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1.OBJET ET MODALITÉS DE LA PROCÉDURE 
 

1.1. Définitions  
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) 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 Marigny-Brizay a approuvé son PLU, dans sa version initiale, le 30/09/2004. 

Nota : Les communes de Jaunay-Clan et de Marigny-Brizay ont fusionné au 1er janvier 2017, pour devenir la commune 
nouvelle « Jaunay-Marigny ». Dans le cadre du présent dossier, le PLU portant sur le territoire de la commune de 
Marigny-Brizay, son ancien nom est 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 Marigny-Brizay 
(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 et 14 ont fait l’objet d’une demande d’examen au cas par 
cas, qui a précisé que le projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme n’était pas soumis à évaluation 
environnementale, dont Marigny-Brizay. Lorsque l’évaluation environnementale est nécessaire, elle est incluse au 
dossier de mise en compatibilité du document d’urbanisme. 

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. 

Par décision du 29 novembre 2016, la mission régionale d’autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine s’est 
prononcée comme suit : « le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Marigny-Brizay (86) n’est 
pas soumis à évaluation environnementale. » (cf. décision de l’Ae en annexe). 
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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 ; […] » 
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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 ; […] » 
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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 Marigny-Brizay (86) 3 

 

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 Marigny-Brizay (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 2,50 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) 
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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 : 
• l’amélioration des temps de parcours, notamment pour les déplacements pendulaires, 
• 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 2016) 
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Périmètre de l’opération (Source : Vinci Autoroutes 2016) 

PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE2.

2.1. | Contexte et objectifs du projet

L’A10 vue de la rue George Sand (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 2,50 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) 
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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 
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− 53 passages supérieurs ; 
− 35 passages inférieurs ; 
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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) 
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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) 
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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 : 
• l’amélioration des temps de parcours, notamment pour les déplacements pendulaires, 
• 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 2016) 

2.2. | Caractéristiques générales du projet

Pièce I MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME – Commune de Marigny-Brizay (86) 5



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

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

 
Extrait du plan général des travaux sur la commune de Marigny-Brizay (réalisation : Ingérop) 

Légende 

 

 

 
Extrait du plan général des travaux sur la commune de Marigny-Brizay (réalisation : Ingérop) 
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2.3. Consistance du projet dans la commune de Marigny-Brizay 
L’autoroute A10 traverse la commune de Marigny-Brizay au sud-est de son territoire, sur environ 3 km. Elle concerne 
trois types de secteurs différents : des parcelles agricoles, des boisements protégés et la frange d’une zone urbaine 
dense.  

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

- la déconstruction, puis reconstruction plus au nord, du passage supérieur au niveau de la RD20 ; 
- la mise en place de protections acoustiques collectives à l'est de l'A10 au niveau du lieu-dit « la Sapinière » et 

au niveau de Saint-Léger-la-Pallu ; 
- la mise en place d’aménagements paysagers aux abords du Château de la Valette, monument historique 

inscrit.  
 

Au sud du territoire, en limite avec Jaunay-Clan, est également prévu l’allongement d’un passage hydraulique au 
niveau du Palu. 

 
Localisation de l’A10 sur la commune de Marigny-Brizay (source : géoportail) 

 

 

Outre ces aménagements propres au territoire communal de Marigny-Brizay, 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. 
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Le Château de la Valette, classé monument historique (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

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



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

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

 
Extrait du plan général des travaux sur la commune de Marigny-Brizay (réalisation : Ingérop) 

Légende 

 

 

 
Extrait du plan général des travaux sur la commune de Marigny-Brizay (réalisation : Ingérop) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

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

 
Extrait du plan général des travaux sur la commune de Marigny-Brizay (réalisation : Ingérop) 

Légende 

 

 

 
Extrait du plan général des travaux sur la commune de Marigny-Brizay (réalisation : Ingérop) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Marigny-Brizay (86) 6 

 

2.3. Consistance du projet dans la commune de Marigny-Brizay 
L’autoroute A10 traverse la commune de Marigny-Brizay au sud-est de son territoire, sur environ 3 km. Elle concerne 
trois types de secteurs différents : des parcelles agricoles, des boisements protégés et la frange d’une zone urbaine 
dense.  

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

- la déconstruction, puis reconstruction plus au nord, du passage supérieur au niveau de la RD20 ; 
- la mise en place de protections acoustiques collectives à l'est de l'A10 au niveau du lieu-dit « la Sapinière » et 

au niveau de Saint-Léger-la-Pallu ; 
- la mise en place d’aménagements paysagers aux abords du Château de la Valette, monument historique 

inscrit.  
 

Au sud du territoire, en limite avec Jaunay-Clan, est également prévu l’allongement d’un passage hydraulique au 
niveau du Palu. 

 
Localisation de l’A10 sur la commune de Marigny-Brizay (source : géoportail) 

 

 

Outre ces aménagements propres au territoire communal de Marigny-Brizay, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pièce I MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME – Commune de Marigny-Brizay (86) 7



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Marigny-Brizay (86) 9 

 

Enjeux au sein de l’aire d’étude sur le territoire communal Impacts Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Environnement physique   

Les eaux superficielles ont une vulnérabilité très forte au niveau 
de la Palu ainsi que de son bras secondaire. 

Les eaux souterraines ont une vulnérabilité forte à très forte. 

Le projet va augmenter la surface imperméabilisée. 

Il peut également générer des pollutions directes (chroniques, saisonnières ou 
accidentelles) dans les sept écoulements recensés, et indirectes via une pollution 
superficielle du sol.  

Le chantier pourrait être à l’origine de pollutions liées au départ de fines au 
niveau des fouilles nécessaires à l’allongement du passage hydraulique en limite 
avec Jaunay-Clan. 

Aucun pompage n’est prévu dans les eaux souterraines. 

L’assainissement sera créé prioritairement en début de travaux. Le réseau 
d’assainissement pluvial sera étanche sur tout le linéaire, en phase chantier et 
en phase exploitation, afin d’éviter la propagation des pollutions vers les 
écoulements. 

Les mesures d’évitement des impacts sur les eaux souterraines sont 
principalement axées sur la protection du sol et des eaux superficielles contre 
les pollutions accidentelles et les départs de particules fines. 

L’allongement du passage hydraulique en limite avec Jaunay-Clan sera réalisé à 
sec pour éviter l’entrainement des fines. 

Il existe un risque sismique de niveau modéré et un aléa faible à 
fort de retrait-gonflement des argiles.  

Les travaux de terrassement peuvent accentuer le risque de mouvement de 
terrain, notamment au niveau des talus. 

Des études géotechniques permettront de définir de manière précise la nature 
des sols, leur caractère compressible et argileux. Ces données seront prises en 
compte pour le dimensionnement des fondations des ouvrages d’art et des 
assises de la plateforme autoroutière. 

Environnement naturel   

La ZNIEFF de type I « Le bois de la fenêtre » se situe sur la 
commune de Marigny-Brizay. 

Le territoire communal n’est pas concerné par un site Natura 
2000. 

