service 

de Poitiers – Jaunay-Clan) ; 
− l’aménagement des bretelles d’accès aux aires de service de Poitiers - Jaunay-Clan et Poitiers – Chincé ; 
− la mise en place de protections acoustiques collectives à l'est de l'A10, au niveau du lieu-dit Croix-Girard ; 
− la mise en place de protections acoustiques individuelles à l'est de l'A10, au niveau du lieu-dit Bourgcanin ; 
− la mise en place de mesures paysagères aux abords des monuments historiques suivants : le château de la 

Valette (inscrit), l’église Saint Denis (classée) et le château Couvert (inscrit), ainsi qu’au niveau des hameaux de 
Parigny et Champallu et aux abords sud du diffuseur du Futuroscope.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de l’A10 sur la commune de Jaunay-Clan (source : géoportail) 

 

 

 

 

Outre ces aménagements propres au territoire de Jaunay-Clan, il convient de mentionner certains aménagements 
concernant l’ensemble du projet à savoir : 

- la réalisation d’exhaussements et d’affouillements de sol liés à l’aménagement de la troisième voie de l’A10 et 
aux rétablissements routiers et ferroviaires aménagés dans le cadre du projet ; 

- la dépose des clôtures existantes et la mise en place de nouvelles clôtures afin de clore les emprises de l’A10 
dans sa nouvelle configuration à 2 x 3 voies ; 

- la réalisation des dépôts temporaires et définitifs situés dans les emprises nécessaires aux travaux ;  
- la destruction d’éventuelles haies végétales (ou autres plantations ou aménagements paysagers) situées à 

proximité immédiate de l’autoroute A10 existante, en vue d’une reconstitution raisonnée dans le cadre du 
projet global d’aménagement paysager du projet d’aménagement à 2 x 3 voies. 

 

 

Jaunay-Clan 
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Localisation de l’A10 sur la commune de Jaunay-Clan (source : géoportail) 
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Jaunay-Clan 

2.3. | Consistance du projet dans la commune de Jaunay-Clan

Accès à l’aire de service Poitiers-Jaunay-Clan enjambant la LGV SEA (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

6 Pièce I MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME – Commune de Jaunay-Clan (86)



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 7 

 

 
Extrait du plan général des travaux sur la commune de Jaunay-Clan (réalisation : Ingérop) 
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Extrait du plan général des travaux sur la commune de Jaunay-Clan (Réalisation : Ingérop) 
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2.3. Consistance du projet dans la commune de Jaunay-Clan 
L’autoroute A10 traverse la commune de Jaunay-Clan du nord au sud, sur un linéaire d’environ 5,5 km. Elle traverse les 
parcelles agricoles dans la partie nord, puis passe à proximité du centre urbain dans la partie sud de la commune. 

Sur cette commune, l’autoroute est en jumelage plus ou moins étroit selon les secteurs avec la LGV SEA. 

Les aménagements liés à la mise en place de la troisième voie de l’autoroute A10 sur le territoire communal de 
Jaunay-Clan (cf. extrait du plan général des travaux ci-après) sont : 

− la déconstruction, puis la reconstruction des passages supérieurs : 
o en place, au niveau des RD15 et RD169 ; 
o au nord, au niveau de la RD138 ; 
o au sud, au niveau de la RD62, de la VC7 et du diffuseur du Futuroscope ; 

− l’aménagement d’un bassin d’assainissement existant côté est ; 
− la création de 3 nouveaux bassins d’assainissement côté est ; 
− la conservation de 2 bassins d’assainissement existants (1 côté est, 1 côté ouest) ; 
− l’allongement de 2 passages hydrauliques au niveau de la Palu, dont 1 situé en limite communale avec 

Marigny-Brizay ; 
− l’aménagement d’une base travaux potentielle, à l’ouest de l’A10 et de la LGV SEA (au nord de l’aire de service 

de Poitiers – Jaunay-Clan) ; 
− l’aménagement des bretelles d’accès aux aires de service de Poitiers - Jaunay-Clan et Poitiers – Chincé ; 
− la mise en place de protections acoustiques collectives à l'est de l'A10, au niveau du lieu-dit Croix-Girard ; 
− la mise en place de protections acoustiques individuelles à l'est de l'A10, au niveau du lieu-dit Bourgcanin ; 
− la mise en place de mesures paysagères aux abords des monuments historiques suivants : le château de la 

Valette (inscrit), l’église Saint Denis (classée) et le château Couvert (inscrit), ainsi qu’au niveau des hameaux de 
Parigny et Champallu et aux abords sud du diffuseur du Futuroscope.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de l’A10 sur la commune de Jaunay-Clan (source : géoportail) 

 

 

 

 

Outre ces aménagements propres au territoire de Jaunay-Clan, il convient de mentionner certains aménagements 
concernant l’ensemble du projet à savoir : 

- la réalisation d’exhaussements et d’affouillements de sol liés à l’aménagement de la troisième voie de l’A10 et 
aux rétablissements routiers et ferroviaires aménagés dans le cadre du projet ; 

- la dépose des clôtures existantes et la mise en place de nouvelles clôtures afin de clore les emprises de l’A10 
dans sa nouvelle configuration à 2 x 3 voies ; 

- la réalisation des dépôts temporaires et définitifs situés dans les emprises nécessaires aux travaux ;  
- la destruction d’éventuelles haies végétales (ou autres plantations ou aménagements paysagers) situées à 

proximité immédiate de l’autoroute A10 existante, en vue d’une reconstitution raisonnée dans le cadre du 
projet global d’aménagement paysager du projet d’aménagement à 2 x 3 voies. 

 

 

Jaunay-Clan 
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3.ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME DE JAUNAY-
CLAN 

La commune de Jaunay-Clan est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 15 avril 2005 et ayant subi plusieurs 
évolutions (informations fournies par la DDT de la Vienne) :  

Élaboration du PLU Modifications Modifications simplifiées 

Approuvé le 15/04/05 

M1 : 09/06/06 

M2 : 21/09/07 

M3 : 11/05/12 

MS1 : 12/03/10 

MS2 : 19/05/11 

MS3 : 04/07/14 

MS4 : 15/12/16 (dernière évolution) 

 
Nota : Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Jaunay-Clan a fusionné avec celle de Marigny-Brizay. Toutefois, la 
mise en compatibilité s'effectue sur le document d’urbanisme en vigueur de chaque territoire communal « initial ». 

 

L’analyse de la compatibilité des différentes pièces du PLU avec le projet a été réalisée à partir de la dernière version 
approuvée du PLU intégrant la modification simplifiée approuvé le 15/12/16. 

 

3.1. Le plan de zonage et les zones concernées  
3.1.1. Le zonage 

3.1.1.1. Avant mise en compatibilité 
Sur la base du document d’urbanisme opposable, les emprises du projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 
interceptent :  

− la zone U : zone urbaine y compris deux de ses cinq secteurs :  
o secteur Uf : à vocation d’habitat ; 
o secteur Ux : zone réservée au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du 

service public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées ; 
− la zone U* : zone urbaine d’activités économiques ; 
− la zone AU*a : zone à urbaniser à court terme, destinées à accueillir des activités économiques ; 
− la zone AU*b : zone à urbaniser à long terme à vocation d’activité ; 
− la zone N : zone naturelle et forestière y compris l’un de ses cinq secteurs : le secteur Ne destiné à améliorer 

l’accueil et l’habitat des gens du voyage, sous forme d’aire de stationnement bien intégré à l’environnement ; 
− la zone Np : zone naturelle ; 
− la zone A : zone agricole. 

 

3.1.1.2. Après mise en compatibilité 
Le PLU de la commune de Jaunay-Clan intègre un secteur Ux au sein de la zone U, situé au niveau de l’autoroute A10 
existante et réservé au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

Compte tenu de la nature du présent projet qui consiste en l’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 existante, il 
apparaît nécessaire d’inclure ce projet dans le secteur Ux, réservé notamment au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

 

L’adaptation du secteur Ux de façon à y inclure l’ensemble des emprises du projet, impliquera la diminution d’autant 
des zones (ou secteurs) U, Uf, U*, AU*a, AU*b, N, Ne, Np et A. 

 

 

3.1.2. Les Espaces Boisés Classés 
D’après l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces 
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou 
non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d'alignements ». Ils sont reportés sur le plan de zonage des communes.  

Dans le cadre du projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10, aucun EBC n’est situé au sein des emprises du 
projet sur la commune de Jaunay-Clan. 

 
 

3.1.3. Les Emplacements Réservés 
3.1.3.1. Avant mise en compatibilité 

Dans le secteur de Jaunay-Clan, l’A10 est en jumelage avec la LGV SEA. Cette proximité fait apparaître une 
problématique particulière : les emprises du projet d’élargissement de l’autoroute A10 empiètent sur l’emplacement 
réservé n°124 de la LGV SEA, sur une surface totale d’environ 114 184 m², sur un total de 747 433 m². Bien que les 
travaux de la LGV soient aujourd’hui achevés, le large ER au bénéfice de SNCF Réseau (anciennement RFF) n’a pas 
encore été levé.  

De la même manière, les emprises nécessaires au projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 interceptent 
également les ER suivants : 

- ER n°121 consacré à l’élargissement de voie destinée à desservir la future zone d’activités de CHALEMBERT II, 
au bénéfice du département (1 664 m² interceptés par les emprises du projet sur une surface totale de  
5 628 m²) ; 

- ER n°129 et 130 destinés à l’aménagement de protections acoustiques le long de l’autoroute A10, au bénéfice 
de la commune (respectivement 6 954 m2 et 24 083 m2 interceptés par les emprises du projet sur une surface 
totale de respectivement 14 133 m2 et 63 986 m2). 

La mise en place d’un emplacement réservé empêche toute construction sur le territoire délimité par toute autre 
personne que le bénéficiaire de l’emplacement.  

 
 

Les zones (ou secteurs) Ux, U, Uf, U*, AU*a, AU*b, N, Ne, Np et A seront donc modifiées dans le cadre de la 
présente mise en compatibilité . 

Le projet est donc compatible avec les EBC institués par le PLU de la commune de Jaunay-Clan. Il n’y a donc pas 
de mise en compatibilité nécessaire puisqu’aucune modification ne sera apportée aux EBC de la commune. 

Le projet est donc incompatible avec les emplacements réservés inscrits au PLU de la commune.  
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2.4. Calendrier prévisionnel 

L’enquête publique se déroulera en janvier 2018, pour une obtention de Déclaration d’Utilité Publique prévue au 
printemps 2018. La mise en service de la section 1 (Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine) est escomptée en 2023. La 
mise en service de la section 2 (Sainte-Maure-de-Touraine / Poitiers) est envisagée en 2025 au plus tôt. 

 

 

2.5. Synthèse des enjeux environnementaux et principaux impacts du 
projet 

Le présent dossier faisant l’objet d’une évaluation environnementale, la synthèse des enjeux environnementaux, des 
impacts du projet et des mesures environnementales associées figure au chapitre 5  : « Évaluation environnementale 
de la mise en compatibilité ». 
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2.4. | Calendrier prévisionnel 2.5. |  Synthèse des enjeux environnementaux et principaux impacts du 
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La Palu dessine la frontière entre Jaunay-Clan et Marigny-Brizay (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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3.ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME DE JAUNAY-
CLAN 

La commune de Jaunay-Clan est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 15 avril 2005 et ayant subi plusieurs 
évolutions (informations fournies par la DDT de la Vienne) :  

Élaboration du PLU Modifications Modifications simplifiées 

Approuvé le 15/04/05 

M1 : 09/06/06 

M2 : 21/09/07 

M3 : 11/05/12 

MS1 : 12/03/10 

MS2 : 19/05/11 

MS3 : 04/07/14 

MS4 : 15/12/16 (dernière évolution) 

 
Nota : Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Jaunay-Clan a fusionné avec celle de Marigny-Brizay. Toutefois, la 
mise en compatibilité s'effectue sur le document d’urbanisme en vigueur de chaque territoire communal « initial ». 

 

L’analyse de la compatibilité des différentes pièces du PLU avec le projet a été réalisée à partir de la dernière version 
approuvée du PLU intégrant la modification simplifiée approuvé le 15/12/16. 

 

3.1. Le plan de zonage et les zones concernées  
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3.1.1.1. Avant mise en compatibilité 
Sur la base du document d’urbanisme opposable, les emprises du projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 
interceptent :  

− la zone U : zone urbaine y compris deux de ses cinq secteurs :  
o secteur Uf : à vocation d’habitat ; 
o secteur Ux : zone réservée au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du 

service public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées ; 
− la zone U* : zone urbaine d’activités économiques ; 
− la zone AU*a : zone à urbaniser à court terme, destinées à accueillir des activités économiques ; 
− la zone AU*b : zone à urbaniser à long terme à vocation d’activité ; 
− la zone N : zone naturelle et forestière y compris l’un de ses cinq secteurs : le secteur Ne destiné à améliorer 

l’accueil et l’habitat des gens du voyage, sous forme d’aire de stationnement bien intégré à l’environnement ; 
− la zone Np : zone naturelle ; 
− la zone A : zone agricole. 

 

3.1.1.2. Après mise en compatibilité 
Le PLU de la commune de Jaunay-Clan intègre un secteur Ux au sein de la zone U, situé au niveau de l’autoroute A10 
existante et réservé au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

Compte tenu de la nature du présent projet qui consiste en l’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 existante, il 
apparaît nécessaire d’inclure ce projet dans le secteur Ux, réservé notamment au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

 

L’adaptation du secteur Ux de façon à y inclure l’ensemble des emprises du projet, impliquera la diminution d’autant 
des zones (ou secteurs) U, Uf, U*, AU*a, AU*b, N, Ne, Np et A. 

 

 

3.1.2. Les Espaces Boisés Classés 
D’après l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces 
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou 
non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d'alignements ». Ils sont reportés sur le plan de zonage des communes.  

Dans le cadre du projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10, aucun EBC n’est situé au sein des emprises du 
projet sur la commune de Jaunay-Clan. 

 
 

3.1.3. Les Emplacements Réservés 
3.1.3.1. Avant mise en compatibilité 

Dans le secteur de Jaunay-Clan, l’A10 est en jumelage avec la LGV SEA. Cette proximité fait apparaître une 
problématique particulière : les emprises du projet d’élargissement de l’autoroute A10 empiètent sur l’emplacement 
réservé n°124 de la LGV SEA, sur une surface totale d’environ 114 184 m², sur un total de 747 433 m². Bien que les 
travaux de la LGV soient aujourd’hui achevés, le large ER au bénéfice de SNCF Réseau (anciennement RFF) n’a pas 
encore été levé.  

De la même manière, les emprises nécessaires au projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 interceptent 
également les ER suivants : 

- ER n°121 consacré à l’élargissement de voie destinée à desservir la future zone d’activités de CHALEMBERT II, 
au bénéfice du département (1 664 m² interceptés par les emprises du projet sur une surface totale de  
5 628 m²) ; 

- ER n°129 et 130 destinés à l’aménagement de protections acoustiques le long de l’autoroute A10, au bénéfice 
de la commune (respectivement 6 954 m2 et 24 083 m2 interceptés par les emprises du projet sur une surface 
totale de respectivement 14 133 m2 et 63 986 m2). 

La mise en place d’un emplacement réservé empêche toute construction sur le territoire délimité par toute autre 
personne que le bénéficiaire de l’emplacement.  

 
 

Les zones (ou secteurs) Ux, U, Uf, U*, AU*a, AU*b, N, Ne, Np et A seront donc modifiées dans le cadre de la 
présente mise en compatibilité . 

Le projet est donc compatible avec les EBC institués par le PLU de la commune de Jaunay-Clan. Il n’y a donc pas 
de mise en compatibilité nécessaire puisqu’aucune modification ne sera apportée aux EBC de la commune. 

Le projet est donc incompatible avec les emplacements réservés inscrits au PLU de la commune.  
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3.ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME DE JAUNAY-
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ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME DE 
JAUNAY-CLAN3.

3.1. | Le plan de zonage et les zones concernées 
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3.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les orientations d’aménagements du PLU de Jaunay-Clan sont listées ci-dessous. Elles concernent les zones à 
urbanisées à court terme :  

− « Les Grands Champs », destinée à accueillir des activités économiques (ZAC) ; 
− « Chalembert Nord », destinée à accueillir des habitations ; 
− « Chalembert », destinée à accueillir des activités économiques ; 
− « Les Acacias », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Les Lilas », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Les Pièces de Parigny », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Beufamont », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Les Cosses de Parigny », destinée à accueillir des habitations de Parigny. 

 

Aucune de ces orientations n’est concernée par les emprises du projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10.  

 
 

3.5. Le Règlement 
Le PLU de la commune de Jaunay-Clan intègre un secteur Ux au sein de la zone U, situé au niveau de l’autoroute A10 
existante et réservé au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

Compte tenu de la nature du présent projet qui consiste en l’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 existante, il 
apparaît nécessaire d’inclure ce projet dans le secteur Ux, réservé notamment au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de ce seul secteur traversé est présentée ci-dessous.  

 

3.5.1. Secteur Ux de la zone U 
3.5.1.1. Caractère de la zone 

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Au sein de cette zone, il existe plusieurs secteurs, dont le secteur Ux réservé au fonctionnement du service public 
ferroviaire et au fonctionnement du service public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont 
rattachées. 

 

3.5.1.2. Les articles 1 et 2 
D’après l’article 2 du secteur Ux, sont autorisées sous conditions : 

− les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature qui sont nécessaires au 
fonctionnement du service public autoroutier ; 

− les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature liées à l'activité commerciale du 
service public autoroutier. 

 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre dans la catégorie « service public autoroutier » ; les 
constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires à son fonctionnement et liées à 
son activité commerciale sont donc autorisées dans le secteur Ux. Le projet est donc compatible avec l’article 2 du 
secteur Ux de la zone U. 

Parmi la liste des occupations et utilisations du sol interdites dans l’article 1, deux interdictions doivent être analysées 
plus précisément au regard du projet d’aménagement envisagé. Il s’agit de l’interdiction concernant : 

− toutes constructions ou installations susceptibles de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le 
voisinage d’habitation ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants (point 1-1) ; 

− les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires (point 1-2).  

 

Pour le premier point, le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 fait l’objet d’une étude d’impact dont la 
finalité est notamment de définir la mise en place de mesures particulières pour sa bonne intégration dans 
l’environnement. Il est donc autorisé dans le secteur Ux.  

Pour le second point, la construction d’une infrastructure autoroutière entraîne des affouillements et exhaussements 
du sol. Ces derniers sont donc nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. Le 
projet est donc compatible avec l’article 1 de la zone U. 

 
 

3.5.1.3. Les articles 6, 7, 10, 11 et 13 
Tous les articles de la zone U ont été analysés, dont notamment ceux qui portaient sur le secteur Ux. Il apparaît que le 
contenu de certains articles doit être précisé sur des aspects liés aux modalités d’aménagement du projet sur le 
territoire de Jaunay-Clan pour les raisons suivantes : 

− Les articles 6 et 7 prévoient des marges de recul pour l’implantation des constructions. Il est à noter que les 
passages supérieurs et les passages inférieurs sont assimilés à des constructions. Pour rendre possible la 
réalisation du projet, et notamment la reconstruction de passages supérieurs prévue sur la commune de 
Jaunay-Clan, ces articles seront mis en compatibilité pour ce qui concerne le secteur Ux. 

− L’article 10 concerne la hauteur des constructions. Comme indiqué ci-avant, pour permettre la reconstruction 
de passages supérieurs prévue sur la commune de Jaunay-Clan, cet article sera également mis en 
compatibilité pour le secteur Ux. 

− L’article 11 réglemente notamment la mise en place de clôtures et concerne donc le projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10. Pour rendre possible la réalisation du projet qui implique la dépose et la 
reconstruction de clôtures, cet article sera également mis en compatibilité pour le secteur Ux. 

− L’article 13, qui traite des espaces libres et les plantations à réaliser, réglemente notamment les 
aménagements effectués dans la bande de terrain située entre la construction et la limite séparative voisine, 
ainsi que les plantations à réaliser sur l’unité foncière. Les dispositions de cet article ne pourront pas 
nécessairement être respectées dans le cadre du projet, qui raisonne les plantations à l’échelle globale du 
territoire, sur la base d’un projet paysager étendu. Cet article sera donc également mis en compatibilité pour 
le secteur Ux. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation ne concernent pas les emprises du projet. Aucune mise 
en compatibilité des OAP n’est donc nécessaire.  

Le projet est compatible avec les articles 1 et 2 de la zone U (secteur Ux). 

Les articles 6, 7, 10, 11 et 13 de la zone U seront mis en compatibilité pour le secteur Ux. 
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3.1.3.2. Après mise en compatibilité 
Pour rendre possible la réalisation du projet, les ER n°121 et 124 seront réduits dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. 

Les ER n°129 et 130 seront quant-à-eux supprimés. En revanche, il est prévu dans le cadre du projet d’élargissement 
la mise en place d’une protection acoustique de type écran au droit de l’ER n°130. Concernant le merlon situé au droit 
de l’ER n°129, il sera restitué. L’accord de la commune, autorisant l’ajustement de ces ER, est annexé au présent 
document (Chapitre 6). 

 

 
 

3.2. Le rapport de présentation 
Le rapport de présentation est une présentation générale de la commune (réalisation d’un diagnostic) et des choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement d’urbanisme. 

Il permet de justifier les orientations d’aménagement choisies en prenant en compte les besoins liés au 
développement de la commune. 

Le présent projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné ne remet pas en cause le 
diagnostic et les objectifs établis pour le développement de la commune. 

 

3.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
Ayant pour objectif prioritaire d’œuvrer pour un développement communal durable, le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) de Jaunay-Clan est bâti autour de quatre types d’orientations générales : 
 

Orientation Justification Compatibilité 

Déplacements : 

A) Favoriser à l’occasion de 
l’urbanisation de la ZAC des Grands 

Champs, de nouveaux modes de 
circulation Nord/Sud, Est/Ouest afin de 

désengorger le centre bourg. 

B) Adapter les voies de circulation aux 
usages qu’elles supportent. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 permettra 
d’améliorer la fluidité et évitera les reports de trafic de l’A10 
vers la RD910, observés aujourd’hui en période de 
saturation. 

En ce sens, le projet contribuera également à désengorger le 
centre bourg. 

De plus, aucun impact sur les déplacements n’est à prévoir 
puisque tous les passages supérieurs seront rétablis, soit en 
place, soit légèrement décalé au nord ou au sud, tout en 
gardant leur fonctionnalité actuelle. 

