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COMMUNIQUE DE PRESSE

17 février 2022

A85 - PROJET DU DEMI-DIFFUSEUR DE RESTIGNE
LANCEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
Du lundi 21 février au vendredi 25 mars 2022, une concertation publique
réglementaire est engagée dans le cadre du projet de création du demi-diffuseur
de Restigné sur l’autoroute A85, au niveau de la commune de Coteaux-sur-Loire, en
lien avec le conseil départemental d’Indre-et-Loire, sous l’égide de la préfète
d’Indre-et-Loire.

Dans le cadre de la construction de l’autoroute A85, l’Etat a désigné VINCI Autoroutes pour réaliser un
échangeur complet à Restigné d’ici fin 2025. Au regard des besoins locaux, la communauté de
communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) a fait part de son souhait d’étudier le remplacement
de celui-ci par deux demi-diffuseurs positionnés respectivement à Restigné et à Langeais nord.
Après avoir mené une concertation préalable avec les collectivités locales, la préfecture d’Indre-et-Loire
a validé ce changement de projet unique au profit de deux demi-diffuseurs tournés vers la métropole
tourangelle. Ces futurs aménagements de Restigné et de Langeais nord constituent une opportunité
pour améliorer les mobilités dans le territoire de la Touraine. Ils résultent du travail en commun des
collectivités locales, concrétisé par un co-financement entre VINCI Autoroutes, le conseil départemental
d’Indre-et-Loire, la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL), la ville de
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Langeais, ainsi que les communautés de communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI) et Chinon Vienne
et Loire (CCCVL), signé le 17 juin 2021.
Le demi-diffuseur de Restigné sur l’A85 permettra :
-

de faciliter les mobilités domicile-travail avec la métropole Tourangelle,
d’appuyer les activités économiques et touristiques locales,
d’améliorer l’accès des services de secours et de santé sur le territoire.

Situé sur la commune de Coteaux-sur-Loire, le futur demi-diffuseur de Restigné sera composé, 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, dont la voirie sera élargie.

La concertation publique du demi-diffuseur de Restigné de l’A85 se tiendra du 21 février au 25
mars 2022. Elle est organisée par VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute), sous l’égide de la préfète d’Indreet-Loire, au regard des articles L. 121-16 et L.121-16-1 du Code de l’environnement, et intervient à
l’issue de l’étude de faisabilité qui a permis de définir les grands principes et les caractéristiques du
projet. Dans un second temps, le projet de demi-diffuseur de Langeais nord sera soumis à la procédure
de concertation publique réglementaire au printemps prochain.
La concertation publique a pour objectifs de :
•

présenter au public le projet de création du demi-échangeur de Restigné, ses principes
d’aménagement ainsi que ses bénéfices pour le Bourgueillois.

•

recueillir les avis, observations et suggestions sur le projet d’aménagement et sur la valorisation
du territoire.

3 questions sont soumises à l’avis du public durant la phase de concertation réglementaire entre le
21 février et le 25 mars 2022 :
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Toutes les personnes intéressées par le projet de création du futur demi-diffuseur de Restigné sur l’A85,
c’est-à-dire les riverains, les élus, les usagers de l’autoroute, les acteurs économiques et associatifs...
sont invitées à s’informer et à donner leur avis.
Le public dispose de plusieurs moyens pour s’exprimer :
•

par Internet : site dédié au projet, qui permet de retrouver les différents documents
d’information et de déposer son avis en ligne, via la rubrique « Votre avis compte ! ».

•

sur l’exposition permanente, pendant toute la durée de la concertation, via les registres, dans
les lieux d’accueil du public suivants :
 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

 Aire de services des Jardins de Villandry (Autoroute A85)
24h/24 et 7j/7 (via la lettre T uniquement)

•

par e-mail :
 du projet : A85restigne@vinci-autoroutes.com
 de la préfecture : pref-cp-a10-demi-echangeur-restigne@indre-et-loire.gouv.fr
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De plus, les équipes de VINCI Autoroutes et du département d’Indre-et-Loire organiseront 4 moments
d’accueil du public, rencontres individuelles et personnalisées 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
Les avis recueillis à l’occasion de la concertation règlementaire permettront à VINCI Autoroutes de
dresser un bilan des besoins du territoire vis-à-vis de ce projet, de compléter sa réflexion en lien avec
les collectivités, pour la phase d’études détaillées qui interviendra à l’issue de la concertation.
Les questions et contributions formulées par le public, ainsi que les réponses apportées par VINCI
Autoroutes, seront présentées dans le bilan de la concertation, arrêté par la préfète d’Indre-et-Loire, au
printemps 2022. Celui-ci sera consultable et téléchargeable sur le site Internet du projet
www.A85restigne.fr.

Consulter/télécharger
le communiqué de presse
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Support d’annonce : site internet du projet
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : www.A85restigne.fr
Date(s) de diffusion : -
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Mode(s) de diffusion : distribuée en plusieurs exemplaires aux mairies des communes concernées*
Date(s) de diffusion : 17/02/2022
* Mairies des communes de Coteaux-sur-Loire, Restigné, Benais et La Chapelle-sur-Loire

CONCERTATION PUBLIQUE
21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

EXPOSITION PERMANENTE

MOMENTS D’ACCUEIL ET D'ÉCHANGES
JEUDI 24 FÉVRIER 2022



Mairie de Restigné



Mairie de Coteaux-sur-Loire



Mairie de Benais



Mairie de La Chapelle-sur-Loire



Communauté de Communes Touraine Ouest
Val de Loire

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



Aire de services des Jardins de Villandry (A85)

de 14h00 à 18h00 | Foyer rural de Benais

de 8h30 à 12h00 | Mairie de Restigné

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022

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

MARDI 8 MARS 2022

02/2022

VOTRE AVIS COMPTE !

Crédits photos : ©PL. Ducout pour MITHRA VISION

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

LUNDI 14 MARS 2022

Affiche_concertation-RESTIGNE-297x420mm.indd 1

04/02/2022 14:51
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Support d’annonce : kit d’informations fourni aux mairies
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : par mail, en pièces jointes, aux mairies des communes concernées*
Date(s) de diffusion : 16/02/2022
* Mairies des communes de Coteaux-sur-Loire, Restigné, Benais et La Chapelle-sur-Loire

Fichiers inclus dans le kit d’informations :

3 fichiers texte pouvant être repris par les mairies pour pouvoir communiquer sur la concertation publique
du demi-diffuseur de Restigné, accompagnés de 7 infographies permettant d’illustrer les messages.
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Support d’annonce : dépliant A5 lettre T
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : distribué en boîtes aux lettres aux habitants
des communes concernées
Date(s) de diffusion : entre le 21/02/2022 et le 25/02/2022
* Habitants des communes de Coteaux-sur-Loire, Restigné, Benais et La Chapelle-sur-Loire
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Contribuez à ce projet

en participant à la concertation publique réglementaire

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022
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Une œuvre d’art

Un objet symbolique du territoire

3

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

Un aménagement paysager

Autre :

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

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

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

S’EXPRIMER

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.

Une œuvre d’art

Un objet symbolique du territoire

Un aménagement paysager

Autre :

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

02/2022

PRÉNOM* :

3

2

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

JE RÉPONDS AUX QUESTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION

www.

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 :

CONCERTATION PUBLIQUE
21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

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

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

www.

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 !

A85restigne.fr

Crédits photos : ©PL. Ducout pour MITHRA VISION
Pictogrammes réalisés à partir d’éléments de la banque
d’icônes flaticon.com

* Saisie obligatoire pour que votre avis soit pris en compte
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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.

2024

Début
des
Début des
travaux
travaux

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.

Déclaration
Déclaration
d’Utilité
d’Utilité
Publique
Publique

NOM* :

2023

Enquête
Enquête
publique
publique

Autres observations et suggestions :

Poursuite

Poursuite
des études
des études

Comment favoriser
une insertion harmonieuse
du projet dans son environnement ?

Bilan de la

Bilan de la
concertation
concertation

1

2022

Contribuez à ce projet

* Saisie obligatoire pour que votre avis soit pris en compte

2 bretelles

le lundi : 10h-12h
le jeudi : 9h-12h / 14h-17h
le samedi: 10h-12h

PRÉNOM* :

Les chiffres clés

IRE

• Mairie de Coteaux-sur-Loire :
62 Rue Dorothée de Dino, 37130 Coteaux-sur-Loire

• Mairie de La Chapelle-sur-Loire :
1 place Albert Ruelle, 37140 La Chapelle-sur-Loire

20 g
valable jusqu’au
13/05/22

CONCERTATION PUBLIQUE
AUTORISATION 50217
37309 JOUE LES TOURS CEDEX

Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers,
police, ambulances).

2021

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

07/02/2022 10:56

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.

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.

du lundi au vendredi : 8h30-12h

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.

A85

S’INFORMER

NOM* :

et vers LANGEAIS

2

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

Autres observations et suggestions :

RD71

FluidifierVers
le trafic
de de
l’axe
les bourgs
St-PATRICE et St-MICHEL
Bourgueil-Chinon.
(COTEAUX-SUR-LOIRE)

2

RD35

et vers LANGEAIS

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

RD35

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

Vers les bourgs de
St-PATRICE et St-MICHEL

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

A85

Améliorer les mobilités entre les
territoires de la Touraine.

2 gares de péage

3

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

DU 21 FÉVRIER AU 25 MARS 2022

Comment favoriser
une insertion harmonieuse
du projet dans son environnement ?

Viaduc de
la Perrée

Soutenir l’activité des entreprises situées
au nord et à l’est du Bourgueillois.

JE RÉPONDS AUX QUESTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION

D35

RD35

Faciliter l’accès aux vignobles du Bourgueillois
et ses activités.

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.

Rapprocher l’ensemble du territoire
en créant un accès à l’autoroute A85
et à la métropole tourangelle.

TOURS

PRÉNOM* :

1 bassin

1

ADRESSE MAIL*de: rétention et de
Coteaux-sur-Loire
sur les bretelles
et Restigné
des eaux
et de sortie
* En soumettant traitement
ce formulaire, j’accepte que lesd’entrée
informations
saisies soient exploitées par VINCI Autoroutes dans le cadre du projet du demi-diffuseur de Restigné sur l’autoroute A85.
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1

TOURS

Vers Les Essards

(LANGEAIS)

Viaduc de
la Perrée

APPUYER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
& TOURISTIQUE

FACILITER LES MOBILITÉS
DOMICILE/TRAVAIL

APPUYER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
& TOURISTIQUE

ne de Coteaux-sur-Loire, s’inscrit dans
A85 et a évolué en concertation avec les
besoins du territoire.

Une œuvre d’art

2 communes

en participant à la concertation publique réglementaire

en mairie, via l’exposition permanente :
• Mairie de Restigné :
place de l’Église, 37140 Restigné

Des bénéfices concrets
pour le Bourgueillois

Des bénéfices concrets
pour le Bourgueillois

itoire

Faciliter l’accès aux vignobles du Bourgueillois
et ses activités.

07/02/2022 10:56

FACILITER LES MOBILITÉS
DOMICILE/TRAVAIL

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

Soutenir l’activité des entreprises situées
au nord et à l’est du Bourgueillois.

2019

Début
Début
des études
études
des

Des acteurs partenaires dans la conception du demi-diffuseur
Un projet
co-financé
par

TOURS

ompte !

gne.fr

Un objet symbolique du territoire

giratoire deseront conservées pendantans
d’études
ans
la durée
du projet puis pendant une durée
d’un de
an à travaux
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
raccordement à la
et depersonnel vous concernant en contactant
sur l’ensemble
surRD71
les données à caractère
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.
pour la bretelle de sortie
procédures
du chantier
* Saisie obligatoire pour que votre avis soit pris en compte

Le calendrier prévisionnel

ANGERS

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

Vers

Rapprocher l’ensemble du territoire
en créant un accès à l’autoroute A85
et à la métropole tourangelle.

RD71

Ferme
de la Grande
Varenne

Un aménagement paysager

Autre :

1 pont à élargir,

sur la RD71,
au-dessus de l’A85

CHAPELLE-SUR-LOIRE
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.

et vers LANGEAIS

Barrière de péage
Un
demi-diffuseur tourné vers Tours
de RESTIGNÉ

ne@indre-et-loire.gouv.fr

NOM* :

3
Quelle représentation
du territoire envisageriez-vous
sur le giratoire de sortie ?

2 bretelles

d’entrée et de sortie
de l’A85

A85

RD35

Les chiffres clés

Vers
LA CHAPELLE-SUR-LOIRE

ANGERS

07/02/2022 10:56

la disposition du public :
ubrique « Votre avis compte ! »
ermanente

RD71

Ferme
de la Grande
Varenne

Barrière de péage
de RESTIGNÉ

Améliorer les mobilités entre les
territoires de la Touraine.

