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1. La procédure d’élaboration du PLU  

La procédure à suivre
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Le plan local d’urbanisme, arrêté le 04 septembre 2008, a été approuvé le 04 mars 2008. II a été ensuite annulé par décision du 
tribunal administratif du 10 novembre 2009, par défaut de consultation de l’INOQ.
Après consultation de l’INOQ et nouvelle enquête publique, le conseil municipal a de nouveau approuvé le dossier de PLU le 12 juillet 
2010. Il remplaçait le plan d’occupation des sols approuvé le 11 mars 1986. 

L’élaboration du PLU de la commune de NEUILLÉ-PONT-PIERRE sera l’occasion de répondre à un certain nombre d’objectifs :
• Rendre compatible le PLU avec le Grenelle 21
• Consolider le PLU d’un point de vue juridique
• Permettre la réalisation d’un projet public ou privé d’intérêt général
• Aire d’accueil des gens du voyage
• Engager une réflexion sur le niveau d’équipements publics et de services nécessaire à l’accueil de nouvelles populations 
• Réorienter la politique d’aménagement ;
• Revoir le périmètre des hameaux pour limiter la consommation foncière de terre agricole, en tenant compte de la morphologie 
de chacun ;
• Compléter l’étude agricole pour préciser le classement des sites agricoles et des écarts en tenant compte des besoins liés au 
développement des exploitations existantes, à leurs éventuels projets de diversification ;
• Favoriser le renouvellement urbain et la densification des zones urbaines ;
• Favoriser la mixité sociale en particulier par la diversité de l’offre en logement;
• Permettre l’installation de commerces, services, activités ;
• Réfléchir aux besoins en équipements dans l’avenir et à, leur localisation dans le développement urbain, en particulier 
 leur accessibilité par les modes doux, y compris une approche financières des travaux à réaliser ;
• Adapter l’importance des surfaces urbanisables aux besoins de la commune à l’échelle d’une dizaine d’années et organiser le 
phasage dans le temps ;
• Traduire les objectifs de la commune sur les quartiers en évolution par des orientations d’aménagement.

2. Le P.L.U. de Neuillé-Pont-Pierre
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1  Situation �énérale
1.1  �ituation �éo�rap�i�ue

La commune de Neuillé-Pont-Pierre se situe au Nord du département de l’Indre-
et-Loire à une vingtaine de kilomètres de Tours, à l’intersecti on des deux iti né-
raires routi ers importants : la RD 938 Tours – Le Mans et la RD 766 Angers – Blois, 
qui supporte un trafi c lourd très important. Elle est également traversée par : 

- l’A28 Tours – Le Mans – Alençon - (Rouen-Le Havre) avec un échangeur 
autorouti er à l’Est du bourg ;

- la voie ferrée Tours - Le Mans et dispose d’une gare à l’Est du bourg ;

La commune est située sur le plateau des Gâti nes entaillé dans son quart Nord-
Ouest par les vallées de l’Escotais et de ses affl  uents.
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1.2  Neuillé-Pont-Pierre, �i�tori�ue

Les origines de Neuillé-Pont-Pierre

Principale source: « Neuillé-Pont-Pierre, au cœur de la Gâti ne tourangelle », Mairie de Neuillé-Pont-Pierre.
La commune n’a pas changé de nom depuis au moins le XIIème siècle, époque où les textes lati ns la désignaient par Noviliacus ad Pontem petrosum. Il s’agit d’une allusion 
au pont de pierre construit sur l’Escotais et qui facilita le passage de la route reliant Château-du-Loir à Tours. Ce pont de pierre, l’un des premiers de la région après celui de 
Tours (construit en 1030) a permis de disti nguer ce Neuillé des autres bourgs « nouveaux » de Touraine crées par décision administrati ve («Neuillé-le-Lierre », « Neuilly-le-
Brignon…) aux époques mérovingiennes et carolingiennes par démembrement d’un domaine anti que ou par défrichements.
La région de Neuillé-Pont-Pierre a connu l’appariti on de ses premiers habitants dès l’époque de la Préhistoire. Les hommes ont laissé de nombreuses traces de leur exis-
tence.
Ainsi, ont été identi fi ées plus de 80 stati ons préhistoriques sur la commune mett ant à jour de multi ples pièces anti ques. Ces pièces, presque toujours en silex gris ou brun 
du pays, datent du premier âge néolithique. La collecti on apparti ent aujourd’hui au Musée de la Société Archéologique de Touraine.  Par ailleurs, le Dolmen de Marcilly, 
en grès du pays, de type simple, est composé de deux supports de 2,50 m et 2,30 m de long, d’un fond de 1,90 m et d’une table recouvrant le tout de 3,30 m sur 3,20 m. 
Enfi n, Neuillé-Pont-Pierre connut une certaine acti vité liée à la présence de peti ts gisements ferrugineux comme l’att este les lieux dits de Ferréterie, Ferrière et Fourneau. 
Ces gisements de minerai de fer ont été exploités jusqu’au début du XXème siècle.

Neuillé-Pont-Pierre sous l’ancien régime

C’est dans le cadre de la paroisse que les habitati ons se groupèrent peu à peu en agglomérati on, l’église représentant non seulement le lieu de culte et d’enseignement mais 
aussi le lieu moral d’unifi cati on, un centre d’intérêt communautaire et de services. L’agriculture était, avant 1800, l’occupati on essenti elle (50 % de la populati on acti ve en 
1700, 47 % en 1751). Le commerce était réduit à l’essenti el (13 % en 1700, 19 % en 1751). Le secteur terti aire (notaires, maîtres d’écoles…) était quasi-inexistant (de 3 à 5 %).
Restait alors l’arti sanat texti le qui faisait la richesse de Neuillé-Pont-Pierre comme celle de nombreuses communes de la région. En 1766, les paroisses de Neuillé-Pont-
Pierre et d’Écueillé disposaient au total de 100 méti ers.

Neuillé-Pont-Pierre dans l’ère moderne

Au XIXème siècle, l’eff ondrement de l’acti vité texti le semble renforcer en premier lieu l’acti vité agricole. C’est l’époque où se crée, autour de la Donneterie, un vaste domaine 
agricole dans lequel le travail est organisé selon des méthodes d’avant-garde.
Les fermes de Thoriau et de Platé (sur Neuvy-le-Roi) en sont le témoignage –Cf. parti e suivante-. Les proporti ons entre les quatre grandes catégories d’acti vités deviennent 
les  suivantes: agriculture (71%), arti sanat et commerce (23%), texti le (3%), divers (3%).
Au début du XXème siècle, alors qu’il ne subsiste plus aucune trace de l’industrie texti le du passé, l’industrie «chaisière» née 50 ans plus tôt, att eint son maximum en faisant 
travailler plus de 50 personnes. Le 12 août 1944, la cité est libérée de l’occupati on allemande, elle devient le chef-lieu provisoire du département. 
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1.3  Neuillé-Pont-Pierre, un p�le urbain proc�e de Tour�

La commune de Neuillé-Pont-Pierre est située géographiquement 
à proximité de Tours. La commune bénéfi cie d’une excellente 
desserte par les infrastructures de transport :

- l’A28 Tours – Le Mans – Alençon - (Rouen-Le Havre) avec 
un échangeur autorouti er à l’est du bourg,
- la voie ferrée Tours - Le Mans et dispose d’une gare à 

l’Est du bourg.

Neuillé-Pont-Pierre  s’étend sur 3900 hectares et compte 1935 habitants au dernier recensement de 2011.

- Vue aérienne de la commune de Neuillé-Pont-Pierre - 
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NEUILLÉ-PONT-PIERRE  est considérée, selon l’INSEE comme 
une commune polarisante. En eff et, elle possède des services 
et équipements permett ant de répondre aux communes de 
l’intercommunalité.
La dynamique urbaine de la commune s’inscrit directement sous 
l’infl uence de l’agglomérati on tourangelle. Son positi onnement, 
son accessibilité, la croissance démographique, l’accélérati on 
de la constructi on sont autant d’éléments qui sti mulent ou 
traduisent cet état de fait.