Oui 

Orientation Justification Compatibilité 

Logement / Social : 

A) L’accroissement démographique,  
« gérer et prévoir ». 

B) Une urbanisation pour l’habitat 
adaptée à la morphologie urbaine et 

respectant l’environnement. 

C) Prévoir des équipements adaptés à 
des tranches d’âge spécifiques. 

Le projet n’a pas de conséquences sur la démographie, 
l’habitat ou sur les équipements puisqu’il s’agit de 
l’aménagement d’une voie existante, qui traverse déjà la 
commune sans avoir de conséquence particulière sur la 
desserte, l’accessibilité ou la coupure de l’urbanisation. 

Oui 

Environnement : 

A) Accompagner une politique de mise 
en valeur des espaces naturels. 

B) Intégrer dans les zones à urbaniser 
une dimension végétale forte. 

C) Prise en compte des nuisances de 
tout ordre ou les risques naturels. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 traverse des 
espaces naturels et agricoles, mais les surfaces qu’il impacte 
sont relativement restreintes puisqu’il s’agit d’un 
aménagement d’une infrastructure existante.  

La réalisation d’une étude d’impact dans le cadre du 
projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 a 
permis de prendre en compte l’ensemble des 
thématiques environnementales, y compris les risques 
naturels et les nuisances (définition des impacts et mise 
en place des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation lorsque nécessaire). Ainsi, sur le territoire 
de Jaunay-Clan, des mesures sont prises en faveur de la 
ressource en eau grâce à la création de trois nouveaux 
bassins d’assainissement et à l’aménagement d’un bassin 
existant. De même, des protections acoustiques 
collectives et individuelles sont prévues au droit des 
hameaux situés à proximité de l’autoroute. Enfin, des 
mesures paysagères seront mises en place au niveau des 
monuments historiques classés ou inscrits de la 
commune, dont le périmètre de protection est intercepté 
par le projet, ainsi qu’au droit de certains hameaux et du 
diffuseur du Futuroscope. 

Oui 

Économie / intercommunalité :  

A) Étendre la Zone artisanale de la 
Viaube. 

B) Le I-Parc et sa vocation d’accueil 
d’entreprises tertiaires. 

C) Enrichir l’offre commerciale à 
proximité du centre bourg et maintenir 
les commerces existants en favorisant 

à proximité l’aménagement du 
stationnement et les itinéraires piétons 

à partir des quartiers d’habitation 

Consistant en l’aménagement d’une infrastructure 
existante, le projet n’aura pas de conséquence directe sur 
une éventuelle extension de la Zone artisanale de la 
Viaube, sur le développement du Parc ou encore sur le 
développement économique du centre bourg et ses 
accès. En revanche, il participera au développement 
économique de la commune en particulier, et du 
département de la Vienne en général. 

 

Les ER n°121 et 124 seront réduits et les ER n°129 et 130 seront supprimés. Ces modifications seront apportées 
sur le plan de zonage ainsi que sur la liste des emplacements réservés (Chapitre 4). 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec le PADD de la commune. Il 
n’y a pas de mise en compatibilité nécessaire. 
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3.1.3.2. Après mise en compatibilité 
Pour rendre possible la réalisation du projet, les ER n°121 et 124 seront réduits dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. 

Les ER n°129 et 130 seront quant-à-eux supprimés. En revanche, il est prévu dans le cadre du projet d’élargissement 
la mise en place d’une protection acoustique de type écran au droit de l’ER n°130. Concernant le merlon situé au droit 
de l’ER n°129, il sera restitué. L’accord de la commune, autorisant l’ajustement de ces ER, est annexé au présent 
document (Chapitre 6). 

 

 
 

3.2. Le rapport de présentation 
Le rapport de présentation est une présentation générale de la commune (réalisation d’un diagnostic) et des choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement d’urbanisme. 

Il permet de justifier les orientations d’aménagement choisies en prenant en compte les besoins liés au 
développement de la commune. 

Le présent projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné ne remet pas en cause le 
diagnostic et les objectifs établis pour le développement de la commune. 

 

3.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
Ayant pour objectif prioritaire d’œuvrer pour un développement communal durable, le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) de Jaunay-Clan est bâti autour de quatre types d’orientations générales : 
 

Orientation Justification Compatibilité 

Déplacements : 

A) Favoriser à l’occasion de 
l’urbanisation de la ZAC des Grands 

Champs, de nouveaux modes de 
circulation Nord/Sud, Est/Ouest afin de 

désengorger le centre bourg. 

B) Adapter les voies de circulation aux 
usages qu’elles supportent. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 permettra 
d’améliorer la fluidité et évitera les reports de trafic de l’A10 
vers la RD910, observés aujourd’hui en période de 
saturation. 

En ce sens, le projet contribuera également à désengorger le 
centre bourg. 

De plus, aucun impact sur les déplacements n’est à prévoir 
puisque tous les passages supérieurs seront rétablis, soit en 
place, soit légèrement décalé au nord ou au sud, tout en 
gardant leur fonctionnalité actuelle. 

Oui 

Orientation Justification Compatibilité 

Logement / Social : 

A) L’accroissement démographique,  
« gérer et prévoir ». 

B) Une urbanisation pour l’habitat 
adaptée à la morphologie urbaine et 

respectant l’environnement. 

C) Prévoir des équipements adaptés à 
des tranches d’âge spécifiques. 

Le projet n’a pas de conséquences sur la démographie, 
l’habitat ou sur les équipements puisqu’il s’agit de 
l’aménagement d’une voie existante, qui traverse déjà la 
commune sans avoir de conséquence particulière sur la 
desserte, l’accessibilité ou la coupure de l’urbanisation. 

Oui 

Environnement : 

A) Accompagner une politique de mise 
en valeur des espaces naturels. 

B) Intégrer dans les zones à urbaniser 
une dimension végétale forte. 

C) Prise en compte des nuisances de 
tout ordre ou les risques naturels. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 traverse des 
espaces naturels et agricoles, mais les surfaces qu’il impacte 
sont relativement restreintes puisqu’il s’agit d’un 
aménagement d’une infrastructure existante.  

La réalisation d’une étude d’impact dans le cadre du 
projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 a 
permis de prendre en compte l’ensemble des 
thématiques environnementales, y compris les risques 
naturels et les nuisances (définition des impacts et mise 
en place des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation lorsque nécessaire). Ainsi, sur le territoire 
de Jaunay-Clan, des mesures sont prises en faveur de la 
ressource en eau grâce à la création de trois nouveaux 
bassins d’assainissement et à l’aménagement d’un bassin 
existant. De même, des protections acoustiques 
collectives et individuelles sont prévues au droit des 
hameaux situés à proximité de l’autoroute. Enfin, des 
mesures paysagères seront mises en place au niveau des 
monuments historiques classés ou inscrits de la 
commune, dont le périmètre de protection est intercepté 
par le projet, ainsi qu’au droit de certains hameaux et du 
diffuseur du Futuroscope. 

Oui 

Économie / intercommunalité :  

A) Étendre la Zone artisanale de la 
Viaube. 

B) Le I-Parc et sa vocation d’accueil 
d’entreprises tertiaires. 

C) Enrichir l’offre commerciale à 
proximité du centre bourg et maintenir 
les commerces existants en favorisant 

à proximité l’aménagement du 
stationnement et les itinéraires piétons 

à partir des quartiers d’habitation 

Consistant en l’aménagement d’une infrastructure 
existante, le projet n’aura pas de conséquence directe sur 
une éventuelle extension de la Zone artisanale de la 
Viaube, sur le développement du Parc ou encore sur le 
développement économique du centre bourg et ses 
accès. En revanche, il participera au développement 
économique de la commune en particulier, et du 
département de la Vienne en général. 

 

Les ER n°121 et 124 seront réduits et les ER n°129 et 130 seront supprimés. Ces modifications seront apportées 
sur le plan de zonage ainsi que sur la liste des emplacements réservés (Chapitre 4). 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec le PADD de la commune. Il 
n’y a pas de mise en compatibilité nécessaire. 
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3.1.3.2. Après mise en compatibilité 
Pour rendre possible la réalisation du projet, les ER n°121 et 124 seront réduits dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. 

Les ER n°129 et 130 seront quant-à-eux supprimés. En revanche, il est prévu dans le cadre du projet d’élargissement 
la mise en place d’une protection acoustique de type écran au droit de l’ER n°130. Concernant le merlon situé au droit 
de l’ER n°129, il sera restitué. L’accord de la commune, autorisant l’ajustement de ces ER, est annexé au présent 
document (Chapitre 6). 

 

 
 

3.2. Le rapport de présentation 
Le rapport de présentation est une présentation générale de la commune (réalisation d’un diagnostic) et des choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement d’urbanisme. 

Il permet de justifier les orientations d’aménagement choisies en prenant en compte les besoins liés au 
développement de la commune. 

Le présent projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné ne remet pas en cause le 
diagnostic et les objectifs établis pour le développement de la commune. 

 

3.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
Ayant pour objectif prioritaire d’œuvrer pour un développement communal durable, le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) de Jaunay-Clan est bâti autour de quatre types d’orientations générales : 
 

Orientation Justification Compatibilité 

Déplacements : 

A) Favoriser à l’occasion de 
l’urbanisation de la ZAC des Grands 

Champs, de nouveaux modes de 
circulation Nord/Sud, Est/Ouest afin de 

désengorger le centre bourg. 

B) Adapter les voies de circulation aux 
usages qu’elles supportent. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 permettra 
d’améliorer la fluidité et évitera les reports de trafic de l’A10 
vers la RD910, observés aujourd’hui en période de 
saturation. 

En ce sens, le projet contribuera également à désengorger le 
centre bourg. 

De plus, aucun impact sur les déplacements n’est à prévoir 
puisque tous les passages supérieurs seront rétablis, soit en 
place, soit légèrement décalé au nord ou au sud, tout en 
gardant leur fonctionnalité actuelle. 

Oui 

Orientation Justification Compatibilité 

Logement / Social : 

A) L’accroissement démographique,  
« gérer et prévoir ». 

B) Une urbanisation pour l’habitat 
adaptée à la morphologie urbaine et 

respectant l’environnement. 

C) Prévoir des équipements adaptés à 
des tranches d’âge spécifiques. 

Le projet n’a pas de conséquences sur la démographie, 
l’habitat ou sur les équipements puisqu’il s’agit de 
l’aménagement d’une voie existante, qui traverse déjà la 
commune sans avoir de conséquence particulière sur la 
desserte, l’accessibilité ou la coupure de l’urbanisation. 

Oui 

Environnement : 

A) Accompagner une politique de mise 
en valeur des espaces naturels. 

B) Intégrer dans les zones à urbaniser 
une dimension végétale forte. 

C) Prise en compte des nuisances de 
tout ordre ou les risques naturels. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 traverse des 
espaces naturels et agricoles, mais les surfaces qu’il impacte 
sont relativement restreintes puisqu’il s’agit d’un 
aménagement d’une infrastructure existante.  

La réalisation d’une étude d’impact dans le cadre du 
projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 a 
permis de prendre en compte l’ensemble des 
thématiques environnementales, y compris les risques 
naturels et les nuisances (définition des impacts et mise 
en place des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation lorsque nécessaire). Ainsi, sur le territoire 
de Jaunay-Clan, des mesures sont prises en faveur de la 
ressource en eau grâce à la création de trois nouveaux 
bassins d’assainissement et à l’aménagement d’un bassin 
existant. De même, des protections acoustiques 
collectives et individuelles sont prévues au droit des 
hameaux situés à proximité de l’autoroute. Enfin, des 
mesures paysagères seront mises en place au niveau des 
monuments historiques classés ou inscrits de la 
commune, dont le périmètre de protection est intercepté 
par le projet, ainsi qu’au droit de certains hameaux et du 
diffuseur du Futuroscope. 

Oui 

Économie / intercommunalité :  

A) Étendre la Zone artisanale de la 
Viaube. 

B) Le I-Parc et sa vocation d’accueil 
d’entreprises tertiaires. 

C) Enrichir l’offre commerciale à 
proximité du centre bourg et maintenir 
les commerces existants en favorisant 

à proximité l’aménagement du 
stationnement et les itinéraires piétons 

à partir des quartiers d’habitation 

Consistant en l’aménagement d’une infrastructure 
existante, le projet n’aura pas de conséquence directe sur 
une éventuelle extension de la Zone artisanale de la 
Viaube, sur le développement du Parc ou encore sur le 
développement économique du centre bourg et ses 
accès. En revanche, il participera au développement 
économique de la commune en particulier, et du 
département de la Vienne en général. 

 

Les ER n°121 et 124 seront réduits et les ER n°129 et 130 seront supprimés. Ces modifications seront apportées 
sur le plan de zonage ainsi que sur la liste des emplacements réservés (Chapitre 4). 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec le PADD de la commune. Il 
n’y a pas de mise en compatibilité nécessaire. 
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3.1.3.2. Après mise en compatibilité 
Pour rendre possible la réalisation du projet, les ER n°121 et 124 seront réduits dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. 

Les ER n°129 et 130 seront quant-à-eux supprimés. En revanche, il est prévu dans le cadre du projet d’élargissement 
la mise en place d’une protection acoustique de type écran au droit de l’ER n°130. Concernant le merlon situé au droit 
de l’ER n°129, il sera restitué. L’accord de la commune, autorisant l’ajustement de ces ER, est annexé au présent 
document (Chapitre 6). 

 

 
 

3.2. Le rapport de présentation 
Le rapport de présentation est une présentation générale de la commune (réalisation d’un diagnostic) et des choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement d’urbanisme. 

Il permet de justifier les orientations d’aménagement choisies en prenant en compte les besoins liés au 
développement de la commune. 

Le présent projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné ne remet pas en cause le 
diagnostic et les objectifs établis pour le développement de la commune. 

 

3.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
Ayant pour objectif prioritaire d’œuvrer pour un développement communal durable, le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) de Jaunay-Clan est bâti autour de quatre types d’orientations générales : 
 

Orientation Justification Compatibilité 

Déplacements : 

A) Favoriser à l’occasion de 
l’urbanisation de la ZAC des Grands 

Champs, de nouveaux modes de 
circulation Nord/Sud, Est/Ouest afin de 

désengorger le centre bourg. 

B) Adapter les voies de circulation aux 
usages qu’elles supportent. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 permettra 
d’améliorer la fluidité et évitera les reports de trafic de l’A10 
vers la RD910, observés aujourd’hui en période de 
saturation. 

En ce sens, le projet contribuera également à désengorger le 
centre bourg. 

De plus, aucun impact sur les déplacements n’est à prévoir 
puisque tous les passages supérieurs seront rétablis, soit en 
place, soit légèrement décalé au nord ou au sud, tout en 
gardant leur fonctionnalité actuelle. 

Oui 

Orientation Justification Compatibilité 

Logement / Social : 

A) L’accroissement démographique,  
« gérer et prévoir ». 

B) Une urbanisation pour l’habitat 
adaptée à la morphologie urbaine et 

respectant l’environnement. 

C) Prévoir des équipements adaptés à 
des tranches d’âge spécifiques. 

Le projet n’a pas de conséquences sur la démographie, 
l’habitat ou sur les équipements puisqu’il s’agit de 
l’aménagement d’une voie existante, qui traverse déjà la 
commune sans avoir de conséquence particulière sur la 
desserte, l’accessibilité ou la coupure de l’urbanisation. 

Oui 

Environnement : 

A) Accompagner une politique de mise 
en valeur des espaces naturels. 

B) Intégrer dans les zones à urbaniser 
une dimension végétale forte. 

C) Prise en compte des nuisances de 
tout ordre ou les risques naturels. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 traverse des 
espaces naturels et agricoles, mais les surfaces qu’il impacte 
sont relativement restreintes puisqu’il s’agit d’un 
aménagement d’une infrastructure existante.  

La réalisation d’une étude d’impact dans le cadre du 
projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 a 
permis de prendre en compte l’ensemble des 
thématiques environnementales, y compris les risques 
naturels et les nuisances (définition des impacts et mise 
en place des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation lorsque nécessaire). Ainsi, sur le territoire 
de Jaunay-Clan, des mesures sont prises en faveur de la 
ressource en eau grâce à la création de trois nouveaux 
bassins d’assainissement et à l’aménagement d’un bassin 
existant. De même, des protections acoustiques 
collectives et individuelles sont prévues au droit des 
hameaux situés à proximité de l’autoroute. Enfin, des 
mesures paysagères seront mises en place au niveau des 
monuments historiques classés ou inscrits de la 
commune, dont le périmètre de protection est intercepté 
par le projet, ainsi qu’au droit de certains hameaux et du 
diffuseur du Futuroscope. 

Oui 

Économie / intercommunalité :  

A) Étendre la Zone artisanale de la 
Viaube. 

B) Le I-Parc et sa vocation d’accueil 
d’entreprises tertiaires. 

C) Enrichir l’offre commerciale à 
proximité du centre bourg et maintenir 
les commerces existants en favorisant 

à proximité l’aménagement du 
stationnement et les itinéraires piétons 

à partir des quartiers d’habitation 

Consistant en l’aménagement d’une infrastructure 
existante, le projet n’aura pas de conséquence directe sur 
une éventuelle extension de la Zone artisanale de la 
Viaube, sur le développement du Parc ou encore sur le 
développement économique du centre bourg et ses 
accès. En revanche, il participera au développement 
économique de la commune en particulier, et du 
département de la Vienne en général. 

 

Les ER n°121 et 124 seront réduits et les ER n°129 et 130 seront supprimés. Ces modifications seront apportées 
sur le plan de zonage ainsi que sur la liste des emplacements réservés (Chapitre 4). 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec le PADD de la commune. Il 
n’y a pas de mise en compatibilité nécessaire. 

3.2. | Le rapport de présentation

3.3. | Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
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3.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les orientations d’aménagements du PLU de Jaunay-Clan sont listées ci-dessous. Elles concernent les zones à 
urbanisées à court terme :  

− « Les Grands Champs », destinée à accueillir des activités économiques (ZAC) ; 
− « Chalembert Nord », destinée à accueillir des habitations ; 
− « Chalembert », destinée à accueillir des activités économiques ; 
− « Les Acacias », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Les Lilas », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Les Pièces de Parigny », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Beufamont », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Les Cosses de Parigny », destinée à accueillir des habitations de Parigny. 

 

Aucune de ces orientations n’est concernée par les emprises du projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10.  

 
 

3.5. Le Règlement 
Le PLU de la commune de Jaunay-Clan intègre un secteur Ux au sein de la zone U, situé au niveau de l’autoroute A10 
existante et réservé au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

Compte tenu de la nature du présent projet qui consiste en l’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 existante, il 
apparaît nécessaire d’inclure ce projet dans le secteur Ux, réservé notamment au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de ce seul secteur traversé est présentée ci-dessous.  

 

3.5.1. Secteur Ux de la zone U 
3.5.1.1. Caractère de la zone 

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Au sein de cette zone, il existe plusieurs secteurs, dont le secteur Ux réservé au fonctionnement du service public 
ferroviaire et au fonctionnement du service public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont 
rattachées. 

 

3.5.1.2. Les articles 1 et 2 
D’après l’article 2 du secteur Ux, sont autorisées sous conditions : 

− les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature qui sont nécessaires au 
fonctionnement du service public autoroutier ; 

− les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature liées à l'activité commerciale du 
service public autoroutier. 

 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre dans la catégorie « service public autoroutier » ; les 
constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires à son fonctionnement et liées à 
son activité commerciale sont donc autorisées dans le secteur Ux. Le projet est donc compatible avec l’article 2 du 
secteur Ux de la zone U. 

Parmi la liste des occupations et utilisations du sol interdites dans l’article 1, deux interdictions doivent être analysées 
plus précisément au regard du projet d’aménagement envisagé. Il s’agit de l’interdiction concernant : 

− toutes constructions ou installations susceptibles de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le 
voisinage d’habitation ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants (point 1-1) ; 

− les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires (point 1-2).  

 

Pour le premier point, le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 fait l’objet d’une étude d’impact dont la 
finalité est notamment de définir la mise en place de mesures particulières pour sa bonne intégration dans 
l’environnement. Il est donc autorisé dans le secteur Ux.  

Pour le second point, la construction d’une infrastructure autoroutière entraîne des affouillements et exhaussements 
du sol. Ces derniers sont donc nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. Le 
projet est donc compatible avec l’article 1 de la zone U. 

 
 

3.5.1.3. Les articles 6, 7, 10, 11 et 13 
Tous les articles de la zone U ont été analysés, dont notamment ceux qui portaient sur le secteur Ux. Il apparaît que le 
contenu de certains articles doit être précisé sur des aspects liés aux modalités d’aménagement du projet sur le 
territoire de Jaunay-Clan pour les raisons suivantes : 

− Les articles 6 et 7 prévoient des marges de recul pour l’implantation des constructions. Il est à noter que les 
passages supérieurs et les passages inférieurs sont assimilés à des constructions. Pour rendre possible la 
réalisation du projet, et notamment la reconstruction de passages supérieurs prévue sur la commune de 
Jaunay-Clan, ces articles seront mis en compatibilité pour ce qui concerne le secteur Ux. 

− L’article 10 concerne la hauteur des constructions. Comme indiqué ci-avant, pour permettre la reconstruction 
de passages supérieurs prévue sur la commune de Jaunay-Clan, cet article sera également mis en 
compatibilité pour le secteur Ux. 

− L’article 11 réglemente notamment la mise en place de clôtures et concerne donc le projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10. Pour rendre possible la réalisation du projet qui implique la dépose et la 
reconstruction de clôtures, cet article sera également mis en compatibilité pour le secteur Ux. 

− L’article 13, qui traite des espaces libres et les plantations à réaliser, réglemente notamment les 
aménagements effectués dans la bande de terrain située entre la construction et la limite séparative voisine, 
ainsi que les plantations à réaliser sur l’unité foncière. Les dispositions de cet article ne pourront pas 
nécessairement être respectées dans le cadre du projet, qui raisonne les plantations à l’échelle globale du 
territoire, sur la base d’un projet paysager étendu. Cet article sera donc également mis en compatibilité pour 
le secteur Ux. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation ne concernent pas les emprises du projet. Aucune mise 
en compatibilité des OAP n’est donc nécessaire.  

Le projet est compatible avec les articles 1 et 2 de la zone U (secteur Ux). 