A85
www.

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.
Autres observations et suggestions :
Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers,
police, ambulances).

Zone d’aménagement
du futur demi-diffuseur
de Restigné

Crédit photo : ©GraphBerry

Viaduc de
la Perrée

RD71

14h00 à 18h00 | Foyer rural de Benais

AMÉLIORER L’ACCÈS DES SERVICES DE SECOURS ET DE SANTÉ

RD51

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

UNDI 14 MARS 2022

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

et vers LANGEAIS

A85

RD71

FluidifierVers
le trafic
de de
l’axe
les bourgs
St-PATRICE et St-MICHEL
Bourgueil-Chinon.
(COTEAUX-SUR-LOIRE)

ARDI 8 MARS 2022

et vers LANGEAIS

A85

Soutenir l’activité des entreprises situées
au nord et à l’est du Bourgueillois.

FluidifierVers
le trafic
de de
l’axe
les bourgs
St-PATRICE et St-MICHEL
Bourgueil-Chinon.
(COTEAUX-SUR-LOIRE)

TOURS

RD35

RD35

Vers les bourgs de
St-PATRICE et St-MICHEL

et vers LANGEAIS

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

RD35

RD51

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

RD35

RD35

Gagner de précieuses minutes pour se rendre dans les centres médicaux et hospitaliers
de l’agglomération de Tours.

RD35

AMEDI 26 FÉVRIER 2022

Vers les bourgs de
St-PATRICE et St-MICHEL

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

Améliorer les mobilités entre les
territoires de la Touraine.

Vers Les Essards

(LANGEAIS)

Viaduc de
la Perrée

A85

A85

RD35

2 gares de péage

8h30 à 12h00 | Mairie de Restigné

Viaduc de
la Perrée

sur les bretelles
d’entrée et de sortie

2 ans de travaux

sur l’ensemble
du chantier

UDI 24 FÉVRIER 2022

RD35

1 bassin

2026

Mise
service
Mise en
en service
prévisionnelle
prévisionnelle

Viaduc de
la Perrée

2

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

Faciliter l’accès aux vignobles du Bourgueillois
et ses activités.

en créant un accès à l’autoroute A85
et à la métropole tourangelle.

TOURS
RD71

Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers,
police, ambulances).

de rétention et de
traitement des eaux

3 ans d’études

2024

Début
des
Début des
travaux
travaux

RD71

Comment favoriser
& TOURISTIQUE
une insertion
harmonieuse
du projet dans son environnement ?

TOURS
Rapprocher
l’ensemble du territoire

Les chiffres clés

et de
procédures

Déclaration
Déclaration
d’Utilité
d’Utilité
Publique
Publique

Vers Les Essards
Bourg
(LANGEAIS)
d’INGRANDES

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

Bourg
d’INGRANDES

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

Vers le centre ville

Vers le centre ville
de RESTIGNÉde RESTIGNÉ
et vers BENAIS
et vers BENAIS

2 communes

Coteaux-sur-Loire
et Restigné

1

giratoire de
raccordement à la RD71
pour la bretelle de sortie

2023

Enquête
Enquête
publique
publique

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

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

2 bretelles

Poursuite

Poursuite
des études
des études

d’entrée et de sortie
de l’A85

1

Le calendrier prévisionnel

Bilan de la

Bilan de la
concertation
concertation

pont à élargir,
sur la RD71,
au-dessus de l’A85

2022

CONCERTATION PUBLIQUE

s moments d’accueil du public par les
uipes de VINCI Autoroutes et du Département
ndre-et-Loire, rencontres personnalisées
ec l’équipe projet pour échanger et poser
s questions :

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
APPUYER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

FACILITER LES MOBILITÉS
DOMICILE/TRAVAIL

Vers Les Essards

(LANGEAIS)

Un demi-diffuseur
plébiscité par le territoire

Vers Les Essards
Bourg
(LANGEAIS)
d’INGRANDES

RD71

RD35

RD71

RD71

2021

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.

r le site Internet de la préfecture d’Indre-et-Loire :
ww.indre-et-loire.gouv.fr

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

RD71

RD35

RD71

RD71

Vers

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

Des bénéfices concrets
pour le Bourgueillois

Bourg
d’INGRANDES

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

RD35

RD51

Zone d’aménagement
du futur demi-diffuseur
de Restigné

A85
Ferme
de la Grande
Varenne

A85

Vers
LA CHAPELLE-SUR-LOIRE

Ferme
de la Grande
Varenne

2019

Début
Début
des études
études
des

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

Contribuez à ce projet

en participant à la concertation publique réglementaire

www.

r le site Internet du projet :
ww.A85restigne.fr

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.

Vers le centre ville
Vers le centre ville
de RESTIGNÉde RESTIGNÉ
et vers BENAIS
et vers BENAIS

RD51

Barrière de péage
de RESTIGNÉ

ANGERS

Barrière de péage
Un
demi-diffuseur tourné vers Tours
de RESTIGNÉ

ANGERS

CHAPELLE-SUR-LOIRE
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.

Des acteurs partenaires dans la conception du demi-diffuseur

Un projet
co-financé
par
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Un demi-diffuseur
plébiscité par le territoire

25 MARS 2022

Consulter/télécharger
le dépliant

Cette brochure est imprimée sur un papier fabriqué en Europe, dans le respect
des normes qualitatives et environnementales les plus strictes.
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ANNONCE DE LA CONCERTATION
Support d’annonce : annonce presse dans le quotidien régional La Nouvelle République
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : 4 parutions dans les pages locales du Chinonais
Date(s) de diffusion : 21, 23 et 26/02/2022, 02/03/2022,

CONCERTATION PUBLIQUE

MOMENTS D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGES

02/2022

Mairie de Restigné
Mairie de Coteaux-sur-Loire
Mairie de Benais
Mairie de La Chapelle-sur-Loire
Communauté de Commune Touraine Ouest
Val de Loire
Aire de services des Jardins de Villandry (A85)

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

LUNDI 14 MARS 2022

VOTRE AVIS COMPTE !
EXPOSITION PERMANENTE
Mairie de Restigné
Mairie de Coteaux-sur-Loire

de 14h00 à 17h00 | Mairie de La Chapelle-sur-Loire
de 14h00 à 18h00 | Foyer rural de Benais

Crédits photos : ©PL. Ducout pour MITHRA VISION

VOTRE AVIS COMPTE !
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie de Benais
Mairie de La Chapelle-sur-Loire

MOMENTS D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGES
Communauté de Commune Touraine
Ouest Val de Loire
Aire de services des Jardins de
Villandry (A85)

JEUDI 24 FÉVRIER 2022

de 8h30 à 12h00 |
Mairie de Restigné

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022

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

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
édition d’Indre-et-Loire

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
édition d’Indre-et-Loire

N°23548
du lundi 21 février 2022

N°23550
du mercredi 23 février 2022

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
édition d’Indre-et-Loire

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
édition d’Indre-et-Loire

N°23553
du samedi 26 février 2022

N°23556
du mercredi 2 mars 2022

ANNONCE DE LA CONCERTATION | page 10/12

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

02/2022

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

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

Crédits photos : ©PL. Ducout pour MITHRA VISION

CONCERTATION PUBLIQUE

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

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

ANNONCE DE LA CONCERTATION
Support d’annonce : bannière web sur le site internet du quotidien régional La Nouvelle République
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : affichage aléatoire sur la page ACTU LOCALE « Chinon »
Date(s) de diffusion : affichage aléatoire entre le 21/02/2022 et le 25/03/2022
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ANNONCE DE LA CONCERTATION
Support d’annonce : spot radio sur la radio locale France Bleu Touraine
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : 50 messages diffusés sur 3 plages horaires (7h-9h / 11h-13h / 17h19h)
Date(s) de diffusion : du 21/02/2022 au 10/03/2022 (3 messages/j. en sem. - 2 messages/j. le we)

Cliquer sur l’icone pour lire l’audio

Retranscription exacte :
Jusqu’au 25 mars, participez à la concertation publique pour la construction
du demi-diffuseur de Restigné sur l’autoroute A85.
Donnez votre avis dans les mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné, Benais et
La Chapelle-sur-Loire, ou sur le site internet A85restigne.fr.
Un projet de territoire financé par VINCI Autoroutes et les collectivités locales.
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LES ANNEXES
au BILAN DE LA CONCERTATION

LES MOYENS
D’INFORMATION
DU PUBLIC

MOYENS D’INFORMATION DU PUBLIC
Moyen d’information : dossier de concertation
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion :
à disposition sur les lieux d’exposition permanente*
mis en ligne sur le site www.A85restigne.fr
Date(s) de diffusion : 21/02/2022

Crédit photo : ©mockups-design.com

* Mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné et La Chapelle-sur-Loire, foyer rural de Benais, Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (à Cléré-les-Pins) et aire de services des
Jardins de Villandry (sur l’autoroute A85)

Consulter/télécharger
le dossier de concertation

MOYENS D’INFORMATION DU PUBLIC | page 1/7

MOYENS D’INFORMATION DU PUBLIC

Crédit photo : Freepik©customscene

Moyen d’information : site internet du projet
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : www.A85restigne.fr
Date(s) de diffusion : -

MOYENS D’INFORMATION DU PUBLIC | page 2/7

MOYENS D’INFORMATION DU PUBLIC
Moyen d’information : dépliant A5 lettre T
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion :
1. distribué en boîtes à lettres aux habitants des communes concernées*
2. mis à disposition dans les lieux d’exposition*
Date(s) de diffusion :
1. entre le 21/02/2022 et le 25/02/2022
2. du 21/02/2022 au 25/03/2022 (aux horaires d’ouverture des différents lieux d’exposition)

Ferme
de la Grande
Varenne

1 bassin

1 pont à élargir,

giratoire de
raccordement à la RD71
pour la bretelle de sortie

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

sur les bretelles
d’entrée et de sortie

3 ans d’études
et de
procédures

Le calendrier prévisionnel

en provenance et à destination de Tours,
u niveau de la RD71. Celles-ci seront
eliées entre elles par le pont qui enjambe l’A85.

2 gares de péage

de rétention et de
traitement des eaux

1

sur la RD71,
au-dessus de l’A85

RD71

Vers
CHAPELLE-SUR-LOIRE
ffuseur sur laLAcommune
de Coteaux-sur-Loire.

eption du demi-diffuseur

2 communes

Coteaux-sur-Loire
et Restigné

2023

Enquête
Enquête
publique
publique

Déclaration
Déclaration
d’Utilité
d’Utilité
Publique
Publique

2 ans de travaux
sur l’ensemble
du chantier

2024

Début
des
Début des
travaux
travaux

2026

Mise
service
Mise en
en service
prévisionnelle
prévisionnelle

Contribuez à ce projet

en participant à la concertation publique réglementaire

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

depliant-lettreT-RESTIGNE-444x210mm_ouvert-148x210mm_ferme.indd 1-3

Une œuvre d’art

Un objet symbolique du territoire

3

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

Un aménagement paysager

Autre :

les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h

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

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

S’EXPRIMER

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.

Une œuvre d’art

Un objet symbolique du territoire

Un aménagement paysager

Autre :

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

02/2022

PRÉNOM* :

3

2

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

JE RÉPONDS AUX QUESTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION

www.

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 :

CONCERTATION PUBLIQUE
21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

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

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

www.

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 !

A85restigne.fr

Crédits photos : ©PL. Ducout pour MITHRA VISION
Pictogrammes réalisés à partir d’éléments de la banque
d’icônes flaticon.com

* Saisie obligatoire pour que votre avis soit pris en compte

2026

Mise
service
Mise en
en service
prévisionnelle
prévisionnelle

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.

2024

Début
des
Début des
travaux
travaux

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.

Déclaration
Déclaration
d’Utilité
d’Utilité
Publique
Publique

NOM* :

2023

Enquête
Enquête
publique
publique

Autres observations et suggestions :

Poursuite

Poursuite
des études
des études

Comment favoriser
une insertion harmonieuse
du projet dans son environnement ?