La ZNIEFF de type I « Le bois de la fenêtre » se situe à proximité de l’aire d’étude 
mais n’est pas directement concernée. Le projet n’aura donc pas d’impact vis-à-
vis de cette ZNIEFF. 

- 

L’espèce à enjeu fort relevée autour de l’A10 est l’Odontite de 
Jaubert. Les espèces et milieux à enjeu assez fort sont les 
suivants : la pelouse mésoxérique sur calcaire (E1.262) et le 
Brochet. Les espèces à enjeu moyen relevées autour de l’A10 
sont le Sympétrum méridional et l’Agrion de mercure. Des 
boisements et arbres potentiels pour le gîte des chiroptères à 
enjeux moyen sont présents à proximité directe de l’autoroute. 

Le cours d’eau la Palu constitue une continuité écologique locale. 

Les principaux effets attendus sont les suivants   

− destruction d’individus (Odontite de Jaubert) ; 
− risque de destruction d’individus et destruction d’habitats (gîtes à 

chiroptères) ; 
− risque de destruction d’individus et destruction d’habitats (Sympétrum 

méridional et Agrion de mercure) ; 
− risque de pollution de l’eau en phase chantier et altération des corridors 

écologiques (Brochet). 

Les principales mesures sont les suivantes : 

− balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique ; 
− réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune) ; 
− remise en état des cours d’eau. 

2 secteurs présentant des zones humides ont été identifiés. Ils 
sont localisés au niveau : 

- des milieux situés sur les hauteurs de la vallée de la Palu 
situés entre les PR 289 et 291 ; 

- le fond de la vallée de la Palu entre le PR 290 et 291. 

Les effets attendus sont les suivants   

- destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- risque de pollution des milieux aquatiques. 

La principale mesure consiste en la remise en état des cours d’eau après 
travaux. 

Sur la base du document d’urbanisme opposable, le territoire 
communal est concerné par de nombreux Espaces Boisés Classés 
(EBC). 

Un EBC est impacté par le projet sur une surface globale de 2 485 m². Les EBC impactés seront déclassés dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. 

Une concertation sera menée notamment entre Cofiroute et les exploitants 
concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les mesures adaptées 
(aménagement sylvicoles, aménagements fonciers, indemnisations 
financières…). De plus, et afin de conserver le caractère boisé dans certains 
secteurs linéaires autoroutier, des replantations seront également prévues.  
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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 est envisagée en 2025 au plus tôt. 

 

 

2.1. Synthèse des enjeux environnementaux et principaux impacts du 
projet 

L’autoroute A10 s’insère au sud-est du territoire communal. 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, 
un état initial environnemental a été réalisé sur une aire d’étude centrée sur l’autoroute A10 existante. 

De même, les impacts du projet et les mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces derniers ont été détaillés 
par milieu. 

Le tableau ci-après synthétise ces données. 

Il est à noter qu’il est ciblé sur la portion du territoire communal comprise dans l’aire d’étude de l’étude d’impact. 
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À Marigny-Brizay, le secteur agricole est bien développé (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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Enjeux au sein de l’aire d’étude sur le territoire communal Impacts Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Environnement humain   

L’autoroute A10 traverse la commune de Marigny-Brizay au sud-
est de son territoire, sur environ 3 km. Elle concerne trois types 
de secteurs différents : des parcelles agricoles, des boisements 
protégés et la frange d’une zone urbaine dense. Le secteur 
agricole est bien développé et essentiellement tourné vers les 
cultures céréalières et les prairies.  

La RD20 franchit l’A10. 

L’A10 est un itinéraire emprunté pour le transport de matières 
dangereuses. 

Le projet génèrera :  

- une perturbation temporaire des conditions de circulation pendant les 
travaux sur la RD20 dont le passage supérieur sera 
déconstruit/reconstruit à proximité ; 

- des impacts temporaires et permanents sur l’agriculture : 
o   un impact surfacique sur les terres agricoles :  

 3 exploitations concernées sur moins de 0,5% de leur 
SAU, dont une engagée en agriculture biologique ; 

 une exploitation viticole concernée (0,02 % de sa SAU) ; 
o   un effet induit sur les cultures : dépôt de poussières en phase 

chantier ; 
o    de possibles occupations temporaires des parcelles en bordure 

d’autoroute pour les besoins du chantier : possible atteinte aux 
cultures ; 

o   une interruption provisoire des cheminements agricoles au niveau 
de la RD20 ; 

- une amélioration des conditions de circulation sur l’A10 et sur le réseau 
routier secondaire en phase exploitation. 

 

Une déviation temporaire entraînera des allongements de parcours, mais 
permettra de réduire les impacts sur la circulation pendant les travaux sur 
l’ouvrage de la RD20 : déviation temporaire par les RD82, RD910 et RD15. 

Sur la section courante, le chantier sera mené sous circulation. Le besoin en 
pistes de chantier sera donc réduit. Toutefois, celles qui seront créées seront 
arrosées pour limiter l’envol de poussières par temps sec. 

Les emprises liées au chantier seront limitées au strict nécessaire. En cas 
d’occupation temporaire, une concertation sera mise en œuvre avec les 
exploitants agricoles et un protocole d’occupation temporaire sera signé. Les 
préjudices permanents feront l’objet d’indemnisations. 

L’acquisition des parcelles se fera de préférence à l’amiable. A défaut de 
compensation foncière, les exploitants seront indemnisés selon les protocoles 
prévus pour les pertes de terres agricoles.  

La perte de production viticole liée à la consommation de terres situées dans les 
emprises du projet sera indemnisée par Cofiroute dans les conditions prévues 
par le code de l’expropriation. 

Les réseaux et canalisations de drainage identifiés seront protégés tout au long 
du chantier. Les réseaux interceptés par le projet seront rétablis avant le début 
du chantier. 

Cadre de vie   

Le PPBE en Indre-et-Loire, approuvé par arrêté du10/02/2015, 
couvre la commune de Marigny-Brizay. D’après les mesures 
acoustiques réalisées, l’ambiance sonore est modérée aux abords 
de l’A10. 

L’utilisation d’engins bruyants nécessaires aux travaux générera des nuisances 
sonores.  

Des habitations sont situées à proximité de l’A10 (la Sapinière, Saint-Léger-la-
Pallu). 

Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré. 

Des protections acoustiques seront installées au niveau de la Sapinière et Saint-
Léger-la-Pallu. 

Paysage et patrimoine   

L’entité paysagère concernée par l’A10 sur la commune de 
Marigny-Brizay est le coteau ouest de la vallée du Clain : elle se 
distingue par un paysage de plaines vallonnées offrant une 
grande variété d’occupation des sols : des champs ouverts, des 
terres viticoles et des espaces naturels ou semi-naturels avec 
des forêts, des prairies et des pelouses, des cours d’eau et des 
zones humides. La ville et les infrastructures sont toujours 
présentes et fragmentent progressivement le paysage. 

Le château de la Valette est inscrit au titre des monuments 
historiques. 

Plusieurs zones de vestiges archéologiques sont présentes. 

La déconstruction puis la reconstruction du passage supérieur de la RD20 va 
modifier les volumes et les points de vue. 