Les articles 6, 7, 10, 11 et 13 de la zone U seront mis en compatibilité pour le secteur Ux. 
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3.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les orientations d’aménagements du PLU de Jaunay-Clan sont listées ci-dessous. Elles concernent les zones à 
urbanisées à court terme :  

− « Les Grands Champs », destinée à accueillir des activités économiques (ZAC) ; 
− « Chalembert Nord », destinée à accueillir des habitations ; 
− « Chalembert », destinée à accueillir des activités économiques ; 
− « Les Acacias », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Les Lilas », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Les Pièces de Parigny », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Beufamont », destinée à accueillir des habitations de Parigny ; 
− « Les Cosses de Parigny », destinée à accueillir des habitations de Parigny. 

 

Aucune de ces orientations n’est concernée par les emprises du projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10.  

 
 

3.5. Le Règlement 
Le PLU de la commune de Jaunay-Clan intègre un secteur Ux au sein de la zone U, situé au niveau de l’autoroute A10 
existante et réservé au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

Compte tenu de la nature du présent projet qui consiste en l’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 existante, il 
apparaît nécessaire d’inclure ce projet dans le secteur Ux, réservé notamment au fonctionnement du service public 
autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de ce seul secteur traversé est présentée ci-dessous.  

 

3.5.1. Secteur Ux de la zone U 
3.5.1.1. Caractère de la zone 

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Au sein de cette zone, il existe plusieurs secteurs, dont le secteur Ux réservé au fonctionnement du service public 
ferroviaire et au fonctionnement du service public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont 
rattachées. 

 

3.5.1.2. Les articles 1 et 2 
D’après l’article 2 du secteur Ux, sont autorisées sous conditions : 

− les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature qui sont nécessaires au 
fonctionnement du service public autoroutier ; 

− les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature liées à l'activité commerciale du 
service public autoroutier. 

 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre dans la catégorie « service public autoroutier » ; les 
constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires à son fonctionnement et liées à 
son activité commerciale sont donc autorisées dans le secteur Ux. Le projet est donc compatible avec l’article 2 du 
secteur Ux de la zone U. 

Parmi la liste des occupations et utilisations du sol interdites dans l’article 1, deux interdictions doivent être analysées 
plus précisément au regard du projet d’aménagement envisagé. Il s’agit de l’interdiction concernant : 

− toutes constructions ou installations susceptibles de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le 
voisinage d’habitation ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants (point 1-1) ; 

− les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires (point 1-2).  

 

Pour le premier point, le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 fait l’objet d’une étude d’impact dont la 
finalité est notamment de définir la mise en place de mesures particulières pour sa bonne intégration dans 
l’environnement. Il est donc autorisé dans le secteur Ux.  

Pour le second point, la construction d’une infrastructure autoroutière entraîne des affouillements et exhaussements 
du sol. Ces derniers sont donc nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. Le 
projet est donc compatible avec l’article 1 de la zone U. 

 
 

3.5.1.3. Les articles 6, 7, 10, 11 et 13 
Tous les articles de la zone U ont été analysés, dont notamment ceux qui portaient sur le secteur Ux. Il apparaît que le 
contenu de certains articles doit être précisé sur des aspects liés aux modalités d’aménagement du projet sur le 
territoire de Jaunay-Clan pour les raisons suivantes : 

− Les articles 6 et 7 prévoient des marges de recul pour l’implantation des constructions. Il est à noter que les 
passages supérieurs et les passages inférieurs sont assimilés à des constructions. Pour rendre possible la 
réalisation du projet, et notamment la reconstruction de passages supérieurs prévue sur la commune de 
Jaunay-Clan, ces articles seront mis en compatibilité pour ce qui concerne le secteur Ux. 

− L’article 10 concerne la hauteur des constructions. Comme indiqué ci-avant, pour permettre la reconstruction 
de passages supérieurs prévue sur la commune de Jaunay-Clan, cet article sera également mis en 
compatibilité pour le secteur Ux. 

− L’article 11 réglemente notamment la mise en place de clôtures et concerne donc le projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10. Pour rendre possible la réalisation du projet qui implique la dépose et la 
reconstruction de clôtures, cet article sera également mis en compatibilité pour le secteur Ux. 

− L’article 13, qui traite des espaces libres et les plantations à réaliser, réglemente notamment les 
aménagements effectués dans la bande de terrain située entre la construction et la limite séparative voisine, 
ainsi que les plantations à réaliser sur l’unité foncière. Les dispositions de cet article ne pourront pas 
nécessairement être respectées dans le cadre du projet, qui raisonne les plantations à l’échelle globale du 
territoire, sur la base d’un projet paysager étendu. Cet article sera donc également mis en compatibilité pour 
le secteur Ux. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation ne concernent pas les emprises du projet. Aucune mise 
en compatibilité des OAP n’est donc nécessaire.  

Le projet est compatible avec les articles 1 et 2 de la zone U (secteur Ux). 

Les articles 6, 7, 10, 11 et 13 de la zone U seront mis en compatibilité pour le secteur Ux. 
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3.1.3.2. Après mise en compatibilité 
Pour rendre possible la réalisation du projet, les ER n°121 et 124 seront réduits dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. 

Les ER n°129 et 130 seront quant-à-eux supprimés. En revanche, il est prévu dans le cadre du projet d’élargissement 
la mise en place d’une protection acoustique de type écran au droit de l’ER n°130. Concernant le merlon situé au droit 
de l’ER n°129, il sera restitué. L’accord de la commune, autorisant l’ajustement de ces ER, est annexé au présent 
document (Chapitre 6). 

 

 
 

3.2. Le rapport de présentation 
Le rapport de présentation est une présentation générale de la commune (réalisation d’un diagnostic) et des choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement d’urbanisme. 

Il permet de justifier les orientations d’aménagement choisies en prenant en compte les besoins liés au 
développement de la commune. 

Le présent projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné ne remet pas en cause le 
diagnostic et les objectifs établis pour le développement de la commune. 

 

3.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
Ayant pour objectif prioritaire d’œuvrer pour un développement communal durable, le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) de Jaunay-Clan est bâti autour de quatre types d’orientations générales : 
 

Orientation Justification Compatibilité 

Déplacements : 

A) Favoriser à l’occasion de 
l’urbanisation de la ZAC des Grands 

Champs, de nouveaux modes de 
circulation Nord/Sud, Est/Ouest afin de 

désengorger le centre bourg. 

B) Adapter les voies de circulation aux 
usages qu’elles supportent. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 permettra 
d’améliorer la fluidité et évitera les reports de trafic de l’A10 
vers la RD910, observés aujourd’hui en période de 
saturation. 

En ce sens, le projet contribuera également à désengorger le 
centre bourg. 

De plus, aucun impact sur les déplacements n’est à prévoir 
puisque tous les passages supérieurs seront rétablis, soit en 
place, soit légèrement décalé au nord ou au sud, tout en 
gardant leur fonctionnalité actuelle. 

Oui 

Orientation Justification Compatibilité 

Logement / Social : 

A) L’accroissement démographique,  
« gérer et prévoir ». 

B) Une urbanisation pour l’habitat 
adaptée à la morphologie urbaine et 

respectant l’environnement. 

C) Prévoir des équipements adaptés à 
des tranches d’âge spécifiques. 

Le projet n’a pas de conséquences sur la démographie, 
l’habitat ou sur les équipements puisqu’il s’agit de 
l’aménagement d’une voie existante, qui traverse déjà la 
commune sans avoir de conséquence particulière sur la 
desserte, l’accessibilité ou la coupure de l’urbanisation. 

Oui 

Environnement : 

A) Accompagner une politique de mise 
en valeur des espaces naturels. 

B) Intégrer dans les zones à urbaniser 
une dimension végétale forte. 

C) Prise en compte des nuisances de 
tout ordre ou les risques naturels. 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’A10 traverse des 
espaces naturels et agricoles, mais les surfaces qu’il impacte 
sont relativement restreintes puisqu’il s’agit d’un 
aménagement d’une infrastructure existante.  

La réalisation d’une étude d’impact dans le cadre du 
projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 a 
permis de prendre en compte l’ensemble des 
thématiques environnementales, y compris les risques 
naturels et les nuisances (définition des impacts et mise 
en place des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation lorsque nécessaire). Ainsi, sur le territoire 
de Jaunay-Clan, des mesures sont prises en faveur de la 
ressource en eau grâce à la création de trois nouveaux 
bassins d’assainissement et à l’aménagement d’un bassin 
existant. De même, des protections acoustiques 
collectives et individuelles sont prévues au droit des 
hameaux situés à proximité de l’autoroute. Enfin, des 
mesures paysagères seront mises en place au niveau des 
monuments historiques classés ou inscrits de la 
commune, dont le périmètre de protection est intercepté 
par le projet, ainsi qu’au droit de certains hameaux et du 
diffuseur du Futuroscope. 

Oui 

Économie / intercommunalité :  

A) Étendre la Zone artisanale de la 
Viaube. 

B) Le I-Parc et sa vocation d’accueil 
d’entreprises tertiaires. 

C) Enrichir l’offre commerciale à 
proximité du centre bourg et maintenir 
les commerces existants en favorisant 

à proximité l’aménagement du 
stationnement et les itinéraires piétons 

à partir des quartiers d’habitation 

Consistant en l’aménagement d’une infrastructure 
existante, le projet n’aura pas de conséquence directe sur 
une éventuelle extension de la Zone artisanale de la 
Viaube, sur le développement du Parc ou encore sur le 
développement économique du centre bourg et ses 
accès. En revanche, il participera au développement 
économique de la commune en particulier, et du 
département de la Vienne en général. 

 

Les ER n°121 et 124 seront réduits et les ER n°129 et 130 seront supprimés. Ces modifications seront apportées 
sur le plan de zonage ainsi que sur la liste des emplacements réservés (Chapitre 4). 

Le projet d’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec le PADD de la commune. Il 
n’y a pas de mise en compatibilité nécessaire. 

3.4. | Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

3.5. | Le Règlement
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4.PIÈCES MODIFIÉES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 
4.1. Le règlement 

4.1.1. Avant mise en compatibilité 
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3.6. Les éléments de valeur à protéger au titre de l’article L151-19 du 

Code de l’urbanisme 
Aucun élément de valeur à protéger n’est signalé ou localisé dans le secteur concerné par les travaux associés au 
projet sur la commune de Jaunay-Clan.  

Notons toutefois que les emprises du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 passent à proximité de 
plusieurs monuments historiques. Les monuments historiques ne sont toutefois pas concernés par la procédure de 
mise en comptabilité des documents d’urbanisme et ne sont donc pas traités ici. 
 
 

3.7. Les règlements de lotissement (article L442-13 du Code de 
l’urbanisme) 

Aucun lotissement n’est situé dans le secteur concerné par les travaux associés au projet sur la commune de Jaunay-
Clan.  

 
 

3.8. Les plans d’aménagement de ZAC (article L311-7 du Code de 
l’urbanisme) 
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- 40 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A10, hormis celles nécessaires à la 
création de la 3ème voie et à l’exploitation de l’autoroute A10, situées dans le 
secteur Ux 

- 25 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN10 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 19 

 

 

 
 

 

 

 
  

APRES MECDU 

- 40 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A10, hormis celles nécessaires à la 
création de la 3ème voie et à l’exploitation de l’autoroute A10, situées dans le 
secteur Ux 

- 25 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN10 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 18 

 

4.1.2. Rendu compatible 

 

 

 
  

APRES MECDU 

Pièce I MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME – Commune de Jaunay-Clan (86) 19



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 21 
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11-8. Dans le secteur Ux, les dispositions de l’article U 11 ne s’appliquent pas aux travaux, 
ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant les affouillements et 
exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation 
de l’autoroute A10.
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7-5 Dans le secteur Ux, les dispositions de l’article U 7 ne s’appliquent pas aux travaux, 
ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant les affouillements et 
exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation 
de l’autoroute A10.

10-7. Toutefois ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions, installations et aménagements 
nécessaires au service public ferroviaire et, dans le secteur Ux, au service public autoroutier. 
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exhaussements de sol) directement liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à 
l’exploitation de l’autoroute A10.
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4.2. La liste des emplacements réservés  
 

4.2.1. Avant mise en compatibilité 
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13-9. Dans le secteur Ux, les dispositions de l’article U 13 ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, 
constructions, installations et aménagements (incluant les affouillements et exhaussements de sol) 
liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de l’autoroute A10.directement liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de l’autoroute A10.
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4.3. Le plan de zonage 
Les modifications du plan de zonage de la commune de Jaunay-Clan concernent la planche générale et les planches 1, 
2, 3 et 4. Elles portent sur l’élargissement de la zone Ux et la réduction des zones (ou secteurs) : U, Uf, U*, AU*a, AU*b, 
N, Ne, Np et A. 

 

4.3.1. Avant mise en compatibilité 
Le plan de zonage (planche générale et planches 1, 2, 3 et 4), avant la mise en compatibilité de la commune de Jaunay-
Clan, est annexé à ce dossier dans son format original. 

 

4.3.2. Rendu compatible 
Le plan de zonage (planche générale et planches 1, 2, 3 et 4), après la mise en compatibilité de la commune de Jaunay-
Clan est annexé à ce dossier dans son format original. 
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4.3. | Le plan de zonage

Vue aérienne (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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5.4. Contenu de l'évaluation environnementale 
 

L’évaluation environnementale, conformément à l’article R. 104-19 du code de l’urbanisme, doit être proportionnée à 
l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée, et peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans 
ou documents. 

En l’occurrence, la présente évaluation environnementale se réfère à l’étude d’impact (pièce F du dossier d’enquête 
publique) du projet d’aménagement à 2x3 de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. En effet, de nombreuses 
informations sont communes à l’étude d’impact du projet et à l’évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité. 

Le tableau ci-dessous précise le contenu du rapport environnemental selon l’article R.104-18 du code de l’urbanisme 
et mentionne où sont situées les informations attendues : 

 

Concernant le contenu requis par l’article R.104-18 du code de 
l’urbanisme… 

… se reporter vers : 

 1° 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 ;  

Chapitre 3.4.4. de l’étude d’impact 

Chapitres 1, 2 et 3 du présent 
document 

2° 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 ;  

Cette analyse, centrée sur les zones 
mises en compatibilité, est 
présentée aux chapitres 5.5 et 5.6 
du présent document 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l’environnement ;  

b) 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 […] ;  

Cette analyse, centrée sur les zones 
mises en compatibilité, est 
présentée au chapitre 5.7 du 
présent document 

4° 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 
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géographique du document ;  
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5° 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 
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Cette analyse, centrée sur les zones 
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Concernant le contenu requis par l’article R.104-18 du code de 
l’urbanisme… 

… se reporter vers : 

6° 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 ; 

Chapitre 5.9 du présent document 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l’évaluation a été effectuée. »  Chapitre 5.10 du présent document 

 

Dans le cadre d’une mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec un projet déclaré d’utilité 
publique, l’évaluation environnementale consiste à analyser de façon ciblée les effets de la mise en 
compatibilité sur les incidences environnementales et les perspectives d’aménagement identifiées dans le 
document d’urbanisme. 
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5.ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 
5.1. Cadrage réglementaire 

Le code de l’urbanisme prévoit que les documents de planification, et notamment les documents d’urbanisme 
(schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme…) fassent l’objet d’une évaluation environnementale. 

Les conditions de cette évaluation environnementale sont déterminées par les articles L. 104-1 et suivants et R. 104-1 
et suivants du code de l’urbanisme. Les articles R. 104-7, 4° (pour les schémas de cohérence territoriale) et R.104-8, 2° 
(pour les plans locaux d’urbanisme) du code de l’urbanisme précisent que l’évaluation environnementale est 
notamment réalisée à l’occasion de leur élaboration ou de leurs procédures d’évolution, parmi lesquelles figure la 
procédure de mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique. 

Sont systématiquement soumis à évaluation environnementale (ou actualisation de l’évaluation environnementale le 
cas échéant) : 

1) les PLU dont le territoire comprend en tout ou en partie un site Natura 2000 ; 

2) les PLU couvrant le territoire d'au moins une commune littorale ; 

3) les PLU situés dans les zones de montagne ; 

4) les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) comprenant les dispositions d’un SCOT et/ou tenant 
lieu de plans de déplacements urbains. 

 

5.2. Objectifs de l’évaluation environnementale et démarche mise en 
œuvre pour le projet 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des incidences des 
modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin qu’elles n’aient pas de 
répercussions négatives notables. 

La directive n°2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l'environnement impose que certains plans et programmes susceptibles d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement (parmi lesquels notamment les documents d’urbanisme) soient soumis à 
une évaluation environnementale. Cette évaluation permet notamment d’intégrer les considérations 
environnementales dans l’élaboration, l’adoption et les modifications de ces plans et programmes.  

Dans le cadre du présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné, le site Natura 2000 
« ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » couvre une partie du territoire communal de Jaunay-Clan. De ce fait, la 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal de Jaunay-Clan est soumise à évaluation 
environnementale « systématique ». 

Nota :  

Pour ce qui concerne la mise en compatibilité du document d’urbanisme des autres communes impactées par le 
projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné : 

− elle a fait l’objet d’une évaluation environnementale systématique dans la mesure où le territoire communal 
était effectivement compris pour partie ou en totalité au sein d’un site Natura 2000 (ex : Migné-Auxances et 
Chasseneuil-du-Poitou, intégrées au PLUi du Grand Poitiers) ; 

− elle a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas qui a conclu, dans le cas présent, à la non nécessité 
de réalisation d’une évaluation environnementale (décisions du 29/11/16 pour les communes de la région 
Nouvelle-Aquitaine et du 02/12/2016 pour les communes de la région Centre-Val de Loire). 

Enfin, les MECDU portant sur des PLU faisant l’objet d’une évolution entre la date de rédaction du présent dossier et 
l’enquête publique relative au projet font l’objet d’une évaluation environnementale systématique. 

 

 

5.3. Avis de l’Autorité Environnementale 
 

Les autorités compétentes en matière d’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents 
d’urbanisme sont les Missions Régionales de l’Autorité environnementale (MR-Ae) en régions Centre-Val de Loire et 
Nouvelle-Aquitaine. 

Ce texte, qui modifie l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme, prévoit la possibilité pour L’Autorité environnementale 
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (Ae de compétence nationale) compétente pour 
donner son avis sur la qualité de l’étude d’impact du projet, de se saisir également, par décision motivée au regard de 
la complexité du dossier et des enjeux environnementaux, des évaluations environnementales des mises en 
compatibilité. 

L’Ae-CGEDD pourra donc décider de rendre un avis global sur l’étude d’impact du projet mais aussi sur les évaluations 
environnementales des mises en compatibilité des documents d’urbanisme associées au projet. 

L’avis de l’autorité environnementale compétente (MR-Ae ou Ae-CGEDD sur décision motivée) sur la qualité de la 
présente évaluation environnementale est joint en annexe du présent dossier. 
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L’avis de l’autorité environnementale compétente (MR-Ae ou Ae-CGEDD sur décision motivée) sur la qualité de la  
présente évaluation environnementale est joint en pièce G du dossier d’enquête.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE5.
5.1. | Cadrage réglementaire

5.3. | Avis de l’Autorité Environnementale

5.2. |  Objectifs de l’évaluation environnementale et démarche mise en 
œuvre pour le projet

Le site Natura 2000 des Plaines du Mirebalais et du Neuvilois couvre une partie du territoire communal
(source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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5.4. Contenu de l'évaluation environnementale 
 

L’évaluation environnementale, conformément à l’article R. 104-19 du code de l’urbanisme, doit être proportionnée à 
l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée, et peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans 
ou documents. 

En l’occurrence, la présente évaluation environnementale se réfère à l’étude d’impact (pièce F du dossier d’enquête 
publique) du projet d’aménagement à 2x3 de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. En effet, de nombreuses 
informations sont communes à l’étude d’impact du projet et à l’évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité. 

Le tableau ci-dessous précise le contenu du rapport environnemental selon l’article R.104-18 du code de l’urbanisme 
et mentionne où sont situées les informations attendues : 

 

Concernant le contenu requis par l’article R.104-18 du code de 
l’urbanisme… 

… se reporter vers : 

 1° 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 ;  

Chapitre 3.4.4. de l’étude d’impact 

Chapitres 1, 2 et 3 du présent 
document 

2° 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 ;  

Cette analyse, centrée sur les zones 
mises en compatibilité, est 
présentée aux chapitres 5.5 et 5.6 
du présent document 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l’environnement ;  

b) 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 […] ;  

Cette analyse, centrée sur les zones 
mises en compatibilité, est 
présentée au chapitre 5.7 du 
présent document 

4° 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 ;  

chapitre 5.8 du présent document 

5° 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 ;  

Cette analyse, centrée sur les zones 
mises en compatibilité, est 
présentée au chapitre 5.7 du 
présent document 

Concernant le contenu requis par l’article R.104-18 du code de 
l’urbanisme… 

… se reporter vers : 

6° 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 ; 

Chapitre 5.9 du présent document 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l’évaluation a été effectuée. »  Chapitre 5.10 du présent document 

 

Dans le cadre d’une mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec un projet déclaré d’utilité 
publique, l’évaluation environnementale consiste à analyser de façon ciblée les effets de la mise en 
compatibilité sur les incidences environnementales et les perspectives d’aménagement identifiées dans le 
document d’urbanisme. 
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donner son avis sur la qualité de l’étude d’impact du projet, de se saisir également, par décision motivée au regard de 
la complexité du dossier et des enjeux environnementaux, des évaluations environnementales des mises en 
compatibilité. 

L’Ae-CGEDD pourra donc décider de rendre un avis global sur l’étude d’impact du projet mais aussi sur les évaluations 
environnementales des mises en compatibilité des documents d’urbanisme associées au projet. 

L’avis de l’autorité environnementale compétente (MR-Ae ou Ae-CGEDD sur décision motivée) sur la qualité de la 
présente évaluation environnementale est joint en annexe du présent dossier. 

 

5.4. | Contenu de l’évaluation environnementale
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l’ensemble du linéaire, le benzène à proximité des agglomérations et les particules fines (PM10, PM2,5) au niveau des 
zones agricoles (la part du transport routier représentant moins de 20% des émissions).

 

5.5.2. Milieu naturel et biologique  
5.5.2.1. Les zones d’inventaires ou de protection des milieux naturels 

On répertorie, sur le territoire communal de Jaunay-Clan : 

- un site Natura 2000 « ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » ; 
- une Zone Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type I : la ZNIEFF de type I «  Plaine 

d’Avanton » ; 
- une Zone Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type II : la ZNIEFF de type II « Plaines 

du Mirebalais et du Neuvillois ». 