Un positi onnement, des infrastructures et des temps 
de parcours propices au développement

L’att racti vité est renforcée par sa proximité relati ve avec 
l’agglomérati on tourangelle. L’arrivée de l’autoroute A28 facilite 
la diff usion des trafi cs et l’accessibilité du territoire communal. 
Globalement, cett e situati on off re aux habitants la possibilité 
de se déplacer de manière effi  cace en voiture parti culière avec 
des temps de déplacement relati vement bas.

1.4  Neuillé-Pont-Pierre, un territoire entré dan� le �ou�e�ent de périurbani�ation de  
l’a��lo�ération Touran�ellel’a��lo�ération Touran�elle

- Réparti ti on des communes selon le temps de parcours vers Tours - 
- Source : Agence d’urbanisme de l’Agglomérati on de Tours -
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Neuillé-Pont-Pierre

La carte ci-dessus de l’évolution de l’aire urbaine de l’agglomération de 
Tours met en exergue que la commune de Neuillé-Pont-Pierre ne fait partie 
de cette aire urbaine que depuis 1999. Le phénomène de périurbanisation, 
l’accroissement de la construction ainsi que le nombre d’actifs travaillant sur 
l’agglomération tourangelle sont autant de facteurs justifiant son entrée dans 
l’aire urbaine de Tours.

- Évolution de l’aire urbaine de Tours de 1982 à 1999 - Source : SCoT -
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Un temps de parcours vers Tours de moins de 30 minutes 
(source SCOT)
La DDE 37, en calculant le temps de parcours entre les centres-
bourgs des communes et le centre de Tours, a identifié 3 
secteurs spatio-temporels sur le Pays, cernant ainsi l’attractivité 
différenciée de l’agglomération tourangelle.
Les déplacements théoriques obtenus oscillent entre 18 et 46 
minutes.
Jusqu’à 30 minutes de temps de parcours à partir du centre 
de Tours. Quinze communes (soit plus du tiers du périmètre) 
se trouvent dans cette première couronne où l’attractivité est 
la plus forte et qui correspond au seuil psychologique plus 
facilement acceptable par les conducteurs.

- Répartition des communes selon le temps de parcours vers Tours - 
- Source : Agence d’urbanisme de l’Agglomération de Tours -
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Le territoire s’inscrit dans un cadre supra-communal organisé. En effet, Neuillé-Pont-Pierre est couverte 
par le SCOT du Nord-Ouest de la Touraine et par le PLH de Gâtine et Choisilles.

Le document de niveau supérieur impose ses orientations à celui de niveau inférieur
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2  Le conte�te �upra-co��unal et le cadre r��le�entaire
2.1  Conte�te ré�ional et départe�ental 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région Centre

Créé suite au Grenelle de l’environnement, le SRCE défi nit la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Il assure la cohérence régionale et interrégionale du réseau 
écologique. Les objecti fs du SRCE Centre sont :
- Réduire la fragmentati on et la vulnérabilité des espaces naturels
- Identi fi er les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques
- Rétablir la foncti onnalité écologique c’est-à-dire :
- Faciliter les échanges généti ques entre populati ons
- Prendre en compte la biologie des espèces migratrices
- Permett re le déplacement des aires de réparti ti on des espèces
- Att eindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface

Le SRCE guide les élus et les décideurs en leur indiquant où sont ces zones de vie et comment les renforcer (en replantant des haies, en renaturant les rivières, en construisant 
des passages à faune pour leur permett re de franchir les routes et les voies ferrées…).

La trame verte et bleue doit être prise en compte à tous les niveaux des documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriale – SCOT - , Plans Locaux d’Urbanisme 
éventuellement intercommunaux – PLUi - , cartes communales). La prise en compte du SRCE par les documents d’urbanisme ne se limite pas à un simple report des éléments 
identi fi és à l’échelle régionale. Les documents d’urbanisme doivent reprendre les éléments du SRCE en les adaptant et les précisant localement. Ils le complètent par ailleurs 
en identi fi ant les conti nuités écologiques d’enjeu plus local ne fi gurant pas dans le SRCE. Les conti nuités écologiques doivent être identi fi ées en amont de l’élaborati on des 
documents d’urbanisme, dès l’étape du diagnosti c. Les enjeux relati fs à ces conti nuités sur le territoire s’inscrivent au sein du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) qui expose les principales orientati ons du SCOT ou du PLU. Les prescripti ons et recommandati ons relati ves à leur prise en compte s’inscrivent au sein : 
-  Du document d’orientati ons et d’objecti fs (DOO) du SCOT ; 
-  Des orientati ons d’aménagement et de programmati on (OAP) puis du règlement pour les PLU. 

La caractérisati on de la trame verte et bleue est un travail collaborati f et concerté qui nécessite d’associer, dès le début des travaux, des partenaires aux compétences 
pluridisciplinaires : collecti vités, acteurs socio-professionnels (représentant de la profession agricole, des foresti ers…), usagers de la nature et gesti onnaires d’espaces 
naturels (fédérati on de chasseurs…), associati ons naturalistes, experts écologues locaux, établissements publics concernés (Offi  ce Nati onal de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, Offi  ce Nati onal des Forêts, Centre Régional de la Propriété Foresti ère, Chambres d’Agriculture…), acteurs de l’eau, l’Etat etc. Il faut notamment veiller, lors de 
la prise en compte des éléments de trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, à une conjugaison intelligente des enjeux écologiques et des enjeux socio-
économiques 
                  (source : SRCE Centre)
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Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 
de la Région Centre

Conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (loi Grenelle II), le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie a été arrêté par le préfet le 28 juin 2012. Le SRCAE est un document 
stratégique et prospectif dont la finalité est de définir les objectifs et orientations aux 
horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, 
de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux changements 
climatiques. Il associe l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, 
le développement d’énergies renouvelables, le développement de modes alternatifs 
de transport, les principes d’aménagement et d’urbanisme...

7 orientations ont été déclinés dans le SRCAE :
Orientation 1 : Maîtriser les consommations et améliorer les performances 
énergétiques
Orientation 2 : Promouvoir un aménagement du territoire concourant à la 
réduction des émissions de GES
Orientation 3 : Un développement des ENR ambitieux et respectueux des 
enjeux environnementaux
Orientation 4 : Un développement de projets visant à améliorer la qualité de 
l’air
Orientation 5 : Informer le public, faire évoluer les comportements
Orientation 6 : Promouvoir l’innovation, la recherche et le développement 
de produits, matériaux, procédés et techniques propres et économes en 
ressources et en énergie
Orientation 7 : Des filières performantes, des professionnels compétents.

Le Schéma Régional Éolien (SRE) de la Région Centre

Le Schéma Régional Éolien est annexé au SRCAE. Il doit répondre aux objectifs 
suivants :

Identifier les zones géographiques favorables au développement de l’éolien
Fixer des objectifs qualitatifs explicitant les conditions de développement par 
rapport aux zones identifiées
Fixer des objectifs quantitatifs en matière de puissance

La commune de Neuillé-Pont-Pierre n’est pas identifié comme une zone favorable au 
développement de l’éolien par le SRE.

Volet «Air» du SRCAE (Plan Régional pour la Qualité de l’Air)

Suite à l’approbation du SRCAE, ce dernier se substitue au PRQA en application du 
décret n°2011-638 du 1 juin 2011 relatif au SRCAE et de l’article R.222-2-2-II-2° du 
code de l’environnement. Le PRQA, adopté en février 2010, dresse les effets des 
polluants de l’air sur l’environnement, sur le patrimoine bâti et sur les milieux 
naturels et agricoles.