La mise en place de protections acoustiques et les travaux à proximité des deux 
îlots d’habitats vont changer les perceptions locales. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne modifiera pas les perceptions du château 
de la Valette, à l’exception de celle existant depuis le passage supérieur de la RD 
20. Le projet d’aménagement de l’A10 ne modifiera pas le paysage associé au 
monument protégé. En particulier, le bois présent entre l’A10 et le château n’est 
pas impacté par le projet. 

Les terrassements nécessaires au projet pourront mettre à jour des vestiges 
archéologiques. 

Les protections acoustiques seront accompagnées de mesures permettant de : 

- rechercher une discrétion dans le paysage ; 
- se fondre dans le paysage environnant pour préserver le cadre privilégié 

des habitations. 

Au niveau du château de la Valette, des recommandations en termes de 
préservation des espaces plantés sont également émises. 

Un diagnostic archéologique sera établi avant travaux, et les fouilles 
archéologiques préventives seront organisées en conséquence le cas échéant. 
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Enjeux au sein de l’aire d’étude sur le territoire communal Impacts Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Tourisme et loisirs   

Aucun hébergement touristique ou centre d’attraction et de 
loisirs n’est présent dans le secteur d’étude. 

- - 
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agricole est bien développé et essentiellement tourné vers les 
cultures céréalières et les prairies.  

La RD20 franchit l’A10. 

L’A10 est un itinéraire emprunté pour le transport de matières 
dangereuses. 

Le projet génèrera :  

- une perturbation temporaire des conditions de circulation pendant les 
travaux sur la RD20 dont le passage supérieur sera 
déconstruit/reconstruit à proximité ; 

- des impacts temporaires et permanents sur l’agriculture : 
o   un impact surfacique sur les terres agricoles :  

 3 exploitations concernées sur moins de 0,5% de leur 
SAU, dont une engagée en agriculture biologique ; 

 une exploitation viticole concernée (0,02 % de sa SAU) ; 
o   un effet induit sur les cultures : dépôt de poussières en phase 

chantier ; 
o    de possibles occupations temporaires des parcelles en bordure 

d’autoroute pour les besoins du chantier : possible atteinte aux 
cultures ; 

o   une interruption provisoire des cheminements agricoles au niveau 
de la RD20 ; 

- une amélioration des conditions de circulation sur l’A10 et sur le réseau 
routier secondaire en phase exploitation. 

 

Une déviation temporaire entraînera des allongements de parcours, mais 
permettra de réduire les impacts sur la circulation pendant les travaux sur 
l’ouvrage de la RD20 : déviation temporaire par les RD82, RD910 et RD15. 

Sur la section courante, le chantier sera mené sous circulation. Le besoin en 
pistes de chantier sera donc réduit. Toutefois, celles qui seront créées seront 
arrosées pour limiter l’envol de poussières par temps sec. 

Les emprises liées au chantier seront limitées au strict nécessaire. En cas 
d’occupation temporaire, une concertation sera mise en œuvre avec les 
exploitants agricoles et un protocole d’occupation temporaire sera signé. Les 
préjudices permanents feront l’objet d’indemnisations. 

L’acquisition des parcelles se fera de préférence à l’amiable. A défaut de 
compensation foncière, les exploitants seront indemnisés selon les protocoles 
prévus pour les pertes de terres agricoles.  

La perte de production viticole liée à la consommation de terres situées dans les 
emprises du projet sera indemnisée par Cofiroute dans les conditions prévues 
par le code de l’expropriation. 

Les réseaux et canalisations de drainage identifiés seront protégés tout au long 
du chantier. Les réseaux interceptés par le projet seront rétablis avant le début 
du chantier. 

Cadre de vie   

Le PPBE en Indre-et-Loire, approuvé par arrêté du10/02/2015, 
couvre la commune de Marigny-Brizay. D’après les mesures 
acoustiques réalisées, l’ambiance sonore est modérée aux abords 
de l’A10. 

L’utilisation d’engins bruyants nécessaires aux travaux générera des nuisances 
sonores.  

Des habitations sont situées à proximité de l’A10 (la Sapinière, Saint-Léger-la-
Pallu). 

Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré. 

Des protections acoustiques seront installées au niveau de la Sapinière et Saint-
Léger-la-Pallu. 

Paysage et patrimoine   

L’entité paysagère concernée par l’A10 sur la commune de 
Marigny-Brizay est le coteau ouest de la vallée du Clain : elle se 
distingue par un paysage de plaines vallonnées offrant une 
grande variété d’occupation des sols : des champs ouverts, des 
terres viticoles et des espaces naturels ou semi-naturels avec 
des forêts, des prairies et des pelouses, des cours d’eau et des 
zones humides. La ville et les infrastructures sont toujours 
présentes et fragmentent progressivement le paysage. 

Le château de la Valette est inscrit au titre des monuments 
historiques. 

Plusieurs zones de vestiges archéologiques sont présentes. 

La déconstruction puis la reconstruction du passage supérieur de la RD20 va 
modifier les volumes et les points de vue. 

La mise en place de protections acoustiques et les travaux à proximité des deux 
îlots d’habitats vont changer les perceptions locales. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne modifiera pas les perceptions du château 
de la Valette, à l’exception de celle existant depuis le passage supérieur de la RD 
20. Le projet d’aménagement de l’A10 ne modifiera pas le paysage associé au 
monument protégé. En particulier, le bois présent entre l’A10 et le château n’est 
pas impacté par le projet. 

Les terrassements nécessaires au projet pourront mettre à jour des vestiges 
archéologiques. 

Les protections acoustiques seront accompagnées de mesures permettant de : 

- rechercher une discrétion dans le paysage ; 
- se fondre dans le paysage environnant pour préserver le cadre privilégié 

des habitations. 

Au niveau du château de la Valette, des recommandations en termes de 
préservation des espaces plantés sont également émises. 

Un diagnostic archéologique sera établi avant travaux, et les fouilles 
archéologiques préventives seront organisées en conséquence le cas échéant. 
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3.1.3. Les Emplacements Réservés 
3.1.3.1. Avant mise en compatibilité 

Sur la commune de Marigny-Brizay, 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 de la LGV SEA (ER n°121), sur une surface totale d’environ 1 107 m2. Bien que les travaux de la LGV soient 
aujourd’hui achevés, l’ER au bénéfice de SNCF Réseau (anciennement RFF) n’a pas encore été levé.  

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.  

 
 

3.1.3.2. Après mise en compatibilité 
Pour rendre possible la réalisation du projet, l’ER n°121 sera réduit dans le cadre de la présente mise en compatibilité. 

 
 

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 Marigny-Brizay est bâti autour de quatre thèmes et orientations : 

Orientation Justification Compatibilité 

Préservation et valorisation du 
patrimoine architectural et 

paysager : maintien ou renforcement 
des zones naturelles pour leur intérêt 

environnemental ou paysager / 
préservation des zones agricoles / 
valorisation particulière de certains 
paysages (berges de la Palu, route 

des troglodytes, vallée de la Lière…) 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
traverse des zones naturelles et des Espaces 
Boisés Classés, mais les surfaces qu’il impacte 
sont restreintes puisqu’il s’agit de 
l’élargissement d’une infrastructure existante. 