Plusieurs espèces d’oiseaux des régions steppiques se sont acclimatées (la présence de ZNIEFF justifie l’intérêt 
faunistique et floristique du secteur). Ce milieu, commun à la commune d’Avanton, doit être préservé dans son état. 

 

5.5.2.2. Les zones humides 
Dans le cadre de l’étude d’impact, deux secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans la zone d’étude 
à l'échelle du territoire communal. Elles sont localisées au niveau :

- des milieux situés sur les hauteurs de la vallée de la Palu (PR 289 et 291) ; 
- au fond de la vallée de la Palu (entre les PR 290 et 291); 

Ces zones humides appartiennent respectivement à deux grandes catégories de zones humides : 

- la catégorie des zones humide de bas-fond en tête de bassin : il s’agit de zones humides ponctuelles situées 
en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale (ruissellement limité et 
précipitations directes) ; 

- la catégorie des zones humides liées aux cours d’eau. Ces zones humides sont notamment présentes au 
niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes, comme c’est notamment le cas au niveau de la Palu. 

Les principaux enjeux relatifs aux zones humides sont liés à la vallée de la Palu; elles assurent alors principalement des 
fonctions de zones d’expansion des crues et constituent un enjeu moyen du territoire. 

 

5.5.2.3. Les espaces boisés classés 
Sur la base du document d’urbanisme opposable, quelques Espaces Boisés Classés (EBC) sont présents sur le territoire 
communal, mais ils ne sont pas situés à proximité de l’autoroute A10.  

 

5.5.2.4. Les sites à enjeux faune, flore et habitats naturels 
En termes de milieux naturels, les enjeux sont globalement faibles à assez forts dans l’aire d’étude du projet. Toutefois, 
des enjeux forts à très forts sont ponctuellement présents, plus particulièrement au niveau des bermes autoroutières, 
des boisements, des cours d’eau et des bassins, qu’ils soient en eau ou en assec. On peut notamment citer : 

- des bermes très sèches accueillant des populations d’Azuré du Serpolet, des Coronilles, l’Azuré de Cytise ou 
encore des plantes comme l’Odontite de Jaubert et la Cynoglosse officinale ; 

- un bassin d’assainissement avec la présence à proximité de la Courtilière commune, du Grèbe castagneux, 
d’insectes comme l’Hespérie du chiendent ; 

- le cours d’eau la Palu, avec la présence du Brochet et de l’Agrion de Mercure, présentant respectivement des 
enjeux de conservation assez forts et moyens ; 

- des « fourrés calcicoles de Genévrier commun » et des « pelouses mésoxériques sur calcaire », qui sont tous 
deux des habitats d’intérêt communautaire, vulnérables en région Centre-Val de Loire, en régression en 
Poitou-Charentes et qui abritent une diversité souvent intéressante. Par conséquent, ces deux habitats 
revêtent un niveau d’enjeu assez fort ; 

- des « ourlets calcicoles rudéraux » qui possèdent également un niveau d’enjeu moyen car ils sont en 
continuité avec un fourré de Genévrier et avec une pelouse mésoxérique sur calcaire. C’est en effet dans ce 
contexte qu’ils offrent les faciès les plus intéressants, les mieux conservés et les plus fonctionnels. 

A l’échelle de l’aire d’étude, la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est jumelée pour partie avec 
cette section de l’A10 sur le secteur situé entre les vallées de la Palu et de la Boivre (PR 290 à 308). Lors de sa 
construction, des aménagements spécifiques ou des aménagements d’ouvrages mixtes ont été réalisés afin de 
permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire. Actuellement, la faible perméabilité aux espèces 
observée sur l’A10 s’explique par l’ancienneté de cette grande infrastructure de transport. Cependant, certains 
accotements ont un intérêt majeur quant à la dispersion et à la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial comme 
l’Azuré du Serpolet et l’Odontite de Jaubert. 

 

L’analyse détaillée des inventaires faune, flore, habitats et zone humide est présente dans la pièce L2 du dossier 
d’enquête publique. 

 

5.5.3. Milieu humain 
5.5.3.1. Contexte socio-économique 

La commune de Jaunay-Clan est membre de la Communauté de communes Val Vert du Clain, constituée en 1992 et 
comptant au total 6 communes et 17 000 habitants (chiffre INSEE 1er janvier 2016, basé sur la population 2013).  

Jaunay-Clan est la commune la plus peuplée avec 6000 habitants répartis sur son territoire, par ailleurs caractérisé par 
une urbanisation scindée entre le bourg et plusieurs villages (Nouneuil, Parigny, Chincé...) 

 

5.5.3.2. Les déplacements, réseaux et équipements 
Les infrastructures majeures sont l’A10, la RD910, la voie ferrée, la LGV, la rocade Ouest.  

La position centrale de la commune, en limite des aires d’influence de Paris, de Nantes et de Bordeaux, entraîne des 
grands flux de déplacement entrants et sortants. L’A10, la LGV, et le Futuroscope offrent en effet une connexion 
régionale, nationale et européenne. 

 

5.5.3.3. Les nuisances sonores 
La gestion des nuisances sonores est un élément clé dans la recherche d'une meilleure qualité de vie urbaine. 

Le principal émetteur de ces nuisances est lié aux transports, et notamment la circulation automobile. En effet, les 
nuisances sonores sont occasionnées par le passage de deux axes routiers d’importance, l’autoroute A10 et la RD910.  

Dans le cadre de l’étude d’impact, une campagne de mesures acoustiques, effectuée du 23 novembre au 17 décembre 
2015 et du 13 au 14 avril 2016, a été réalisée pour qualifier l’ambiance sonore en façade des habitations riveraines de 
l’A10 sur toute l’aire d’étude.  
Trois points de mesure ont ainsi été réalisés sur le territoire communal intercepté par l’aire d’étude du projet. Tous les 
points attestent d’une ambiance sonore modérée.  

 

5.5.3.4. Les risques technologiques 
Il existe plusieurs installations classées sur le territoire communal.  
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5.5. Analyse de l'état initial de l'environnement à l’échelle 
communale 

 

Cette analyse s’appuie essentiellement sur le rapport de présentation et le PADD du PLU de Jaunay-Clan. 

 
Des compléments, issus de l’étude d’impact (Pièces F0 à F4), ont toutefois été apportés sur certaines thématiques.  

Ainsi, les données d’ensemble disponibles sur le territoire communal sont issues du rapport de présentation du PLU. 
Toutefois, lorsque des éléments plus récents ont été recueillis dans le cadre de l’étude d'impact, ils peuvent être mis 
en perspective en tant que de besoin. Ils sont alors présentés à l’échelle de l’aire d’étude globale du projet 
(aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné), ou plus spécifiquement à l’échelle de l’aire 
d’étude du projet comprise dans le territoire communal de Jaunay-Clan. 

Pour faciliter la lecture, les éléments issus spécifiquement de l’étude d’impact figurent en italique. 

Il convient enfin de noter que l’aire d'étude du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné, telle que présentée au stade de l'étude d'impact, couvre environ 19% du territoire de Jaunay-Clan. 

 

5.5.1. Milieu physique 
5.5.1.1. La géographie 

Implantée à 12 Km de l’entrée nord de Poitiers, et à 21 km de Châtellerault, la commune de Jaunay-Clan est traversée 
du nord au sud par l’Autoroute A10, la RN 10, la voie ferrée Paris-Bordeaux et la rivière Le Clain. 

 

5.5.1.2. Le relief et la géologie 
La topographie du territoire communal est marquée par la présence des deux vallées ; celle de la Palu, délimitant la 
commune au nord, et celle du Clain située en limite communale sud-est. Le bourg est localisé au niveau de la vallée 
du Clain, en rive gauche du Clain. 

La commune possède deux points hauts au niveau des lieux-dits «Monte à boucha» et «Brin», ayant pour altitudes 
respectives 125 m NGF et 118 m NGF. 

Entre Jaunay-Clan et Louneuil, il est important de noter la présence d’une légère vallée qui ouvre le paysage sur une 
vaste plaine céréalière en direction de Louneuil. 

La commune de Jaunay-Clan se situe à la limite du seuil du Poitou et des premiers dépôts du bassin parisien. Les 
terrains rencontrés sont sédimentaires et datent de l’ère secondaire (Jurassique et Crétacé). 

 

5.5.1.3. Le climat 
La région est régie par un climat océanique de type tempéré, avec une influence continentale non négligeable. 

La température moyenne mensuelle est de 11,4 °C, variant entre 4 et 19,4 °C dans l’année. Le mois d’août est le plus 
chaud, avec une température maximale moyenne de 25,8 °C. Le mois de février est le plus froid avec une température 
minimale moyenne de 0,7 °C. 
Les températures sont généralement douces, les températures minimales et maximales moyennes étant 
respectivement de 6,5 °C et 16,3 °C. Le nombre de jours de gelée s’élève à 55,8 journées par an. 

La prise en compte du climat dans les projets invite notamment à s'attacher à limiter l’imperméabilisation en 
privilégiant les constructions à faible assise au sol, et à utiliser le relief du terrain et des ouvrages incorporés aux 
infrastructures pour gérer le plus en amont possible les eaux de pluie. 
 

5.5.1.4. Les eaux souterraines et superficielles 
5.5.1.4.1. Usages 

A partir des environs de Parigny jusqu’à la fin du tronçon (Poitiers), les formations calcaires du Jurassique affleurent et 
constituent un aquifère épais multicouches. 

L’aire d’étude traverse le périmètre de protection éloignée du captage AEP « Parigny », fortement vulnérable.  

 

5.5.1.4.2. Documents de planification 

Pour assurer la protection de la ressource en eau, les schémas directeurs et schémas d’aménagement des eaux sont 
les outils d’une planification concertée de la politique de l’eau. La commune de Jaunay-Clan est concernée par : 

- le SDAGE Loire Bretagne, qui définit les grandes orientations et les enjeux majeurs de la gestion de l'eau sur le 
bassin Loire-Bretagne, ainsi que les sous-bassins prioritaires dont le Clain ; 

- le SAGE Clain, qui couvre une superficie de 2 882 km² correspondant au bassin versant du Clain (3 209 km²), à 
l’exception d’un secteur du bassin dont les eaux alimentent le bassin de la Sèvre Niortaise. ; 

- la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du bassin du Clain : face au déséquilibre chronique entre besoins et 
ressources en eau en période d'étiage, le bassin du Clain a été classé en Zone de Répartition des Eaux par 
décret n°94-354 du 29 avril 1994. Les communes situées dans le périmètre du projet sont : Vouneuil-sous-
Biard, Poitiers, Biard, Migné-Auxances, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Beaumont et 
Naintré. Le bassin de la Palu (Jaunay-Clan et Marigny-Brizay) présente des assecs sévères et récurrents, qui, 
couplés avec les aménagements hydrauliques anciens, en font un point plus particulièrement sensible. 

 

5.5.1.4.3. Enjeux de la ressource en eaux 

La gestion des eaux superficielles sur la commune doit être surveillée, car les enjeux au niveau des cours d’eau du 
Clain et de la Palu, ainsi qu’au niveau des nappes souterraines, sont importants. 

 

5.5.1.5. Les risques naturels 
En matière de risques naturels, un document à portée réglementaire existe : il s’agit du Plan de Préventions des 
Risques Naturels de la vallée du Clain. 

Par ailleurs, le Clain est une rivière d'importance moyenne et un affluent de rive gauche de la Vienne. Les crues du 
Clain sont suivies depuis plus de 150 ans à l’échelle du pont Neuf à Poitiers. Suite à la crue historique de 1982, neuf 
communes riveraines du Clain, dont Jaunay-Clan fait partie, ont fait l'objet d'études hydrauliques menant à 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) « inondation et mouvements de terrain », le 
19/12/2003. Une révision a été engagée en 2011. Le volet « inondation » a été approuvé le 01/09/2015 et le volet 
« mouvements de terrains » est actuellement en cours d'élaboration.  

Les risques liés aux cavités et mouvements de terrain sont présents de façon hétérogène sur la commune. 

Le territoire communal connait un risque de sismicité modéré. 

 

5.5.1.6. La qualité de l’air 
Les SRCAE définissent une liste de communes sensibles à la dégradation de la qualité de l’air, dont Jaunay-Clan fait 
partie. Il s’agit de zones où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être 
renforcées.  

L’aire d’étude du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est essentiellement 
soumise aux polluants routiers, aux émissions agricoles et aux émissions liées aux secteurs résidentiels / tertiaires 
lorsque l’A10 approche une zone urbanisée. Les polluants prioritaires sont ainsi les Nitrates d’Azote (NOx) sur 
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5.5. Analyse de l'état initial de l'environnement à l’échelle 
communale 

 

Cette analyse s’appuie essentiellement sur le rapport de présentation et le PADD du PLU de Jaunay-Clan. 

 
Des compléments, issus de l’étude d’impact (Pièces F0 à F4), ont toutefois été apportés sur certaines thématiques.  

Ainsi, les données d’ensemble disponibles sur le territoire communal sont issues du rapport de présentation du PLU. 
Toutefois, lorsque des éléments plus récents ont été recueillis dans le cadre de l’étude d'impact, ils peuvent être mis 
en perspective en tant que de besoin. Ils sont alors présentés à l’échelle de l’aire d’étude globale du projet 
(aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné), ou plus spécifiquement à l’échelle de l’aire 
d’étude du projet comprise dans le territoire communal de Jaunay-Clan. 

Pour faciliter la lecture, les éléments issus spécifiquement de l’étude d’impact figurent en italique. 

Il convient enfin de noter que l’aire d'étude du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné, telle que présentée au stade de l'étude d'impact, couvre environ 19% du territoire de Jaunay-Clan. 

 

5.5.1. Milieu physique 
5.5.1.1. La géographie 

Implantée à 12 Km de l’entrée nord de Poitiers, et à 21 km de Châtellerault, la commune de Jaunay-Clan est traversée 
du nord au sud par l’Autoroute A10, la RN 10, la voie ferrée Paris-Bordeaux et la rivière Le Clain. 

 

5.5.1.2. Le relief et la géologie 
La topographie du territoire communal est marquée par la présence des deux vallées ; celle de la Palu, délimitant la 
commune au nord, et celle du Clain située en limite communale sud-est. Le bourg est localisé au niveau de la vallée 
du Clain, en rive gauche du Clain. 

La commune possède deux points hauts au niveau des lieux-dits «Monte à boucha» et «Brin», ayant pour altitudes 
respectives 125 m NGF et 118 m NGF. 

Entre Jaunay-Clan et Louneuil, il est important de noter la présence d’une légère vallée qui ouvre le paysage sur une 
vaste plaine céréalière en direction de Louneuil. 

La commune de Jaunay-Clan se situe à la limite du seuil du Poitou et des premiers dépôts du bassin parisien. Les 
terrains rencontrés sont sédimentaires et datent de l’ère secondaire (Jurassique et Crétacé). 

 

5.5.1.3. Le climat 
La région est régie par un climat océanique de type tempéré, avec une influence continentale non négligeable. 

La température moyenne mensuelle est de 11,4 °C, variant entre 4 et 19,4 °C dans l’année. Le mois d’août est le plus 
chaud, avec une température maximale moyenne de 25,8 °C. Le mois de février est le plus froid avec une température 
minimale moyenne de 0,7 °C. 
Les températures sont généralement douces, les températures minimales et maximales moyennes étant 
respectivement de 6,5 °C et 16,3 °C. Le nombre de jours de gelée s’élève à 55,8 journées par an. 

La prise en compte du climat dans les projets invite notamment à s'attacher à limiter l’imperméabilisation en 
privilégiant les constructions à faible assise au sol, et à utiliser le relief du terrain et des ouvrages incorporés aux 
infrastructures pour gérer le plus en amont possible les eaux de pluie. 
 

5.5.1.4. Les eaux souterraines et superficielles 
5.5.1.4.1. Usages 

A partir des environs de Parigny jusqu’à la fin du tronçon (Poitiers), les formations calcaires du Jurassique affleurent et 
constituent un aquifère épais multicouches. 

L’aire d’étude traverse le périmètre de protection éloignée du captage AEP « Parigny », fortement vulnérable.  

 

5.5.1.4.2. Documents de planification 

Pour assurer la protection de la ressource en eau, les schémas directeurs et schémas d’aménagement des eaux sont 
les outils d’une planification concertée de la politique de l’eau. La commune de Jaunay-Clan est concernée par : 

- le SDAGE Loire Bretagne, qui définit les grandes orientations et les enjeux majeurs de la gestion de l'eau sur le 
bassin Loire-Bretagne, ainsi que les sous-bassins prioritaires dont le Clain ; 

- le SAGE Clain, qui couvre une superficie de 2 882 km² correspondant au bassin versant du Clain (3 209 km²), à 
l’exception d’un secteur du bassin dont les eaux alimentent le bassin de la Sèvre Niortaise. ; 

- la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du bassin du Clain : face au déséquilibre chronique entre besoins et 
ressources en eau en période d'étiage, le bassin du Clain a été classé en Zone de Répartition des Eaux par 
décret n°94-354 du 29 avril 1994. Les communes situées dans le périmètre du projet sont : Vouneuil-sous-
Biard, Poitiers, Biard, Migné-Auxances, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Beaumont et 
Naintré. Le bassin de la Palu (Jaunay-Clan et Marigny-Brizay) présente des assecs sévères et récurrents, qui, 
couplés avec les aménagements hydrauliques anciens, en font un point plus particulièrement sensible. 

 

5.5.1.4.3. Enjeux de la ressource en eaux 

La gestion des eaux superficielles sur la commune doit être surveillée, car les enjeux au niveau des cours d’eau du 
Clain et de la Palu, ainsi qu’au niveau des nappes souterraines, sont importants. 

 

5.5.1.5. Les risques naturels 
En matière de risques naturels, un document à portée réglementaire existe : il s’agit du Plan de Préventions des 
Risques Naturels de la vallée du Clain. 

Par ailleurs, le Clain est une rivière d'importance moyenne et un affluent de rive gauche de la Vienne. Les crues du 
Clain sont suivies depuis plus de 150 ans à l’échelle du pont Neuf à Poitiers. Suite à la crue historique de 1982, neuf 
communes riveraines du Clain, dont Jaunay-Clan fait partie, ont fait l'objet d'études hydrauliques menant à 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) « inondation et mouvements de terrain », le 
19/12/2003. Une révision a été engagée en 2011. Le volet « inondation » a été approuvé le 01/09/2015 et le volet 
« mouvements de terrains » est actuellement en cours d'élaboration.  

Les risques liés aux cavités et mouvements de terrain sont présents de façon hétérogène sur la commune. 

Le territoire communal connait un risque de sismicité modéré. 

 

5.5.1.6. La qualité de l’air 
Les SRCAE définissent une liste de communes sensibles à la dégradation de la qualité de l’air, dont Jaunay-Clan fait 
partie. Il s’agit de zones où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être 
renforcées.  

L’aire d’étude du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est essentiellement 
soumise aux polluants routiers, aux émissions agricoles et aux émissions liées aux secteurs résidentiels / tertiaires 
lorsque l’A10 approche une zone urbanisée. Les polluants prioritaires sont ainsi les Nitrates d’Azote (NOx) sur 
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5.5. Analyse de l'état initial de l'environnement à l’échelle 
communale 

 

Cette analyse s’appuie essentiellement sur le rapport de présentation et le PADD du PLU de Jaunay-Clan. 

 
Des compléments, issus de l’étude d’impact (Pièces F0 à F4), ont toutefois été apportés sur certaines thématiques.  

Ainsi, les données d’ensemble disponibles sur le territoire communal sont issues du rapport de présentation du PLU. 
Toutefois, lorsque des éléments plus récents ont été recueillis dans le cadre de l’étude d'impact, ils peuvent être mis 
en perspective en tant que de besoin. Ils sont alors présentés à l’échelle de l’aire d’étude globale du projet 
(aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné), ou plus spécifiquement à l’échelle de l’aire 
d’étude du projet comprise dans le territoire communal de Jaunay-Clan. 

Pour faciliter la lecture, les éléments issus spécifiquement de l’étude d’impact figurent en italique. 

Il convient enfin de noter que l’aire d'étude du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné, telle que présentée au stade de l'étude d'impact, couvre environ 19% du territoire de Jaunay-Clan. 

 

5.5.1. Milieu physique 
5.5.1.1. La géographie 

Implantée à 12 Km de l’entrée nord de Poitiers, et à 21 km de Châtellerault, la commune de Jaunay-Clan est traversée 
du nord au sud par l’Autoroute A10, la RN 10, la voie ferrée Paris-Bordeaux et la rivière Le Clain. 

 

5.5.1.2. Le relief et la géologie 
La topographie du territoire communal est marquée par la présence des deux vallées ; celle de la Palu, délimitant la 
commune au nord, et celle du Clain située en limite communale sud-est. Le bourg est localisé au niveau de la vallée 
du Clain, en rive gauche du Clain. 

La commune possède deux points hauts au niveau des lieux-dits «Monte à boucha» et «Brin», ayant pour altitudes 
respectives 125 m NGF et 118 m NGF. 

Entre Jaunay-Clan et Louneuil, il est important de noter la présence d’une légère vallée qui ouvre le paysage sur une 
vaste plaine céréalière en direction de Louneuil. 

La commune de Jaunay-Clan se situe à la limite du seuil du Poitou et des premiers dépôts du bassin parisien. Les 
terrains rencontrés sont sédimentaires et datent de l’ère secondaire (Jurassique et Crétacé). 

 

5.5.1.3. Le climat 
La région est régie par un climat océanique de type tempéré, avec une influence continentale non négligeable. 

La température moyenne mensuelle est de 11,4 °C, variant entre 4 et 19,4 °C dans l’année. Le mois d’août est le plus 
chaud, avec une température maximale moyenne de 25,8 °C. Le mois de février est le plus froid avec une température 
minimale moyenne de 0,7 °C. 
Les températures sont généralement douces, les températures minimales et maximales moyennes étant 
respectivement de 6,5 °C et 16,3 °C. Le nombre de jours de gelée s’élève à 55,8 journées par an. 

La prise en compte du climat dans les projets invite notamment à s'attacher à limiter l’imperméabilisation en 
privilégiant les constructions à faible assise au sol, et à utiliser le relief du terrain et des ouvrages incorporés aux 
infrastructures pour gérer le plus en amont possible les eaux de pluie. 
 

5.5.1.4. Les eaux souterraines et superficielles 
5.5.1.4.1. Usages 

A partir des environs de Parigny jusqu’à la fin du tronçon (Poitiers), les formations calcaires du Jurassique affleurent et 
constituent un aquifère épais multicouches. 