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET)

Le Plan Climat Énergie Territorial de l’Indre-et-Loire est actuellement en cours 
d’élaboration.
Le PCET poursuit trois grands objectifs :
Réduire les émissions de GES et les consommations énergétiques induites par le 
fonctionnement de la collectivité.
S’adapter au changement climatique à venir et réduite la vulnérabilité du territoire 
face aux contraintes qu’il génère, ainsi qu’à la raréfaction et au renchérissement des 
énergies fossiles.
Accompagner et mobiliser les territoires et acteurs locaux afin que réduction des 
émissions de GES et adaptation aux changements à venir soient des préoccupations 
communes et des engagements partagés.
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Le Schéma départemental éolien d’Indre-et-Loire

Le schéma a été réalisé en janvier 2009. Le département de l’Indre-et-Loire dispose 
d’un potentiel éolien inférieur à celui d’autres départements de la région Centre. Le 
document constitue un outil d’aide aux propositions des services de l’Etat et une 
source d’information pour les élus, opérateurs et associations. Il comporte un porter à 
connaissance rappelant la synthèse des contraintes, servitudes et recommandations 
devant être prises en compte avant de proposer une zone de développement de 
l’éolien ainsi qu’un guide méthodologique des procédures et études d’impact.

Au regard des contraintes techniques, des servitudes d’utilité publique et des enjeux 
environnementaux et paysagers, il a été identifié sur le territoire communal un 
secteur présentant des contraintes absolues pour l’implantation de parcs éoliens, et 
des secteurs compatibles avec un parc éolien sous réserve de la prise en compte des 
fortes sensibilités identifiées à l’échelle du département.

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées (PDALPD) de l’Indre-et-Loire

Dans le cadre de sa politique sociale du logement, le Conseil Général d’Indre-et-Loire 
, conjointement avec l’Etat, a élaboré le PDALPD pour la période 2012-2016. Il a été 
arrêté par le préfet et le président du Conseil Général le 26 octobre 2012.
Le PDALP 2012-2016 est composé de 8 objectifs principaux :

• Dispositif d’animation et de coordination du PDALPD
• Complémentarité des dispositifs d’hébergement et de logements 

accompagné
• Développement et mobilisation de l’offre de logements
• Habitat des gens du voyage
• Logement des personnes en déficit ou perte d’autonomie
• Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
• Prévention des impayés et des expulsions 

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, révisé le 30 juillet 2010, 
définit la localisation des aires permanentes d’accueil des gens du voyage et 
définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les 
fréquentent.  Il prévoit la réalisation de 25 aires d’accueil pour une capacité d’accueil 
de 260 emplacements et 524 places. 

« Une troisième aire sera à envisager à terme entre NEUVY LE ROI, SAINT- PATERNE-
RACAN et NEUILLE-PONT-PIERRE. Les 2 communautés de communes de RACAN, et 
de GATINES et CHOISILLES sont invitées à négocier sur la création d’une véritable aire 
d’accueil et à s’adjoindre la compétence en vue de la réalisation de cette aire. Les 2 
structures devront conventionnellement réaliser ce terrain dans le ressort de leurs 
territoires »
  (extrait du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage)

Le terrain a été déterminé récemment, l’aire sera réalisée sur la commune de 
Neuillé-Pont-Pierre à proximité du Super U, sur la parcelle n°825. Cette aire d’accueil 
des gens du voyage prévoit la création de 12 emplacements soit 24 caravanes. 
Actuellement, de nombreux stationnements non autorisés sont observés sur la 
commune à proximité du Super U le long de la route de Sonzay. 

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
(PPGND) de l’Indre-et-Loire

Approuvé le 18 octobre 2004, le PPGND est actuellement en cours de révision. Le 
plan prévoit des objectifs de collecte et des objectifs de prévention afin de prévenir 
la production des déchets. Six scénarios ont été établis
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2.2 SDAGE et SAGE

14 orientati ons fondamentales ont été défi nies et sont les suivants:

Chap.1 / Repenser les aménagements de cours d’eau

Chap.2/ Réduire la polluti on par les nitrates

Chap.3/ Réduire les polluti on organique et bactériologique

Chap.4/ Maîtriser et réduire la polluti on par les pesti cides

Chap.5/ Maîtriser et réduire les polluti ons dues aux substances dangereuses

Chap.6/ Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

Chap.7/ Maîtriser les prélèvements d’eau

Chap.8/ Préserver les zones humides

Chap.9/ Préserver la biodiversité aquati que

Chap.10/ Préserver le litt oral

Chap.11/ Préserver les têtes de bassin versant

Chap.12/ Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et 
des politi ques publiques

Chap.13/ Mett re en place des outi ls réglementaires et fi nanciers

Chap.14/ Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

  

 Parmi les objecti fs du SDAGE directement liés à l’urbanisme et l’aménage- 
 ment du territoire:

- Prévoir des ressources en eau suffi  santes pour les populati ons futures et 
les préserver, éviter les polluti ons dans les aires d’alimentati on des captages 
d’eau potable,

- Choisir l’assainissement le mieux adapté, individuel ou collecti f à chaque 
nouvelle zone à urbaniser, bien dimensionner les équipements et surveiller 
leur foncti onnement, ne pas rejeter d’eaux usée dans les milieux sensibles,

- Limiter le ruissellement avec des espaces de pleine terre obligatoire en 
ville et en maintenant les haies agricoles,

- Recenser les zones humides, les protéger en les classant en zones 
naturelles,

- Classer aussi en zones naturelles les zones d’expansion de crues pour ne 
pas exposer de nouvelles populati ons aux inondati ons.

     (Source: www.eau-loire-bretagne.fr) 

Le SDAGE Loire-BRETAGNE

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 18 novembre 2015. C’est un document cadre qui fi xe les orientati ons fondamentales d’une gesti on équilibrée de la 
ressource en eau. Le SDAGE décrit la stratégie du bassin pour stopper la détériorati on des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes 
et côtes, en tenant compte des facteurs naturels, techniques et économiques. 
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Le SAGE du bassin du Loir

Aucun périmètre de SAGE n’a été défini pour le secteur Sud de la commune compris dans le bassin de la Choisille.
En revanche, la partie Nord de la commune de Neuillé-Pont-Pierre, incluse dans le bassin de l’Escotais, est intégrée au SAGE du Loir. 
Le projet du SAGE du bassin du Loir a été approuvé par la Commission Locale de l’Eau le 6 septembre 2013.
Les enjeux du SAGE du Loir sont nombreux et sont à intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme  : 

La qualité des milieux aquatiques et la qualité de l’eau , et notamment en vue d’assurer les fonctions écologiques ainsi que la pratique des différents usages et l’utilisation 
de l’eau. Les enjeux déclinés sont :
• L’alimentation en eau potable notamment pour les villes (Vendôme, La Flèche, Durtal, Seiches…)
• La pratique des loisirs et sports nautiques en raison du fort impact du tourisme centré sur les rivières
• Les eaux du Loir et de ses affluents présentent une diversité écologique et des enjeux piscicoles forts, il importe de préserver les milieux et la vie piscicole. 

La gestion des débits des eaux superficielles et souterraine, à laquelle sont associés des enjeux de gestion des étiages et des crues et ainsi les problématiques d’occupation 
du sol, de devenir des ouvrages hydrauliques et d’entretien des berges. Les enjeux déclinés sont alors :
• Les inondations qui affectent la partie aval du bassin et quelques secteurs urbanisés plus à l’amont
• L’étiage, qui concerne la partie amont du Loir avant sa confluence avec le Braye
• L’entretien et la gestion des ouvrages et des berges. Le cours du Loir et de quelques affluents sont jalonnés d’ouvrages hydrauliques dont l’état est très variable associé à 
un manque flagrant de gestion coordonnée. Cette carence a un impact sur la qualité de l’eau, la circulation des poissons migrateurs, sur les habitats et milieux naturels et 
sur les crues.