De plus, des mesures de réduction et de 
compensation seront mises en place par le 
maître d’ouvrage, en concertation avec la 
DREAL Nouvelle Aquitaine, afin d’aboutir à un 

Oui 

Orientation Justification Compatibilité 

impact résiduel non significatif et au maintien 
des zones naturelles une fois le projet réalisé. 

Sur le territoire de Marigny-Brizay, des 
aménagements paysagers sont ainsi prévus 
dans la traversée du périmètre de protection du 
monument historique inscrit, le château de la 
Valette, garantissant une meilleure prise en 
compte des ambiances paysagères au droit de 
ce site et favorisant le développement des 
zones naturelles une fois que les plantations 
paysagères prévues seront arrivées à maturité. 

Un développement mesuré, 
orienté sur l’habitat : un 

développement de l’habitat comme 
simple soutien démographique / un 
développement des activités propres 

au territoire (agri-viticoles, 
commerciales…) 

L’aménagement de l’A10 n’a pas de 
conséquences sur le développement de 
l’habitat et de l’urbanisation puisqu’il s’agit de 
l’élargissement d’une infrastructure existante, 
qui traverse déjà la commune sans avoir de 
conséquence particulière sur sa desserte et son 
accessibilité, ou sur la coupure de 
l’urbanisation. 

Oui 

Une organisation du territoire 
centrée sur Marigny : un 

programme habitat développé 
prioritairement à Marigny, 

secondairement à Saint-Léger-la-
Pallu / des possibilités d’évolution 
des  équipements publics dans le 

centre bourg 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
n’a pas de conséquences sur l’organisation du 
territoire puisqu’il s’agit de l’élargissement 
d’une infrastructure existante, qui structure 
déjà la commune.  

Au droit des zones bâties groupées riveraines 
de l’autoroute, la mise en place de protections 
acoustiques collectives (au niveau de la 
Sapinière et au niveau de Saint-Léger-la-Pallu) 
permettra de garantir un environnement 
sonore respectant les seuils réglementaires. Par 
rapport à la situation actuelle, le projet pourra 
ainsi favoriser le développement urbain dans ce 
secteur, grâce aux mesures de réduction prises 
en matière acoustique. 

Oui 

Une urbanisation en harmonie 
avec les paysages : un 

aménagement public pour les 
Rapines, sans volumes bâtis 

importants / préservation d’un écrin 
autour des bourgs (coteaux autour de 

Marigny, vues sur l’église à Saint 
Léger) / la réduction des impacts de 

l’infrastructure LGV. 

L’aménagement de l’A10 impacte peu le 
paysage urbanisé de la commune puisqu’il 
s’agit de l’élargissement d’une infrastructure 
existante, qui structure déjà la commune. 
L’aménagement sera réalisé à l’image de 
l’autoroute existante, sans modifier les volumes 
bâtis ou les abords des bourgs. Les mesures 
paysagères citées ci-avant au droit du château 
de la Valette permettront de valoriser les 
paysages dans ce secteur de la commune. 

Oui 

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

L’emplacement réservé n°121 sera réduit. Cette modification sera apportée sur le plan de zonage ainsi que sur la 
liste des emplacements réservés (Chapitre 4). 
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3.ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME DE MARIGNY-
BRIZAY 

La commune de Marigny-Brizay est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 30 septembre 2004 et ayant subi 
plusieurs évolutions (informations fournies par la DDT de la Vienne) :  

Élaboration du PLU Modifications Révision simplifiée Mise à jour 

Approuvé le 30/09/04 

N°1 : 11/07/06 

N°2 : 03/03/11 

N°3 : 18/03/14 

12/04/11 
08/12/15 

(dernière évolution) 

 

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 mise à jour du 08/12/15.  

 

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 N (naturelle) y compris les sous-secteurs Np et Ni, correspondant aux coteaux et aux vallées de la 
Lière et de la Palu, où des précautions particulières doivent être prises en raison de la localisation 
géographique de ces zones ; 

− la zone A (agricole), dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l’agriculture ; 
− la zone U (urbaine), correspondant aux deux bourgs de la commune et au hameau d’Ivernay ; 
− la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

 

3.1.1.1. Après mise en compatibilité 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’adaptation de la zone UY de façon à y inclure l’ensemble des emprises du projet, impliquera la diminution d’autant 
des zones ou sous-secteurs N, Np, Ni, A et U.  

 

 

 

3.1.2. Les Espaces Boisés Classés 
3.1.2.1. Avant mise en compatibilité 

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 2x3 voies de l’autoroute A10, un EBC situé à l’est de l’autoroute est 
partiellement impacté sur la commune de Marigny-Brizay (cf. extrait ci-après). 

 

3.1.2.1. Après mise en compatibilité 
Les bois classés « espaces boisés classés » ne peuvent pas faire l’objet d’autorisation de défrichement sans avoir été 
déclassés auparavant, par procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme. 

Les emprises du projet empiètent sur cet EBC sur une surface d’environ 2 485 m². 

Identification de l’EBC à déclasser 

 
 

Les zones et sous-secteurs UY, N, Np, Ni, A et U seront donc modifiés dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. Le projet est donc incompatible avec les EBC institués par le PLU de la commune de Marigny-Brizay.  

2 485 m² d’EBC doivent être déclassés. 
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plusieurs évolutions (informations fournies par la DDT de la Vienne) :  

Élaboration du PLU Modifications Révision simplifiée Mise à jour 

Approuvé le 30/09/04 

N°1 : 11/07/06 

N°2 : 03/03/11 

N°3 : 18/03/14 

12/04/11 
08/12/15 

(dernière évolution) 

 

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 mise à jour du 08/12/15.  

 

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 N (naturelle) y compris les sous-secteurs Np et Ni, correspondant aux coteaux et aux vallées de la 
Lière et de la Palu, où des précautions particulières doivent être prises en raison de la localisation 
géographique de ces zones ; 

− la zone A (agricole), dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l’agriculture ; 
− la zone U (urbaine), correspondant aux deux bourgs de la commune et au hameau d’Ivernay ; 
− la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

 

3.1.1.1. Après mise en compatibilité 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’adaptation de la zone UY de façon à y inclure l’ensemble des emprises du projet, impliquera la diminution d’autant 
des zones ou sous-secteurs N, Np, Ni, A et U.  

 

 

 

3.1.2. Les Espaces Boisés Classés 
3.1.2.1. Avant mise en compatibilité 

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 2x3 voies de l’autoroute A10, un EBC situé à l’est de l’autoroute est 
partiellement impacté sur la commune de Marigny-Brizay (cf. extrait ci-après). 

 

3.1.2.1. Après mise en compatibilité 
Les bois classés « espaces boisés classés » ne peuvent pas faire l’objet d’autorisation de défrichement sans avoir été 
déclassés auparavant, par procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme. 

Les emprises du projet empiètent sur cet EBC sur une surface d’environ 2 485 m². 