Bilan de la

Bilan de la
concertation
concertation

1

2022

Contribuez à ce projet

* Saisie obligatoire pour que votre avis soit pris en compte

2 bretelles

d’entrée et de sortie
de l’A85

le lundi : 10h-12h
le jeudi : 9h-12h / 14h-17h
le samedi: 10h-12h

• Mairie de Benais : Place de l’église, 37140 Benais

PRÉNOM* :

Les chiffres clés

IRE

• Mairie de Coteaux-sur-Loire :
62 Rue Dorothée de Dino, 37130 Coteaux-sur-Loire

• Mairie de La Chapelle-sur-Loire :
1 place Albert Ruelle, 37140 La Chapelle-sur-Loire

20 g
valable jusqu’au
13/05/22

CONCERTATION PUBLIQUE
AUTORISATION 50217
37309 JOUE LES TOURS CEDEX

Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers,
police, ambulances).

2021

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

07/02/2022 10:56

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.

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.

du lundi au vendredi : 8h30-12h

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.

et vers LANGEAIS

A85

en mairie, via l’exposition permanente :
• Mairie de Restigné :
place de l’Église, 37140 Restigné

NOM* :

RD71

2

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

Autres observations et suggestions :

A85

et vers LANGEAIS

2

RD35

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

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

RD35

FluidifierVers
le trafic
de de
l’axe
les bourgs
St-PATRICE et St-MICHEL
Bourgueil-Chinon.
(COTEAUX-SUR-LOIRE)

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

Viaduc de
la Perrée
Vers les bourgs de
St-PATRICE et St-MICHEL

2 gares de péage

3

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

DU 21 FÉVRIER AU 25 MARS 2022

Comment favoriser
une insertion harmonieuse
du projet dans son environnement ?

RD35

Soutenir l’activité des entreprises situées
au nord et à l’est du Bourgueillois.

JE RÉPONDS AUX QUESTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION

Viaduc de
la Perrée

Faciliter l’accès aux vignobles du Bourgueillois
et ses activités.

Améliorer les mobilités entre les
territoires de la Touraine.

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.

Rapprocher l’ensemble du territoire
en créant un accès à l’autoroute A85
et à la métropole tourangelle.

TOURS

PRÉNOM* :

1 bassin

1

ADRESSE MAIL*de: rétention et de
Coteaux-sur-Loire
sur les bretelles
et Restigné
des eaux
et de sortie
* En soumettant traitement
ce formulaire, j’accepte que lesd’entrée
informations
saisies soient exploitées par VINCI Autoroutes dans le cadre du projet du demi-diffuseur de Restigné sur l’autoroute A85.

depliant-lettreT-RESTIGNE-444x210mm_ouvert-148x210mm_ferme.indd 4-6

1

TOURS

Vers Les Essards

(LANGEAIS)

D35

APPUYER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
& TOURISTIQUE

FACILITER LES MOBILITÉS
DOMICILE/TRAVAIL

APPUYER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
& TOURISTIQUE

ne de Coteaux-sur-Loire, s’inscrit dans
A85 et a évolué en concertation avec les
besoins du territoire.

Une œuvre d’art

2 communes

en participant à la concertation publique réglementaire

S’INFORMER

Des bénéfices concrets
pour le Bourgueillois

Des bénéfices concrets
pour le Bourgueillois

itoire

Faciliter l’accès aux vignobles du Bourgueillois
et ses activités.

07/02/2022 10:56

FACILITER LES MOBILITÉS
DOMICILE/TRAVAIL

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

Soutenir l’activité des entreprises situées
au nord et à l’est du Bourgueillois.

2019

Début
Début
des études
études
des

Des acteurs partenaires dans la conception du demi-diffuseur
Un projet
co-financé
par

TOURS

ompte !

gne.fr

Un objet symbolique du territoire

giratoire deseront conservées pendantans
d’études
ans
la durée
du projet puis pendant une durée
d’un de
an à travaux
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
raccordement à la
et depersonnel vous concernant en contactant
sur l’ensemble
surRD71
les données à caractère
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.
pour la bretelle de sortie
procédures
du chantier
* Saisie obligatoire pour que votre avis soit pris en compte

Le calendrier prévisionnel

ANGERS

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

Vers

Rapprocher l’ensemble du territoire
en créant un accès à l’autoroute A85
et à la métropole tourangelle.

RD71

Ferme
de la Grande
Varenne

Un aménagement paysager

Autre :

1 pont à élargir,

sur la RD71,
au-dessus de l’A85

CHAPELLE-SUR-LOIRE
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.

et vers LANGEAIS

Barrière de péage
Un
demi-diffuseur tourné vers Tours
de RESTIGNÉ

ne@indre-et-loire.gouv.fr

NOM* :

3
Quelle représentation
du territoire envisageriez-vous
sur le giratoire de sortie ?

2 bretelles

d’entrée et de sortie
de l’A85

A85

RD35

Vers
LA CHAPELLE-SUR-LOIRE

Améliorer les mobilités entre les
territoires de la Touraine.

Les chiffres clés

RD71

Ferme
de la Grande
Varenne

ANGERS
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la disposition du public :
ubrique « Votre avis compte ! »
ermanente

Crédit photo : ©GraphBerry

Viaduc de
la Perrée

A85
Barrière de péage
de RESTIGNÉ

AMÉLIORER L’ACCÈS DES SERVICES DE SECOURS ET DE SANTÉ

Zone d’aménagement
du futur demi-diffuseur
de Restigné

www.

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.
Autres observations et suggestions :
Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers,
police, ambulances).

14h00 à 18h00 | Foyer rural de Benais

FluidifierVers
le trafic
de de
l’axe
les bourgs
St-PATRICE et St-MICHEL
Bourgueil-Chinon.
(COTEAUX-SUR-LOIRE)

RD71

UNDI 14 MARS 2022

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

et vers LANGEAIS

A85

RD71

RD51

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

et vers LANGEAIS

A85

Soutenir l’activité des entreprises situées
au nord et à l’est du Bourgueillois.

RD35

FluidifierVers
le trafic
de de
l’axe
les bourgs
St-PATRICE et St-MICHEL
Bourgueil-Chinon.
(COTEAUX-SUR-LOIRE)

2

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

Faciliter l’accès aux vignobles du Bourgueillois
et ses activités.

Améliorer les mobilités entre les
territoires de la Touraine.

TOURS

RD35

RD35

Vers les bourgs de
St-PATRICE et St-MICHEL

et vers LANGEAIS

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

ARDI 8 MARS 2022

RD35

RD35

RD51

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

Viaduc de
la Perrée
Vers les bourgs de
St-PATRICE et St-MICHEL

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

Gagner de précieuses minutes pour se rendre dans les centres médicaux et hospitaliers
de l’agglomération de Tours.

RD35

AMEDI 26 FÉVRIER 2022

RD35

Vers Les Essards

(LANGEAIS)

Viaduc de
la Perrée

A85

A85

Viaduc de
la Perrée

RD35

2 gares de péage

RD71

sur les bretelles
d’entrée et de sortie

2 ans de travaux

sur l’ensemble
du chantier

RD71

1 bassin

2026

Mise
service
Mise en
en service
prévisionnelle
prévisionnelle

Bourg
(LANGEAIS)
d’INGRANDES

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

Bourg
d’INGRANDES

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

Vers le centre ville

Vers le centre ville
de RESTIGNÉde RESTIGNÉ
et vers BENAIS
et vers BENAIS

8h30 à 12h00 | Mairie de Restigné

Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers,
police, ambulances).

de rétention et de
traitement des eaux

3 ans d’études

2024

Début
des
Début des
travaux
travaux

TOURS

Les chiffres clés

et de
procédures

Déclaration
Déclaration
d’Utilité
d’Utilité
Publique
Publique

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

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

UDI 24 FÉVRIER 2022

Comment favoriser
& TOURISTIQUE
une insertion
harmonieuse
du projet dans son environnement ?

Rapprocher l’ensemble du territoire
en créant un accès à l’autoroute A85
et à la métropole tourangelle.

TOURS

Vers Les Essards

2 communes

Coteaux-sur-Loire
et Restigné

1

giratoire de
raccordement à la RD71
pour la bretelle de sortie

2023

Enquête
Enquête
publique
publique

CONCERTATION PUBLIQUE

s moments d’accueil du public par les
uipes de VINCI Autoroutes et du Département
ndre-et-Loire, rencontres personnalisées
ec l’équipe projet pour échanger et poser
s questions :

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
APPUYER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

FACILITER LES MOBILITÉS
DOMICILE/TRAVAIL

Vers Les Essards

(LANGEAIS)

2 bretelles

Poursuite

Poursuite
des études
des études

d’entrée et de sortie
de l’A85

1

Le calendrier prévisionnel

Bilan de la

Bilan de la
concertation
concertation

pont à élargir,
sur la RD71,
au-dessus de l’A85

2022

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.

r le site Internet de la préfecture d’Indre-et-Loire :
ww.indre-et-loire.gouv.fr

Un demi-diffuseur
plébiscité par le territoire

Vers Les Essards
Bourg
(LANGEAIS)
d’INGRANDES

RD71

RD35

RD71

RD71

2021

Des bénéfices concrets
pour le Bourgueillois

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

RD71

RD35

RD71

RD71

Vers

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

www.

r le site Internet du projet :
ww.A85restigne.fr

Bourg
d’INGRANDES

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

RD35

RD51

Zone d’aménagement
du futur demi-diffuseur
de Restigné

A85
Ferme
de la Grande
Varenne

A85

Vers
LA CHAPELLE-SUR-LOIRE

Ferme
de la Grande
Varenne

2019

Début
Début
des études
études
des

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

Contribuez à ce projet

en participant à la concertation publique réglementaire

Un demi-diffuseur
plébiscité par le territoire

25 MARS 2022

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.

Vers le centre ville
Vers le centre ville
de RESTIGNÉde RESTIGNÉ
et vers BENAIS
et vers BENAIS

RD51

Barrière de péage
de RESTIGNÉ

ANGERS

Barrière de péage
Un
demi-diffuseur tourné vers Tours
de RESTIGNÉ

ANGERS

CHAPELLE-SUR-LOIRE
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.

Des acteurs partenaires dans la conception du demi-diffuseur

** Mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné et La Chapelle-sur-Loire, foyer rural de Benais, Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire (à Cléré-les-Pins) et aire de services des Jardins de Villandry (sur l’autoroute A85)

Un projet
co-financé
par
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* Habitants des communes de Coteaux-sur-Loire, Restigné, Benais et La Chapelle-sur-Loire

Consulter/télécharger
le dépliant

Cette brochure est imprimée sur un papier fabriqué en Europe, dans le respect
des normes qualitatives et environnementales les plus strictes.
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MOYENS D’INFORMATION DU PUBLIC

Crédit photo : ©mockups-design.com

Moyen d’information : exposition permanente avec visuels d’exposition
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : dans les mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné et La Chapelle-sur-Loire, au foyer
rural de Benais, à la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (Cléré-les-Pins) et sur l’aire de
services des Jardins de Villandry (sur l’autoroute A85)
Date(s) de diffusion : du 21/02/2022 au 25/03/2022 (aux horaires d’ouverture des différents lieux d’exposition)

Consulter/télécharger
le visuel d’exposition
LES RAISONS
DU DEMI-DIFFUSEUR

Consulter/télécharger
le visuel d’exposition
LE DEMI-DIFFUSEUR
EN DÉTAIL
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MOYENS D’INFORMATION DU PUBLIC
Moyen d’information : plaquette 8 pages
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : à disposition dans les lieux d’exposition permanente
Date(s) de diffusion : du 21/02/2022 au 25/03/2022 (aux horaires d’ouverture des différents lieux d’exposition)

Crédit photo : ©unblast.com

* Mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné et La Chapelle-sur-Loire, foyer rural de Benais, Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (à Cléré-les-Pins) et aire de services des
Jardins de Villandry (sur l’autoroute A85)

Consulter/télécharger
la plaquette
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MOYENS D’INFORMATION DU PUBLIC
Moyen d’information : moments d’accueil
Émetteur : VINCI Autoroutes (présence de l’équipe projet de VINCI Autoroutes et de l’équipe projet du Conseil Départemental

d’Indre-et-Loire)

Mode(s) de diffusion : dans les lieux d’exposition permanente (hors Communauté de Communes TOVAL et aire

des Jardins de Villandry)

Date(s) de diffusion :
le 24/02/2022, de 8h30 à 12h, à la mairie de Restigné
le 26/02/2022, de 8h30 à 12h, à la mairie de Coteaux-sur-Loire
le 08/03/2022, de 14h à 17h, à la mairie de La Chapelle-sur-Loire
le 14/03/2022, de 14h à 18h, au foyer rural de Benais

* Mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné et La Chapelle-sur-Loire, ainsi que foyer rural de Benais
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MOYENS D’INFORMATION DU PUBLIC
Moyen d’information : kit d’information envoyé aux principaux acteurs économiques du territoire
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : voie postale

A85 – Demi-diffuseur de Restigné
Lancement de la concertation publique
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet de création du demi-diffuseur de Restigné sur l’autoroute A85, au niveau de la
commune de Coteaux-sur-Loire, une concertation publique se tiendra du lundi 21 février au
vendredi 25 mars 2022. Cette concertation publique réglementaire constitue un temps d’information
et un moment d’échange auxquels nous vous invitons à participer activement.
Ce projet consiste en la création d’une bretelle d’entrée et d’une bretelle de sortie pour les usagers de
l’autoroute A85, en provenance et à destination de Tours au niveau de la RD71 (entre les sorties n° 5
Bourgueil et n°7 Langeais Est).
L’ensemble des données du projet et de la concertation sont disponibles sur le site internet
dédié : A85restigne.fr.
Vous pourrez notamment y consulter le dossier de concertation publique.
Afin de vous présenter ce projet d’aménagement du territoire, prendre part à la concertation et vous
exprimer, nous vous adressons
Ü des plaquettes de présentation du projet,
Ü le dossier de concertation,
Ü des formulaires d’avis en lettre T,
Ce formulaire est, après avoir été complété avec vos suggestions, à détacher et, soit :
o à renvoyer par courrier (préaffranchi) jusqu’au 25 mars 2022,
o à déposer dans l’urne présente sur les lieux d’exposition (en mairies de Restigné, Coteauxsur-Loire, Benais, La Chapelle-sur-Loire, à la Communauté de Communes Touraine Ouest
Val de Loire).
L’équipe de VINCI Autoroutes, en charge de cette opération, sera également à votre écoute à l’occasion
de moments d’accueil dont vous trouverez le détail dans le document joint. N’hésitez pas à venir
partager un échange personnalisé autour du projet.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez au futur demi-diffuseur de Restigné.