L’aire d’étude traverse le périmètre de protection éloignée du captage AEP « Parigny », fortement vulnérable.  

 

5.5.1.4.2. Documents de planification 

Pour assurer la protection de la ressource en eau, les schémas directeurs et schémas d’aménagement des eaux sont 
les outils d’une planification concertée de la politique de l’eau. La commune de Jaunay-Clan est concernée par : 

- le SDAGE Loire Bretagne, qui définit les grandes orientations et les enjeux majeurs de la gestion de l'eau sur le 
bassin Loire-Bretagne, ainsi que les sous-bassins prioritaires dont le Clain ; 

- le SAGE Clain, qui couvre une superficie de 2 882 km² correspondant au bassin versant du Clain (3 209 km²), à 
l’exception d’un secteur du bassin dont les eaux alimentent le bassin de la Sèvre Niortaise. ; 

- la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du bassin du Clain : face au déséquilibre chronique entre besoins et 
ressources en eau en période d'étiage, le bassin du Clain a été classé en Zone de Répartition des Eaux par 
décret n°94-354 du 29 avril 1994. Les communes situées dans le périmètre du projet sont : Vouneuil-sous-
Biard, Poitiers, Biard, Migné-Auxances, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Beaumont et 
Naintré. Le bassin de la Palu (Jaunay-Clan et Marigny-Brizay) présente des assecs sévères et récurrents, qui, 
couplés avec les aménagements hydrauliques anciens, en font un point plus particulièrement sensible. 

 

5.5.1.4.3. Enjeux de la ressource en eaux 

La gestion des eaux superficielles sur la commune doit être surveillée, car les enjeux au niveau des cours d’eau du 
Clain et de la Palu, ainsi qu’au niveau des nappes souterraines, sont importants. 

 

5.5.1.5. Les risques naturels 
En matière de risques naturels, un document à portée réglementaire existe : il s’agit du Plan de Préventions des 
Risques Naturels de la vallée du Clain. 

Par ailleurs, le Clain est une rivière d'importance moyenne et un affluent de rive gauche de la Vienne. Les crues du 
Clain sont suivies depuis plus de 150 ans à l’échelle du pont Neuf à Poitiers. Suite à la crue historique de 1982, neuf 
communes riveraines du Clain, dont Jaunay-Clan fait partie, ont fait l'objet d'études hydrauliques menant à 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) « inondation et mouvements de terrain », le 
19/12/2003. Une révision a été engagée en 2011. Le volet « inondation » a été approuvé le 01/09/2015 et le volet 
« mouvements de terrains » est actuellement en cours d'élaboration.  

Les risques liés aux cavités et mouvements de terrain sont présents de façon hétérogène sur la commune. 

Le territoire communal connait un risque de sismicité modéré. 

 

5.5.1.6. La qualité de l’air 
Les SRCAE définissent une liste de communes sensibles à la dégradation de la qualité de l’air, dont Jaunay-Clan fait 
partie. Il s’agit de zones où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être 
renforcées.  

L’aire d’étude du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est essentiellement 
soumise aux polluants routiers, aux émissions agricoles et aux émissions liées aux secteurs résidentiels / tertiaires 
lorsque l’A10 approche une zone urbanisée. Les polluants prioritaires sont ainsi les Nitrates d’Azote (NOx) sur 
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l’ensemble du linéaire, le benzène à proximité des agglomérations et les particules fines (PM10, PM2,5) au niveau des 
zones agricoles (la part du transport routier représentant moins de 20% des émissions).

 

5.5.2. Milieu naturel et biologique  
5.5.2.1. Les zones d’inventaires ou de protection des milieux naturels 

On répertorie, sur le territoire communal de Jaunay-Clan : 

- un site Natura 2000 « ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » ; 
- une Zone Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type I : la ZNIEFF de type I «  Plaine 

d’Avanton » ; 
- une Zone Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type II : la ZNIEFF de type II « Plaines 

du Mirebalais et du Neuvillois ». 

Plusieurs espèces d’oiseaux des régions steppiques se sont acclimatées (la présence de ZNIEFF justifie l’intérêt 
faunistique et floristique du secteur). Ce milieu, commun à la commune d’Avanton, doit être préservé dans son état. 

 

5.5.2.2. Les zones humides 
Dans le cadre de l’étude d’impact, deux secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans la zone d’étude 
à l'échelle du territoire communal. Elles sont localisées au niveau :

- des milieux situés sur les hauteurs de la vallée de la Palu (PR 289 et 291) ; 
- au fond de la vallée de la Palu (entre les PR 290 et 291); 

Ces zones humides appartiennent respectivement à deux grandes catégories de zones humides : 

- la catégorie des zones humide de bas-fond en tête de bassin : il s’agit de zones humides ponctuelles situées 
en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale (ruissellement limité et 
précipitations directes) ; 

- la catégorie des zones humides liées aux cours d’eau. Ces zones humides sont notamment présentes au 
niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes, comme c’est notamment le cas au niveau de la Palu. 

Les principaux enjeux relatifs aux zones humides sont liés à la vallée de la Palu; elles assurent alors principalement des 
fonctions de zones d’expansion des crues et constituent un enjeu moyen du territoire. 

 

5.5.2.3. Les espaces boisés classés 
Sur la base du document d’urbanisme opposable, quelques Espaces Boisés Classés (EBC) sont présents sur le territoire 
communal, mais ils ne sont pas situés à proximité de l’autoroute A10.  

 

5.5.2.4. Les sites à enjeux faune, flore et habitats naturels 
En termes de milieux naturels, les enjeux sont globalement faibles à assez forts dans l’aire d’étude du projet. Toutefois, 
des enjeux forts à très forts sont ponctuellement présents, plus particulièrement au niveau des bermes autoroutières, 
des boisements, des cours d’eau et des bassins, qu’ils soient en eau ou en assec. On peut notamment citer : 

- des bermes très sèches accueillant des populations d’Azuré du Serpolet, des Coronilles, l’Azuré de Cytise ou 
encore des plantes comme l’Odontite de Jaubert et la Cynoglosse officinale ; 

- un bassin d’assainissement avec la présence à proximité de la Courtilière commune, du Grèbe castagneux, 
d’insectes comme l’Hespérie du chiendent ; 

- le cours d’eau la Palu, avec la présence du Brochet et de l’Agrion de Mercure, présentant respectivement des 
enjeux de conservation assez forts et moyens ; 

- des « fourrés calcicoles de Genévrier commun » et des « pelouses mésoxériques sur calcaire », qui sont tous 
deux des habitats d’intérêt communautaire, vulnérables en région Centre-Val de Loire, en régression en 
Poitou-Charentes et qui abritent une diversité souvent intéressante. Par conséquent, ces deux habitats 
revêtent un niveau d’enjeu assez fort ; 

- des « ourlets calcicoles rudéraux » qui possèdent également un niveau d’enjeu moyen car ils sont en 
continuité avec un fourré de Genévrier et avec une pelouse mésoxérique sur calcaire. C’est en effet dans ce 
contexte qu’ils offrent les faciès les plus intéressants, les mieux conservés et les plus fonctionnels. 

A l’échelle de l’aire d’étude, la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est jumelée pour partie avec 
cette section de l’A10 sur le secteur situé entre les vallées de la Palu et de la Boivre (PR 290 à 308). Lors de sa 
construction, des aménagements spécifiques ou des aménagements d’ouvrages mixtes ont été réalisés afin de 
permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire. Actuellement, la faible perméabilité aux espèces 
observée sur l’A10 s’explique par l’ancienneté de cette grande infrastructure de transport. Cependant, certains 
accotements ont un intérêt majeur quant à la dispersion et à la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial comme 
l’Azuré du Serpolet et l’Odontite de Jaubert. 

 

L’analyse détaillée des inventaires faune, flore, habitats et zone humide est présente dans la pièce L2 du dossier 
d’enquête publique. 

 

5.5.3. Milieu humain 
5.5.3.1. Contexte socio-économique 

La commune de Jaunay-Clan est membre de la Communauté de communes Val Vert du Clain, constituée en 1992 et 
comptant au total 6 communes et 17 000 habitants (chiffre INSEE 1er janvier 2016, basé sur la population 2013).  

Jaunay-Clan est la commune la plus peuplée avec 6000 habitants répartis sur son territoire, par ailleurs caractérisé par 
une urbanisation scindée entre le bourg et plusieurs villages (Nouneuil, Parigny, Chincé...) 

 

5.5.3.2. Les déplacements, réseaux et équipements 
Les infrastructures majeures sont l’A10, la RD910, la voie ferrée, la LGV, la rocade Ouest.  

La position centrale de la commune, en limite des aires d’influence de Paris, de Nantes et de Bordeaux, entraîne des 
grands flux de déplacement entrants et sortants. L’A10, la LGV, et le Futuroscope offrent en effet une connexion 
régionale, nationale et européenne. 

 

5.5.3.3. Les nuisances sonores 
La gestion des nuisances sonores est un élément clé dans la recherche d'une meilleure qualité de vie urbaine. 

Le principal émetteur de ces nuisances est lié aux transports, et notamment la circulation automobile. En effet, les 
nuisances sonores sont occasionnées par le passage de deux axes routiers d’importance, l’autoroute A10 et la RD910.  

Dans le cadre de l’étude d’impact, une campagne de mesures acoustiques, effectuée du 23 novembre au 17 décembre 
2015 et du 13 au 14 avril 2016, a été réalisée pour qualifier l’ambiance sonore en façade des habitations riveraines de 
l’A10 sur toute l’aire d’étude.  
Trois points de mesure ont ainsi été réalisés sur le territoire communal intercepté par l’aire d’étude du projet. Tous les 
points attestent d’une ambiance sonore modérée.  

 

5.5.3.4. Les risques technologiques 
Il existe plusieurs installations classées sur le territoire communal.  
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5.5. Analyse de l'état initial de l'environnement à l’échelle 
communale 

 

Cette analyse s’appuie essentiellement sur le rapport de présentation et le PADD du PLU de Jaunay-Clan. 

 
Des compléments, issus de l’étude d’impact (Pièces F0 à F4), ont toutefois été apportés sur certaines thématiques.  

Ainsi, les données d’ensemble disponibles sur le territoire communal sont issues du rapport de présentation du PLU. 
Toutefois, lorsque des éléments plus récents ont été recueillis dans le cadre de l’étude d'impact, ils peuvent être mis 
en perspective en tant que de besoin. Ils sont alors présentés à l’échelle de l’aire d’étude globale du projet 
(aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné), ou plus spécifiquement à l’échelle de l’aire 
d’étude du projet comprise dans le territoire communal de Jaunay-Clan. 

Pour faciliter la lecture, les éléments issus spécifiquement de l’étude d’impact figurent en italique. 

Il convient enfin de noter que l’aire d'étude du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné, telle que présentée au stade de l'étude d'impact, couvre environ 19% du territoire de Jaunay-Clan. 

 

5.5.1. Milieu physique 
5.5.1.1. La géographie 

Implantée à 12 Km de l’entrée nord de Poitiers, et à 21 km de Châtellerault, la commune de Jaunay-Clan est traversée 
du nord au sud par l’Autoroute A10, la RN 10, la voie ferrée Paris-Bordeaux et la rivière Le Clain. 

 

5.5.1.2. Le relief et la géologie 
La topographie du territoire communal est marquée par la présence des deux vallées ; celle de la Palu, délimitant la 
commune au nord, et celle du Clain située en limite communale sud-est. Le bourg est localisé au niveau de la vallée 
du Clain, en rive gauche du Clain. 

La commune possède deux points hauts au niveau des lieux-dits «Monte à boucha» et «Brin», ayant pour altitudes 
respectives 125 m NGF et 118 m NGF. 

Entre Jaunay-Clan et Louneuil, il est important de noter la présence d’une légère vallée qui ouvre le paysage sur une 
vaste plaine céréalière en direction de Louneuil. 

La commune de Jaunay-Clan se situe à la limite du seuil du Poitou et des premiers dépôts du bassin parisien. Les 
terrains rencontrés sont sédimentaires et datent de l’ère secondaire (Jurassique et Crétacé). 

 

5.5.1.3. Le climat 
La région est régie par un climat océanique de type tempéré, avec une influence continentale non négligeable. 

La température moyenne mensuelle est de 11,4 °C, variant entre 4 et 19,4 °C dans l’année. Le mois d’août est le plus 
chaud, avec une température maximale moyenne de 25,8 °C. Le mois de février est le plus froid avec une température 
minimale moyenne de 0,7 °C. 
Les températures sont généralement douces, les températures minimales et maximales moyennes étant 
respectivement de 6,5 °C et 16,3 °C. Le nombre de jours de gelée s’élève à 55,8 journées par an. 

La prise en compte du climat dans les projets invite notamment à s'attacher à limiter l’imperméabilisation en 
privilégiant les constructions à faible assise au sol, et à utiliser le relief du terrain et des ouvrages incorporés aux 
infrastructures pour gérer le plus en amont possible les eaux de pluie. 
 

5.5.1.4. Les eaux souterraines et superficielles 
5.5.1.4.1. Usages 

A partir des environs de Parigny jusqu’à la fin du tronçon (Poitiers), les formations calcaires du Jurassique affleurent et 
constituent un aquifère épais multicouches. 

L’aire d’étude traverse le périmètre de protection éloignée du captage AEP « Parigny », fortement vulnérable.  

 

5.5.1.4.2. Documents de planification 

Pour assurer la protection de la ressource en eau, les schémas directeurs et schémas d’aménagement des eaux sont 
les outils d’une planification concertée de la politique de l’eau. La commune de Jaunay-Clan est concernée par : 

- le SDAGE Loire Bretagne, qui définit les grandes orientations et les enjeux majeurs de la gestion de l'eau sur le 
bassin Loire-Bretagne, ainsi que les sous-bassins prioritaires dont le Clain ; 

- le SAGE Clain, qui couvre une superficie de 2 882 km² correspondant au bassin versant du Clain (3 209 km²), à 
l’exception d’un secteur du bassin dont les eaux alimentent le bassin de la Sèvre Niortaise. ; 

- la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du bassin du Clain : face au déséquilibre chronique entre besoins et 
ressources en eau en période d'étiage, le bassin du Clain a été classé en Zone de Répartition des Eaux par 
décret n°94-354 du 29 avril 1994. Les communes situées dans le périmètre du projet sont : Vouneuil-sous-
Biard, Poitiers, Biard, Migné-Auxances, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Beaumont et 
Naintré. Le bassin de la Palu (Jaunay-Clan et Marigny-Brizay) présente des assecs sévères et récurrents, qui, 
couplés avec les aménagements hydrauliques anciens, en font un point plus particulièrement sensible. 

 

5.5.1.4.3. Enjeux de la ressource en eaux 

La gestion des eaux superficielles sur la commune doit être surveillée, car les enjeux au niveau des cours d’eau du 
Clain et de la Palu, ainsi qu’au niveau des nappes souterraines, sont importants. 

 

5.5.1.5. Les risques naturels 
En matière de risques naturels, un document à portée réglementaire existe : il s’agit du Plan de Préventions des 
Risques Naturels de la vallée du Clain. 

Par ailleurs, le Clain est une rivière d'importance moyenne et un affluent de rive gauche de la Vienne. Les crues du 
Clain sont suivies depuis plus de 150 ans à l’échelle du pont Neuf à Poitiers. Suite à la crue historique de 1982, neuf 
communes riveraines du Clain, dont Jaunay-Clan fait partie, ont fait l'objet d'études hydrauliques menant à 
l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) « inondation et mouvements de terrain », le 
19/12/2003. Une révision a été engagée en 2011. Le volet « inondation » a été approuvé le 01/09/2015 et le volet 
« mouvements de terrains » est actuellement en cours d'élaboration.  

Les risques liés aux cavités et mouvements de terrain sont présents de façon hétérogène sur la commune. 

Le territoire communal connait un risque de sismicité modéré. 

 

5.5.1.6. La qualité de l’air 
Les SRCAE définissent une liste de communes sensibles à la dégradation de la qualité de l’air, dont Jaunay-Clan fait 
partie. Il s’agit de zones où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être 
renforcées.  

L’aire d’étude du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est essentiellement 
soumise aux polluants routiers, aux émissions agricoles et aux émissions liées aux secteurs résidentiels / tertiaires 
lorsque l’A10 approche une zone urbanisée. Les polluants prioritaires sont ainsi les Nitrates d’Azote (NOx) sur 
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- pour le patrimoine naturel : le zonage réglementaire du site Natura 2000 « ZPS Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois » ; les zonages d’inventaire « ZNIEFF I : Plaine d’Avanton » et « ZNIEFF II : Plaines du Mirebalais et 
du Neuvillois ». 

 

 
Zonages réglementaires et d’inventaire 

(Extrait de l’atlas cartographique de l’étude d’impact sur la commune de Jaunay-Clan) 

- pour l’environnement humain : le contexte sonore modélisé pour l’A10 dans son état initial. 
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Au sein de l’aire d’étude, une installation ICPE est présente, il s’agit de « VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT 
SAS », qui présente une activité liée à des produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (en transit). Cette 
installation est cependant en cessation d’activité. 

 

5.5.4. Patrimoine et paysage 
5.5.4.1. Paysage 

L’entité paysagère principale de la commune de Jaunay-Clan est représentée par de vastes plaines à vocation 
céréalière d’un aspect plutôt homogène.  

Jaunay-Clan est situé sur un plateau d’une altitude de 100 m présentant quelques microreliefs. Les vues sont 
lointaines, les paysages cultivés en openfields, et l’occupation du bâti est très perceptible. Le plateau plonge de 
l’autoroute A10 vers la vallée du Clain. Les vallées de la Palu et du Clain recèlent un potentiel économique et 
écologique intéressant. 

Il est important de minimiser les vues sur les quartiers pavillonnaires de la Croix-Girard ou la zone d’activités de 
Chalembert II (Coop de la Tricherie) en confortant des lisières paysagères et en protégeant ce qui reste de zones 
agricoles entre infrastructures et ensembles bâtis. 

 

5.5.4.2. Patrimoine archéologique 
De nombreuses entités archéologiques sont répertoriées Le tableau suivant présente celles qui sont recensées sur le 
territoire communal. 
A noter que la datation archéologique n’est pas disponible pour l’ensemble des entités répertoriées (NR = non renseignée).  

 
Entités archéologiques connues présentes dans l’aire d’étude  

au niveau de la commune de Jaunay-Clan (classées du nord au sud) 
DEPARTEMENT IDENTIFIANT COMMUNE NOM VESTIGES PERIODE 

86 2026174 Jaunay-Clan Percebault - La Croix Girard occupation NR 

86 2028073 Jaunay-Clan Les Vallées silo NR 

86 209515 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha occupation NR 

86 209520 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha occupation NR 
86 2019981 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha bâtiment NR 
86 2019982 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha occupation NR 

Tableau des entités archéologiques connues 

Cet état de connaissance archéologique n’est pas exhaustif et ne préjuge pas de la découverte de sites non encore 
répertoriés à ce jour, notamment dans le cadre de l’éventuelle phase d’archéologie préventive relative à 
l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 

 

5.5.4.3. Patrimoine historique et culturel  
Dans le bourg, trois édifices ont mérité une inscription ou un classement à l'inventaire des monuments historiques : 

- Le château-Couvert, inscrit en totalité à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 21 
septembre 1990 ; 

- L’église Saint-Denis, classée au titre des monuments historiques depuis le 21 mars 1910 ; 

- Le jardin de La Chartreuse inscrit à l’inventaire des monuments historiques le 23 octobre 1992. 

 

 

5.6. Enjeux environnementaux identifiés par le document 
d'urbanisme au droit des surfaces mises en compatibilité 

Les enjeux environnementaux répertoriés et localisés dans les secteurs mis en compatibilité sont : 
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Au sein de l’aire d’étude, une installation ICPE est présente, il s’agit de « VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT 
SAS », qui présente une activité liée à des produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (en transit). Cette 
installation est cependant en cessation d’activité. 

 

5.5.4. Patrimoine et paysage 
5.5.4.1. Paysage 

L’entité paysagère principale de la commune de Jaunay-Clan est représentée par de vastes plaines à vocation 
céréalière d’un aspect plutôt homogène.  

Jaunay-Clan est situé sur un plateau d’une altitude de 100 m présentant quelques microreliefs. Les vues sont 
lointaines, les paysages cultivés en openfields, et l’occupation du bâti est très perceptible. Le plateau plonge de 
l’autoroute A10 vers la vallée du Clain. Les vallées de la Palu et du Clain recèlent un potentiel économique et 
écologique intéressant. 

Il est important de minimiser les vues sur les quartiers pavillonnaires de la Croix-Girard ou la zone d’activités de 
Chalembert II (Coop de la Tricherie) en confortant des lisières paysagères et en protégeant ce qui reste de zones 
agricoles entre infrastructures et ensembles bâtis. 

 

5.5.4.2. Patrimoine archéologique 
De nombreuses entités archéologiques sont répertoriées Le tableau suivant présente celles qui sont recensées sur le 
territoire communal. 
A noter que la datation archéologique n’est pas disponible pour l’ensemble des entités répertoriées (NR = non renseignée).  

 
Entités archéologiques connues présentes dans l’aire d’étude  

au niveau de la commune de Jaunay-Clan (classées du nord au sud) 
DEPARTEMENT IDENTIFIANT COMMUNE NOM VESTIGES PERIODE 

86 2026174 Jaunay-Clan Percebault - La Croix Girard occupation NR 

86 2028073 Jaunay-Clan Les Vallées silo NR 

86 209515 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha occupation NR 

86 209520 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha occupation NR 
86 2019981 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha bâtiment NR 
86 2019982 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha occupation NR 

Tableau des entités archéologiques connues 

Cet état de connaissance archéologique n’est pas exhaustif et ne préjuge pas de la découverte de sites non encore 
répertoriés à ce jour, notamment dans le cadre de l’éventuelle phase d’archéologie préventive relative à 
l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 

 

5.5.4.3. Patrimoine historique et culturel  
Dans le bourg, trois édifices ont mérité une inscription ou un classement à l'inventaire des monuments historiques : 

- Le château-Couvert, inscrit en totalité à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 21 
septembre 1990 ; 

- L’église Saint-Denis, classée au titre des monuments historiques depuis le 21 mars 1910 ; 

- Le jardin de La Chartreuse inscrit à l’inventaire des monuments historiques le 23 octobre 1992. 
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- pour le patrimoine naturel : le zonage réglementaire du site Natura 2000 « ZPS Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois » ; les zonages d’inventaire « ZNIEFF I : Plaine d’Avanton » et « ZNIEFF II : Plaines du Mirebalais et 
du Neuvillois ». 