Identification de l’EBC à déclasser 

 
 

Les zones et sous-secteurs UY, N, Np, Ni, A et U seront donc modifiés dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. Le projet est donc incompatible avec les EBC institués par le PLU de la commune de Marigny-Brizay.  

2 485 m² d’EBC doivent être déclassés. 
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3.1.3. Les Emplacements Réservés 
3.1.3.1. Avant mise en compatibilité 

Sur la commune de Marigny-Brizay, 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 de la LGV SEA (ER n°121), sur une surface totale d’environ 1 107 m2. Bien que les travaux de la LGV soient 
aujourd’hui achevés, l’ER au bénéfice de SNCF Réseau (anciennement RFF) n’a pas encore été levé.  

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.  

 
 

3.1.3.2. Après mise en compatibilité 
Pour rendre possible la réalisation du projet, l’ER n°121 sera réduit dans le cadre de la présente mise en compatibilité. 

 
 

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 Marigny-Brizay est bâti autour de quatre thèmes et orientations : 

Orientation Justification Compatibilité 

Préservation et valorisation du 
patrimoine architectural et 

paysager : maintien ou renforcement 
des zones naturelles pour leur intérêt 

environnemental ou paysager / 
préservation des zones agricoles / 
valorisation particulière de certains 
paysages (berges de la Palu, route 

des troglodytes, vallée de la Lière…) 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
traverse des zones naturelles et des Espaces 
Boisés Classés, mais les surfaces qu’il impacte 
sont restreintes puisqu’il s’agit de 
l’élargissement d’une infrastructure existante. 

De plus, des mesures de réduction et de 
compensation seront mises en place par le 
maître d’ouvrage, en concertation avec la 
DREAL Nouvelle Aquitaine, afin d’aboutir à un 

Oui 

Orientation Justification Compatibilité 

impact résiduel non significatif et au maintien 
des zones naturelles une fois le projet réalisé. 

Sur le territoire de Marigny-Brizay, des 
aménagements paysagers sont ainsi prévus 
dans la traversée du périmètre de protection du 
monument historique inscrit, le château de la 
Valette, garantissant une meilleure prise en 
compte des ambiances paysagères au droit de 
ce site et favorisant le développement des 
zones naturelles une fois que les plantations 
paysagères prévues seront arrivées à maturité. 

Un développement mesuré, 
orienté sur l’habitat : un 

développement de l’habitat comme 
simple soutien démographique / un 
développement des activités propres 

au territoire (agri-viticoles, 
commerciales…) 

L’aménagement de l’A10 n’a pas de 
conséquences sur le développement de 
l’habitat et de l’urbanisation puisqu’il s’agit de 
l’élargissement d’une infrastructure existante, 
qui traverse déjà la commune sans avoir de 
conséquence particulière sur sa desserte et son 
accessibilité, ou sur la coupure de 
l’urbanisation. 

Oui 

Une organisation du territoire 
centrée sur Marigny : un 

programme habitat développé 
prioritairement à Marigny, 

secondairement à Saint-Léger-la-
Pallu / des possibilités d’évolution 
des  équipements publics dans le 

centre bourg 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
n’a pas de conséquences sur l’organisation du 
territoire puisqu’il s’agit de l’élargissement 
d’une infrastructure existante, qui structure 
déjà la commune.  

Au droit des zones bâties groupées riveraines 
de l’autoroute, la mise en place de protections 
acoustiques collectives (au niveau de la 
Sapinière et au niveau de Saint-Léger-la-Pallu) 
permettra de garantir un environnement 
sonore respectant les seuils réglementaires. Par 
rapport à la situation actuelle, le projet pourra 
ainsi favoriser le développement urbain dans ce 
secteur, grâce aux mesures de réduction prises 
en matière acoustique. 

Oui 

Une urbanisation en harmonie 
avec les paysages : un 

aménagement public pour les 
Rapines, sans volumes bâtis 

importants / préservation d’un écrin 
autour des bourgs (coteaux autour de 

Marigny, vues sur l’église à Saint 
Léger) / la réduction des impacts de 

l’infrastructure LGV. 

L’aménagement de l’A10 impacte peu le 
paysage urbanisé de la commune puisqu’il 
s’agit de l’élargissement d’une infrastructure 
existante, qui structure déjà la commune. 
L’aménagement sera réalisé à l’image de 
l’autoroute existante, sans modifier les volumes 
bâtis ou les abords des bourgs. Les mesures 
paysagères citées ci-avant au droit du château 
de la Valette permettront de valoriser les 
paysages dans ce secteur de la commune. 

Oui 

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

L’emplacement réservé n°121 sera réduit. Cette modification sera apportée sur le plan de zonage ainsi que sur la 
liste des emplacements réservés (Chapitre 4). 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Marigny-Brizay (86) 13 

 

3.1.3. Les Emplacements Réservés 
3.1.3.1. Avant mise en compatibilité 

Sur la commune de Marigny-Brizay, 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 de la LGV SEA (ER n°121), sur une surface totale d’environ 1 107 m2. Bien que les travaux de la LGV soient 
aujourd’hui achevés, l’ER au bénéfice de SNCF Réseau (anciennement RFF) n’a pas encore été levé.  

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.  

 
 

3.1.3.2. Après mise en compatibilité 
Pour rendre possible la réalisation du projet, l’ER n°121 sera réduit dans le cadre de la présente mise en compatibilité. 

 
 

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 Marigny-Brizay est bâti autour de quatre thèmes et orientations : 

Orientation Justification Compatibilité 

Préservation et valorisation du 
patrimoine architectural et 

paysager : maintien ou renforcement 
des zones naturelles pour leur intérêt 

environnemental ou paysager / 
préservation des zones agricoles / 
valorisation particulière de certains 
paysages (berges de la Palu, route 

des troglodytes, vallée de la Lière…) 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
traverse des zones naturelles et des Espaces 
Boisés Classés, mais les surfaces qu’il impacte 
sont restreintes puisqu’il s’agit de 
l’élargissement d’une infrastructure existante. 

De plus, des mesures de réduction et de 
compensation seront mises en place par le 
maître d’ouvrage, en concertation avec la 
DREAL Nouvelle Aquitaine, afin d’aboutir à un 

Oui 

Orientation Justification Compatibilité 

impact résiduel non significatif et au maintien 
des zones naturelles une fois le projet réalisé. 

Sur le territoire de Marigny-Brizay, des 
aménagements paysagers sont ainsi prévus 
dans la traversée du périmètre de protection du 
monument historique inscrit, le château de la 
Valette, garantissant une meilleure prise en 
compte des ambiances paysagères au droit de 
ce site et favorisant le développement des 
zones naturelles une fois que les plantations 
paysagères prévues seront arrivées à maturité. 

Un développement mesuré, 
orienté sur l’habitat : un 

développement de l’habitat comme 
simple soutien démographique / un 
développement des activités propres 

au territoire (agri-viticoles, 
commerciales…) 

L’aménagement de l’A10 n’a pas de 
conséquences sur le développement de 
l’habitat et de l’urbanisation puisqu’il s’agit de 
l’élargissement d’une infrastructure existante, 
qui traverse déjà la commune sans avoir de 
conséquence particulière sur sa desserte et son 
accessibilité, ou sur la coupure de 
l’urbanisation. 