Crédit photo : ©unblast.com / ©mockups-design.com / ©GraphBerry

Claire Charbonneau
Chef du projet du demi-diffuseur de Restigné
VINCI Autoroutes
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LES ANNEXES
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LES MOYENS DE PARTICIPER
À LA CONCERTATION

MOYENS DE PARTICIPER À LA CONCERTATION

Crédit photo : Freepik©customscene

Moyen de participer : formulaire de participation « Votre avis compte ! » sur le site internet du projet
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion : www.A85restigne.fr
Date(s) de diffusion : en ligne du 21/02/2022 au 25/03/2022
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MOYENS DE PARTICIPER À LA CONCERTATION
Moyen de participer : registre
Émetteur : Préfecture d’Indre-et-Loire
Mode(s) de diffusion : à disposition dans les lieux d’exposition permanente (hors aire des Jardins de Villandry)*
Date(s) de diffusion : du 21/02/2022 au 25/03/2022 (aux horaires d’ouverture des différents lieux d’exposition)
* Mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné et La Chapelle-sur-Loire, foyer rural de Benais et Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (à Cléré-les-Pins)
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e

RD35

Vers les bourgs de
St-PATRICE et St-MICHEL

et vers LANGEAIS

(COTEAUX-SUR-LOIRE)

TOURS

RD35

Viaduc de
la Perrée

A85

APPUYER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
& TOURISTIQUE

Faciliter l’accès aux vignobles du Bourgueillois
et ses activités.

Soutenir l’activité des entreprises situées
au nord et à l’est du Bourgueillois.

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

Des bénéfices concrets
pour le Bourgueillois

FACILITER LES MOBILITÉS
DOMICILE/TRAVAIL

TOURS

et vers LANGEAIS

Rapprocher l’ensemble du territoire
en créant un accès à l’autoroute A85
et à la métropole tourangelle.

Améliorer les mobilités entre les
territoires de la Touraine.

RD35

FluidifierVers
le trafic
de de
l’axe
les bourgs
St-PATRICE et St-MICHEL
Bourgueil-Chinon.
(COTEAUX-SUR-LOIRE)

1 bassin

3 ans d’études

AMÉLIORER L’ACCÈS DES SERVICES DE SECOURS ET DE SANTÉ

de rétention et de
traitement des eaux

2 communes

et de
procédures

2023

Enquête
Enquête
publique
publique

Coteaux-sur-Loire
et Restigné

1

Poursuite

Poursuite
des études
des études

giratoire de
raccordement à la RD71
pour la bretelle de sortie

Bilan de la

Bilan de la
concertation
concertation

Gagner de précieuses minutes pour se rendre dans les centres médicaux et hospitaliers
de l’agglomération de Tours.

2022

Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers,
police, ambulances).

2 bretelles

sur la RD71,
au-dessus de l’A85

d’entrée et de sortie
de l’A85

1 pont à élargir,

2021

Le calendrier prévisionnel

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

Contribuez à ce projet

21 FÉVRIER - 25 MARS 2022

en participant à la concertation publique réglementaire

Les chiffres clés

2019

Début
Début
des études
études
des

Moyen de participer : formulaire pré-affranchi (lettre T) du dépliant A5
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode(s) de diffusion :
1. distribué en boîtes à lettres aux habitants des communes concernées
2. mis à disposition dans les lieux d’exposition*
Date(s) de diffusion :
1. entre le 21/02/2022 et le 25/02/2022
2. du 21/02/2022 au 25/03/2022 (aux horaires d’ouverture des différents lieux d’exposition)

ux-sur-Loire, s’inscrit dans
ué en concertation avec les
territoire.

sards

Viaduc de
la Perrée

RD71

A85

71

Vers

CHAPELLE-SUR-LOIRE
aLAcommune
de Coteaux-sur-Loire.
ce et à destination de Tours,
la RD71. Celles-ci seront
elles par le pont qui enjambe l’A85.

demi-diffuseur

MOYENS DE PARTICIPER À LA CONCERTATION

Déclaration
Déclaration
d’Utilité
d’Utilité
Publique
Publique

* Habitants des communes de Coteaux-sur-Loire, Restigné, Benais et La Chapelle-sur-Loire

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

Consulter/télécharger
le dépliant

Autre :

Autres observations et suggestions :

Une fois rempli, le formulaire
pouvait être, au choix :

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.
07/02/2022 10:56

r envoyé sans frais par voie
postale du fait de son
pré-affranchissement

NOM* :

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

 éposé dans l’une des urnes
d
prévues à cet effet dans les lieux
d’exposition permanente

MOYENS DE PARTICIPER À LA CONCERTATION | page 3/4

Crédit photo : ©GraphBerry

2 gares de péage

sur les bretelles
d’entrée et de sortie

2 ans de travaux

2026

Mise
service
Mise en
en service
prévisionnelle
prévisionnelle

sur l’ensemble
du chantier

2024

Début
des
Début des
travaux
travaux

** Mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné et La Chapelle-sur-Loire, foyer rural de Benais, Communauté
de Communes Touraine Ouest Val de Loire (à Cléré-les-Pins) et aire de services des Jardins de Villandry
(sur l’autoroute A85)

MOYENS DE PARTICIPER À LA CONCERTATION
Moyen de participer : moments d’accueil
Émetteur : VINCI Autoroutes (présence de l’équipe projet de VINCI Autoroutes et de l’équipe projet du Conseil Départemental

d’Indre-et-Loire)

Mode(s) de diffusion : dans les lieux d’exposition permanente (hors Communauté de Communes TOVAL et aire

des Jardins de Villandry)*

Date(s) de diffusion :
le 24/02/2022, de 8h30 à 12h, à la mairie de Restigné
le 26/02/2022, de 8h30 à 12h, à la mairie de Coteaux-sur-Loire
le 08/03/2022, de 14h à 17h, à la mairie de La Chapelle-sur-Loire
le 14/03/2022, de 14h à 18h, au foyer rural de Benais
* Mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné et La Chapelle-sur-Loire, ainsi que foyer rural de Benais
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LES RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

(https://info-tours.fr)

#Tours

#ToursAgglo

#Touraine
Sport

Les bonnes tables
37 DEGRÉS

Pratique

Tendances

!

Paroles

RETOMBÉES MÉDIATIQUES

Les pros du coin

Agenda

(https://info-tours.fr/storage/sites/6/2021/06/viaduc_a85_langeais_2.jpg)

Mécénat Touraine Entreprise lance son prix pour la création artistique avec le CCC OD (ht… C’est

un projet dont on %parle&depuis des années et qui pourrait bien ﬁnir par
voir le jour : la construction d’un nouvel échangeur autoroutier sur l’A85, entre
Tours et Angers. Un aménagement réclamé depuis des années par une partie
de la population du Nord-Ouest de la Touraine, avec l’ambition de réduire les
Recherche
temps de trajets entre Tours et cette partie rurale du département.

Type de média : média en ligne
Nom du média émetteur : Info Tours
Date de la retombée : 18/02/2022

Relais sur le site internet
du média : non concerné
Relais sur les RS : OUI (Facebook)

Cliquer sur l’image
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#
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C’est un projet dont on parle depuis des années et qui pourrait bien ﬁnir par
voir le jour : la construction d’un nouvel échangeur autoroutier sur l’A85, entre
Tours et Angers. Un aménagement réclamé depuis des années par une partie
de la population du Nord-Ouest de la Touraine, avec l’ambition de réduire les
temps de trajets entre Tours et cette partie rurale du département.

(https://happymedia.
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de Restigné serait équipé d’une sortie de
l’A85 dans le sens Tours-Angers et d’une entre dans le sens Angers-Tours. Il y
aura un péage de chaque côté, et le pont de la D71 qui traverse l’autoroute
sera élargi.

La concertation publique va durer jusqu’au 25 mars, soit 5 semaines. Parmi
les questions posées : comment favoriser une interaction harmonieuse du
projet dans l’environnement ? Quelles sont vos attentes en termes de
communication sur le chantier ? Quelle représentation du territoire envisagez(https://happymedia.pub/contact)
vous sur le rond-point de la sortie ? Riverains, élus, usagers, acteurs
économiques et associations sont invités à s’exprimer dans les registres des
mairies de Restigné, Coteaux-sur-Loire, Benais ou La Chapelle-sur-Loire.
ArticlesMais
populaires
aussi au siège de la communauté de communes Touraine Ouest Val de
Loire ou par mail à a85restigne@vinci-autoroutes.com.

Election présidentielle : qui
parraine qui en Indre-etDes
rencontres
avec Vinci Autoroutes sont prévues le matin du jeudi 24 février
Loire
? (https://info-tours.fr/stcyr-surà Restigné,
le samedi 26 à Coteaux-sur-Loire, l’après-midi du 8 mars à La
(https://infoloire/2022/02/23/electionChapelle-sur-Loire
et celle du 14 mars au foyer rural de Benais. Plus d’infos
tours.fr/stpresidentielle-qui-parrainesurqui-en-indre-et-loire/)
www.a85restigne.fr (http://www.a85restigne.fr).

cyrsurloire/2022/02/23/electionpresidentiellequiL’objectif c’est de créer deux demi-échangeurs d’ici 2026, un peu comme celui
parrainede Saint-Avertin sur l’A10. Le premier serait situé à Langeais-Nord et le
quisecond près de Restigné, sur le territoire de la commune de Coteaux-surenFacebook
@infotoursfr
Loire, à proximité de la D71, route à laquelle il sera raccordé. Deux ans de
18/02/2022
indretravaux seraient nécessaires, soit un début de chantierhttps://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Finfotoursfr%
en 2024. Mais avant
et2Fposts%2F1983913338473622&show_text=true&width=500
cela, il faut franchir plusieurs étapes réglementaires dont la concertation
loire/)
publique, puis l’enquête publique et enﬁn la déclaration d’utilité
publique.
Cliquer
sur l’image pour voir en ligne
Autant de procédures qui peuvent faire émerger des besoins de modiﬁcation
[Faut y aller] Découvrez(https://happymedia.pub/contact)
les
du projet mais aussi entendre les opposants voire entraîner des recours en
secrets de Daft Punk à Jouélès-Tours (https://infojustice pour empêcher sa réalisation.
tours.fr/joue-les(https://infotours/2022/02/23/faut-y-allerdecouvrez-les-secrets-detours.fr/jouedaft-punk-a-joue-les-tours/)
lestours/2022/02/23/fautyallerdecouvrezlessecretsdedaftpunkajouelestours/)

Après 15 ans de débats sans avancée, la préfecture d’Indre-et-Loire a accepté
le projet au printemps 2021. Du coup les choses s’accélèrent et une
concertation publique débute ce lundi 21 février.

Relais sur les réseaux sociaux
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Type de média : radio
Nom du média émetteur : France Bleu Touraine
Date de la retombée : 20/02/2022

Relais sur le site internet
du média : OUI
Relais sur les RS : OUI (Facebook et Twitter)
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Une
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Féminicide à Paris : le
mai prochains.