 

 
Zonages réglementaires et d’inventaire 

(Extrait de l’atlas cartographique de l’étude d’impact sur la commune de Jaunay-Clan) 

- pour l’environnement humain : le contexte sonore modélisé pour l’A10 dans son état initial. 
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Au sein de l’aire d’étude, une installation ICPE est présente, il s’agit de « VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT 
SAS », qui présente une activité liée à des produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (en transit). Cette 
installation est cependant en cessation d’activité. 

 

5.5.4. Patrimoine et paysage 
5.5.4.1. Paysage 

L’entité paysagère principale de la commune de Jaunay-Clan est représentée par de vastes plaines à vocation 
céréalière d’un aspect plutôt homogène.  

Jaunay-Clan est situé sur un plateau d’une altitude de 100 m présentant quelques microreliefs. Les vues sont 
lointaines, les paysages cultivés en openfields, et l’occupation du bâti est très perceptible. Le plateau plonge de 
l’autoroute A10 vers la vallée du Clain. Les vallées de la Palu et du Clain recèlent un potentiel économique et 
écologique intéressant. 

Il est important de minimiser les vues sur les quartiers pavillonnaires de la Croix-Girard ou la zone d’activités de 
Chalembert II (Coop de la Tricherie) en confortant des lisières paysagères et en protégeant ce qui reste de zones 
agricoles entre infrastructures et ensembles bâtis. 

 

5.5.4.2. Patrimoine archéologique 
De nombreuses entités archéologiques sont répertoriées Le tableau suivant présente celles qui sont recensées sur le 
territoire communal. 
A noter que la datation archéologique n’est pas disponible pour l’ensemble des entités répertoriées (NR = non renseignée).  

 
Entités archéologiques connues présentes dans l’aire d’étude  

au niveau de la commune de Jaunay-Clan (classées du nord au sud) 
DEPARTEMENT IDENTIFIANT COMMUNE NOM VESTIGES PERIODE 

86 2026174 Jaunay-Clan Percebault - La Croix Girard occupation NR 

86 2028073 Jaunay-Clan Les Vallées silo NR 

86 209515 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha occupation NR 

86 209520 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha occupation NR 
86 2019981 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha bâtiment NR 
86 2019982 Jaunay-Clan Monte-à-Boucha occupation NR 

Tableau des entités archéologiques connues 

Cet état de connaissance archéologique n’est pas exhaustif et ne préjuge pas de la découverte de sites non encore 
répertoriés à ce jour, notamment dans le cadre de l’éventuelle phase d’archéologie préventive relative à 
l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 

 

5.5.4.3. Patrimoine historique et culturel  
Dans le bourg, trois édifices ont mérité une inscription ou un classement à l'inventaire des monuments historiques : 

- Le château-Couvert, inscrit en totalité à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 21 
septembre 1990 ; 

- L’église Saint-Denis, classée au titre des monuments historiques depuis le 21 mars 1910 ; 

- Le jardin de La Chartreuse inscrit à l’inventaire des monuments historiques le 23 octobre 1992. 

 

 

5.6. Enjeux environnementaux identifiés par le document 
d'urbanisme au droit des surfaces mises en compatibilité 

Les enjeux environnementaux répertoriés et localisés dans les secteurs mis en compatibilité sont : 

- pour l’environnement physique : le périmètre de protection éloigné du captage d’alimentation en eau 
potable ; la zone inondable de la Palu, le risque de mouvements de terrain. 
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5.7. Incidences notables probables de la mise en compatibilité sur les 
enjeux environnementaux, et mesures associées 

 

5.7.1. Au regard des zonages d’urbanisme 
La mise en compatibilité concerne l’élargissement du zonage Ux, réservé notamment au fonctionnement du service 
public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées, ainsi que la réduction des zonages 
réglementaires sur lesquels le zonage Ux est étendu.  

En effet, l’élargissement de la surface de la zone Ux sur le territoire communal de Jaunay-Clan occasionne des 
modifications d’emplacements réservés mais aussi des délimitations des zonages présents de part et d’autre de 
l’infrastructure existante. En revanche, il ne concerne pas de surfaces d’EBC.  

Le tableau suivant présente les zonages concernés par les modifications : 

  
Surface totale PLU 

 
en ha 

Nouvelle surface 
en ha 

Surface relative en 
% 

Zone U* 42,14 40,99 -2,7 

Zone Uf 40,44 38,52 -4,7 

Zone Ux 55,5 74,86 +34,88 

Zone AU*a 32,82 31,57 -3,8 

Zone AU*b 52,55 51,84 -1,35 

Zones A 1596,34 1592,63 -0,23 

Zones N 72,97 68,09 -6,7 

Zone Ne 4,6 3,64 -20,9 

Zone Np 240,54 236,62 -1,6 

Total arrondi 2138 2138 - 

 

La surface du zonage Ux augmente d’environ 193 522 m², atteignant environ 74,86 ha sur la commune d’une surface 
totale de 2 748 ha, soit environ 2,72% du territoire communal. 

L’équilibre de l’usage des sols dans le document d’urbanisme n’est donc pas modifié du fait du projet. 

La réduction des zones U, Uf, U*, AU*a, AU*b, N, Ne, Np et A représente une perte de 0,70% des espaces de la 
commune. Cette réduction très partielle est localisée en continuité directe avec l’autoroute existante. Cette 
configuration réduit les zonages uniquement à la marge, sans les fractionner. Ils gardent ainsi toute leur potentialité 
pour remplir leur vocation. 

Le zonage Ne est réduit dans la plus grande proportion. Cependant, sa vocation d‘accueil des gens du voyage ne 
dépend pas strictement de sa localisation. De plus, sa réduction n’empêche pas de répondre à sa vocation. 

 

5.7.2. Au regard de l’occupation du sol 
Les modifications du règlement concernant uniquement le secteur Ux de la zone U et ciblent spécifiquement la 
réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. 

Pour les articles présentant des dispositions incompatibles avec le projet, la phrase suivante est généralement 
ajoutée :  
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant 
les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de 
l’autoroute A10. » 
 
Les enjeux relevés dans le document d’urbanisme et présentant un lien avec la mise en compatibilité sont pris en 
compte de la manière suivante : 
 
- Milieu physique :  

• Le périmètre de protection du captage AEP de Parigny : le projet prend en compte les risques de pollution via 
le sol ou via une pollution des eaux superficielles en phase chantier, notamment par la mise en place d’un plan 
d’intervention permettant une maîtrise rapide des pollutions superficielles en cas de pollutions accidentelles. 

• En phase exploitation, contre la pollution chronique, la pollution saisonnière et la pollution accidentelle, la 
mise en œuvre, avant rejet au milieu naturel, d’un réseau d’assainissement pluvial étanche séparatif et de 
bassins multifonctions permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles, en 
assurant la collecte de l’ensemble des ruissellements de la plateforme, leur traitement quantitatif et qualitatif 
et le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle. L’assainissement pluvial définitif prévu pour 
l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra d’améliorer nettement les 
performances environnementales de l’infrastructure. 

• La zone inondable de la Palu : le projet est compatible avec le PPRN du Clain et de la Palu. Des modélisations 
hydrauliques ont permis de vérifier la non dégradation des conditions actuelles par le projet. 

• Le risque de mouvements de terrain : seule la phase travaux du projet est concernée. Des études 
géotechniques et des dispositions constructives spécifiques permettent de prendre en compte ce risque. 

- Milieu naturel et biologique : 

En s’insérant en continuité directe de l’infrastructure existante, le zonage Ux élargi couvre principalement des 
dépendances vertes autoroutières au sein desquelles les terrains ont déjà été remaniés et présentent donc une 
richesse moindre. 

Certains milieux naturels sont toutefois impactés de façon notable ; ils font alors l’objet d’une compensation mise en 
œuvre aux abords de l’aménagement projeté. Il  s’agit notamment de :  

- pelouses et fourrés calcicoles ; 
- zones humides réglementaires; 
- pièces d’eau. 

Des réaménagements spécifiques de talus sont ainsi prévus pour recréer des habitats de pelouses et friches calcicoles 
favorables à l'Azuré du serpolet et à l'Odontite de Jaubert.  

En phase chantier, une mesure prévoit une pose de clôtures spécifiques aux amphibiens. 
Des mesures de réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune) permettront de sauvegarder ou 
restituer les continuités écologiques de même qu’une mesure de déplacement d’espèces animales avant le début de 
travaux afin de les protéger.  

Une mesure prévoit également la remise en état du cours d’eau La Palu franchi par le projet. 

Les mesures envisagées sur le territoire communal de Jaunay-Clan sont ainsi représentées sur la carte de synthèse des 
mesures figurant à la fin du présent chapitre. 
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- pour le paysage et le patrimoine historique : La présence de trois édifices protégés au titre des monuments 
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- pour le patrimoine naturel : le zonage réglementaire du site Natura 2000 « ZPS Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois » ; les zonages d’inventaire « ZNIEFF I : Plaine d’Avanton » et « ZNIEFF II : Plaines du Mirebalais et 
du Neuvillois ». 

 

 
Zonages réglementaires et d’inventaire 

(Extrait de l’atlas cartographique de l’étude d’impact sur la commune de Jaunay-Clan) 

- pour l’environnement humain : le contexte sonore modélisé pour l’A10 dans son état initial. 
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5.7. Incidences notables probables de la mise en compatibilité sur les 
enjeux environnementaux, et mesures associées 

 

5.7.1. Au regard des zonages d’urbanisme 
La mise en compatibilité concerne l’élargissement du zonage Ux, réservé notamment au fonctionnement du service 
public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées, ainsi que la réduction des zonages 
réglementaires sur lesquels le zonage Ux est étendu.  

En effet, l’élargissement de la surface de la zone Ux sur le territoire communal de Jaunay-Clan occasionne des 
modifications d’emplacements réservés mais aussi des délimitations des zonages présents de part et d’autre de 
l’infrastructure existante. En revanche, il ne concerne pas de surfaces d’EBC.  

Le tableau suivant présente les zonages concernés par les modifications : 

  
Surface totale PLU 

 
en ha 

Nouvelle surface 
en ha 

Surface relative en 
% 

Zone U* 42,14 40,99 -2,7 

Zone Uf 40,44 38,52 -4,7 

Zone Ux 55,5 74,86 +34,88 

Zone AU*a 32,82 31,57 -3,8 

Zone AU*b 52,55 51,84 -1,35 

Zones A 1596,34 1592,63 -0,23 

Zones N 72,97 68,09 -6,7 

Zone Ne 4,6 3,64 -20,9 

Zone Np 240,54 236,62 -1,6 

Total arrondi 2138 2138 - 

 

La surface du zonage Ux augmente d’environ 193 522 m², atteignant environ 74,86 ha sur la commune d’une surface 
totale de 2 748 ha, soit environ 2,72% du territoire communal. 

L’équilibre de l’usage des sols dans le document d’urbanisme n’est donc pas modifié du fait du projet. 

La réduction des zones U, Uf, U*, AU*a, AU*b, N, Ne, Np et A représente une perte de 0,70% des espaces de la 
commune. Cette réduction très partielle est localisée en continuité directe avec l’autoroute existante. Cette 
configuration réduit les zonages uniquement à la marge, sans les fractionner. Ils gardent ainsi toute leur potentialité 
pour remplir leur vocation. 

Le zonage Ne est réduit dans la plus grande proportion. Cependant, sa vocation d‘accueil des gens du voyage ne 
dépend pas strictement de sa localisation. De plus, sa réduction n’empêche pas de répondre à sa vocation. 

 

5.7.2. Au regard de l’occupation du sol 
Les modifications du règlement concernant uniquement le secteur Ux de la zone U et ciblent spécifiquement la 
réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. 

Pour les articles présentant des dispositions incompatibles avec le projet, la phrase suivante est généralement 
ajoutée :  
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant 
les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de 
l’autoroute A10. » 
 
Les enjeux relevés dans le document d’urbanisme et présentant un lien avec la mise en compatibilité sont pris en 
compte de la manière suivante : 
 
- Milieu physique :  

• Le périmètre de protection du captage AEP de Parigny : le projet prend en compte les risques de pollution via 
le sol ou via une pollution des eaux superficielles en phase chantier, notamment par la mise en place d’un plan 
d’intervention permettant une maîtrise rapide des pollutions superficielles en cas de pollutions accidentelles. 

• En phase exploitation, contre la pollution chronique, la pollution saisonnière et la pollution accidentelle, la 
mise en œuvre, avant rejet au milieu naturel, d’un réseau d’assainissement pluvial étanche séparatif et de 
bassins multifonctions permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles, en 
assurant la collecte de l’ensemble des ruissellements de la plateforme, leur traitement quantitatif et qualitatif 
et le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle. L’assainissement pluvial définitif prévu pour 
l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra d’améliorer nettement les 
performances environnementales de l’infrastructure. 

• La zone inondable de la Palu : le projet est compatible avec le PPRN du Clain et de la Palu. Des modélisations 
hydrauliques ont permis de vérifier la non dégradation des conditions actuelles par le projet. 

• Le risque de mouvements de terrain : seule la phase travaux du projet est concernée. Des études 
géotechniques et des dispositions constructives spécifiques permettent de prendre en compte ce risque. 

- Milieu naturel et biologique : 

En s’insérant en continuité directe de l’infrastructure existante, le zonage Ux élargi couvre principalement des 
dépendances vertes autoroutières au sein desquelles les terrains ont déjà été remaniés et présentent donc une 
richesse moindre. 

Certains milieux naturels sont toutefois impactés de façon notable ; ils font alors l’objet d’une compensation mise en 
œuvre aux abords de l’aménagement projeté. Il  s’agit notamment de :  

- pelouses et fourrés calcicoles ; 
- zones humides réglementaires; 
- pièces d’eau. 

Des réaménagements spécifiques de talus sont ainsi prévus pour recréer des habitats de pelouses et friches calcicoles 
favorables à l'Azuré du serpolet et à l'Odontite de Jaubert.  

En phase chantier, une mesure prévoit une pose de clôtures spécifiques aux amphibiens. 
Des mesures de réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune) permettront de sauvegarder ou 
restituer les continuités écologiques de même qu’une mesure de déplacement d’espèces animales avant le début de 
travaux afin de les protéger.  

Une mesure prévoit également la remise en état du cours d’eau La Palu franchi par le projet. 

Les mesures envisagées sur le territoire communal de Jaunay-Clan sont ainsi représentées sur la carte de synthèse des 
mesures figurant à la fin du présent chapitre. 
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5.7. Incidences notables probables de la mise en compatibilité sur les 
enjeux environnementaux, et mesures associées 

 

5.7.1. Au regard des zonages d’urbanisme 
La mise en compatibilité concerne l’élargissement du zonage Ux, réservé notamment au fonctionnement du service 
public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées, ainsi que la réduction des zonages 
réglementaires sur lesquels le zonage Ux est étendu.  

En effet, l’élargissement de la surface de la zone Ux sur le territoire communal de Jaunay-Clan occasionne des 
modifications d’emplacements réservés mais aussi des délimitations des zonages présents de part et d’autre de 
l’infrastructure existante. En revanche, il ne concerne pas de surfaces d’EBC.  

Le tableau suivant présente les zonages concernés par les modifications : 

  
Surface totale PLU 

 
en ha 

Nouvelle surface 
en ha 

Surface relative en 
% 

Zone U* 42,14 40,99 -2,7 

Zone Uf 40,44 38,52 -4,7 

Zone Ux 55,5 74,86 +34,88 

Zone AU*a 32,82 31,57 -3,8 

Zone AU*b 52,55 51,84 -1,35 

Zones A 1596,34 1592,63 -0,23 

Zones N 72,97 68,09 -6,7 

Zone Ne 4,6 3,64 -20,9 

Zone Np 240,54 236,62 -1,6 

Total arrondi 2138 2138 - 

 

La surface du zonage Ux augmente d’environ 193 522 m², atteignant environ 74,86 ha sur la commune d’une surface 
totale de 2 748 ha, soit environ 2,72% du territoire communal. 

L’équilibre de l’usage des sols dans le document d’urbanisme n’est donc pas modifié du fait du projet. 

La réduction des zones U, Uf, U*, AU*a, AU*b, N, Ne, Np et A représente une perte de 0,70% des espaces de la 
commune. Cette réduction très partielle est localisée en continuité directe avec l’autoroute existante. Cette 
configuration réduit les zonages uniquement à la marge, sans les fractionner. Ils gardent ainsi toute leur potentialité 
pour remplir leur vocation. 

Le zonage Ne est réduit dans la plus grande proportion. Cependant, sa vocation d‘accueil des gens du voyage ne 
dépend pas strictement de sa localisation. De plus, sa réduction n’empêche pas de répondre à sa vocation. 

 

5.7.2. Au regard de l’occupation du sol 
Les modifications du règlement concernant uniquement le secteur Ux de la zone U et ciblent spécifiquement la 
réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. 

Pour les articles présentant des dispositions incompatibles avec le projet, la phrase suivante est généralement 
ajoutée :  
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant 
les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de 
l’autoroute A10. » 
 
Les enjeux relevés dans le document d’urbanisme et présentant un lien avec la mise en compatibilité sont pris en 
compte de la manière suivante : 
 
- Milieu physique :  

• Le périmètre de protection du captage AEP de Parigny : le projet prend en compte les risques de pollution via 
le sol ou via une pollution des eaux superficielles en phase chantier, notamment par la mise en place d’un plan 
d’intervention permettant une maîtrise rapide des pollutions superficielles en cas de pollutions accidentelles. 

• En phase exploitation, contre la pollution chronique, la pollution saisonnière et la pollution accidentelle, la 
mise en œuvre, avant rejet au milieu naturel, d’un réseau d’assainissement pluvial étanche séparatif et de 
bassins multifonctions permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles, en 
assurant la collecte de l’ensemble des ruissellements de la plateforme, leur traitement quantitatif et qualitatif 
et le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle. L’assainissement pluvial définitif prévu pour 
l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra d’améliorer nettement les 
performances environnementales de l’infrastructure. 

• La zone inondable de la Palu : le projet est compatible avec le PPRN du Clain et de la Palu. Des modélisations 
hydrauliques ont permis de vérifier la non dégradation des conditions actuelles par le projet. 

• Le risque de mouvements de terrain : seule la phase travaux du projet est concernée. Des études 
géotechniques et des dispositions constructives spécifiques permettent de prendre en compte ce risque. 

- Milieu naturel et biologique : 

En s’insérant en continuité directe de l’infrastructure existante, le zonage Ux élargi couvre principalement des 
dépendances vertes autoroutières au sein desquelles les terrains ont déjà été remaniés et présentent donc une 
richesse moindre. 

Certains milieux naturels sont toutefois impactés de façon notable ; ils font alors l’objet d’une compensation mise en 
œuvre aux abords de l’aménagement projeté. Il  s’agit notamment de :  

- pelouses et fourrés calcicoles ; 
- zones humides réglementaires; 
- pièces d’eau. 

Des réaménagements spécifiques de talus sont ainsi prévus pour recréer des habitats de pelouses et friches calcicoles 
favorables à l'Azuré du serpolet et à l'Odontite de Jaubert.  

En phase chantier, une mesure prévoit une pose de clôtures spécifiques aux amphibiens. 
Des mesures de réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune) permettront de sauvegarder ou 
restituer les continuités écologiques de même qu’une mesure de déplacement d’espèces animales avant le début de 
travaux afin de les protéger.  

Une mesure prévoit également la remise en état du cours d’eau La Palu franchi par le projet. 

Les mesures envisagées sur le territoire communal de Jaunay-Clan sont ainsi représentées sur la carte de synthèse des 
mesures figurant à la fin du présent chapitre. 
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(Extrait de l’atlas cartographique de l’étude d’impact sur la commune de Jaunay-Clan) 

- pour le paysage et le patrimoine historique : La présence de trois édifices protégés au titre des monuments 
historiques : le château-Couvert, l’église Saint-Denis et le jardin de La Chartreuse. 
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- Milieu humain :  

Des études acoustiques ont permis d’identifier les secteurs devant faire l’objet de dispositifs permettant de respecter 
les seuils réglementaires vis-à-vis des nuisances sonores liées à l’A10. Le zonage Ux élargi inclut les proctections 
acoustiques (un écran aoustique et trois traitements de façade à l’échelle du territoire communal). 
 

- Patrimoine et paysage :  

Le zonage Ux élargi réservé ne recoupe pas les périmètres de protection des monuments historiques. Cependant, il 
inclut des mesures paysagères (plantation de végétation basse) pour préserver le cône de vue sur l’église Saint-Denis 
et le Château-Couvert. D’une façon générale sur le linéaire, les plantations de haies seront réalisées en continuité de la 
trame verte existante. Ces mesures permettent de répondre à la prise en compte des enjeux de co-visibilité vers les 
quartiers identifiés. 
 

- Pour les emplacements réservés existants :  

Plusieurs emplacements réservés existants sont réduits/ ajustés ou supprimés pour permettre l’élargissement du 
zonage Ux spécifique à la mise à 2x3 voies de l’A10. Ceux-ci concernent : 

- la réalisation de la LGV dont le bénéficiaire est SNCF Réseau (Réduction de l’ER N°124) ; 
- la réalisation de protections acoustiques dont le bénéficiaire est la commune (ajustement des ER N°129 et 

N°130) ; 
- l’élargissement d’une route départementale pour la desserte de la ZA de Chalembert dont le bénéficiaire est le 

Conseil Départemental de la Vienne (Réduction de l’ER N°121). 

L’ensemble des ER existants réduits ou supprimés étant prévus pour la modification ou la réalisation d’infrastructures 
de transport ou d’équipement liés aux infrastructures de transport, l’occupation du sol envisagée est identique à celle 
initialement prévue.  
 

Par conséquent : 

- - la vocation et les objectifs des zonages concernés par la mise en compatibilité ne sont pas remis en cause, 
- - les effets de la mise en compatibilité sur les enjeux environnementaux relevés en terme d’occupation du sol 

sont pris en compte à travers la réalisation du projet à l’origine de cette mise en compatibilité. 

La mise en compatibilité n'engendre donc pas d'incidence notable sur l'équilibre global du document d’urbanisme et 
la planification territoriale de la commune. 

Pour illustration, les cartes suivantes figurent les principales mesures d’évitement et de réduction du projet 
d’aménagement de l’A10. 