La gestion des risques d’inondation qui se traduit par plusieurs enjeux : 
- Amélioration de la prévision des crues 
- Assurer la prévention du risque et améliorer la conscience du risque 
- Prendre en compte le risque dans l’aménagement du territoire (intégration du PPRI dans les documents d’urbanisme)   
- Établir un plan de gestion des eaux pluviales  

La préservation et la protection des zones humides qui rendent, entre autres, de nombreux services écologiques tel que la régulation des débits des cours d’eau, l’épura-
tion, l’accueil de biodiversité, etc.  Le SAGE du bassin du Loir fixe 3 objectifs majeurs :  
- Amélioration de la connaissance du patrimoine «zones humides» sur l’ensemble du bassin du Loir (inventaires) 
- Protection, préservation et gestion des zones humides, notamment prioritaires
- Portage opérationnel des actions associées à cette stratégie par les maîtres d’oeuvres locaux   

Pour répondre au deuxième objectif, les documents d’urbanisme et notamment le PLU doit intégrer les connaissances acquises sur les zones humides de leur territoire. 
Cette intégration doit se faire dans l’état initial de l’environnement, dans les documents graphiques et dans le règlement dans lequel des mesures spécifiques de préserva-
tion et de protection doivent être prises.        
                 (source : SAGE du Bassin du Loir)          
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Le Schéma de Cohérence Territoriale Nord-Ouest de la Touraine

Le Schéma de Cohérence Territorial du Nord-Ouest de la Touraine a été approuvé par le conseil syndical le 04 février 2009.
La commune a été identi fi ée comme un pôle de développement principal, en complémentarité avec Neuvy-le-Roi, Saint-Paterne-Racan et Saint-Christophe-sur-le-Nais. Le 
SCoT prescrit en parti culier :
- D’organiser l’extension en foncti on des centralités (secteur commercial, carrefour RD28-RD76, collège) ;
- De dynamiser le centre par la reconquête de la friche urbaine (ancien supermarché) ;
- De maintenir une coulée verte au Sud-Ouest du centre entre la zone d’acti vité et les quarti ers sud ;
- De créer un axe de circulati ons douces entre le pôle économique Polaxis et le bourg par le mainti en du couloir agricole entre les fermes de la Raberie  et de la Dube ;
- D’inscrire le projet du pôle économique Polaxis dans une logique de développement durable (gesti on de l’eau, qualité paysagère, mutualisati on de stati on de traitement 
des eaux usées, …).
Il prescrit par ailleurs les principes généraux suivants :

Le principe d’une gesti on économe de l’espace :
- Limitati on de la consommati on des espaces naturels et agricoles
- Valorisati on du potenti el foncier et bâti  à l’intérieur du ti ssu urbain ;
- Recherche de formes urbaines plus denses ;
- Encadrement du bâti  dispersé dans les zones naturelles et agricoles ;
- Protecti on des espaces naturels remarquables (ZNIEFF ) ;

Le renouvellement urbain
- Étudier le potenti el de valorisati on du ti ssu urbain existant ;
- Priorité à la réhabilitati on du parc existant et à l’aménagement des espaces libres dans le ti ssu urbain existant.

Une att enti on parti culière :
- Aux caractéristi ques du réseau viaire ;
- À la concepti on d’une véritable trame d’espaces publics ;
- À la mixité des formes et foncti ons urbaines,

Prendre en compte :
- Les covisibilités entre le vallon et le plateau ;
- Le maillage piétonnier entre le val et le plateau
- Les perspecti ves sur le château et l’église.
Cela implique de défi nir des orientati ons d’aménagement et de programmati on.

2.3  Pa�� et Interco��unalité 



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .25.

SCOT DU NORD-OUEST DE LA TOURAINE – DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES 47

LE POLE DE NEUILLE-PONT-PIERRE

Un pôle de développement en complémentarité avec 
Neuvy-le-Roi, Saint-Paterne-Racan et Saint-
Christophe-sur-le-Nais 

PRESCRIPTIONS : 
 Organiser l’extension en fonction des centralités 
(secteur commercial, carrefour RD28/RD76, collège).
 Dynamiser le centre par la reconquête de la friche 
urbaine (ancien supermarché). 
 Maintenir une coulée verte au Sud-Ouest du centre, 
entre la zone d’activités et les quartiers Sud. 
 Créer un axe de circulations douces entre le centre-
bourg, la gare et Polaxis. 
 Affirmer une coupure entre pôle économique Polaxis et 
le bourg par le maintien du couloir agricole entre les 
fermes de la Raberie et de la Dube. 
 Inscrire le projet du pôle économique Polaxis dans une 
logique de développement durable (gestion de l’eau, 
qualité paysagère, mutualisation de stat…). 

Le SCoT définit des prescriptions spécifiques pour la commune de Neuillé-Pont-Pierre décrite comme un des trois pôles majeurs du PaysLoire 
Nature, au même titre que Langeais/Saint-Mars-la-Pile et Château-la-Vallière. 

Ces prescriptions concernent l’extension de l’urbanisation, le renouvellement urbain, les espaces naturels, les déplacements ainsi que le déve-
loppement économique. 

- Extrait du Document d’Orientations générales  (DOG) du SCoT du Nord-Ouest de la Touraine - 



.26.

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37)

La Communauté de Communes de Gâtines et Choisilles

Créée par arrêté du 4 décembre 2001, la communauté de communes de Gâtine-et-Choisilles compte 10 communes.

La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes:

Aménagement de l’espace : étude du schéma directeur, schéma de secteur, aménagement rural, aménagement concerté d’intérêt communautaire.

Action de développement économique: 
Sont d’intérêt communautaire, les implantations sur les zones d’activités mais également, à l’extérieur des zones publiques d’activités, les implantations de PME, d’entreprises 
artisanales ou commerciales comportant six salariés et plus-, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales 
touristiques; actions de développement économique d’intérêt communautaire.

Protection et mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des ordures ménagères, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, 
déchetterie et centre de tri (étude, réalisation et gestion), création, développement et gestion de réserves halieutiques.

Voiries d’intérêt communautaire : 
Sont d’intérêt communautaire les voiries de liaison entre les communes autres que départementales ou nationales ainsi que les voiries de raccordement de la communauté 
vers les pôles extérieurs-, création ou aménagement et entretien de ces voiries, action hydraulique: travaux de curage de fossés et de petits travaux connexes de drainage 

d’eaux superficielles concernant les voiries d’intérêt communautaire, acquisition de matériel d’entretien communautaire.

Le Programme Local de l’Habitat de Gâtine et Choisilles

Le Plan Local de l’Habitat de la communauté de communes de Gâtine et Choisilles a été approuvé le 14 avril 2009.
Le PLH fixe comme objectif de maîtriser le foncier pour un développement durable et préconise :
- Des opérations d’aménagement plus denses ;
- D’utiliser dans les PLU les nouveaux « outils logements » disponibles pour favoriser la réalisation du programme ;
- D’éviter les freins à la densification.
Il fixe pour la commune un objectif de 132 nouveaux logements sur la période 2009 – 2015, soit 22 logements par an.
Il vise également une diversification de l’offre nouvelle avec 19,4 % de logements locatifs sociaux, soit 26 logements sur la période 2009 à 2015 ou 4,3 logements par an, 
en privilégiant l’offre de logements pour les jeunes, les ménages à revenus modestes qui travaillent sur le territoire. Il vise à réduire les consommations énergétiques en 
améliorant la qualité thermique des logements.
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B .PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
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1  La population
1.1  Une au��entation i�portante de la population depui� 1975 : 
une co��une péri-urbaine attracti�e

Populati on
1968 1376
1975 1365
1982 1466
1990 1560
1999 1763
2006 1930
2011 1935

La commune de NEUILLÉ-PONT-PIERRE a connu 
depuis 1975 une hausse de sa populati on. La 
hausse la plus importante observée est sur 
la période 1990-2006 (+24% sur 16 ans). En 
eff et, on note un apport de populati on de 203 
habitants entre 1990 et 1999 et de 167 entre 
1999 et 2006.