Transports

Echangeurs routiers sur l'A85 en NordTouraine : la concertation publique
commence ce lundi

1

Celui de Restigné fait encore débat
Un projet qui fait encore débat chez certains
certains. "Je
trouve ça inutile. Il y a déjà la sortie Bourgueil à cinq
kilomètres. Les habitants vont continuer de prendre
l'échangeur gratuit actuel de Cinq-Mars-la-Pile pour
aller à Tours", estime Emmanuel Bouchenard,
président du collectif citoyen Vallée du Lathan et de la
Roumer.

policier suspecté arrêté
dans le Var
France Bleu

Dimanche 20 février 2022 à 17:53 - Par Chloé Martin, France Bleu Touraine

Des demi-échangeurs pour désenclaver la
Insolite
vallée du Lathan

2

Restigné

Après huit ans d'attentes et de pétitions, les deux demiéchangeurs sur l'A85 dans le Nord-Touraine devraient voir le
jour en 2026. En attendant, ce lundi 21 février, est lancée
une concertation publique sur le projet à Restigné.
Habitants, élus et associations peuvent donner leur avis.

Les demi-échangeurs sur l'autoroute A85 à Restigné et au nord de Langeais
permettraient de désenclaver la vallée du Lathan, au nord-ouest de l'Indreet-Loire (illustration). © Maxppp - Jean-Marc
LOOS/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP

Cinq semaines pour donner son avis. Dès ce lundi 21
février et jusqu'au vendredi 25 mars, habitants, élus et
associations du Nord-Touraine peuvent s'exprimer sur
le projet d'échangeurs routiers sur l'autoroute A85.

Finistère : elle achète
une maison et y
C'est une
nouvelle étape du projet, après huit ans
découvre des milliers de
d'attentes
des habitants et l'accord entre la
souvenirs

Même son de cloche chez Hugues Brun, maire de
Savigné-sur-Lathan, qui aurait préféré un seul
échangeur complet dans les deux sens de
circulation, pour se rendre à la fois à Nantes et à
Tours. "C'est évidemment Langeais Nord qui aurait dû
être privilégié. C'est un bassin de vie de 6.000
habitants, qui tout d'un coup, sont à dix minutes de
l'autoroute. Il y a aussi un enjeu économique avec de
très belles entreprises implantées au nord de
Langeais", explique-t-il.

préfecture
et Coﬁroute
France
Bleu Breizh en
Izelmai dernier. L'ouvrage le
France Bleu
plus attendu est le demi-échangeur de Langeais-Nord.
L'objectif,
désenclaver
Faits
divers - Justice les communes du Lathan
et permettre
de réduire
de quinze
Accident
de chasse
dans minutes le temps de
trajet pour
se rendre
à Tours. Autre avantage,
le Cantal
: la tireuse
présumée
mise en de Langeais qui voit passer
désengorger
le centre-ville
Des demi-échangeurs
pour désenclaver la
examen
150 à 200 poids lourds quotidiennement. Au niveau
France
Bleu
vallée du Lathan
de Restigné, il y aurait deux bretelles d'accès : l'une
d'entrée
le sens
Angers-Tours,
et l'une
deans
sortie
C'est unedans
nouvelle
étape
du projet, après
huit
dans
le sens
d'attentes
desTours-Angers.
habitants et l'accord entre la
préfecture et Coﬁroute en mai dernier. L'ouvrage le
plus attendu est le demi-échangeur de Langeais-Nord.
L'objectif, désenclaver les communes du Lathan
et permettre de réduire de quinze minutes le temps de
trajet pour se rendre à Tours. Autre avantage,
désengorger le centre-ville de Langeais qui voit passer
150 à 200 poids lourds quotidiennement. Au niveau
de Restigné, il y aurait deux bretelles d'accès : l'une
d'entrée dans le sens Angers-Tours, et l'une de sortie
dans le sens Tours-Angers.

3

Le maire, comme les autres élus du Lathan, les
habitants, associations et acteurs économiques
peuvent ainsi donner leur avis jusqu'au 25 mars
mars,
sur le site a85restigne.fr. Des rencontres publiques
avec Vinci Autoroutes sont également prévues : le 24
février à Restigné, le 26 février à Coteaux-sur-Loire, le
8 mars à La Chapelle-sur-Loire et le 14 mars à Benais.
Prochaines étapes, la concertation publique pour le
demi-échangeur de Langeais, qui aura lieu du 25 avril
au 31 mai 2022. Les travaux devraient eux
commencer en 2024, pour une mise en service en
2026.

bretelle de sortie sur l'autoroute A85. - Vinci Autoroutes

Autoroutes - Péages

Indre-et-Loire

Info traﬁc - Circulation routière

Twitter @FBTouraine
20/02/2022

Le projet de demi-échangeur à Restigné prévoit

Chloé Martin
France Bleu Touraine

https://twitter.com/FBTouraine/status/1495443725492924424?ref_src=twsrc%5Etfw
une
bretelle d'entrée et une

A85. - Vinci Autoroutes
Cliquer sur l’image pour voir en lignebretelle de sortie sur l'autorouteCliquer
sur l’image pour voir en ligne

Sur le même sujet

France Bleu Touraine
il y a environ un mois

Jusqu'au 25 mars, habitants, élus, associations et acteurs économiques
peuvent donner leur avis sur le demi-échangeur à Restigné

L.FRANCEBLEU.FR

Echangeurs routiers sur l'A85 en Nord-Touraine : la concert…

Après huit ans d'attentes et de pétitions, les deux demi-échangeurs sur l'A…
29

11

11
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Type de média : Radio
Nom du média émetteur : Fréquence3
Date de la retombée : 21/02/2022
Cliquer sur l’icone pour lire l’audio

Relais sur le site internet
du média : OUI
Relais sur les RS : NON

Retranscription exacte :
Après 8 ans d’attente et de pétitions, les deux demi-échangeurs de
l’A85, dans le Nord Touraine, devraient voir le jour en 2026.
En attendant, aujourd’hui est lancée une concertation publique sur le
projet à Restigné. Habitants, élus et associations peuvent donner leur
avis.

Relais sur le site internet du média
Cliquer sur l’image pour voir en ligne
$

Télécharger l’appli Fréquence3 :  " #

%

&

!

! Touraine & Loir-et-Cher

' Accueil

( Actus

) Ecouter *

+ Les programmes

, L’agenda

- L’équipe *

. Qui sommes-nous ?

Accueil " Podcast " Les infos – Concertation publique lancée aujourd’hui pour les 2 demi échangeurs sur l’A85

LES INFOS

# Tous les épisodes

$ Les infos – Concertation publique lancée

209

Émission diffusée
le 21-02-2022

aujourd’hui pour les 2 demi échangeurs sur l’A85

Le TOP5 Fréquence 3

Les infos 2 demi échangeurs vont voir le jour sur l'A85 d'ici

1

Better Days

2026... La concertation publique est lancée aujourd'hui à
Restigné... Vous allez pouvoir donner votre avis... L'idée du

2

projet c'est aussi de désengorger le centre-ville de Langeais

Sean Paul & Sia
Dynamite

qui voit passer 150 à 200 poids lourds chaque jour...
Réécoutez l'épisode du 21/02/2022

NEIKED & Mae Muller

3

Adele
Oh My God

&

1F13 min
Écouter : Les infos – Concertation publique lancée aujourdʼhui pour les 2 demi échangeurs
sur lʼA85

4

Trei Degete
Time Time

5

%

Précédent

Suivant "

À lire aussi sur Fréquence 3
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Type de média : Presse écrite
Nom du média émetteur : La Nouvelle République
Date de la retombée : 21/02/2022

Relais sur le site internet
du média : OUI (paru uniquement en ligne)
Relais sur les RS : NON

ARTICLE PARU UNIQUEMENT EN LIGNE

Relais sur le site internet du média
23/02/2022 15:36
15:36
23/02/2022
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Cliquer sur l’image pour voir en ligne
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concertation
publique
est
donc
engagée
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du
Langeais. A partir de ce lundi 21 février, une concertation publique est donc engagée dans le cadre du projet de création du
demi-diffuseur de
de Restigné
Restigné sur
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l'A85.
demi-diffuseur
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Situé
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demi-diffuseur de
de Restigné
Restigné sera
sera composé,
composé, pour
pour
les usagers
usagers de
de l’autoroute
l’autoroute A85
A85 en
en provenance
provenance et
et à
à destination
destination de
de Tours,
Tours, d’une
d’une bretelle
bretelle d’entrée
d’entrée et
et
les
d’une bretelle
bretelle de
de sortie
sortie au
au niveau
niveau de
de la
la RD71.
RD71.
d’une
Riverains, élus,
élus, usagers
usagers de
de l’autoroute,
l’autoroute, acteurs
acteurs économiques
économiques et
et associatifs...
associatifs... Tout
Tout un
un chacun
chacun est
est donc
donc appelé,
appelé, à
à partir
partir
Riverains,
d'aujourd'hui
d'aujourd'hui et
et jusqu'au
jusqu'au 25
25 mars,
mars, à
à donner
donner son
son avis
avis sur
sur ce
ce projet
projet (voir
(voir encart
encart ci-après).
ci-après).
23/02/2022
15:36
A85d'un
: la concertation
publique commence
ce lundi
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>A Savigné-sur-Lathan,
le souhait
échangeur
complet
à Langeais

Si pour Vinci Autoroutes et les différentes collectivités qui portent le projet, ce dernier doit permettre de faciliter les mobilités
domicile-travail avec la métropole Tourangelle, d’appuyer les activités économiques et touristiques locales et d’améliorer l’accès

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/restigne/a85-la-concertation-publique-commence-ce-lundi-pour-le-demi-diffuseur-de-restigne
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/restigne/a85-la-concertation-publique-commence-ce-lundi-pour-le-demi-diffuseur-de-restigne
des services de secours et de santé sur le territoire, à Savigné-sur-Lathan, on le juge "inutile".

Président du collectif citoyen des vallées du Lathan et de la Roumer, Emmanuel Bouchenard parle même de "gaspillage d'argent
public" et regrette que les collectivités aient opté pour deux demi-diffuseurs plutôt que pour un échangeur complet au nord de
Langeais.
"Aujourd'hui, les services de secours perdent un quart d'heure à passer dans la commune alors qu'ils gèrent des urgences,
argumente-t-il. Le demi-échangeur ne résoudra pas la problématique des poids lourds dans la commune." Après Restigné, le
projet de demi-diffuseur de Langeais nord sera soumis à son tour à la procédure de concertation publique réglementaire au
printemps prochain.



PRATIQUE
Ou et comment donner son avis ?


Par Internet : en se connectant au site A85restigne.fr, site dédié au projet, qui permet de retrouver les
différents documents d’information et de déposer son avis en ligne, via la rubrique « Votre avis compte! ».



Dans les mairies de Coteaux-sur-Loire, Restigné, Benais et La Chapelle-sur-Loire ou au centre de la
communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL), 2 rue des Sablons, à Cléré-les-Pins.



Quatre réunions ouvertes au public : jeudi 24 février, de 8 h 30 à 12 h en mairie de Restigné ; samedi 26
février de 8 h 30 à 12 h en mairie de Coteaux-sur-Loire ; mardi 8 mars, de 14 h à 17 h en mairie de La Chapellesur-Loire ; lundi 14 mars, de 14 h à 18 h au foyer rural de Benais.