Oui 

Une organisation du territoire 
centrée sur Marigny : un 

programme habitat développé 
prioritairement à Marigny, 

secondairement à Saint-Léger-la-
Pallu / des possibilités d’évolution 
des  équipements publics dans le 

centre bourg 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
n’a pas de conséquences sur l’organisation du 
territoire puisqu’il s’agit de l’élargissement 
d’une infrastructure existante, qui structure 
déjà la commune.  

Au droit des zones bâties groupées riveraines 
de l’autoroute, la mise en place de protections 
acoustiques collectives (au niveau de la 
Sapinière et au niveau de Saint-Léger-la-Pallu) 
permettra de garantir un environnement 
sonore respectant les seuils réglementaires. Par 
rapport à la situation actuelle, le projet pourra 
ainsi favoriser le développement urbain dans ce 
secteur, grâce aux mesures de réduction prises 
en matière acoustique. 

Oui 

Une urbanisation en harmonie 
avec les paysages : un 

aménagement public pour les 
Rapines, sans volumes bâtis 

importants / préservation d’un écrin 
autour des bourgs (coteaux autour de 

Marigny, vues sur l’église à Saint 
Léger) / la réduction des impacts de 

l’infrastructure LGV. 

L’aménagement de l’A10 impacte peu le 
paysage urbanisé de la commune puisqu’il 
s’agit de l’élargissement d’une infrastructure 
existante, qui structure déjà la commune. 
L’aménagement sera réalisé à l’image de 
l’autoroute existante, sans modifier les volumes 
bâtis ou les abords des bourgs. Les mesures 
paysagères citées ci-avant au droit du château 
de la Valette permettront de valoriser les 
paysages dans ce secteur de la commune. 

Oui 

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

L’emplacement réservé n°121 sera réduit. Cette modification sera apportée sur le plan de zonage ainsi que sur la 
liste des emplacements réservés (Chapitre 4). 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Marigny-Brizay (86) 12 

 

3.ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME DE MARIGNY-
BRIZAY 

La commune de Marigny-Brizay est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 30 septembre 2004 et ayant subi 
plusieurs évolutions (informations fournies par la DDT de la Vienne) :  

Élaboration du PLU Modifications Révision simplifiée Mise à jour 

Approuvé le 30/09/04 

N°1 : 11/07/06 

N°2 : 03/03/11 

N°3 : 18/03/14 

12/04/11 
08/12/15 

(dernière évolution) 

 

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 mise à jour du 08/12/15.  

 

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 N (naturelle) y compris les sous-secteurs Np et Ni, correspondant aux coteaux et aux vallées de la 
Lière et de la Palu, où des précautions particulières doivent être prises en raison de la localisation 
géographique de ces zones ; 

− la zone A (agricole), dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l’agriculture ; 
− la zone U (urbaine), correspondant aux deux bourgs de la commune et au hameau d’Ivernay ; 
− la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

 

3.1.1.1. Après mise en compatibilité 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’adaptation de la zone UY de façon à y inclure l’ensemble des emprises du projet, impliquera la diminution d’autant 
des zones ou sous-secteurs N, Np, Ni, A et U.  

 

 

 

3.1.2. Les Espaces Boisés Classés 
3.1.2.1. Avant mise en compatibilité 

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 2x3 voies de l’autoroute A10, un EBC situé à l’est de l’autoroute est 
partiellement impacté sur la commune de Marigny-Brizay (cf. extrait ci-après). 

 

3.1.2.1. Après mise en compatibilité 
Les bois classés « espaces boisés classés » ne peuvent pas faire l’objet d’autorisation de défrichement sans avoir été 
déclassés auparavant, par procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme. 

Les emprises du projet empiètent sur cet EBC sur une surface d’environ 2 485 m². 

Identification de l’EBC à déclasser 

 
 

Les zones et sous-secteurs UY, N, Np, Ni, A et U seront donc modifiés dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. Le projet est donc incompatible avec les EBC institués par le PLU de la commune de Marigny-Brizay.  

2 485 m² d’EBC doivent être déclassés. 
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approuvée du PLU, intégrant la mise à jour du 08/12/15.  

 

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 N (naturelle) y compris les sous-secteurs Np et Ni, correspondant aux coteaux et aux vallées de la 
Lière et de la Palu, où des précautions particulières doivent être prises en raison de la localisation 
géographique de ces zones ; 

− la zone A (agricole), dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l’agriculture ; 
− la zone U (urbaine), correspondant aux deux bourgs de la commune et au hameau d’Ivernay ; 
− la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

 

3.1.1.1. Après mise en compatibilité 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’adaptation de la zone UY de façon à y inclure l’ensemble des emprises du projet, impliquera la diminution d’autant 
des zones ou sous-secteurs N, Np, Ni, A et U.  

 

 

 

3.1.2. Les Espaces Boisés Classés 
3.1.2.1. Avant mise en compatibilité 

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 2x3 voies de l’autoroute A10, un EBC situé à l’est de l’autoroute est 
partiellement impacté sur la commune de Marigny-Brizay (cf. extrait ci-après). 

 

3.1.2.1. Après mise en compatibilité 
Les bois classés « espaces boisés classés » ne peuvent pas faire l’objet d’autorisation de défrichement sans avoir été 
déclassés auparavant, par procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme. 

Les emprises du projet empiètent sur cet EBC sur une surface d’environ 2 485 m². 

Identification de l’EBC à déclasser 

 
 

Les zones et sous-secteurs UY, N, Np, Ni, A et U seront donc modifiés dans le cadre de la présente mise en 
compatibilité. Le projet est donc incompatible avec les EBC institués par le PLU de la commune de Marigny-Brizay.  

2 485 m² d’EBC doivent être déclassés. 

3.2. | Le rapport de présentation

3.3. | Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
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4.PIÈCES MODIFIÉES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 
4.1. La liste des emplacements réservés  

4.1.1. Avant mise en compatibilité 
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3.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les secteurs concernés par des OAP sur la commune sont :  

- le Centre-bourg (écoquartier des Fonds Gautiers), situé à environ 2 km de l’A10 ; 
- le secteur des Beauvois (à proximité du centre-bourg) ; 
- le Secteur du Champ des Vignes (situé à environ 500 m à l’Est de l’A10). 

 
 

3.5. Le Règlement 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de cette seule zone traversée est présentée ci-dessous.  

 

3.5.1. Zone UY 
3.5.1.1. Caractère de la zone 

La zone UY est une zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées, au 
fonctionnement du réseau ferré. Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A10 et de la LGV SEA.   

 

3.5.1.2. Les articles 1 et 2 
L’article 1 de la zone UY interdit les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature qui ne 
sont pas nécessaires au fonctionnement des infrastructures.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 étant une infrastructure, il est donc autorisé dans la zone UY. 

L’article 1 interdit également les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de 
la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par 
rejet de poussières ou d’éléments toxiques.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 faisant 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 
présente les garanties contre les différents risques cités dans cet article. Il est donc autorisé dans la zone UY.  