Cependant, ces dernières années, la croissance 
s’est ralenti e en l’absence de terrains disponibles 
ouverts à l’urbanisati on. En 2011, la commune de 
NEUILLÉ-PONT-PIERRE compte 1935 habitants. 
Ainsi, entre 2006 et 2011, la croissance de la 
populati on est quasiment nulle.

- Évoluti on de la populati on de 1968 à 2011 - 
(Source : Insee, RP1999, RP2006, RP2011 )

Actualisati on du diagnosti c :
En 2012, la commune compte 1917 habitants, confi r-
mant le ralenti ssement de la croissance ces dernières 
années lié à capacité des réseau en eau potable.

Source INSEE, RP 2012
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Populati on
Taux de variati on 
annuel (T.V.A) en 

%

Solde naturel 
(S.N) 

T.V.A dû au S.N 
en %

Solde migratoire 
(S.M) 

T.V.A dû au S.M 
en %

1975 1365
1975/1982 + 101 1 31 0,30 70 0,70

1982 1466
1982/1990 + 94 0,8 59 0,50 35 0,30

1990 1560
1990/1999 + 203 1,4 73 0,50 130 0,90

1999 1763
1999/2006 + 167 1,3 103 0,80 64 0,50

2006 1930
2006/2011 + 5 0,1 40 0,80 - 35 - 0,70

2011 1935

Un solde naturel constant, un solde migratoire fl uctuant expliquant l’évoluti on démographique en dents de scie

L’augmentati on de la populati on depuis 1975 s’explique par la conjugaison des soldes naturels et 
migratoires. 

C’est entre 1990 et 2006 que Neuillé-Pont-Pierre a connu sa plus forte hausse de populati on (+203 et 
+167) grâce d’abord à un solde migratoire (entre 1990 et 1999), puis à un solde naturel (entre 1999 et 
2006) plus élevé que la moyenne

Le solde naturel n’a cessé de progresser entre 1975 et 2006 avant de retourner à une valeur proche de 
celle mesurée entre 1975 et 1982.  

Entre 2006 et 2011, l’inversion du solde migratoire conjuguée à une chute du solde naturel a réduit 
considérablement l’apport de populati on (de +167 habitants à +5 habitants) qui reste néanmoins 
toujours positi f. 

- Évoluti on de l’apport de populati on et des soldes naturel et migratoire de 1975 à 2011 - (Source : Insee, RP1999, 
RP2006, RP2011 ) -

Actualisati on du diagnosti c :
Entre 2011 et 2012, commune a perdu 18 habitants. Le solde migratoire calculé entre 2007 et 2012 est négati f (-1,1%)

Source INSEE, RP 2012
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Une évoluti on communale à l’image du contexte territorial local

La comparaison suivante permet de mieux apprécier la nature et les 
caractéristi ques démographiques de la commune. 

Les taux de variati on démographique annuels de la commune et de la 
communauté de communes n’ont pas eu une évoluti on similaire : quand le 
taux augmentait pour l’un, il diminuait pour l’autre et inversement. 

Par contre, entre 2006 et 2011, le taux a chuté signifi cati vement pour les 
deux échelles territoriales. 

Globalement, la communauté de communes possède une att racti vité plus 
importante que la commune de Neuillé-Pont-Pierre (solde naturel égal mais 
solde migratoire bien supérieur)

Longtemps supérieure à celle du département, l’att racti vité de Neuillé-
Pont-Pierre est aujourd’hui moins importante  que celle de l’Indre-et-Loire.

2006-2011
Taux de variati on 

annuel dû au 
solde naturel

Taux de variati on 
annuel dû au 

solde migratoire

Taux de varia-
ti on annuel 

global

NEUILLE-
PONT-PIERRE + 0,8 - 0,7 + 0,1

CC Gâti ne et 
Choisilles + 0,8 + 0,5 + 1,2

Indre et Loire + 0,3 + 0,2 + 0,5

- Évoluti on du taux de variati on annuel à Neuillé-Pont-Pierre entre 1975 et 2011 - 
(Source : Insee, RP1999, RP2006, RP2011)
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- Taux de variation annuel de la CC Gâtine et Choisilles entre 2006 et 2011 -
(Source : Insee, RP 2011)

La comparaison du taux d’évolution annuel sur l’ensemble des 
communes de la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles 
permet d’identifier une attractivité générale relativement élevée 
dû à un taux de variation annuel largement positif.

Saint-Antoine-du-Rocher enregistre la hausse la plus importante 
de la communauté de commune qui peut être expliquée par sa 
proximité avec l’agglomération Tourangelle et l’autoroute A28. 

Neuillé-Pont-Pierre enregistre un des taux de variation annuel les 
plus bas observés sur l’intercommunalité.

L’attractivité globale de ce territoire s’explique par son inscritption 
dans  l’aire urbaine de Tours.
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- Taux de variation annuel de la CC Gâtine et Choisilles dû au solde migratoire entre 2006 et 2011 -
(Source : Insee, RP 2011)

Il existe de fortes disparités sur le territoire concernant 
le solde migratoire. La plupart des communes ont un 
solde positif, qui est même supérieur à 2% à Saint-An-
toine du Rocher. 

Par contre, il est négatif dans  trois communes dont 
Neuillé-Pont-Pierre. Il y a dans ces communes davan-
tage de personnes qui quittent le territoire que de per-
sonnes qui viennent s’y installer. 

Ce solde migratoire négatif explique le taux de varia-
tion annuel très faible de ces trois communes. 

Le même phénomène de forte attractivité liée à l’aire 
urbaine de Tours s’observe à travers l’indicateur du 
solde migratoire.
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- Taux de variation annuel de la CC Gâtine et Choisilles dû au solde naturel entre 2006 et 2011 -
(Source : Insee, RP 2011)

Le solde naturel est positif pour l’ensemble des 
communes de l’intercommunalité ce qui confirme que 
le solde migratoire est le facteur principal de variabilité. 

Il est plus important pour les communes de Saint Roch, 
Saint-Antoine du Rocher, Cerelles et Beaumont-la-
Ronce.

L’accueil de jeunes ménages ne pouvant pas se loger à 
proximité immédiate de Tours mais dans l’aire urbaine 
de l’agglomération explique en partie ce phénomène.
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D’une manière générale, on constate un vieillissement de la populati on sur la période 
1999-2009. On assiste à une baisse progressive des 0-14 ans, des 15-29 ans et des 
30-44 ans au profi t de la tranche d’âge des 45 ans et plus

Cependant, sur la période 2009-2011, la tendance s’est légèrement inversée. 
L’accueil d’une populati on relati vement jeune ces dernières années a permis de 
limiter le vieillissement de la populati on.

Un indice de jeunesse en augmentati on depuis 1999 

INDICE DE JEUNESSE COMPARE*
1999 2006 2009 2011

Neuillé-Pont-
Pierre 1,34 1,40 1,18 1,21

CC Gâti ne et 
Choisilles NR 1,92 1,74 1,68

Indre et Loire 1,69 1,08 1,02 0,97
France 1,15 1,19 1,11 1,06

* indice de jeunesse : part des – de 20 ans / part des + de 60 ans

L’indice de jeunesse permet d’appuyer ce constat et cett e évoluti on. En eff et, l’indice communal a globalement subi une baisse de 1999 à 2009 et la tendance s’inverse 
légèrement depuis.  
La communauté de communes, le département de l’Indre-et-Loire et la France connaissent globalement la même évoluti on, à savoir une baisse progressive de l’indice de 
jeunesse. 
Enfi n, en 2011, si l’indice de Neuillé-Pont-Pierre est inférieur à celui de la communauté de communes, il est toutefois bien supérieur à celui du département et de la France. 