Par mail à A85restigne@vinci-autoroutes.com ou pref-cp-a10-demi-echangeur-restigne@indre-et-loire.gouv.fr

A LIRE AUSSI
A85 : les feux sont au vert pour les demi-diffuseurs de Restigné et Langeais
TRANSPORTS - INDRE-ET-LOIRE
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TRAVAUX

TRANSPORTS

CIRCULATION

A LA UNE LOCAL

INDRE-ET-LOIRE

RESTIGNÉ

LANGEAIS

COTEAUX-SUR-LOIRE

1/3
1/3

RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Type de média : télévision
Nom du média émetteur : TV Tours
Date de la retombée : 21/02/2022

Relais sur le site internet
du média : OUI
Relais sur les RS : OUI (Facebook et Dailymotion)

Cliquer sur l’icone pour lire la vidéo

Cliquer sur l’icone pour lire la vidéo

titre

info

Retranscription exacte :
EXTRAIT DE L’ANNONCE DES TITRES (0:00:22 à 0:00:37)
Votre avis intéresse VINCI Autoroutes. Faut-il ou non construire un nouvel échangeur sur l’A85 entre Bourgueil et Langeais. C’est
la question centrale de la conceration publique qui s’ouvre à partir d’aujourd’hui. Explications dans ce JT.
INFO (0:01:08 à 0:03:16)
Présentatrice : En 2026, plus besoin de se rendre à Bourgueil ou à Cinq-Mars-la-Pile pour prendre l’A85 et aller à Tours, les [nouveaux] échangeurs de Restigné et de Langeais devraient être mis en service. Ça c’est le scénario idéal, mais il faut encore passer l’étape obligatoire de la
concertation publique. À partir d’aujourd’hui, les habitants du secteur ont cinq semaines pour donner leur avis sur le nouvel aménagement de
Restigné. Romain Delville et Tristan Rickli se sont rendu sur place pour prendre le pouls des premiers concernés.
Reporter : Ce n’est pas le début du processus, mais le départ de la concertation publique pour le demi-échangeur de Restigné, en fait Coteauxsur-Loire, anciennement Ingrandes-de-Touraine. Demi-échangeur, car les véhicules pourront sortir de l’autoroute en venant de Tours, et entrer
sur l’A85 en allant vers Tours. Un projet porté à bout de bras par la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire pour dynamiser ce
secteur entre Bourgueil et Langeais.
[Bandeau : STÉPHANIE RIOCREUX, Maire de Benais - 1ère Vice-présidente de la CCTOVAL] : « Nous avons beaucoup de demandes, d’entreprises,
pour venir dans notre secteur. Nous accueillons énormément de touristes également. Nous avons, à Benais comme ailleurs, une appellation bourgueil où l’on
élève de bons vins, qui font la renommée aussi de notre terroir de Bourgueil. »
Reporter : Les questions posées à la population concernent l’environnement de l’échangeur, la communication autour du projet, et l’aménagement du giratoire. La destination du demi-échangeur apparait comme un facteur de développement économique et touristique.
[Bandeau : Daniel SANS-CHAGRIN, Maire de Coteaux-sur-Loire] : « Je pense que ça va attirer des touristes, plus que des camionneurs, contrairement à la sortie de l’autoroute qui est prévue à Langeais et qui là, est faite pour désengorger la ville de Langeais, qui est quand même très très embouteillée
par les camions qui sont obligés de traverser toute la ville. »
Reporter : La Concertation sur le demi-échangeur de Restigné ne fait que commencer dans les mairies des communes desservies et sur internet, et elle continue jusqu’au 25 mars. Le début des travaux est programmé en 2024, pour une mise en service prévisionnelle en 2026.

Relais sur le site int. du média
Cliquer sur l’image pour voir en ligne

Relais sur les réseaux sociaux
Facebook @TvTours
21/02/2022 18h45

https://fb.watch/boVjN1p4nD/

Cliquer sur les images pour voir en ligne
Facebook @TvTours
21/02/2022 21h00

https://www.facebook.com/watch/?v=2248132338688430&ref=sharing

édition complète
extrait de l’info
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Type de média : radio
Nom du média émetteur : Radio VINCI Autoroutes
Date de la retombée : 23/02/2022
Cliquer sur l’icone pour lire l’audio

Relais sur le site internet
du média : OUI
Relais sur les RS : NON

Retranscription exacte :
Riverains, voisins de l’A85, un futur échangeur autoroutier va voir le
jour fin 2025, sur la commune de Coteaux-sur-Loire, et votre avis sur
la question intéresse VINCI Autoroutes ! Ce sera plus précisément
un demi échangeur, situé entre Bourgueil et Langeais. Il s’appellera
l’échangeur de Restigné, en accord avec la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire et la préfecture d’Indre et Loire.
Venez donner votre avis, répondez aux questions posées par VINCI
Autoroutes en mairie ou directement sur le site A85restigne.fr

Relais sur le site internet du média
Cliquer sur l’image pour voir en ligne
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Type de média : presse écrite
Nom du média émetteur : La Nouvelle République
Date de la retombée : 24/02/2022

Relais sur le site internet
du média : NON
Relais sur les RS : NON

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
édition d’Indre-et-Loire
N°23551 du jeudi 24 février 2022
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Type de média : presse écrite
Nom du média émetteur : La Nouvelle République
Date de la retombée : 24/02/2022

Relais sur le site internet
du média : OUI
Relais sur les RS : NON

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
édition d’Indre-et-Loire
N°23554 du lundi 28 février 2022

Relais sur le site internet du média
28/02/2022 10:20

Budget et travaux au conseil communautaire

Cliquer sur l’image pour voir en ligne
INDRE-ET-LOIRE  Commune  Ambillou  Budget et travaux au conseil communautaire

Budget et travaux au conseil communautaire
Publié le 28/02/2022 à 06:25 | Mis à jour le 28/02/2022 à 06:25











TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE

Le conseil communautaire de Touraine Ouest Val de Loire (CC Toval) s’est tenu mardi 22 février.
Rapport d’orientations budgétaires. Les réalisations de 2021 ont été rappelées avec, entre autres, le plan de relance des
entreprises à hauteur de 100.000 €, la réfection de la voirie des zones d’activité de Cinq-Mars-la-Pile, Langeais Nord et
Ambillou.
Le pôle santé de Savigné reste en cours de travaux avec un montant provisionnel estimé à 2.951.699 € (livraison prévue en
décembre 2022).
En ce qui concerne les projets de 2022 pour le développement territorial, 685.000 € seront provisionnés d’ici 2025 pour les
deux demi-échangeurs de Langeais et Restigné ainsi que 142.380 € pour la finalisation du déploiement de la fibre. Il sera prévu
la construction d’un ALSH, Le Castel, à Château-la-Vallière, ainsi que l’extension du siège social de la communauté de communes
à Cléré-les-Pins. Les maisons de santé de Bourgueil et de Château-la-Vallière feront aussi l’objet d’attention.
Le montant prévisionnel d’investissement pour 2022 s’élève à 8.522.784 €, avec des disponibilités de 6.814.969 € au
31 décembre. Un nouvel emprunt pourra donc être contracté en maintenant une capacité de désendettement sur huit ans,
évaluée comme saine.
Les recettes sont en légère hausse de 21.567 €, avec aucune augmentation prévue de la fiscalité.
Concertation publique sur les demi-échangeurs. Après avoir rappelé le projet des deux demi-échangeurs de Langeais et
Restigné sur l’A85, le bureau a souligné que des dossiers de consultation seront disponibles en mairie de ces deux communes.
Ces consultations ont pour but d’intégrer les avis qui seront donnés avant le lancement des enquêtes publiques, elles visent à
recueillir les points de vue concernant l’insertion environnementale des demi-échangeurs, les modalités de communication sur
les travaux à venir, ainsi que d’autres recommandations sur l’aménagement général. Le début des travaux est prévu pour 2024.
Présentation des sites internet mutualisés. Une démonstration d’un site web « test » faisant office de socle commun pour les
communes ayant souhaité mutualiser leurs capacités de visibilité sur internet a eu lieu. Les possibilités de personnalisation du
site de base, en vue de préserver l’identité des communes, ont été mises en avant, ainsi que les avantages de la mutualisation des
ressources pour l’accessibilité des administrés.

INTERCOMMUNALITÉS

TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE

RÉDACTION



SES DERNIERS ARTICLES


Vienne: deux meurtres de femmes et un viol aux assises



Azay-le-Brûlé : le centre aquatique Aqua Severa ouvrira au public mardi 1er mars
2022



Vienne : les maraîchers confrontés aux hausses des matières premières

SUR LE MÊME SUJET
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/ambillou/budget-et-travaux-au-conseil-communautaire
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LES ANNEXES
au BILAN DE LA CONCERTATION

LES RELAIS
D’INFORMATION

RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Continvoir
Moyen de diffusion du relais : application PanneauPocket
Date du relais : 18/02/2022

France

Consultez
l'actualité des
autres communes
autour deA85 -

COMMUNIQUE DE PRESSE
------PROJET DU DEMI-DIFFUSEUR DE RESTIGNE
Continvoir LANCEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Continvoir
37340
Info publiée le
18/02/2022

r-

Benais
- 37140
Du lundi
21 février au vendredi 25 mars 2022, une concertation publique
Chouzé-sur-Loire
réglementaire
est-engagée dans le cadre du projet de création du demi-diffuseur de
37140
Restigné
sur l’autoroute A85, au niveau de la commune de Coteaux-sur-Loire, en
lienCoteaux-sur-Loire
avec le conseil- départemental d’Indre-et-Loire, sous l’égide de la préfète d’Indreet-Loire.
37130

COMMUNIQUE DE PRESSE
-------

use de
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ion
et outil
te tenir
el les
lité au
en cas
Cette
ur les
te de
et sans
blir un
entre le
ns.

A85 - PROJET DU DEMIDIFFUSEUR DE RESTIGNE
LANCEMENT DE LA
CONCERTATION PUBLIQUE

Courcelles-de-Touraine
- 37330
Gendarmerie COB de

Du lundi 21 février au
vendredi 25 mars 2022,
une concertation publique
réglementaire est

Bourgueil - 37140
Gizeux - 37340
Huismes - 37420

engagée dans le cadre du
projet de création du

La Chapelle-sur-Loire 37140

demi-diffuseur de
Restigné sur l’autoroute

Restigné - 37140
Rivarennes - 37190

A85, au niveau de la
! 9 sur 31 "
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r
r
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r.fr
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de 7800 entités utilisent PanneauPocket

Vous êtes une collectivité
ou une association
Contactez-nous

Découvrez
toutes
nos utilisent
communes
Plus de 7800
entités
PanneauPocket
Retournez à la carte de France

Téléchargement

À propos

Partenaires
officiels

Mentions
légales
�

Suivez-nous
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Plus de 7800 entités utilisent PanneauPocket

RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : aggrégateur d’info
Dénomination de l’émetteur du relais : Feedpushr
Moyen de diffusion du relais : Twitter
Date du relais : 18/02/2022

Twitter @feedpushr
18/02/2022

https://twitter.com/feedpushr/status/1494465549908291584?ref_src=twsrc%5Etfw
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Mazières-de-Touraine
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 18/02/2022

Mazières de Touraine
il y a environ 3 semaines

Communiqué de presse
DU 21 février au 25 mars 2022, une concertation publique réglementaire est
engagée dans le cadre du projet de création du demi-diffuseur de Restigné
sur l'autoroute A 85.

3

Commenter

Partager
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Benais
Moyen de diffusion du relais : application PanneauPocket
Date du relais : 19/02/2022

ce

Consultez
Concertation publique
l'actualité
des du 21 février au 25 mars
------Du
lundi 21 février
autres
au vendredi 25 mars 2022,
une concertation publique réglementaire s'engage dans le cadre du projet de
communes
création du demi-diffuseur de Restigné sur l’autoroute A85, au niveau de la

Benais

commune de Coteaux-sur-Loire, en lien avec le conseil départemental d’Indre-et
Loire, sous l’égide de la Préfète
d’Indre-et-Loire.

autour de
Benais

37140
Info modifiée le
19/02/2022

40

se de
ses
n
util très
nformés
de son
s alerter
. Cette
abitants,
es
licité,
ble lien
et ses

Pour vous informer et pour participer, vous pouvez vous rendre en mairie de
Benais aux horaires habituels d'ouverture du secrétariat, ou dans les mairies
partenaires ainsi que sur le site internet
Chouzé-sur-Loire
www.A85restigne.fr
(rubrique votre avis compte)
37140
et sur le site de la Préfecture
www.indre-et-loire.gouv.fr

Concertation publique du
21 février au 25 mars

www.A85restigne.fr
.

Autoroutes pour réaliser un échangeur complet à Restigné d’ici fin 2025.

Continvoir - 37340

Au regard des besoins locaux, la communauté de communes Touraine Ouest
Val de Loire (CCTOVAL) a fait part de son souhait d’étudier le remplacement de
Coteaux-sur-Loire
celui-ci par
deux demi-diffuseurs positionnés
respectivement à Restigné et à
Langeais nord.

réglementaire s'engage
dans le cadre du projet de
création du demidiffuseur de Restigné

37130

Après avoirCouziers
mené une concertation
- 37500préalable avec les collectivités locales, la
préfecture d’Indre-et-Loire a validé ce changement de projet unique au profit
de deux demi-diffuseurs tournés vers la métropole tourangelle.

Gendarmerie BTA de
Chinon - 37500

sur l’autoroute A85
A85, au
niveau de la commune de

Ils résultent du travail en commun des collectivités locales, concrétisé par un
co-financement entre VINCI Autoroutes, le conseil départemental d’Indre-etLoire, laGendarmerie
communauté de communes
Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL),
COB de
la ville de Langeais, ainsi que les communautés de communes Touraine Vallée
- 37140
de l’Indre Bourgueil
(CCTVI) et Chinon
Vienne et Loire (CCCVL), signé le 17 juin 2021.