L’article 2 de la zone UY admet, quant-à-lui : 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature qui sont nécessaires au 
fonctionnement du service public autoroutier ; 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature liés à l’activité commerciale du 
service public autoroutier. 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec l’article 2 de la zone UY. 

 

3.5.1.3. Les autres articles 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est compatible avec les autres articles de la zone UY. 

 

 
 
 

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 Marigny-Brizay.  
 
 

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 Marigny-
Brizay.  
 
 

3.8. Les plans d’aménagement de ZAC (article L311-7 du Code de 
l’urbanisme) 

Aucune Zone d’Aménagement Concerté n’est située dans le secteur concerné par les travaux associés au projet sur la 
commune de Marigny-Brizay.  

 
 

3.9. Les servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d’utilité publique ne peuvent pas faire l’objet d’une mise en compatibilité. En cas de problème avec 
certaines servitudes, les gestionnaires seront contactés. 

Le projet est donc compatible avec le PADD de la commune. Aucune mise en compatibilité n’est donc 
nécessaire. 
 

Les orientations d’aménagement ne concernent pas le tracé du projet. Aucune mise en compatibilité des OAP 
n’est donc nécessaire.  

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone UY. 

Le règlement ne nécessite aucune mise en compatibilité. 
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3.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les secteurs concernés par des OAP sur la commune sont :  

- le Centre-bourg (écoquartier des Fonds Gautiers), situé à environ 2 km de l’A10 ; 
- le secteur des Beauvois (à proximité du centre-bourg) ; 
- le Secteur du Champ des Vignes (situé à environ 500 m à l’Est de l’A10). 

 
 

3.5. Le Règlement 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de cette seule zone traversée est présentée ci-dessous.  

 

3.5.1. Zone UY 
3.5.1.1. Caractère de la zone 

La zone UY est une zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées, au 
fonctionnement du réseau ferré. Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A10 et de la LGV SEA.   

 

3.5.1.2. Les articles 1 et 2 
L’article 1 de la zone UY interdit les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature qui ne 
sont pas nécessaires au fonctionnement des infrastructures.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 étant une infrastructure, il est donc autorisé dans la zone UY. 

L’article 1 interdit également les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de 
la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par 
rejet de poussières ou d’éléments toxiques.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 faisant 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 
présente les garanties contre les différents risques cités dans cet article. Il est donc autorisé dans la zone UY.  

L’article 2 de la zone UY admet, quant-à-lui : 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature qui sont nécessaires au 
fonctionnement du service public autoroutier ; 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature liés à l’activité commerciale du 
service public autoroutier. 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec l’article 2 de la zone UY. 

 

3.5.1.3. Les autres articles 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est compatible avec les autres articles de la zone UY. 

 

 
 
 

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 Marigny-Brizay.  
 
 

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 Marigny-
Brizay.  
 
 

3.8. Les plans d’aménagement de ZAC (article L311-7 du Code de 
l’urbanisme) 

Aucune Zone d’Aménagement Concerté n’est située dans le secteur concerné par les travaux associés au projet sur la 
commune de Marigny-Brizay.  

 
 

3.9. Les servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d’utilité publique ne peuvent pas faire l’objet d’une mise en compatibilité. En cas de problème avec 
certaines servitudes, les gestionnaires seront contactés. 

Le projet est donc compatible avec le PADD de la commune. Aucune mise en compatibilité n’est donc 
nécessaire. 
 

Les orientations d’aménagement ne concernent pas le tracé du projet. Aucune mise en compatibilité des OAP 
n’est donc nécessaire.  

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone UY. 

Le règlement ne nécessite aucune mise en compatibilité. 
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3.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les secteurs concernés par des OAP sur la commune sont :  

- le Centre-bourg (écoquartier des Fonds Gautiers), situé à environ 2 km de l’A10 ; 
- le secteur des Beauvois (à proximité du centre-bourg) ; 
- le Secteur du Champ des Vignes (situé à environ 500 m à l’Est de l’A10). 

 
 

3.5. Le Règlement 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de cette seule zone traversée est présentée ci-dessous.  

 

3.5.1. Zone UY 
3.5.1.1. Caractère de la zone 

La zone UY est une zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées, au 
fonctionnement du réseau ferré. Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A10 et de la LGV SEA.   

 

3.5.1.2. Les articles 1 et 2 
L’article 1 de la zone UY interdit les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature qui ne 
sont pas nécessaires au fonctionnement des infrastructures.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 étant une infrastructure, il est donc autorisé dans la zone UY. 

L’article 1 interdit également les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de 
la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par 
rejet de poussières ou d’éléments toxiques.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 faisant 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 
présente les garanties contre les différents risques cités dans cet article. Il est donc autorisé dans la zone UY.  

L’article 2 de la zone UY admet, quant-à-lui : 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature qui sont nécessaires au 
fonctionnement du service public autoroutier ; 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature liés à l’activité commerciale du 
service public autoroutier. 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec l’article 2 de la zone UY. 

 

3.5.1.3. Les autres articles 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est compatible avec les autres articles de la zone UY. 

 

 
 
 

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 Marigny-Brizay.  
 
 

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 Marigny-
Brizay.  
 
 

3.8. Les plans d’aménagement de ZAC (article L311-7 du Code de 
l’urbanisme) 

Aucune Zone d’Aménagement Concerté n’est située dans le secteur concerné par les travaux associés au projet sur la 
commune de Marigny-Brizay.  

 
 

3.9. Les servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d’utilité publique ne peuvent pas faire l’objet d’une mise en compatibilité. En cas de problème avec 
certaines servitudes, les gestionnaires seront contactés. 

Le projet est donc compatible avec le PADD de la commune. Aucune mise en compatibilité n’est donc 
nécessaire. 
 

Les orientations d’aménagement ne concernent pas le tracé du projet. Aucune mise en compatibilité des OAP 
n’est donc nécessaire.  

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone UY. 

Le règlement ne nécessite aucune mise en compatibilité. 
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Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

Compte tenu de la nature du présent projet qui consiste en l’aménagement à 2×3 voies de l’autoroute A10 existante, il 
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et aux activités concédées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de cette seule zone traversée est présentée ci-dessous.  

 

3.5.1. Zone UY 
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L’article 1 de la zone UY interdit les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature qui ne 
sont pas nécessaires au fonctionnement des infrastructures.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 étant une infrastructure, il est donc autorisé dans la zone UY. 
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3.9. Les servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d’utilité publique ne peuvent pas faire l’objet d’une mise en compatibilité. En cas de problème avec 
certaines servitudes, les gestionnaires seront contactés. 

Le projet est donc compatible avec le PADD de la commune. Aucune mise en compatibilité n’est donc 
nécessaire. 
 

Les orientations d’aménagement ne concernent pas le tracé du projet. Aucune mise en compatibilité des OAP 
n’est donc nécessaire.  
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Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 faisant l’objet d’une étude d’impact dont la finalité est 
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Aucun lotissement n’est situé dans le secteur concerné par les travaux associés au projet sur la commune de Marigny-
Brizay.  
 