1.2  Une population co��unale �ieilli��ante Une population co��unale �ieilli��ante 

- Évoluti on de la structure par âge de la populati on de Neuillé-Pont-Pierre entre 1999 et 2011 - 
(Source : Insee, RP1999, RP2006, RP2011 )
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1.3  É�olution et taille� de� �éna�e� : de� �éna�e� de plu� en plu� réduit�

Depuis 1968, la taille des ménages est en baisse constante. 
Le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 3,3 à 2, 4 
entre 1968 et 2011. 
La plus forte baisse a été enregistrée ces dernières années (-0,2 en 5 
ans entre 2006 et 2011) 

Cett e situati on résulte d’un éclatement des structures familiales 
traditi onnelles (divorces, séparati ons…), du vieillissement de la 
populati on, de l’augmentati on du nombre de célibataires… Cett e 
tendance s’observe aussi au niveau nati onal. La commune de 
Neuillé-Pont-Pierre connaît ainsi un phénomène de décohabitati on 
des ménages.

1.4  Mi�ration� intercen�itaire� : une bonne �i�ité de la population de Neuillé-Pont-Pierre
La fi xité de la populati on s’évalue en mesurant le nombre d’habitants restés dans la même commune et dans le même logement entre deux recensements.
Elle traduit :

• le degré d’att achement des habitants à leur ville et à leur logement ;
• l’adéquati on du parc de logements avec les besoins des habitants qui évoluent notamment en foncti on :
• du nombre de logements sur le marché ;
• de la fl uctuati on des prix de vente et de locati on ;
• des types de logements disponibles, adaptés ou non à la transformati on des familles (jeunes quitt ant le foyer familial, naissances…).

- Évoluti on du nombre de personnes par ménage à Neuillé-Pont-Pierre entre 1968 et 2011 - 
(Source : Insee, RP1999, RP2006, RP2011 )
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En 2011, Plus de la moitié des ménages sont installés à Neuillé-Pont-Pierre depuis plus de 
10 ans. Ces chiffres soulignent une stabilité de la population sur une longue période. Trois 
facteurs contribuent à cette stabilité : 
- de plus en plus de propriétaires, 
- une proximité avec l’agglomération Tourangelle, 
- une offre d’emploi satisfaisante sur la commune

2011
Nombre de 

ménages
Part des 

ménages en %
Population des 

ménages
Ensemble 810 100 1928

moins de 2 ans 83 10,2 183
De 2 à 4 ans 173 21,4 411
de 5 à 9 ans 142 17,5 426

10 ans ou plus 412 50,9 908

Synthèse partie démographique
•           NEUILLE-PONT-PIERRE connaît une augmentation constante de sa population depuis 1975. Cette croissance est ralentie ces dernières années. En 
2011, elle compte 1935 habitants.
• La conjugaison de soldes migratoires et naturels largement positifs avant 2006 explique l’augmentation de la population. Le ralentissement de la 
croissance démographique depuis 2006 s’explique par un solde migratoire pour la première fois négatif. NEUILLE-PONT-PIERRE n’est plus aussi attractive 
que dans le passé.  Toutefois, la sécurisation de la ressource en eau potable explique ce phénomène.
• NEUILLE-PONT-PIERRE fait partie de l’aire urbaine de Tours depuis 1999.
• L’indice de jeunesse souligne un vieillissement constant de la population, néanmoins, aujourd’hui on observe un léger rajeunissement de la popula-
tion.  
• Comme de nombreux territoires, la commune de NEUILLE-PONT-PIERRE connaît une baisse du nombre de personnes par ménage. 
• On note une stabilité importante des habitants de NEUILLE-PONT-PIERRE avec plus de 50% des ménages installés depuis plus de 10 ans. 

- Ancienneté d’installation des ménages à Neuillé-Pont-Pierre -  
(Source : Insee, RP2011 )

- Ancienneté d’installation des ménages à Neuillé-Pont-Pierre -  
(Source : Insee, RP2011 )
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2  Le� lo�e�ent�
2.1  Une au��entation con�tante du parc de lo�e�ent�, une �a�orité de 
ré�idence� principale�

Populati on 
totale Parc total Résidences 

principales
Résidences 
secondaires

Logements 
vacants

1982 1466 607 507 83,5% 32 5,3% 68 11,2%
1982/1990 + 94 + 56 + 55 + 5 - 4

1990 1560 663 562 84,7% 37 5,6% 64 9,7%
1990/1999 + 203 + 74 + 103 + 3 - 32

1999 1763 737 665 90,2% 40 5,4% 32 4,3%
1999/2006 + 167 + 61 + 79 - 11 - 7

2006 1930 798 744 93,2% 29 3,6% 25 3,1%
2006/2011 + 5 + 93 + 66 - 1 + 28

2011 1935 891 810 90,9% 28 3,1% 53 5,9%

Le parc total de logements n’a cessé d’augmenter 
de 1982 jusqu’en 2011 (+284 logements).
L’augmentati on du parc de logements est  
alimentée par l’apport de résidences principales 
(+145 résidences principales supplémentaires 
entre 1999 et 2011). Elles représentent 90,9% 
du parc total de logements en 2011.

- Évoluti on du parc de logements de 1982 à 2011 - 
(Source : Insee, RP1999, RP2006, RP2011 )

La part des résidences secondaires a diminué de plus de 
10 logements entre 1999 et 2011 pour att eindre un total 
de 28 en 2011 soit  3,1% du parc total.

Les logements vacants n’ont cessé de diminuer jusqu’en 
2006 (26 logements) avant de doubler entre 2006 et 2011 
(53 logements soit environ 6% du parc total). 
Cett e augmentati on du nombre de logements vacants 
s’explique par le solde migratoire de populati on devenu 
négati f ces dernières années. Les nouveaux habitants 
ayant préféré construire un nouveau logement (hausse du 
parc total) plutôt que de reprendre un logement vacant.

- Évoluti on du parc de logements et des résidences 
principales de 1982 à 2011 - (source : Insee, RP1999, RP2006, 

RP2011 )

Actualisati on du diagnosti c :
En 2012, la commune compte 884 logements (+74 par 
rapport à 2007).

Source INSEE, RP 2012
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- Taux de logements vacants de la CC Gâtine et Choisilles en 2011 -
(Source : Insee, RP 2011)

Le taux de logements vacants observé à l’échelle 
intercommunale est de 4,6% en 2011. Il reste inférieur à 
6%, seuil estimé pour permettre une bonne rotation du 
parc de logements.

C’est justement le seuil que Neuillé-Pont-Pierre ainsi que 
Sonzay ont franchi. 
Ces deux communes observent les taux de vacance les 
plus élevés de la Communauté de Communes. A noter 
que Saint-Antoine-du-Rocher et Beaumont-la-Ronce ont 
également un taux de vacance approchant les 6%. 
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2.2 Une production annuelle de lo�e�ent� en c�ute
Depuis 1975, la commune de NEUILLE-PONT-PIERRE connaît un rythme régulier de construc-
ti on de logements neufs. Sur une période 1975-2010, c’est un rythme annuel d’environ 11,7 
logements par an qui a été tenu. 

Ce rythme a chuté ces dernières années en raison de l’alimentati on en eau potable. En eff et, 
la capacité d’alimentati on en eau du vv existant (forage de Bellevue) n’était plus adaptée à la 
demande et ne permett ait pas l’accueil de nouveaux habitants. Deux nouveaux forages ont 
été réalisés récemment pour résoudre ce problème. 

2.3 Un pri� �o�en de l’i��obilier abordable par rapport au� autre� co��une� de l’aire 
urbaine de Tour�

Selon la source meilleursagents.com, au 
1er mars 2016, le prix de l’immobilier est de 
1602 € / m2 en moyenne, tous types de biens 
confondus. 
La commune se trouve dans l’aire élargie 
d’att racti vité de l’agglomérati on tourangelle.

Selon la source seloger.com, au 1er mars 2016, le prix moyen d’une maison est de 
210 360 €.