Coteaux-sur-Loire, en lien
avec le conseil

deux demi-diffuseurs
Gizeux - Les
37340
sur l’A85 permettront :

départemental d’Indre-et

Huismes
- 37420
- de faciliter
les mobilités
domicile-travail avec la métropole Tourangelle,

PARTAGER "

!

Les questions et contributions formulées par le public, ainsi que les réponses
apportées par VINCI Autoroutes, seront présentées dans le bilan de la
concertation, arrêté par la Préfète d’Indre-et-Loire, au printemps 2022. Celui-ci
sera consultable et téléchargeable sur
le site Internet du projet :

Compagnie de
Pourquoi deux
Gendarmerie
de demi-diffuseurs ?
Chinon
- 37500de l’autoroute A85, l’Etat a désigné VINCI
Dans le cadre
de la construction

------Du lundi 21 février
au vendredi 25 mars
2022,
une concertation publique

1 sur 14

projet, de compléter sa réflexion en lien avec les collectivités, pour la phase
d’études détaillées qui interviendra à l’issue de la concertation.

- d’appuyer
les activités économiques et touristiques locales,
La Chapelle-sur- d’améliorerLoire
l’accès des
services de secours et de santé sur le territoire.
37140
Situé sur la commune de
Coteaux-sur-Loire, le futur demi-diffuseur de Restigné sera composé, pour les
usagers de l’autoroute A85 en provenance et à destination de Tours, d’une
bretelle d’entréeet d’une bretelle de sortie au niveau de la RD71.
Celles-ci seront chacune équipées
d’une gare de péage.

oo.fr

Elles seront reliées entre elles par le pont qui enjambe l’A85, dont la voirie sera
élargie.
Pourquoi une concertation publique ?

]

800 entités utilisent PanneauPocket

La concertation
publique
du
demi-diffuseur de Restigné de l’A85 débute lundi
Découvrez
toutes
nos prochain,
communes
Plus de 7800
entités
21 février utilisent
elle PanneauPocket
se déroulera jusqu'au
25 mars 2022
Retournez à la carte de France
Elle est organisée par VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute), sous l’égide de la
Préfète d’Indre- et-Loire, au regard des articles L. 121-16 et L.121-16-1 du Code
de l’environnement, et intervient à l’issue de l’étude de faisabilité qui a permis
de définir les grands principes et les caractéristiques du projet.

Vous êtes une collectivité
ou une association
Contactez-nous

Téléchargement

À propos

Partenaires

La concertation publique a pour objectifs:
• présenter au public le projet de création du demi-échangeur de Restigné, ses
officiels
principes d’aménagement ainsi que ses bénéfices pour le Bourgueillois.

Mentions
• recueillir les avis, observations et suggestions sur le projet d’aménagement
légales
et sur la valorisation du territoire.
�

Si vous souhaitez participer:
Vous pouvez venir vous informer en mairie de Benais où sera installée
l'exposition du
21 février au 25 mars 2022,
ou via internet.

Suivez-nous

�

�

�

�

Vous pouvez aussi venir rencontrer les équipes de Vinci autoroute et du
département d'Indre et Loire qui feront escale à Benais pour échanger et poser
vos questions:
lundi 14 mars
de 14h à 18h
dans le hall du Foyer Rural
Votre avis compte !
Les avis recueillis à l’occasion de la concertation règlementaire permettront à
VINCI Autoroutes de dresser un bilan des besoins du territoire vis-à-vis de ce
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Plus de 7800 entités utilisent PanneauPocket
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : L.G. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 19/02/2022
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RechercherD’INFORMATION
une ville / un organisme
RELAIS
Type de relayeur : aggrégateur d’info
Accueil
Nosde l’émetteurPublier
une: Info-Flash
Dénomination
du relais
Moyen de diffusion
du relaisinformation
: site internet
solutions
Date du relais : 20/00/2022

Di!user une

Contact

Espace

publicité

privé

! ! "
Rechercher une ville / un organisme
Retourner aux actualités

Accueil

Nos

Publier une

Di!user une

solutions

information

publicité

Contact

Espace

Informations
sur l'organisme

privé

Retourner aux actualités

Revue deInformations
presse
37 ⋆
sur
l'organisme

Voir la photo

France Bleu Touraine

" 20/02/22

#

$0

#

!

Echangeurs routiers sur l'A85 en NordTouraine : la concertation publique
commence ce lundi
Après huit ans d'attentes et de pétitions, les deux demi-échangeurs
Voir la photo
sur l'A85 dans le Nord-Touraine devraient voir le jour en 2026. En
attendant, ce lundi 21 février, est lancée une concertation publique
" 20/02/22
#
$0
sur le projet à Restigné. Habitants, élus et associations peuvent
donner leur avis.

Echangeurs routiers sur l'A85 en NordTouraine : la concertation
publique
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Coteaux-sur-Loire
Moyen de diffusion du relais : site internet
Date du relais : 21/02/2022

- ACTUALITÉS A85 – PROJET DU DEMI-DIFFUSEUR DE RESTIGNÉ
! 21 FÉVRIER 2022

Actualités municipales

LANCEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
Du lundi 21 février au vendredi 25 mars 2022, une concertation publique réglementaire est engagée dans le cadre
du projet de création du demi-diffuseur de Restigné sur l’autoroute A85, au niveau de la commune de Coteaux-surLoire, en lien avec le conseil départemental d’Indre-et-Loire, sous l’égide de la préfète d’Indre-et-Loire.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la concertation

"

CONTACT & HORAIRES
#

62, RUE DOROTHÉE DE DINO
37130 COTEAUX-SUR-LOIRE

$ 02 47 96 98 15

%
&

mairie@coteaux-sur-loire.fr
VOTRE MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC :
Lundi de 10h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi de 10h à 12h
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Coteaux-sur-Loire
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 21/02/2022

Commune de Coteaux-sur-Loire
lundi

http://coteaux-sur-loire.fr/a85-projet-du-demi-diffuseur-d…/

COTEAUX-SUR-LOIRE.FR

A85 - PROJET DU DEMI-DIFFUSEUR DE RESTIGNÉ - Coteau…
LANCEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE Du lundi 21 février a…
4

Commenter

3
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
Facebook @cctoval37
Moyen de diffusion du relais : page ou compte21/02/2022
Facebook
Date du relais : 21/02/2022
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcctoval37%2
Fposts%2F1387371221705213&show_text=true&width=500
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Bourgueil
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 21/02/2022

Mairie de Bourgueil
lundi

A85RESTIGNE.FR

Accueil - A85 Restigné

Permettant à chacun de s’informer et de s’exprimer sur le projet, la concer…
J’aime

Commenter

Partager
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de La Chapelle-sur-Loire
LA CHAPELLE-SUR-LOIRE (/) | Accueil (/) |
Moyen
de diffusion du relais : site internet
Actualités (/fr/64/actualites/actualites.html) | Agenda (/fr/12/actualites/agenda.html) |
DateLAdu
relais : 21/02/2022
CHAPELLE-SUR-LOIRE
(/) | Accueil (/) |
Sites partenaires (/fr/68/pages-annexes/sites-partenaires.html)
Actualités (/fr/64/actualites/actualites.html) | Agenda (/fr/12/actualites/agenda.html) |
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Une concertation publique réglementaire est engagée dans le cadre du projet de création du demi-diﬀuseur
de Restigné sur l'autoroute A85, au niveau de la commune de Coteaux-sur-Loire, en lien avec le Conseil
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Départemental d'Indre et Loire, sous l'égide de la Préfète d'Indre et Loire.
Une concertation publique réglementaire est engagée dans le cadre du projet de création du demi-diﬀuseur
de Restigné sur l'autoroute A85, au niveau de la commune de Coteaux-sur-Loire, en lien avec le Conseil
Le dossier de concertation est consultable en mairie pendant les heures d'ouverture et un registre de recueil
Départemental d'Indre et Loire, sous l'égide de la Préfète d'Indre et Loire.
des commentaires est également à votre disposition.
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dateJ=2022dateJ=2022dateJ=2022dateJ=2022-

Survolez l'agenda pour découvrir les événements
03-28)

Le dossier de concertation est consultable en mairie pendant les heures d'ouverture et un registre de recueil
Pour plus d'infos, cliquez ici (/user/documents/ﬁchiers/agenda/InfoMairielancementConcertationdes commentaires est également à votre disposition.
Restigne_Reseauxsociaux.pdf)

03-29)

03-30)

03-31)

Survolez l'agenda pour découvrir les événements

Pour plus d'infos, cliquez ici (/user/documents/ﬁchiers/agenda/InfoMairielancementConcertationPrécédente (/fr/978/actualites/ﬁche-agenda/don-de-sang.html)
Suivante
Restigne_Reseauxsociaux.pdf)
Suivante
Précédente
(/fr/978/actualites/ﬁche-agenda/don-de-sang.html)
© Tous droits réservés - Mentions
légales (/fr/69/pages-annexes/mentions-legales.html)
- Données personnelles
(/fr/894/pages-annexes/donnees-personnelles.html) - Réalisation du
site : Atome Communication (http://www.bourgueil-communication.fr/)
© Tous droits réservés - Mentions légales (/fr/69/pages-annexes/mentions-legales.html) - Données personnelles (/fr/894/pages-annexes/donnees-personnelles.html) - Réalisation du
site : Atome Communication (http://www.bourgueil-communication.fr/)
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : association et collectif
Dénomination de l’émetteur du relais : Agir ensemble pour Bourgueil
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 21/02/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de La Chapelle-sur-Loire
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 21/02/2022

Mairie de La Chapelle-sur-Loire
lundi

Dans le cadre du projet du demi-diffuseur de Restigné sur l'autoroute A85, une concertation publique aura
lieu du 21 février au 25 mars 2022.
Le dossier de concertation et un registre de recueil des commentaires sont consultables en mairie pendant
les heures d'ouverture.
Pour plus d'infos : www.A85restigne.fr
J’aime

Commenter

2
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Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : M.L. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 21/02/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Restigné
Moyen de diffusion du relais : site internet
Date du relais : 21/02/2022

Concertation demi-diffuseur autoroute A85

Concertation demi-diffuseur autoroute A85
Mis à jour : 11 mars 2022

Mis à jour : 11 mars 2022

CONCERTATION DEMI-DIFFUSEUR AUTOROUTE A85

Un registre de concertation du demi-diffuseur de Restigné situé sur la commune de
Coteaux-sur-Loire
est consultable à l'accueil
de votre mairie deA85
Restigné :
CONCERTATION
DEMI-DIFFUSEUR
AUTOROUTE

Un registre de

---> tous les matins entre 8h30 et 12h du lundi 21 février 2022 au vendredi
25 mars 2022.
Concertation demi-diffuseur
autoroute A85 de Restigné situé sur la commu
concertation
du demi-diffuseur

Coteaux-sur-Loire est
consultable à l'accueil de votre mairie de Restigné :
Pour participer à la concertation, plusieurs moyens sont à la disposition du public
Mis à jour : 11 mars 2022

* sur entre
le site internet
projet
: www.A85restigne.fr,
la rubrique
"Votreau
avisven
---> tous les matins
8h30du et
12h
du lundi
21 via
février
2022
CONCERTATION
DEMI-DIFFUSEUR
AUTOROUTE
A85

25 mars 2022.

compte !"

*
registre de
papier
présent dans
les lieux d'exposition
permanente
Unleregistre
concertation
du demi-diffuseur
de Restigné
situé sur la commune de
Coteaux-sur-Loire
est
consultable
à
l'accueil
de
votre
mairie
de
Restigné dans
:
* le formulaire d'avis en lettre T envoyé aux riverains et disponible
les lieux
d'exposition
permanente
---> tous les
matins entre 8h30 et 12h du lundi 21 février 2022 au vendredi

2022.
Pour participer à la 25
*concertation,
lesmars
adresses
mails :plusieurs moyens sont à la disposition du publi

du projet : A85restigne@vinci-autoroutes.com
* sur le site internet * du
projet : www.A85restigne.fr, via la rubrique "Votr

compte !"

Pour *participer
à la concertation,
plusieurs moyens sont à la disposition du public
de la préfecture
: pref-cp-a10-demi-echangeur-restigne@indre-et-loire.gouv.fr

*
surmoments
le site internet
* les
d'accueildu
du projet
public : www.A85restigne.fr, via la rubrique "Votre avis
compte !"

