CONCERTATION PUBLIQUE
21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

Rendez-vous en mairie ou sur le site internet A85restigne.fr

Un demi-diffuseur
plébiscité par le territoire
Le demi-diffuseur de Restigné, situé sur la commune de Coteaux-sur-Loire, s’inscrit dans
les termes du contrat de concession de l’autoroute A85 et a évolué en concertation avec les
collectivités concernées pour mieux s’adapter aux besoins du territoire.
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L’aménagement consiste en la création d’un demi-diffuseur sur laLAcommune
de Coteaux-sur-Loire.
Il se composera, pour les usagers de l’autoroute A85 en provenance et à destination de Tours,
d’une bretelle d’entrée et d’une bretelle de sortie au niveau de la RD71. Celles-ci seront
chacune équipées d’une gare de péage. Elles seront reliées entre elles par le pont qui enjambe l’A85.
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Des acteurs partenaires dans la conception du demi-diffuseur
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Des bénéfices concrets
pour le Bourgueillois
APPUYER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
& TOURISTIQUE

FACILITER LES MOBILITÉS
DOMICILE/TRAVAIL
Rapprocher l’ensemble du territoire
en créant un accès à l’autoroute A85
et à la métropole tourangelle.

Faciliter l’accès aux vignobles du Bourgueillois
et ses activités.
Soutenir l’activité des entreprises situées
au nord et à l’est du Bourgueillois.

Améliorer les mobilités entre les
territoires de la Touraine.

Conforter l’attractivité économique de
l’ensemble du bassin de vie et l’accès
aux activités touristiques.

Fluidifier le trafic de l’axe
Bourgueil-Chinon.

AMÉLIORER L’ACCÈS DES SERVICES DE SECOURS ET DE SANTÉ
Gagner de précieuses minutes pour se rendre dans les centres médicaux et hospitaliers
de l’agglomération de Tours.
Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers,
police, ambulances).

Les chiffres clés
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2 communes
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2 gares de péage
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3 ans d’études

2 ans de travaux

d’entrée et de sortie
de l’A85

Coteaux-sur-Loire
et Restigné

sur la RD71,
au-dessus de l’A85

de rétention et de
traitement des eaux

raccordement à la RD71
pour la bretelle de sortie

sur les bretelles
d’entrée et de sortie

et de
procédures

sur l’ensemble
du chantier

Le calendrier prévisionnel

2019

Début
Début
des études
études
des

2021

2022

Convention
de Concertation
Convention de
Concertation
co-financement réglementaire
réglementaire
co-financement

Bilan de la

Bilan de la
concertation
concertation

Poursuite

Poursuite
des études
des études

2023

Enquête
Enquête
publique
publique

Déclaration
Déclaration
d’Utilité
d’Utilité
Publique
Publique

2024

Début
des
Début des
travaux
travaux

Contribuez à ce projet

en participant à la concertation publique réglementaire
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JE RÉPONDS AUX QUESTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION

Partagez vos suggestions sur ce formulaire de participation, découpez-le puis, au choix, déposez-le dans l’urne prévue à cet effet en mairie
ou renvoyez-le simplement par voie postale avant le 25 mars 2022.

1

2

3

Comment favoriser
une insertion harmonieuse
du projet dans son environnement ?

Quelles sont vos attentes en termes
de communication pendant les phases
d’études et de travaux ?

Quelle représentation
du territoire envisageriez-vous
sur le giratoire de sortie ?

Un aménagement paysager
Un objet symbolique du territoire
Une œuvre d’art
Autre :

Autres observations et suggestions :

NOM* :

PRÉNOM* :

ADRESSE MAIL* :
* En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées par VINCI Autoroutes dans le cadre du projet du demi-diffuseur de Restigné sur l’autoroute A85.

Les informations personnelles sont recueillies par la société VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute) afin de vous informer et de recueillir vos éventuelles observations sur le projet du demi-diffuseur de Restigné sur l’autoroute A85. Vos données personnelles
seront conservées pendant la durée du projet puis pendant une durée d’un an à compter de sa mise en service. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’un droit à l’effacement, à la limitation, d’opposition et à la portabilité
sur les données à caractère personnel vous concernant en contactant notre Délégué à la Protection des Données Personnelles à l’adresse suivante : dpd@vinci-autoroutes.com. Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

* Saisie obligatoire pour que votre avis soit pris en compte

DU 21 FÉVRIER AU 25 MARS 2022
www.

S’INFORMER
en mairie, via l’exposition permanente :
• Mairie de Restigné :
place de l’Église, 37140 Restigné
du lundi au vendredi : 8h30-12h

• Mairie de Coteaux-sur-Loire :
62 Rue Dorothée de Dino, 37130 Coteaux-sur-Loire
le lundi : 10h-12h
le jeudi : 9h-12h / 14h-17h
le samedi: 10h-12h

• Mairie de Benais : Place de l’église, 37140 Benais
les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h

• Mairie de La Chapelle-sur-Loire :
1 place Albert Ruelle, 37140 La Chapelle-sur-Loire
les lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
les mardi et jeudi : 9h-12h30

• C.C. Touraine Ouest Val de Loire :
2 Rue des Sablons, 37340 Cléré-les-Pins

du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
le vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

sur le site Internet du projet :
www.A85restigne.fr
sur le site Internet de la préfecture d’Indre-et-Loire :
www.indre-et-loire.gouv.fr
les moments d’accueil du public par les
équipes de VINCI Autoroutes et du Département
d’Indre-et-Loire, rencontres personnalisées
avec l’équipe projet pour échanger et poser
vos questions :

JEUDI 24 FÉVRIER 2022

de 8h30 à 12h00 | Mairie de Restigné

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022

de 8h30 à 12h00 | Mairie de Coteaux-sur-Loire

MARDI 8 MARS 2022

de 14h00 à 17h00 | Mairie de La Chapelle-sur-Loire

LUNDI 14 MARS 2022

de 14h00 à 18h00 | Foyer rural de Benais

• Aire de services des Jardins de Villandry
(Autoroute A85)
24h/24 et 7j/7

www.

S’EXPRIMER

Pour participer à la concertation, plusieurs moyens sont à la disposition du public :
le site Internet du projet : www.A85restigne.fr, via la rubrique « Votre avis compte ! »
le registre papier présent dans les lieux d’exposition permanente
le formulaire d’avis en lettre T joint
les adresses mails :
• du projet : A85restigne@vinci-autoroutes.com
• de la préfecture : pref-cp-a10-demi-echangeur-restigne@indre-et-loire.gouv.fr
les moments d’accueil du public

Votre avis compte !
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Cette brochure est imprimée sur un papier fabriqué en Europe, dans le respect
des normes qualitatives et environnementales les plus strictes.