- Évoluti on du nombre de logements construits par an -
(Source : commune de Neuillé-Pont-Pierre)

Beaumont-la-Ronce 1 561 € / m² 
Neuvy-le-Roi  1 386 € / m² 
Rouziers-de-Touraine 1 692 € / m² 
Saint-Paterne-Racan 1 421 € / m² 
Semblançay 1 771 € / m² 
Sonzay 1 423 € / m²
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2.4 Une �a�orité de �ai�on� indi�iduelle� 

Maison individuelle Appartements
Neuillé-Pont-Pierre 726 82% 163 18%

CC Gâti ne et Choisilles 5345 94% 350 6%

Indre et Loire 192186 64% 107368 36%

- Typologie comparée des logements - 
(Source : Insee, RP2011)

Neuillé-Pont-Pierre présente une typologie peu diversifi ée de logements. La maison 
individuelle est surreprésentée (82%). Mais ce constat est à nuancer.
En eff et, la part des logements collecti fs est plus haute à l’échelle communale qu’elle 
ne l’est à l’échelle intercommunale (18% pour Neuillé-Pont-Pierre contre 6% pour 
la Communauté de Communes). Neuillé-Pont-Pierre accueille près de la moiti é des 
logements collecti fs de l’intercommunalité. L’off re est donc plus diversifi ée que 
l’off re intercommunale. 

Néanmoins, ces rati os sont bien diff érents de ceux observés à l’échelle du 
département où la part des appartements est nett ement supérieure (36%, le 
double de Neuillé-Pont-Pierre). 

« Le SCoT souhaite promouvoir une diversifi cati on de l’off re résidenti elle tant en termes de formes urbaines, que de typologies de logements et de réparti ti on entre les 
diff érents statuts d’occupati on (du locati f privé ou social à l’accession à la propriété). Chaque commune, à son échelle, doit parti ciper à cett e diversité afi n notamment de 
favoriser les parcours résidenti els des habitants.

La diversifi cati on de l’habitat doit favoriser la producti on de logements et de formes urbaines moins consommatrices d’espace comme l’habitat intermédiaire, la maison de 
ville ou de bourg ou les peti ts collecti fs. Cet objecti f doit également être mis en oeuvre à parti r d’une diversité des tailles de parcelles.
Cett e diversifi cati on des types d’habitat, doit s’exercer prioritairement dans les secteurs stratégiques qui ont un potenti el de développement, c’est-à-dire dans les pôles de 
Cinq-Mars-la-Pile-Langeais, Château-la-Vallière et Neuillé-Pont-Pierre. Elle doit être anti cipée dans les choix d’aménagement et d’organisati on des zones d’urbanisati on 
future sauf justi fi cati on parti culière (nécessaire rééquilibrage, mixité plus intéressante à une échelle plus grande, impossibilité technique, taille de l’opérati on trop faible…).» 
(source : DOG du SCoT du Nord-Ouest de la Touraine)
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2.5 Une part de lo�e�ent� �ociau� plu� i�portante �u’� l’éc�elle interco��unale

En 2011, il y avait 81 logements sociaux à Neuillé-Pont-Pierre ce 
qui représentait environ 10% du parc de résidences principales. 
Ce chiff re n’a pas évolué depuis 1999 mais étant donnée la 
constructi on de nouveaux logements (non-sociaux) en parallèle, le 
pourcentage est lui passé de 12,2% à 10%. 
Neuillé-Pont-Pierre est la commune possédant le plus grand nombre 
et la plus grande part de logements sociaux de la Communauté de 
Communes. Elle est donc au dessus du taux intercommunal (4,3% 
de logements sociaux). Par contre, elle est bien inférieure au taux 
départemental qui est de 16,8%.

Si quelques communes alentours possèdent plus de logements 
sociaux (la commune voisine de Saint-Paterne-Racan possède 
105 logements sociaux), Neuillé Pont-Pierre est tout de même au 
dessus de la moyenne des communes de même taille situées à 
égale distance du pôle urbain, Tours. 

Taux de logements 
sociaux 2011

Neuillé-Pont-Pierre 10,0 %
CC Gâti ne et Choisilles 4,3 %
Indre et Loire 16,8 %

Récemment, environ 20 logements sociaux ont été mis en vente, 
engendrant une perte future de leur statut de logement social.
Les futures opérati ons d’aménagement (Clos Haras, Pressoir - la 
Borde) prévoient la créati on de nouveaux logements sociaux.

Le SCoT préconise que l’essenti el de la producti on de logements 
locati fs sociaux soit aff ectée aux pôles de Cinq-Mars-la-Pile/
Langeais, Chateau-la-Vallière et Neuillé-Pont-Pierre, conformément 
au scénario «polarisati on». 
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2.6 Répartition de� lo�e�ent� �ociau� � l’éc�elle co��unale

Gesti onnaire Nom et 
localisati on 

Année de 
constructi on

Année de 
locati on

Nombre de 
logements 

Type de 
logements 

Val Touraine Habitat 
(OPH d’Indre et Loire) L’AVENIR 1 1977 1977 20 HLMO

Val Touraine Habitat 
(OPH d’Indre et Loire) L’AVENIR 3 1981 1981 15 PLA

Val Touraine Habitat 
(OPH d’Indre et Loire)

11, RUE DU COM-
MERCE 1900 1994 3 PLAI

Val Touraine Habitat 
(OPH d’Indre et Loire) BELLEVUE 1997 1997 4 PLA

SA HLM Touraine-Loge-
ment BELLEVUE 1966 1966 12 HLMO

Val Touraine Habitat 
(OPH d’Indre et Loire) L’AVENIR 2 1980 1980 15 HLMO

Val Touraine Habitat 
(OPH d’Indre et Loire) L’AVENIR 2 1980 1980 10 HLMO

Val Touraine Habitat 
(OPH d’Indre et Loire) BELLEVUE 1998 1998 2 PLA

Les logements sociaux  dénombrés en 2011 ont été réalisés en de 1977 à 1998. Les gesti onnaires sont Val Touraine Habitat et SA HLM 
Touraine-Logement.  Ils sont localisés sur 3 sites diff érents de la commune : L’AVENIR (60 logements rue Racan, Rabelais, Ronsard), 
Bellevue, et rue du Commerce. 
Les 60 logements de l’Avenir sont en cours de réhabilitati on par Val Touraine Habitat (remplacement des chaudières, réfecti on électrique, 
remplacement des menuiseries extérieures, peinture,...). 
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2.7 Statut d’occupation : une �a�orité de propriétaire�

Résidences 
principales

Propriétaire Locataires non 
H.L.M

Locataires H.L.M Logés gratuite-
ment

Nombre Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
1999 665 410 61,7% 150 22,5% 81 12,2% 24 3,6%
2006 744 477 64,1% 171 23,0% 81 10,9% 15 2,0%
2011 810 511 63,1% 205 25,3% 81 10,0% 13 1,6%

Entre 1999 et 2006, la part des propriétaires a augmentée 
avant de diminuer, et celle des locataires non H.L.M. a 
augmentée de manière constante.
On observe une diminuti on de la part des locataires H.L.M : 
12,2% en 1999 contre 10,0% en 2011. Parmi les logements 
construits pendant cett e période, aucun n’était un H.L.M., 
ce qui explique cett e baisse. 

Le parc de logements de NEUILLÉ-PONT-PIERRE en 2011 ne 
permet pas de répondre aux besoins de la majorité de la 
populati on (jeunes ménages, personnes seules, personnes 
âgées…) et devra se diversifi er afi n d’atti  rer tous les types 
de ménages.

- Statuts d’occupati on des résidences principales entre 1999 et 2011 -
 (Source : Insee, RP1999, RP2006, RP2011)
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2.8 De� ré�idence� principale� de plu� en plu� �rande� 

Le parc de logements de Neuillé-Pont-Pierre est occupé en majorité par des logements de grande taille, tendance qui 
s’est fortement accentuée entre 1999 et 2006 notamment pour les logements de 5 pièces et plus.
70% des résidences principales sont ainsi composées de 4 pièces et plus en 2011 contre environ 60% en 1999.
Les peti ts logements sont minoritaires et ne représentent que 11% (logements de 1 et 2 pièces).
La diversifi cati on du parc de logement est essenti elle afi n de répondre à d’autres types de besoins sans exclure une 
catégorie de populati on comme les jeunes célibataires, ou encore les personnes âgées. 
Toutefois, on observe  que Neuillé-Pont-Pierre possède une part de peti ts logements plus importante que la 
communauté de communes. L’off re en logement est donc plus diversifi ée qu’à l’échelle intercommunale. Les taux sont 
également globalement similaires avec ceux du département. 