 

La LGV SEA (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

34 Pièce I MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME – Commune de Jaunay-Clan (86)



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 35 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 35 

Pièce I MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME – Commune de Jaunay-Clan (86) 35



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 37 

 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 36 

 

36 Pièce I MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME – Commune de Jaunay-Clan (86)



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 37 

 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 36 

 

Pièce I MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME – Commune de Jaunay-Clan (86) 37



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Jaunay-Clan (86) 39 

Concernant les incidences brutes du projet d’aménagement de l’autoroute A10 sur ce site Natura 2000, on peut 
notamment mentionner que : 

- Les destructions concernent moins de 11 hectares de cultures (dont environ la moitié sera remise en état) 
situés dans la ZPS et aujourd’hui enclavés entre la LGV SEA et l’A10 ; 

- concernant les espèces prioritaires ayant justifié la désignation du site Natura 2000, les surfaces d’habitat 
touchées ne leur sont pas favorables compte tenu de l’enclavement des habitats. Certaines espèces 
secondaires non prioritaires sont toutefois susceptibles d’utiliser ce site de manière anecdotique ; 

- les inventaires écologiques menés sur le site Natura 2000 au droit de l’emprise projet n’ont pas mis en 
évidence la présence d’espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sur la période d’inventaires 
de 3 ans (2013-2016). 

 
 
Les mesures retenues en phase travaux sont les suivantes : 

- localisation des bases travaux, des aires de vie, etc. en dehors de la ZPS ; 
- limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire ;  
- limitation de l’accès au chantier via la ZPS ; 
- aménagement de la zone travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 

accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant rejet, etc.) ; 
- interdiction d’enfouir, de brûler ou de mettre en dépôt sauvage les déchets, ces derniers devant être triés, 

regroupés, stockés temporairement sur site, puis évacués régulièrement vers des filières de traitement 
adaptées et agréées, en vue de leur recyclage et de leur valorisation ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval ; 

- mise en place d’un cahier des charges environnemental visant à s’assurer du bon déroulement des travaux ; 
- mise en place d’un suivi de chantier par un écologue pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures. 

 

Quant aux mesures retenues en phase d’exploitation, elles sont les suivantes : 
- gestion d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…). 

 
Au vu des incidences brutes négligeables et des mesures de suppression et de réduction préconisées, les incidences 
résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié 
la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis dans le document d’objectifs. 
 
 

5.8. Exposé des motifs des changements apportés par la mise en 
compatibilité  

 

Les adaptations du PLU de Jaunay-Clan proposées visent à mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec le 
projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, en vue de la déclaration d’utilité 
publique, valant déclaration de projet. 

La justification de l’utilité publique du projet et des solutions de substitution étudiées figurent dans la pièce F1 – 
étude d’impact du dossier d’enquête publique. 

Le choix de l’élargissement d’un zonage déjà existant permet d’adapter l’urbanisme à l’occupation du sol projetée en 
cohérence avec les catégories de zonages définies lors de la conception du document d’urbanisme. Il permet donc 
d’assurer une continuité dans la planification du développement communal. 

Les modifications du règlement concernent uniquement le secteur Ux de la zone U. Elles ciblent spécifiquement la 
réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. 

Pour les articles présentant des dispositions incompatibles avec le projet, la phrase suivante est généralement 
ajoutée :  
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant 
les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de 
l’autoroute A10. » 

La mise en compatibilité a l’obligation de faire disparaître toutes les incompatibilités qui existeraient entre le 
document d’urbanisme et le projet à déclarer d’utilité publique. Ces mentions permettent donc d’assurer la 
compatibilité entre le projet et le document d’urbanisme, sans toutefois élargir l’autorisation à d’autres projets. 

 

 

5.9. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets 
de la mise en compatibilité  

 
L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme sur l'organisation du territoire, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets 
attendus au moment de la réalisation de la présente étude. 

Une fois le projet réalisé, un calcul pourra être réalisé sur les emprises réelles et définitives du projet. Le différentiel 
des surfaces entre les deux situations montrera dans quelle mesure le projet a effectivement modifié l’occupation du 
sol au sein des zonages d’urbanisme modifiés.  
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5.7.3. Du point de vue du réseau Natura 2000 
 

Nota : La présente analyse est focalisée sur le site Natura 2000 concernant le territoire communal de Jaunay-Clan, et 
qui justifie la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Jaunay-Clan.  

L’analyse détaillée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 est présente dans la pièce F2 du dossier 
d’enquête publique. 

La ZPS FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » est longée par l’autoroute A10 sur cinq 
kilomètres environ, au nord de Poitiers. L’intérêt ornithologique de cette zone est lié à l’avifaune de plaine, et en 
particulier aux populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse emblématique dont le statut de 
conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Il s’y trouve également, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (Busards, 
Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 
La mise en place d‘un emplacement réservé à l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 induit la 
« neutralisation » (puis la destruction) d’emprises représentant une faible superficie, de surcroît très peu fréquentées 
par l’avifaune d’intérêt communautaire selon le document d’objectifs de la ZPS. Ces dernières sont situées dans une 
bande étroite localisée entre la Ligne à Grande Vitesse Tours/Bordeaux (LGV SEA) et l’autoroute A10 et entrecoupée de 
parcelles urbanisées ou accueillant des équipements annexes de la LGV. 
 

 

 
Carte de localisation du site Natura 2000 et du projet d’aménagement (Source Ingerop) 

 

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS et listées dans le tableau suivant sont prises en compte dans 
l’évaluation des incidences réalisée dans le cadre du présent projet car ces dernières sont susceptibles de fréquenter, 
de manière anecdotique, ce secteur compris entre la LGV SEA et l’A10, même si aucune d’entre elles n’a été observée 
lors des prospections de terrain (entre 2014 et 2016). 

Code Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun 

Évolution des 
populations au 
sein des ZPS en 
France (MNHN) 

Importance du 
site Natura 

2000 en France 
(FSD/DocOb) 

Priorité de 
conservation 
dans le site 
Natura 2000 

(DocOb) 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 
Inconnue (stable 

en France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Inconnue (en 
déclin en France 

ces dernières 
années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A083 Circus pygargus Busard cendré 

Inconnue 
(fluctuation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon Non évaluée 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin Non évaluée non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Inconnue 
(inconnue en 
France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

 

Les modifications apportées au règlement et visant à autoriser le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies 
de l’autoroute A10 ne présentent pas d’incidence directe sur le réseau Natura 2000 car elles agissent 
uniquement d’un point de vue réglementaire sur l’urbanisation future. C’est en réalité le projet ciblé qui induit 
des incidences potentielles sur le réseau Natura 2000. Ces incidences font d’ailleurs l’objet d’une étude spécifique 
(pièce F2 du dossier d’enquête publique). 
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5.7.3. Du point de vue du réseau Natura 2000 
 

Nota : La présente analyse est focalisée sur le site Natura 2000 concernant le territoire communal de Jaunay-Clan, et 
qui justifie la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Jaunay-Clan.  

L’analyse détaillée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 est présente dans la pièce F2 du dossier 
d’enquête publique. 

La ZPS FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » est longée par l’autoroute A10 sur cinq 
kilomètres environ, au nord de Poitiers. L’intérêt ornithologique de cette zone est lié à l’avifaune de plaine, et en 
particulier aux populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse emblématique dont le statut de 
conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Il s’y trouve également, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (Busards, 
Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 
La mise en place d‘un emplacement réservé à l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 induit la 
« neutralisation » (puis la destruction) d’emprises représentant une faible superficie, de surcroît très peu fréquentées 
par l’avifaune d’intérêt communautaire selon le document d’objectifs de la ZPS. Ces dernières sont situées dans une 
bande étroite localisée entre la Ligne à Grande Vitesse Tours/Bordeaux (LGV SEA) et l’autoroute A10 et entrecoupée de 
parcelles urbanisées ou accueillant des équipements annexes de la LGV. 
 

 

 
Carte de localisation du site Natura 2000 et du projet d’aménagement (Source Ingerop) 

 

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS et listées dans le tableau suivant sont prises en compte dans 
l’évaluation des incidences réalisée dans le cadre du présent projet car ces dernières sont susceptibles de fréquenter, 
de manière anecdotique, ce secteur compris entre la LGV SEA et l’A10, même si aucune d’entre elles n’a été observée 
lors des prospections de terrain (entre 2014 et 2016). 

Code Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun 

Évolution des 
populations au 
sein des ZPS en 
France (MNHN) 

Importance du 
site Natura 

2000 en France 
(FSD/DocOb) 

Priorité de 
conservation 
dans le site 
Natura 2000 

(DocOb) 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 
Inconnue (stable 

en France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Inconnue (en 
déclin en France 

ces dernières 
années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A083 Circus pygargus Busard cendré 

Inconnue 
(fluctuation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon Non évaluée 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin Non évaluée non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Inconnue 
(inconnue en 
France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

 

Les modifications apportées au règlement et visant à autoriser le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies 
de l’autoroute A10 ne présentent pas d’incidence directe sur le réseau Natura 2000 car elles agissent 
uniquement d’un point de vue réglementaire sur l’urbanisation future. C’est en réalité le projet ciblé qui induit 
des incidences potentielles sur le réseau Natura 2000. Ces incidences font d’ailleurs l’objet d’une étude spécifique 
(pièce F2 du dossier d’enquête publique). 
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5.7.3. Du point de vue du réseau Natura 2000 
 

Nota : La présente analyse est focalisée sur le site Natura 2000 concernant le territoire communal de Jaunay-Clan, et 
qui justifie la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Jaunay-Clan.  

L’analyse détaillée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 est présente dans la pièce F2 du dossier 
d’enquête publique. 

La ZPS FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » est longée par l’autoroute A10 sur cinq 
kilomètres environ, au nord de Poitiers. L’intérêt ornithologique de cette zone est lié à l’avifaune de plaine, et en 
particulier aux populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse emblématique dont le statut de 
conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Il s’y trouve également, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (Busards, 
Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 
La mise en place d‘un emplacement réservé à l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 induit la 
« neutralisation » (puis la destruction) d’emprises représentant une faible superficie, de surcroît très peu fréquentées 
par l’avifaune d’intérêt communautaire selon le document d’objectifs de la ZPS. Ces dernières sont situées dans une 
bande étroite localisée entre la Ligne à Grande Vitesse Tours/Bordeaux (LGV SEA) et l’autoroute A10 et entrecoupée de 
parcelles urbanisées ou accueillant des équipements annexes de la LGV. 
 

 

 
Carte de localisation du site Natura 2000 et du projet d’aménagement (Source Ingerop) 

 

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS et listées dans le tableau suivant sont prises en compte dans 
l’évaluation des incidences réalisée dans le cadre du présent projet car ces dernières sont susceptibles de fréquenter, 
de manière anecdotique, ce secteur compris entre la LGV SEA et l’A10, même si aucune d’entre elles n’a été observée 
lors des prospections de terrain (entre 2014 et 2016). 

Code Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun 

Évolution des 
populations au 
sein des ZPS en 
France (MNHN) 

Importance du 
site Natura 

2000 en France 
(FSD/DocOb) 

Priorité de 
conservation 
dans le site 
Natura 2000 

(DocOb) 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 
Inconnue (stable 

en France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Inconnue (en 
déclin en France 

ces dernières 
années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A083 Circus pygargus Busard cendré 

Inconnue 
(fluctuation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon Non évaluée 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin Non évaluée non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Inconnue 
(inconnue en 
France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

 

Les modifications apportées au règlement et visant à autoriser le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies 
de l’autoroute A10 ne présentent pas d’incidence directe sur le réseau Natura 2000 car elles agissent 
uniquement d’un point de vue réglementaire sur l’urbanisation future. C’est en réalité le projet ciblé qui induit 
des incidences potentielles sur le réseau Natura 2000. Ces incidences font d’ailleurs l’objet d’une étude spécifique 
(pièce F2 du dossier d’enquête publique). 
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5.7.3. Du point de vue du réseau Natura 2000 
 

Nota : La présente analyse est focalisée sur le site Natura 2000 concernant le territoire communal de Jaunay-Clan, et 
qui justifie la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Jaunay-Clan.  

L’analyse détaillée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 est présente dans la pièce F2 du dossier 
d’enquête publique. 

La ZPS FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » est longée par l’autoroute A10 sur cinq 
kilomètres environ, au nord de Poitiers. L’intérêt ornithologique de cette zone est lié à l’avifaune de plaine, et en 
particulier aux populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse emblématique dont le statut de 
conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Il s’y trouve également, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (Busards, 
Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 
La mise en place d‘un emplacement réservé à l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 induit la 
« neutralisation » (puis la destruction) d’emprises représentant une faible superficie, de surcroît très peu fréquentées 
par l’avifaune d’intérêt communautaire selon le document d’objectifs de la ZPS. Ces dernières sont situées dans une 
bande étroite localisée entre la Ligne à Grande Vitesse Tours/Bordeaux (LGV SEA) et l’autoroute A10 et entrecoupée de 
parcelles urbanisées ou accueillant des équipements annexes de la LGV. 
 

 

 
Carte de localisation du site Natura 2000 et du projet d’aménagement (Source Ingerop) 

 

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS et listées dans le tableau suivant sont prises en compte dans 
l’évaluation des incidences réalisée dans le cadre du présent projet car ces dernières sont susceptibles de fréquenter, 
de manière anecdotique, ce secteur compris entre la LGV SEA et l’A10, même si aucune d’entre elles n’a été observée 
lors des prospections de terrain (entre 2014 et 2016). 
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non évaluée / 
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non évaluée / 
Idem Non prioritaire 
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Busard des 
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Idem Non prioritaire 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Inconnue (en 
déclin en France 
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années) 
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Excellent Priorité 2 

A083 Circus pygargus Busard cendré 

Inconnue 
(fluctuation en 
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dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon Non évaluée 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin Non évaluée non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Inconnue 
(inconnue en 
France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

 

Les modifications apportées au règlement et visant à autoriser le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies 
de l’autoroute A10 ne présentent pas d’incidence directe sur le réseau Natura 2000 car elles agissent 
uniquement d’un point de vue réglementaire sur l’urbanisation future. C’est en réalité le projet ciblé qui induit 
des incidences potentielles sur le réseau Natura 2000. Ces incidences font d’ailleurs l’objet d’une étude spécifique 
(pièce F2 du dossier d’enquête publique). 
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5.7.3. Du point de vue du réseau Natura 2000 
 

Nota : La présente analyse est focalisée sur le site Natura 2000 concernant le territoire communal de Jaunay-Clan, et 
qui justifie la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Jaunay-Clan.  

L’analyse détaillée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 est présente dans la pièce F2 du dossier 
d’enquête publique. 

La ZPS FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » est longée par l’autoroute A10 sur cinq 
kilomètres environ, au nord de Poitiers. L’intérêt ornithologique de cette zone est lié à l’avifaune de plaine, et en 
particulier aux populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse emblématique dont le statut de 
conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Il s’y trouve également, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (Busards, 
Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 
La mise en place d‘un emplacement réservé à l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 induit la 
« neutralisation » (puis la destruction) d’emprises représentant une faible superficie, de surcroît très peu fréquentées 
par l’avifaune d’intérêt communautaire selon le document d’objectifs de la ZPS. Ces dernières sont situées dans une 
bande étroite localisée entre la Ligne à Grande Vitesse Tours/Bordeaux (LGV SEA) et l’autoroute A10 et entrecoupée de 
parcelles urbanisées ou accueillant des équipements annexes de la LGV. 
 

 

 
Carte de localisation du site Natura 2000 et du projet d’aménagement (Source Ingerop) 

 

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS et listées dans le tableau suivant sont prises en compte dans 
l’évaluation des incidences réalisée dans le cadre du présent projet car ces dernières sont susceptibles de fréquenter, 
de manière anecdotique, ce secteur compris entre la LGV SEA et l’A10, même si aucune d’entre elles n’a été observée 
lors des prospections de terrain (entre 2014 et 2016). 

Code Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun 

Évolution des 
populations au 
sein des ZPS en 
France (MNHN) 

Importance du 
site Natura 

2000 en France 
(FSD/DocOb) 

Priorité de 
conservation 
dans le site 
Natura 2000 

(DocOb) 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 
Inconnue (stable 

en France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Inconnue (en 
déclin en France 

ces dernières 
années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A083 Circus pygargus Busard cendré 

Inconnue 
(fluctuation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon Non évaluée 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin Non évaluée non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Inconnue 
(inconnue en 
France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

 

Les modifications apportées au règlement et visant à autoriser le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies 
de l’autoroute A10 ne présentent pas d’incidence directe sur le réseau Natura 2000 car elles agissent 
uniquement d’un point de vue réglementaire sur l’urbanisation future. C’est en réalité le projet ciblé qui induit 
des incidences potentielles sur le réseau Natura 2000. Ces incidences font d’ailleurs l’objet d’une étude spécifique 
(pièce F2 du dossier d’enquête publique). 
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Concernant les incidences brutes du projet d’aménagement de l’autoroute A10 sur ce site Natura 2000, on peut 
notamment mentionner que : 

- Les destructions concernent moins de 11 hectares de cultures (dont environ la moitié sera remise en état) 
situés dans la ZPS et aujourd’hui enclavés entre la LGV SEA et l’A10 ; 

- concernant les espèces prioritaires ayant justifié la désignation du site Natura 2000, les surfaces d’habitat 
touchées ne leur sont pas favorables compte tenu de l’enclavement des habitats. Certaines espèces 
secondaires non prioritaires sont toutefois susceptibles d’utiliser ce site de manière anecdotique ; 

- les inventaires écologiques menés sur le site Natura 2000 au droit de l’emprise projet n’ont pas mis en 
évidence la présence d’espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sur la période d’inventaires 
de 3 ans (2013-2016). 

 
 
Les mesures retenues en phase travaux sont les suivantes : 

- localisation des bases travaux, des aires de vie, etc. en dehors de la ZPS ; 
- limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire ;  
- limitation de l’accès au chantier via la ZPS ; 
- aménagement de la zone travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 

accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant rejet, etc.) ; 
- interdiction d’enfouir, de brûler ou de mettre en dépôt sauvage les déchets, ces derniers devant être triés, 

regroupés, stockés temporairement sur site, puis évacués régulièrement vers des filières de traitement 
adaptées et agréées, en vue de leur recyclage et de leur valorisation ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval ; 

- mise en place d’un cahier des charges environnemental visant à s’assurer du bon déroulement des travaux ; 
- mise en place d’un suivi de chantier par un écologue pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures. 

 

Quant aux mesures retenues en phase d’exploitation, elles sont les suivantes : 
- gestion d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…). 

 
Au vu des incidences brutes négligeables et des mesures de suppression et de réduction préconisées, les incidences 
résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié 
la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis dans le document d’objectifs. 
 
 

5.8. Exposé des motifs des changements apportés par la mise en 
compatibilité  

 

Les adaptations du PLU de Jaunay-Clan proposées visent à mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec le 
projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, en vue de la déclaration d’utilité 
publique, valant déclaration de projet. 

La justification de l’utilité publique du projet et des solutions de substitution étudiées figurent dans la pièce F1 – 
étude d’impact du dossier d’enquête publique. 

Le choix de l’élargissement d’un zonage déjà existant permet d’adapter l’urbanisme à l’occupation du sol projetée en 
cohérence avec les catégories de zonages définies lors de la conception du document d’urbanisme. Il permet donc 
d’assurer une continuité dans la planification du développement communal. 

Les modifications du règlement concernent uniquement le secteur Ux de la zone U. Elles ciblent spécifiquement la 
réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. 

Pour les articles présentant des dispositions incompatibles avec le projet, la phrase suivante est généralement 
ajoutée :  
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant 
les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de 
l’autoroute A10. » 

La mise en compatibilité a l’obligation de faire disparaître toutes les incompatibilités qui existeraient entre le 
document d’urbanisme et le projet à déclarer d’utilité publique. Ces mentions permettent donc d’assurer la 
compatibilité entre le projet et le document d’urbanisme, sans toutefois élargir l’autorisation à d’autres projets. 

 

 

5.9. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets 
de la mise en compatibilité  

 
L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme sur l'organisation du territoire, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets 
attendus au moment de la réalisation de la présente étude. 

Une fois le projet réalisé, un calcul pourra être réalisé sur les emprises réelles et définitives du projet. Le différentiel 
des surfaces entre les deux situations montrera dans quelle mesure le projet a effectivement modifié l’occupation du 
sol au sein des zonages d’urbanisme modifiés.  
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Concernant les incidences brutes du projet d’aménagement de l’autoroute A10 sur ce site Natura 2000, on peut 
notamment mentionner que : 

- Les destructions concernent moins de 11 hectares de cultures (dont environ la moitié sera remise en état) 
situés dans la ZPS et aujourd’hui enclavés entre la LGV SEA et l’A10 ; 

- concernant les espèces prioritaires ayant justifié la désignation du site Natura 2000, les surfaces d’habitat 
touchées ne leur sont pas favorables compte tenu de l’enclavement des habitats. Certaines espèces 
secondaires non prioritaires sont toutefois susceptibles d’utiliser ce site de manière anecdotique ; 

- les inventaires écologiques menés sur le site Natura 2000 au droit de l’emprise projet n’ont pas mis en 
évidence la présence d’espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sur la période d’inventaires 
de 3 ans (2013-2016). 

 
 
Les mesures retenues en phase travaux sont les suivantes : 

- localisation des bases travaux, des aires de vie, etc. en dehors de la ZPS ; 
- limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire ;  
- limitation de l’accès au chantier via la ZPS ; 
- aménagement de la zone travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 

accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant rejet, etc.) ; 
- interdiction d’enfouir, de brûler ou de mettre en dépôt sauvage les déchets, ces derniers devant être triés, 

regroupés, stockés temporairement sur site, puis évacués régulièrement vers des filières de traitement 
adaptées et agréées, en vue de leur recyclage et de leur valorisation ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval ; 

- mise en place d’un cahier des charges environnemental visant à s’assurer du bon déroulement des travaux ; 
- mise en place d’un suivi de chantier par un écologue pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures. 

 

Quant aux mesures retenues en phase d’exploitation, elles sont les suivantes : 
- gestion d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…). 

 
Au vu des incidences brutes négligeables et des mesures de suppression et de réduction préconisées, les incidences 
résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié 
la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis dans le document d’objectifs. 
 
