
Tours, le 27 septembre 2022

A85 – Projet du demi-diffuseur de Langeais Nord : bilan de la concertation 

La  concertation  publique  réglementaire  engagée  dans  le  cadre  du  projet  de  création  du  demi-
échangeur  de Langeais  nord sur  l’autoroute A85,  au niveau de la  commune de Langeais,  a  suscité
l’intérêt des riverains, des élus, des usagers de l’autoroute ainsi que celui des acteurs économiques.
Cette concertation s’est tenue du lundi 25 avril au vendredi 31 mai derniers sous l’égide de la préfète
d’Indre-et-Loire, en lien avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

L’État a confié à VINCI Autoroutes l’aménagement du demi-diffuseur de Langeais nord. Les objectifs de
cet  aménagement  sont  de  contribuer  au  dynamisme  économique  et  touristique  du  territoire,
d’améliorer le cadre de vie et les mobilités du quotidien ainsi que d’optimiser l’accès aux soins et à la
santé.
La concertation publique a été 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. Elle a
donné lieu à une large mobilisation du public et a permis de recueillir 377 avis et observations. 

3 questions ont été soumises à l’avis du public durant la phase de concertation réglementaire : 

Toutes les personnes intéressées par le projet de création de ce futur demi-diffuseur de Langeais nord
sur l’A85 ont été invitées à s’informer et à donner leur avis.
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Le public a disposé de plusieurs moyens pour s’exprimer, notamment par :
• le site Internet, via la rubrique « Votre avis compte ! », www.a85langeaisnord.fr 
• l’exposition permanente, via les registres dans les lieux d’accueil du public (mairies de Langeais 
et Savigné-sur-Lathan ainsi qu’à la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire à 
Cléré-les-Pins et sur l’aire de services des Jardins de Villandry sur la commune de Druye (sur  
l’autoroute A85) 
• l’e-mail du projet : A85langeaisnord@vinci-autoroutes.com et de la préfecture : 
pref-cp-a10-demi-echangeur-langeais@indre-et-loire.gouv.f  r   
•  le formulaire lettre T distribué dans les boîtes aux lettres et mis à disposition des habitants  
dans les lieux d’exposition

De plus, plusieurs habitants du quart nord de la Touraine sont venus échanger avec les équipes de
VINCI Autoroutes  et  du Conseil  départemental  lors des  3 moments d’accueil organisés pendant  la
concertation.

Sur  la  période  du 25 avril  au  31  mai  2022,  110 contributions* ont  été  émises  et  377 avis ont  été
exprimés.

Les  contributions  ont  été  émises  majoritairement  via  le  formulaire  en  ligne  sur  le  site  Internet
www.A85langeaisnord.fr (74,6 % des avis).

Les 857 pages du site Internet dédié au projet ont été visitées par 431 visiteurs.

92,7 % des contributions sont favorables à la réalisation de ce projet ou n’affichent pas d’opposition. 

Les 3 questions soumises à la concertation ont recueilli 82,5 % des avis exprimés.
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L’ensemble  des  thèmes  abordés  dans  le  cadre  de  la  concertation publique  du  demi-diffuseur  de
Langeais-nord sont les suivants :

Parmi les avis reçus relatifs aux services souhaités aux abords du demi-diffuseur (question n°3), 67,8 %
concernent la mobilité dont 53 % portent sur l’aménagement d’une aire de covoiturage à proximité du
demi-diffuseur. Le  déploiement de bornes de recharge électrique  pour réduire l’impact du transport
routier est également une demande exprimée, totalisant 13 % des avis. 
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Le bilan de la concertation synthétise les avis et contributions recueillis. Il donne également lieu à des
réponses de la part de VINCI Autoroutes et du Conseil départemental d’Indre-et-Loire. 
L’intégralité du bilan est disponible sur le site Internet du projet www.A85langeaisnord.fr et sur le site
de  la  préfecture  :  www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Participation-du-public-aux-decisions-ayant-
une-incidence-sur-l-environnement/ 

Des  études  détaillées,  intégrant  les  apports  de  cette  concertation  publique,  vont  désormais  être
menées en suivant les orientations annoncées dans le bilan. Le projet résultant de ces études sera
présenté au public lors de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet.

Le public  aura ainsi  à  nouveau l’occasion de s’informer et  de s’exprimer  l’année prochaine sur  cet
aménagement. Les contributions permettront d’élaborer, ensemble, un projet partagé par le plus grand
nombre, au bénéfice des acteurs du territoire.

*une contribution peut contenir un ou plusieurs avis
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