 

3.8. Les plans d’aménagement de ZAC (article L311-7 du Code de 
l’urbanisme) 

Aucune Zone d’Aménagement Concerté n’est située dans le secteur concerné par les travaux associés au projet sur la 
commune de Marigny-Brizay.  

 
 

3.9. Les servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d’utilité publique ne peuvent pas faire l’objet d’une mise en compatibilité. En cas de problème avec 
certaines servitudes, les gestionnaires seront contactés. 

Le projet est donc compatible avec le PADD de la commune. Aucune mise en compatibilité n’est donc 
nécessaire. 
 

Les orientations d’aménagement ne concernent pas le tracé du projet. Aucune mise en compatibilité des OAP 
n’est donc nécessaire.  

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone UY. 

Le règlement ne nécessite aucune mise en compatibilité. 
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3.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les secteurs concernés par des OAP sur la commune sont :  

- le Centre-bourg (écoquartier des Fonds Gautiers), situé à environ 2 km de l’A10 ; 
- le secteur des Beauvois (à proximité du centre-bourg) ; 
- le Secteur du Champ des Vignes (situé à environ 500 m à l’Est de l’A10). 

 
 

3.5. Le Règlement 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de cette seule zone traversée est présentée ci-dessous.  

 

3.5.1. Zone UY 
3.5.1.1. Caractère de la zone 
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Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 étant une infrastructure, il est donc autorisé dans la zone UY. 

L’article 1 interdit également les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de 
la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par 
rejet de poussières ou d’éléments toxiques.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 faisant 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 
présente les garanties contre les différents risques cités dans cet article. Il est donc autorisé dans la zone UY.  

L’article 2 de la zone UY admet, quant-à-lui : 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature qui sont nécessaires au 
fonctionnement du service public autoroutier ; 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature liés à l’activité commerciale du 
service public autoroutier. 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec l’article 2 de la zone UY. 
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4.PIÈCES MODIFIÉES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 
4.1. La liste des emplacements réservés  

4.1.1. Avant mise en compatibilité 
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3.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les secteurs concernés par des OAP sur la commune sont :  

- le Centre-bourg (écoquartier des Fonds Gautiers), situé à environ 2 km de l’A10 ; 
- le secteur des Beauvois (à proximité du centre-bourg) ; 
- le Secteur du Champ des Vignes (situé à environ 500 m à l’Est de l’A10). 

 
 

3.5. Le Règlement 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de cette seule zone traversée est présentée ci-dessous.  

 

3.5.1. Zone UY 
3.5.1.1. Caractère de la zone 

La zone UY est une zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées, au 
fonctionnement du réseau ferré. Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A10 et de la LGV SEA.   

 

3.5.1.2. Les articles 1 et 2 
L’article 1 de la zone UY interdit les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature qui ne 
sont pas nécessaires au fonctionnement des infrastructures.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 étant une infrastructure, il est donc autorisé dans la zone UY. 

L’article 1 interdit également les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de 
la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par 
rejet de poussières ou d’éléments toxiques.  

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 faisant 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 
présente les garanties contre les différents risques cités dans cet article. Il est donc autorisé dans la zone UY.  

L’article 2 de la zone UY admet, quant-à-lui : 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature qui sont nécessaires au 
fonctionnement du service public autoroutier ; 

- les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature liés à l’activité commerciale du 
service public autoroutier. 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est donc compatible avec l’article 2 de la zone UY. 

 

3.5.1.3. Les autres articles 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est compatible avec les autres articles de la zone UY. 

 

 
 
 

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 Marigny-Brizay.  
 
 

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 Marigny-
Brizay.  
 
 

3.8. Les plans d’aménagement de ZAC (article L311-7 du Code de 
l’urbanisme) 

Aucune Zone d’Aménagement Concerté n’est située dans le secteur concerné par les travaux associés au projet sur la 
commune de Marigny-Brizay.  

 
 

3.9. Les servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d’utilité publique ne peuvent pas faire l’objet d’une mise en compatibilité. En cas de problème avec 
certaines servitudes, les gestionnaires seront contactés. 

Le projet est donc compatible avec le PADD de la commune. Aucune mise en compatibilité n’est donc 
nécessaire. 
 

Les orientations d’aménagement ne concernent pas le tracé du projet. Aucune mise en compatibilité des OAP 
n’est donc nécessaire.  

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone UY. 

Le règlement ne nécessite aucune mise en compatibilité. 
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3.5. Le Règlement 
Le PLU de la commune de Marigny-Brizay intègre une zone UY, située au niveau de l’autoroute A10 existante et 
spécifiquement réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 

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 la zone UY, réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers 
et aux activités concédées. 

L’analyse de la compatibilité du règlement de cette seule zone traversée est présentée ci-dessous.  
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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 Marigny-Brizay.  
 
 

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 Marigny-
Brizay.  
 
 

3.8. Les plans d’aménagement de ZAC (article L311-7 du Code de 
l’urbanisme) 

Aucune Zone d’Aménagement Concerté n’est située dans le secteur concerné par les travaux associés au projet sur la 
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3.9. Les servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d’utilité publique ne peuvent pas faire l’objet d’une mise en compatibilité. En cas de problème avec 
certaines servitudes, les gestionnaires seront contactés. 

Le projet est donc compatible avec le PADD de la commune. Aucune mise en compatibilité n’est donc 
nécessaire. 
 

Les orientations d’aménagement ne concernent pas le tracé du projet. Aucune mise en compatibilité des OAP 
n’est donc nécessaire.  

Le projet est donc compatible avec le règlement de la zone UY. 

Le règlement ne nécessite aucune mise en compatibilité. 
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PIECES MODIFIEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITE4.

4.1. | La liste des emplacements réservés 

Pièce I MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME – Commune de Marigny-Brizay (86) 15



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Marigny-Brizay (86) 17 

4.2. Le plan de zonage  
La mise en compatibilité du plan de zonage de la commune de Marigny-Brizay concerne uniquement la planche sud. 

 

4.2.1. Avant mise en compatibilité 
Le plan de zonage (partie sud), avant la mise en compatibilité du PLU de la commune de Marigny-Brizay est annexé à 
ce dossier dans son format original. 

 

4.2.2. Rendu compatible 
Le plan de zonage (partie sud), après la mise en compatibilité du PLU de la commune de Marigny-Brizay est annexé à 
ce dossier dans son format original. 
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4.1.2. Rendue compatible 

  

841 037 SNCF Réseau 
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4.1.2. Rendue compatible 

  

841 037 SNCF Réseau 
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4.1.2. Rendue compatible 
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4.2. | Le plan de zonage 
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ANNEXES5.

Mairie de Marigny-Brizay (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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5.1. Décision de l’autorité environnementale après examen au cas par cas 
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5.1. Décision de l’autorité environnementale après examen au cas par cas 
 

 

 
 

 

5.1. |  Décision de l’autorité environnementale après examen  
au cas par cas
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5.2. | Décision de l’autorité environnementale sur les demandes d’examen au cas par cas
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5.3. | Procès-Verbal de l’examen conjoint de la MECDU
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