 

5.8. Exposé des motifs des changements apportés par la mise en 
compatibilité  

 

Les adaptations du PLU de Jaunay-Clan proposées visent à mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec le 
projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, en vue de la déclaration d’utilité 
publique, valant déclaration de projet. 

La justification de l’utilité publique du projet et des solutions de substitution étudiées figurent dans la pièce F1 – 
étude d’impact du dossier d’enquête publique. 

Le choix de l’élargissement d’un zonage déjà existant permet d’adapter l’urbanisme à l’occupation du sol projetée en 
cohérence avec les catégories de zonages définies lors de la conception du document d’urbanisme. Il permet donc 
d’assurer une continuité dans la planification du développement communal. 

Les modifications du règlement concernent uniquement le secteur Ux de la zone U. Elles ciblent spécifiquement la 
réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. 

Pour les articles présentant des dispositions incompatibles avec le projet, la phrase suivante est généralement 
ajoutée :  
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant 
les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de 
l’autoroute A10. » 

La mise en compatibilité a l’obligation de faire disparaître toutes les incompatibilités qui existeraient entre le 
document d’urbanisme et le projet à déclarer d’utilité publique. Ces mentions permettent donc d’assurer la 
compatibilité entre le projet et le document d’urbanisme, sans toutefois élargir l’autorisation à d’autres projets. 

 

 

5.9. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets 
de la mise en compatibilité  

 
L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme sur l'organisation du territoire, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets 
attendus au moment de la réalisation de la présente étude. 

Une fois le projet réalisé, un calcul pourra être réalisé sur les emprises réelles et définitives du projet. Le différentiel 
des surfaces entre les deux situations montrera dans quelle mesure le projet a effectivement modifié l’occupation du 
sol au sein des zonages d’urbanisme modifiés.  
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Concernant les incidences brutes du projet d’aménagement de l’autoroute A10 sur ce site Natura 2000, on peut 
notamment mentionner que : 

- Les destructions concernent moins de 11 hectares de cultures (dont environ la moitié sera remise en état) 
situés dans la ZPS et aujourd’hui enclavés entre la LGV SEA et l’A10 ; 

- concernant les espèces prioritaires ayant justifié la désignation du site Natura 2000, les surfaces d’habitat 
touchées ne leur sont pas favorables compte tenu de l’enclavement des habitats. Certaines espèces 
secondaires non prioritaires sont toutefois susceptibles d’utiliser ce site de manière anecdotique ; 

- les inventaires écologiques menés sur le site Natura 2000 au droit de l’emprise projet n’ont pas mis en 
évidence la présence d’espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sur la période d’inventaires 
de 3 ans (2013-2016). 

 
 
Les mesures retenues en phase travaux sont les suivantes : 

- localisation des bases travaux, des aires de vie, etc. en dehors de la ZPS ; 
- limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire ;  
- limitation de l’accès au chantier via la ZPS ; 
- aménagement de la zone travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 

accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant rejet, etc.) ; 
- interdiction d’enfouir, de brûler ou de mettre en dépôt sauvage les déchets, ces derniers devant être triés, 

regroupés, stockés temporairement sur site, puis évacués régulièrement vers des filières de traitement 
adaptées et agréées, en vue de leur recyclage et de leur valorisation ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval ; 

- mise en place d’un cahier des charges environnemental visant à s’assurer du bon déroulement des travaux ; 
- mise en place d’un suivi de chantier par un écologue pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures. 

 

Quant aux mesures retenues en phase d’exploitation, elles sont les suivantes : 
- gestion d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…). 

 
Au vu des incidences brutes négligeables et des mesures de suppression et de réduction préconisées, les incidences 
résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié 
la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis dans le document d’objectifs. 
 
 

5.8. Exposé des motifs des changements apportés par la mise en 
compatibilité  

 

Les adaptations du PLU de Jaunay-Clan proposées visent à mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec le 
projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, en vue de la déclaration d’utilité 
publique, valant déclaration de projet. 

La justification de l’utilité publique du projet et des solutions de substitution étudiées figurent dans la pièce F1 – 
étude d’impact du dossier d’enquête publique. 

Le choix de l’élargissement d’un zonage déjà existant permet d’adapter l’urbanisme à l’occupation du sol projetée en 
cohérence avec les catégories de zonages définies lors de la conception du document d’urbanisme. Il permet donc 
d’assurer une continuité dans la planification du développement communal. 

Les modifications du règlement concernent uniquement le secteur Ux de la zone U. Elles ciblent spécifiquement la 
réalisation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. 

Pour les articles présentant des dispositions incompatibles avec le projet, la phrase suivante est généralement 
ajoutée :  
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant 
les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie et à l’exploitation de 
l’autoroute A10. » 

La mise en compatibilité a l’obligation de faire disparaître toutes les incompatibilités qui existeraient entre le 
document d’urbanisme et le projet à déclarer d’utilité publique. Ces mentions permettent donc d’assurer la 
compatibilité entre le projet et le document d’urbanisme, sans toutefois élargir l’autorisation à d’autres projets. 

 

 

5.9. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets 
de la mise en compatibilité  

 
L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme sur l'organisation du territoire, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets 
attendus au moment de la réalisation de la présente étude. 

Une fois le projet réalisé, un calcul pourra être réalisé sur les emprises réelles et définitives du projet. Le différentiel 
des surfaces entre les deux situations montrera dans quelle mesure le projet a effectivement modifié l’occupation du 
sol au sein des zonages d’urbanisme modifiés.  
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5.7.3. Du point de vue du réseau Natura 2000 
 

Nota : La présente analyse est focalisée sur le site Natura 2000 concernant le territoire communal de Jaunay-Clan, et 
qui justifie la réalisation d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Jaunay-Clan.  

L’analyse détaillée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 est présente dans la pièce F2 du dossier 
d’enquête publique. 

La ZPS FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » est longée par l’autoroute A10 sur cinq 
kilomètres environ, au nord de Poitiers. L’intérêt ornithologique de cette zone est lié à l’avifaune de plaine, et en 
particulier aux populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse emblématique dont le statut de 
conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Il s’y trouve également, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (Busards, 
Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 
La mise en place d‘un emplacement réservé à l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 induit la 
« neutralisation » (puis la destruction) d’emprises représentant une faible superficie, de surcroît très peu fréquentées 
par l’avifaune d’intérêt communautaire selon le document d’objectifs de la ZPS. Ces dernières sont situées dans une 
bande étroite localisée entre la Ligne à Grande Vitesse Tours/Bordeaux (LGV SEA) et l’autoroute A10 et entrecoupée de 
parcelles urbanisées ou accueillant des équipements annexes de la LGV. 
 

 

 
Carte de localisation du site Natura 2000 et du projet d’aménagement (Source Ingerop) 

 

Les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS et listées dans le tableau suivant sont prises en compte dans 
l’évaluation des incidences réalisée dans le cadre du présent projet car ces dernières sont susceptibles de fréquenter, 
de manière anecdotique, ce secteur compris entre la LGV SEA et l’A10, même si aucune d’entre elles n’a été observée 
lors des prospections de terrain (entre 2014 et 2016). 

Code Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun 

Évolution des 
populations au 
sein des ZPS en 
France (MNHN) 

Importance du 
site Natura 

2000 en France 
(FSD/DocOb) 

Priorité de 
conservation 
dans le site 
Natura 2000 

(DocOb) 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 
Inconnue (stable 

en France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Inconnue (en 
déclin en France 

ces dernières 
années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A083 Circus pygargus Busard cendré 

Inconnue 
(fluctuation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon Non évaluée 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin Non évaluée non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Inconnue 
(inconnue en 
France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

 

Les modifications apportées au règlement et visant à autoriser le présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies 
de l’autoroute A10 ne présentent pas d’incidence directe sur le réseau Natura 2000 car elles agissent 
uniquement d’un point de vue réglementaire sur l’urbanisation future. C’est en réalité le projet ciblé qui induit 
des incidences potentielles sur le réseau Natura 2000. Ces incidences font d’ailleurs l’objet d’une étude spécifique 
(pièce F2 du dossier d’enquête publique). 

 

5.8. |  Exposé des motifs des changements apportés par la mise en  
compatibilité 

5.9. |  Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la 
mise en compatibilité 
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Le tableau suivant présente la comparaison à effectuer : 

  Surface totale 
PLU en ha 

Nouvelle surface 
en ha 

Surface relative 
en % 

Surface des 
emprises réelles 
et définitives du 

projet en ha 

Surface relative 
réelle consommée 

par rapport à la 
surface totale du 

PLU en % 

Zone U* 42,14 40,99 -2,7   

Zone Uf 40,44 38,52 -4,7   

Zone Ux 55,5 74,86 +34,88   

Zone AU*a 32,82 31,57 -3,8   

Zone AU*b 52,55 51,84 -1,35   
Zones A Zo1596,34 1592,63 -0,23   
Zones N 72,97 68,09 -6,7   
Zone Ne 4,6 3,64 -20,9   

Zone Np 240,54 236,62 -1,6   

Total arrondi 2138 2138 -   

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’étude d’impact, des suivis des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
sont prévus. Ils sont présentés dans la pièce F1- étude d’impact du dossier d’enquête publique. 

 

5.10. Résumé non technique 
La mise en compatibilité du PLU de Jaunay-Clan vis-à-vis du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
doit faire l’objet d’une évaluation environnementale car une partie de la commune est couverte par le site Natura 2000 
« ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ». 

La mise en compatibilité consiste en la mise en place d’un emplacement réservé accolé le long de l’autoroute  
existante, et à l’inscription de l’autorisation du projet dans les règlements des zonages: U, U*, Uf, Ux, AU*a, AU*b, A, N, 
Ne, Np. 

Ces modifications ciblent spécifiquement le projet qui est circonscrit dans la zone Ux élargie et correspond à une 
emprise de moins de 2,72% du territoire communal. La modification emplacements réservés existants ne modifie pas 
le zonage d’urbanisme. De plus, l’occupation du sol destinée aux emplacements réservés existants réduits ou 
supprimés est identique à celle initialement prévue puisqu’elle est liée à des infrastructures de transport ou à leurs 
équipements. L’équilibre de l’usage des sols dans le document d’urbanisme n’est donc pas modifié. 

Le tableau suivant présente les surfaces concernées par type de zone : 

  Surface totale 
PLU en ha 

Nouvelle surface 
en ha 

Surface relative 
en % 

Zone U* 42,14 40,99 -2,7 

Zone Uf 40,44 38,52 -4,7 

Zone Ux 55,5 74,86 +34,88 

Zone AU*a 32,82 31,57 -3,8 

Zone AU*b 52,55 51,84 -1,35 
Zones A Zo1596,34 1592,63 -0,23 
Zones N 72,97 68,09 -6,7 
Zone Ne 4,6 3,64 -20,9 

Zone Np 240,54 236,62 -1,6 

Total arrondi 2138 2138 - 

 

Les enjeux relevés dans le document d’urbanisme sur les zones mises en compatibilité sont pris en compte : 

- Des dispositions constructives spécifiques et un système d’assainissement performant permettent d’assurer 
la protection du captage AEP de Parigny, la zone inondable de la Palu et la prise en compte du risque de 
mouvement de terrain ; 

- des réaménagements spécifiques de talus et des mesures compensatoires sont prévus pour recréer des 
habitats naturels impactés ; une mesure de réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune) 
permettra par exemple de de sauvegarder ou restituer les continuités écologiques ; de même des mesures 
spécifiques seront mises en œuvre en phase chantier à l’exemple des mesures de déplacement d’espèces 
animales ou des poses de clôtures spécifiques aux amphibiens à des fins de préservation de la faune. Une 
mesure prévoit également la remise en état du cours d’eau La Palu. 

- Des études acoustiques ont permis d’identifier les secteurs devant faire l’objet de dispositifs permettant de 
respecter les seuils réglementaires nuisances sonores liées à l’A10, 

- Le schéma de plantation d’intégration paysagère permet de préserver le cadre de vie et les points de vues vers 
l’église Saint-Denis et le Château-Couvert. 
 

La ZPS FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » est longée par l’autoroute A10 sur cinq 
kilomètres environ, au nord de Poitiers. L’extension du zonage Ux pour l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute 
induit la destruction d’une très faible superficie de cultures, de surcroît très peu fréquentée par l’avifaune d’intérêt 
communautaire selon le document d’objectifs. Les modifications apportées au règlement et visant à autoriser le projet 
ne présentent pas d’incidence directe sur le réseau Natura 2000, car elles agissent uniquement d’un point de vue 
réglementaire sur l’urbanisation future. C’est en réalité le projet qu’il cible qui induit des incidences potentielles sur le 
réseau Natura 2000. 

Au vu des incidences brutes négligeables du projet et des mesures de suppression et de réduction préconisées, les 
incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces (et de leurs habitats) 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis dans le document 
d’objectifs. 
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Le tableau suivant présente la comparaison à effectuer : 

  Surface totale 
PLU en ha 

Nouvelle surface 
en ha 

Surface relative 
en % 

Surface des 
emprises réelles 
et définitives du 

projet en ha 

Surface relative 
réelle consommée 

par rapport à la 
surface totale du 

PLU en % 

Zone U* 42,14 40,99 -2,7   

Zone Uf 40,44 38,52 -4,7   

Zone Ux 55,5 74,86 +34,88   

Zone AU*a 32,82 31,57 -3,8   

Zone AU*b 52,55 51,84 -1,35   
Zones A Zo1596,34 1592,63 -0,23   
Zones N 72,97 68,09 -6,7   
Zone Ne 4,6 3,64 -20,9   

Zone Np 240,54 236,62 -1,6   

Total arrondi 2138 2138 -   

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’étude d’impact, des suivis des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
sont prévus. Ils sont présentés dans la pièce F1- étude d’impact du dossier d’enquête publique. 

 

5.10. Résumé non technique 
La mise en compatibilité du PLU de Jaunay-Clan vis-à-vis du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
doit faire l’objet d’une évaluation environnementale car une partie de la commune est couverte par le site Natura 2000 
« ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ». 

La mise en compatibilité consiste en la mise en place d’un emplacement réservé accolé le long de l’autoroute  
existante, et à l’inscription de l’autorisation du projet dans les règlements des zonages: U, U*, Uf, Ux, AU*a, AU*b, A, N, 
Ne, Np. 

Ces modifications ciblent spécifiquement le projet qui est circonscrit dans la zone Ux élargie et correspond à une 
emprise de moins de 2,72% du territoire communal. La modification emplacements réservés existants ne modifie pas 
le zonage d’urbanisme. De plus, l’occupation du sol destinée aux emplacements réservés existants réduits ou 
supprimés est identique à celle initialement prévue puisqu’elle est liée à des infrastructures de transport ou à leurs 
équipements. L’équilibre de l’usage des sols dans le document d’urbanisme n’est donc pas modifié. 

Le tableau suivant présente les surfaces concernées par type de zone : 

  Surface totale 
PLU en ha 

Nouvelle surface 
en ha 

Surface relative 
en % 

Zone U* 42,14 40,99 -2,7 

Zone Uf 40,44 38,52 -4,7 

Zone Ux 55,5 74,86 +34,88 

Zone AU*a 32,82 31,57 -3,8 

Zone AU*b 52,55 51,84 -1,35 
Zones A Zo1596,34 1592,63 -0,23 
Zones N 72,97 68,09 -6,7 
Zone Ne 4,6 3,64 -20,9 

Zone Np 240,54 236,62 -1,6 

Total arrondi 2138 2138 - 

 

Les enjeux relevés dans le document d’urbanisme sur les zones mises en compatibilité sont pris en compte : 

- Des dispositions constructives spécifiques et un système d’assainissement performant permettent d’assurer 
la protection du captage AEP de Parigny, la zone inondable de la Palu et la prise en compte du risque de 
mouvement de terrain ; 

- des réaménagements spécifiques de talus et des mesures compensatoires sont prévus pour recréer des 
habitats naturels impactés ; une mesure de réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune) 
permettra par exemple de de sauvegarder ou restituer les continuités écologiques ; de même des mesures 
spécifiques seront mises en œuvre en phase chantier à l’exemple des mesures de déplacement d’espèces 
animales ou des poses de clôtures spécifiques aux amphibiens à des fins de préservation de la faune. Une 
mesure prévoit également la remise en état du cours d’eau La Palu. 

- Des études acoustiques ont permis d’identifier les secteurs devant faire l’objet de dispositifs permettant de 
respecter les seuils réglementaires nuisances sonores liées à l’A10, 

- Le schéma de plantation d’intégration paysagère permet de préserver le cadre de vie et les points de vues vers 
l’église Saint-Denis et le Château-Couvert. 
 

La ZPS FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » est longée par l’autoroute A10 sur cinq 
kilomètres environ, au nord de Poitiers. L’extension du zonage Ux pour l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute 
induit la destruction d’une très faible superficie de cultures, de surcroît très peu fréquentée par l’avifaune d’intérêt 
communautaire selon le document d’objectifs. Les modifications apportées au règlement et visant à autoriser le projet 
ne présentent pas d’incidence directe sur le réseau Natura 2000, car elles agissent uniquement d’un point de vue 
réglementaire sur l’urbanisation future. C’est en réalité le projet qu’il cible qui induit des incidences potentielles sur le 
réseau Natura 2000. 

Au vu des incidences brutes négligeables du projet et des mesures de suppression et de réduction préconisées, les 
incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces (et de leurs habitats) 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis dans le document 
d’objectifs. 
 
 

5.10. | Résumé non technique
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Par conséquent : 
- la vocation et les objectifs des zonages concernés par la mise en compatibilité ne sont pas remis en cause, 
- les effets de la mise en compatibilité sur les enjeux environnementaux relevés en terme d’occupation du sol 
sont pris en compte à travers la réalisation du projet à l’origine de cette mise en compatibilité. 

La mise en compatibilité n'engendre donc pas d'incidence notable sur l'équilibre global du document 
d’urbanisme et la planification territoriale de la commune. 
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Le tableau suivant présente la comparaison à effectuer : 

  Surface totale 
PLU en ha 

Nouvelle surface 
en ha 

Surface relative 
en % 

Surface des 
emprises réelles 
et définitives du 

projet en ha 

Surface relative 
réelle consommée 

par rapport à la 
surface totale du 

PLU en % 

Zone U* 42,14 40,99 -2,7   

Zone Uf 40,44 38,52 -4,7   

Zone Ux 55,5 74,86 +34,88   

Zone AU*a 32,82 31,57 -3,8   

Zone AU*b 52,55 51,84 -1,35   
Zones A Zo1596,34 1592,63 -0,23   
Zones N 72,97 68,09 -6,7   
Zone Ne 4,6 3,64 -20,9   

Zone Np 240,54 236,62 -1,6   

Total arrondi 2138 2138 -   

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’étude d’impact, des suivis des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
sont prévus. Ils sont présentés dans la pièce F1- étude d’impact du dossier d’enquête publique. 

 

5.10. Résumé non technique 
La mise en compatibilité du PLU de Jaunay-Clan vis-à-vis du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
doit faire l’objet d’une évaluation environnementale car une partie de la commune est couverte par le site Natura 2000 
« ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ». 

La mise en compatibilité consiste en la mise en place d’un emplacement réservé accolé le long de l’autoroute  
existante, et à l’inscription de l’autorisation du projet dans les règlements des zonages: U, U*, Uf, Ux, AU*a, AU*b, A, N, 
Ne, Np. 

Ces modifications ciblent spécifiquement le projet qui est circonscrit dans la zone Ux élargie et correspond à une 
emprise de moins de 2,72% du territoire communal. La modification emplacements réservés existants ne modifie pas 
le zonage d’urbanisme. De plus, l’occupation du sol destinée aux emplacements réservés existants réduits ou 
supprimés est identique à celle initialement prévue puisqu’elle est liée à des infrastructures de transport ou à leurs 
équipements. L’équilibre de l’usage des sols dans le document d’urbanisme n’est donc pas modifié. 

Le tableau suivant présente les surfaces concernées par type de zone : 

  Surface totale 
PLU en ha 

Nouvelle surface 
en ha 

Surface relative 
en % 

Zone U* 42,14 40,99 -2,7 

Zone Uf 40,44 38,52 -4,7 

Zone Ux 55,5 74,86 +34,88 

Zone AU*a 32,82 31,57 -3,8 

Zone AU*b 52,55 51,84 -1,35 
Zones A Zo1596,34 1592,63 -0,23 
Zones N 72,97 68,09 -6,7 
Zone Ne 4,6 3,64 -20,9 

Zone Np 240,54 236,62 -1,6 

Total arrondi 2138 2138 - 

 

Les enjeux relevés dans le document d’urbanisme sur les zones mises en compatibilité sont pris en compte : 

- Des dispositions constructives spécifiques et un système d’assainissement performant permettent d’assurer 
la protection du captage AEP de Parigny, la zone inondable de la Palu et la prise en compte du risque de 
mouvement de terrain ; 

- des réaménagements spécifiques de talus et des mesures compensatoires sont prévus pour recréer des 
habitats naturels impactés ; une mesure de réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune) 
permettra par exemple de de sauvegarder ou restituer les continuités écologiques ; de même des mesures 
spécifiques seront mises en œuvre en phase chantier à l’exemple des mesures de déplacement d’espèces 
animales ou des poses de clôtures spécifiques aux amphibiens à des fins de préservation de la faune. Une 
mesure prévoit également la remise en état du cours d’eau La Palu. 

- Des études acoustiques ont permis d’identifier les secteurs devant faire l’objet de dispositifs permettant de 
respecter les seuils réglementaires nuisances sonores liées à l’A10, 

- Le schéma de plantation d’intégration paysagère permet de préserver le cadre de vie et les points de vues vers 
l’église Saint-Denis et le Château-Couvert. 
 

La ZPS FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » est longée par l’autoroute A10 sur cinq 
kilomètres environ, au nord de Poitiers. L’extension du zonage Ux pour l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute 
induit la destruction d’une très faible superficie de cultures, de surcroît très peu fréquentée par l’avifaune d’intérêt 
communautaire selon le document d’objectifs. Les modifications apportées au règlement et visant à autoriser le projet 
ne présentent pas d’incidence directe sur le réseau Natura 2000, car elles agissent uniquement d’un point de vue 
réglementaire sur l’urbanisation future. C’est en réalité le projet qu’il cible qui induit des incidences potentielles sur le 
réseau Natura 2000. 

Au vu des incidences brutes négligeables du projet et des mesures de suppression et de réduction préconisées, les 
incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces (et de leurs habitats) 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis dans le document 
d’objectifs. 
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ANNEXES6.

6.1. |  Procès-Verbal de l’examen conjoint de la MECDU
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