* le registre papier présent dans les lieux d'exposition permanente
* le registre papier présent dans les lieux d'exposition permanente

* le formulaire d'avis
en lettre
T enenvoyé
aux aux
riverains
etdisponible
disponible
* le formulaire
d'avis
lettre T envoyé
riverains et
dans lesdans
lieux les
d'exposition permanente
d'exposition permanente
* les adresses mails :

Site web officiel de la mairie de Restigné

* les adresses
Place de la mails
Mairie • 37140:RESTIGNÉ
! Contact Situation géographique
* du projet : A85restigne@vinci-autoroutes.com
Tél. : 02 47 97 32 08 • FAX : 02 47 97 47 02
contact@restigne.fr

Réalisation Projectil

Privé

* de la préfecture : pref-cp-a10-demi-echangeur-restigne@indre-et-loire.gouv.fr
Gestion des services

* du projet JSN
: A85restigne@vinci-autoroutes.com
Boot template designed by JoomlaShine.com
* les moments d'accueil du public

* de la préfecture : pref-cp-a10-demi-echangeur-restigne@indre-et-loire.go
* les moments d'accueil du public
Site web officiel de la mairie de Restigné
Place de la Mairie • 37140 RESTIGNÉ
Tél. : 02 47 97 32 08 • FAX : 02 47 97 47 02
contact@restigne.fr

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com

Site web officiel de la mairie de Restigné
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Réalisation Projectil

Privé

Gestion des services

RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : M.Ha. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 21/02/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : E.C. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 21/02/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Coteaux-sur-Loire
Moyen de diffusion du relais : application PanneauPocket
Date du relais : 21/02/2022
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------CONCERTATION

Chouzé-sur-Loire 37140

Rendez-vous en mairie ou sur le site internet www.A85restigne.fr
pour donner votre avis

Lieux d’exposition permanente :
* Mairie de Restigné
* Mairie de Coteaux-sur-Loire
- 37500
* Mairie de Benais
* Mairie de La Chapelle-sur-Loire
Continvoir - 37340
* C.C. Touraine Ouest Val de Loire
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Moments d’accueil du public par les équipes de VINCI Autoroutes et du
Département d’Indre-et-Loire :
* JEUDI 24 FÉVRIER 2022
de 8h30 à 12h00 - Mairie de Restigné
Gendarmerie COB
* SAMEDI 26 FÉVRIER 2022
d'Azay-le-Rideau - 37190
de 8h30 à 12h00
Mairie de Coteaux-sur-Loire
Gendarmerie COB de
* MARDI 8 MARS 2022
Bourgueil - 37140
de 14h00 à 17h00 - Mairie de La Chapelle-sur-Loire
* LUNDI 14 MARS 2022
de 14h00 à 18h00 - Foyer rural de Benais
Gendarmerie BTA de
Chinon - 37500
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situé sur la commune
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Plus de 7800 entités utilisent PanneauPocket
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Gizeux
Moyen de diffusion du relais : application PanneauPocket
Date du relais : 21/02/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de La Chapelle-sur-Loire
Moyen de diffusion du relais : application PanneauPocket
Date du relais : 21/02/2022
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Concertation publique A85
------autour de La
Dans le cadre du projet du demi-diffuseur de Restigné sur l'autoroute A85, une
Chapelle-sur-Loire
concertation publique aura lieu du 21 février au 25 mars 2022.
Le dossier
de concertation et un registre de recueil des commentaires sont
Benais - 37140
consultables en mairie pendant les heures d'ouverture.
Chouzé-sur-Loire Pour plus d'infos : www.A85restigne.fr
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Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Restigné
Moyen de diffusion du relais : application PanneauPocket
Date du relais : 21/02/2022
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Info modifiée le
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CONCERTATION AUTOROUTE A85
------autour de Restigné
📖📖
UN
REGISTRE
DE
CONCERTATION
Benais - 37140
DU DEMI-DIFFUSEUR de Restigné
Chouzé-sur-Loire situé sur la commune
37140
de Coteaux-sur-Loire
Compagnie de est consultable à l'accueil de votre Mairie
Gendarmerie de Chinon👉👉 tous les matins entre 8h30 et 12h00
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du 21 Février 2022 au 25 Mars 2022
Continvoir - 37340
-:-:- en mairie avec les intervenants de ce projet auront lieu
👉👉Coteaux-sur-Loire
Des rencontres
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le jeudi 24 février de 8h30 à 12h
Couziers - 37500
Gendarmerie BTA de
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : E.B. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : groupe Facebook « Continvoir et gizeux, événements »
Date du relais : 22/02/2022

création d'un nouveau demi-échangeur à Ingrandes de Touraine.
Si vous souhaitez donner votre avis c'est ici :

A85RESTIGNE.FR

Un projet soumis à concertation publique - A85 Restigné

Le dossier de concertation vise à donner à chacune et chacun lʼinformation la plus exhau…
1 commentaire 1 partage
Jʼaime

Commenter

Partager
Plus récentes

Écrivez un commentaire public...
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Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : P.Ad. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 22/02/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : S.Le. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 22/02/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : S.La. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 22/02/2022
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Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
!
Moyen de diffusion du relais : site internet
Date du relais : 22/02/2022
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CONCERTATION PUBLIQUE

Accueil (/) / Institution (/fr/466/institution/info-covid-19/les-reponses-a-vos-questions.html) / Actualités (/fr/11/institution/actualites/actualites.html)
/ CONCERTATION PUBLIQUE (/fr/12/institution/actualites/ﬁche-actualite.html)

CONCERTATION PUBLIQUE

Accueil (/) / Institution (/fr/466/institution/info-covid-19/les-reponses-a-vos-questions.html) / Actualités (/fr/11/institution/actualites/actualites.html)
/ CONCERTATION PUBLIQUE (/fr/12/institution/actualites/ﬁche-actualite.html)
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Une concertationpublique est lancée au sujet du demi-échangeur de
CONCERTATION PUBLIQUE ()
Restigné
DèsUne
ce lundi
21 février et jusqu'au est
vendredi
25 au
mars,
habitants,
élus et associations
concertationpublique
lancée
sujet
du demi-échangeur
de du Nord-Touraine
peuvent
s'exprimer sur le projet d'échangeurs routiers sur l'autoroute A85
Restigné
surDès
le site
www.a85restigne.fr
ce lundi
21 février et jusqu'au vendredi 25 mars, habitants, élus et associations du Nord-Touraine
s'exprimer
sur le projet
routiers sur
l'autoroute
A85 prévues : le 24 février à Restigné
Despeuvent
rencontres
publiques
avecd'échangeurs
Vinci Autoroutes
sont
également
site www.a85restigne.fr
, le sur
26 le
février
à Coteaux-sur-Loire, le 8 mars à La Chapelle-Sur-Loire et le 14 mars à Benais.
Des rencontres publiques avec Vinci Autoroutes sont également prévues : le 24 février à Restigné
, le 26 février à Coteaux-sur-Loire, le 8 mars à La Chapelle-Sur-Loire et le 14 mars à Benais.
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Horaires Bourgueil
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Siège social
2 rue des Sablons
37340 Cléré-les-Pins
Tel : 02 47 24 06 32
Fax : 02 47 24 24 99

Siège social
2 rue des Sablons

37340
Nous écrire (/fr/84/contact.html)

Cléré-les-Pins

Tel : 02 47 24 06 32
" Page facebook (https://www.facebook.com/cctoval37/)

Ordures
ménagère
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Type de relayeur : organisation professionnelle
Dénomination de l’émetteur du relais : Vins de Bourgueil
Moyen de diffusion du relais : newsletter mail
Date du relais : 25/02/2022
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Type de relayeur : organisation professionnelle
Dénomination de l’émetteur du relais : Vins de Bourgueil
Moyen de diffusion du relais : newsletter mail
Date du relais : 04/03/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : P.Au. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 08/03/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : organisation professionnelle
Dénomination de l’émetteur du relais : Vins de Bourgueil
Moyen de diffusion du relais : newsletter mail
Date du relais : 11/03/2022
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Type de relayeur : organisation professionnelle
Dénomination de l’émetteur du relais : Vins de Bourgueil
Moyen de diffusion du relais : newsletter mail
Date du relais : 18/03/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Coteaux-sur-Loire
Moyen de diffusion du relais : site internet
Date du relais : 22/03/2022

- ACTUALITÉS CONCERTATION PUBLIQUE A85 – PROJET DU DEMI-DIFFUSEUR DE RESTIGNE
! 22 MARS 2022

Autres actualités

DONNEZ VOTRE AVIS AVANT LE 25 MARS 2022
Rendez-vous en mairie ou sur le site internet www.A85restigne.fr pour donner votre avis
Pour vous exprimer, vous disposez de plusieurs moyens :
Sur le site Internet : www.A85restigne.fr, via la rubrique « Votre avis compte ! » ;
En retournant le formulaire d’avis en lettre T envoyé aux riverains et disponible dans les lieux d’exposition
permanente* ;
Sur le registre disponible dans les lieux d’exposition permanente* ;
Par e-mail :
du projet : A85restigne@vinci-autoroutes.com
de la préfecture : pref-cp-a10-demi-echangeur-restigne@indre-et-loire.gouv.fr
Vous avez jusqu’au 25 mars 2022 pour donner votre avis, saisissez cette opportunité !

*Lieux d’exposition : Mairie de Restigné, Mairie de Coteaux-sur-Loire, Mairie de Benais, Mairie de La Chapelle-surLoire, C.C. Touraine Ouest Val de Loire, Aire de services des Jardins de Villandry (Autoroute A85)

"

CONTACT & HORAIRES
#

62, RUE DOROTHÉE DE DINO
37130 COTEAUX-SUR-LOIRE

$ 02 47 96 98 15

%
&

mairie@coteaux-sur-loire.fr
VOTRE MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC :
Lundi de 10h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi de 10h à 12h

'

Contact et horaires d'ouvertures de nos mairies déléguées
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Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de La Chapelle-sur-Loire
Moyen de diffusion du relais : application PanneauPocket
Date du relais : 22/03/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de Coteaux-sur-Loire
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 22/03/2022

Commune de Coteaux-sur-Loire
22 mars, 15:53 ·

https://coteaux-sur-loire.fr/demi-diffuseur-restigne/

COTEAUX-SUR-LOIRE.FR

CONCERTATION PUBLIQUE A85 - PROJET DU DEMIDIFFUSEUR DE RESTIGNE - Coteaux-sur-Loire
Jʼaime

Commenter

Partager
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Mairie de La Chapelle-sur-Loire
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 22/03/2022
Mairie de La Chapelle-sur-Loire
22 mars, 16:31 ·

Derniers jours pour donner votre avis dans le cadre de la
concertation publique : A85 - PROJET DU DEMI-DIFFUSEUR DE
RESTIGNÉ

2

1 partage
Jʼaime

Commenter

Partager
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : M.Ho. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : groupe Facebook « Bienvenue en pays Chinonais, Rabelaisien et ses… »
Date du relais : 22/03/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
Moyen de diffusion du relais : page ou compte Facebook
Date du relais : 23/03/2022

Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
23 mars, 10:51 ·

[CONCERTATION PUBLIQUE A85 - PROJET DU DEMI-DIFFUSEUR DE RESTIGNE]
Donnez votre avis avant le 25 mars 2022 !
Pour vous exprimer, vous disposez de plusieurs moyens :
Sur le site Internet : www.A85restigne.fr, via la rubrique « Votre avis compte ! » ;
En retournant le formulaire dʼavis en lettre T envoyé aux riverains et disponible dans les
lieux dʼexposition permanente* ;
Sur le registre disponible dans les lieux dʼexposition permanente* ;
Par e-mail :
du projet : A85restigne@vinci-autoroutes.com
de la préfecture : pref-cp-a10-demi-echangeur-restigne@indre-et-loire.gouv.fr
*Lieux dʼexposition : Mairie de Restigné, Mairie de Coteaux-sur-Loire, Mairie de Benais,
Mairie de La Chapelle-sur-Loire, C.C. Touraine Ouest Val de Loire, Aire de services des
Jardins de Villandry (Autoroute A85)

A85RESTIGNE.FR

Accueil - A85 Restigné

Permettant à chacun de sʼinformer et de sʼexprimer sur le projet, la concertation se déro…
2 partages
Jʼaime

Commenter

Écrivez un commentaire…
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Partager

RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : E.B. (par respect des personnes privées, seules les initiales sont mentionnées)
Moyen de diffusion du relais : groupe Facebook « Langeais Proche »
Date du relais : 25/03/2022
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RELAIS D’INFORMATION
Type de relayeur : organisation professionnelle
Dénomination de l’émetteur du relais : Vins de Bourgueil
Moyen de diffusion du relais : newsletter mail
Date du relais : 25/03/2022
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