- Comparaison de la taille des logements avec l’intercommunalité et le département - 
(Source : Insee, RP2011)

- Évoluti on de la taille des résidences principales - 
(Source : Insee, RP2011, RP2006, RP1999)
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- Période de constructi on des logements comparée -
 (Source : Insee, RP2011)

Avant 1946 1946-1990 1991-2008
Neuillé-Pont-
Pierre

285 36% 319 40% 197 25%

CC de Gâti ne 
et Choisilles

1624 32% 1778 35% 1678 33%

Indre et Loire 69003 27% 138045 53% 51643 20%

2.9 De� lo�e�ent� de tout ��e

Sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre, les logements construits avant 
1990 représentent plus de 75% du parc actuel. Le niveau d’inconfort y 
est donc potenti ellement élevé avec des performances énergéti ques 
potenti ellement faibles. 
25% des logements ont été construits ces 20 dernières années ce qui est 
moins qu’à l’échelle de la communauté de communes (33%).

La forte att racti vité de la commune de Neuillé-Pont-Pierre ainsi que celle 
des autres communes de l’intercommunalité induite par leur entrée 
progressive dans l’aire urbaine de Tours a entraîné un taux de constructi ons 
important. 
A l’échelle départementale, le parc est globalement plus ancien : 80 % 
des logements ont été construits avant 1990 avec une forte majorité 
construite après 1946. 
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Synthèse de l’analyse des logements
• Un parc de logements essentiellement constitué de résidences principales et de maisons individuelles. 
• Un prix moyen du foncier et de l’immobilier abordable par rapport aux autres communes de l’aire urbaine de Tours mais cher pour l’intercommunalité
• Un rythme de construction de l’ordre de 11 logements/an en moyenne qui a chuté ces dernières années en raison de l’alimentation en eau potable
• Des logements sociaux plus nombreux qu’à l’échelle intercommunale
• Un phénomène de décohabitation marqué avec une diminution du nombre de personnes par résidence principale : 2.4 habitants par logement en 
2011.
• Des résidences principales de grandes tailles
• Un parc de logements d’âge variable (25% des logements construits après 1990, 35% avant 1946)
• Un taux de logements vacants d’environ 6% qui permet une bonne rotation du parc de logement et assure une certaine fluidité du marché
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3  Anal��e écono�i�ue
3.1  Le tau� d’acti�ité

Le taux d’acti vité est le rapport entre le nombre d’acti fs (acti fs occupés et chômeurs) et la populati on totale correspondante : 78,1% en 2011 (77,3% en 2006).

Le taux d’acti vité masculin, le rapport entre la populati on des acti fs (acti fs occupés et chômeurs) et la populati on totale des hommes, est de 79,3% en 2011 tandis que le 
taux d’acti vité féminin est de 76,8% en 2011.

3.2  Une population acti�e en �au��e depui� 1999 
Avec près de 78,1% d‘acti fs dont 70,7% ayant un emploi en 2011, Neuillé-Pont-Pierre connaît une hausse de ses acti fs depuis 1999. C’est un signe du dynamisme de la commune 
sur le plan économique. Après avoir diminué entre 1999 et 2006 (-1,8%), le taux de chômage a, lui, augmenté de 0,9% entre 2006 et 2011.  

- Acti fs de 15-64 ans entre 1999 et 2011  -
 (Source : Insee, RP2011, RP2006, RP1999)

- Populati on acti ve en 2011 -
 (Source : Insee, RP2011, RP2006, RP1999)

Bien que nett ement supérieur au taux nati onal (72,5% dont 63,2% ayant un emploi) 
et au niveau départemental, l’acti vité est légèrement plus faible à Neuillé-Pont-
Pierre qu’à l’échelle intercomunale. 
Le taux de chômage est notamment plus élevé à Neuillé-Pont-Pierre qu’à l’échelle 
intercommunale mais reste inférieur au taux départemental.

Neuillé-
Pont-Pierre

CC Gâti ne et 
Choisilles

Indre et 
Loire

Acti fs 78,1 % 78,9% 72,8%
ayant un emploi 70,7% 73,8% 64,6%

chômeurs 7,4% 5,0% 8,2%
Inacti fs 21,9 % 21,1% 27,2%

élèves, étu-
diants, stagiaires 

non rémunérés

7,4% 8,1% 11,0%

retraités ou pré-
retraités

9,1% 8,6% 9,5%

autres inacti fs 5,4% 4,4% 6,6%
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3.3 Une population acti�e au pro�il ou�rier
Neuillé-Pont-Pierre accueille principalement des acti fs ouvriers et employés. Ces deux catégories 
représentent 62% de la populati on acti ve. Ces proporti ons sont supérieures à celles observées à 
l’échelle intercommunale où les cadres supérieurs et les professions intermédiaires sont nett ement plus 
représentés qu’à Neuillé-Pont-Pierre.
 

agrictul-
teurs / 
exploitants

Arti sans, 
Commerçants, 
Chefs d’entre-
prises

Cadres, Pro-
fessions intel-
lectuelles 
supérieures 

Professions 
intermé-
diaires 

Employés Ouvriers

Neuillé-Pont-
Pierre 2% 6% 5% 25% 32% 30%

CC Gâti ne et 
Choisilles 2% 7% 13% 28% 27% 23%

3.4 De� re�enu� i�po�able� de� �o�er� �i�cau� relati�e�ent �aible
L’analyse des revenus imposables moyens transcrit le profi l socio-économique spécifi que de 
Neuillé-Pont-Pierre. En eff et, la commune enregistre un revenu fi scal moyen de 20 771€ en 2010, 
revenu largement inférieur à celui enregistré sur le canton et la communauté de communes 
(26779€).
Cett e situati on peut s’expliquer d’une part par l’éloignement de la commune de l’agglomérati on 
tourangelle, accueillant préférenti ellement une populati on aux revenus plus modestes, d’autre 
part par la présence de zones d’acti vités sur le territoire communal, générant des emplois ouvriers 
ou encore par une off re de logements sociaux locati fs relati vement importante.

- Revenus moyens imposables des foyers fi scaux en 2010 (en euros) -
 (Source : Insee, DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques)

- Catégories socio-professionnelles des acti fs -
 (Source : Insee, RP2011)
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3.5 Un tau� d’e�ploi éle�é �ai� en bai��e �ur la co��une

2011 2006 1999
Nombre d’emplois dans la 
zone 672 715 606

Acti fs ayant un emploi rési-
dant dans la zone 860 856 725

Indicateur de concentrati on 
d’emploi 78,1 83,6 83,6

taux d’acti vité parmi les 15 
ans ou plus en % 62 62 59,6

Neuillé-Pont-Pierre est l’un des trois pôles d’emploi du Pays Loire Nature et le pôle d’emploi 
principal de la Communauté de Communes de Gâti nes et Choisilles. La présence de 
nombreuses acti vités génère de nombreux emplois. 
En 2011, l’indicateur de concentrati on d’emploi était de 78,1, ce qui traduit un certain 
dynamisme de la commune. Cett e concentrati on d’emploi montre que Neuillé-Pont-Pierre 
propose une off re d’emploi conséquente, confortant son statut de pôle.

Néanmoins, cet indicateur est en baisse depuis 2006 alors que le taux d’acti fs sur la 
commune n’a pas changé. 

- Évoluti on de l’indicateur de concentrati on d’emplois -  
(Source : Insee, RP2011, RP2006, RP1999)

2013 2008
Établissements Nombre de 

salariés
Établissements Nombre de 

salariés 
Industries 7 83 6 116
Construction 3 12 7 23
Commerce 15 133 16 150
Services 30 123 26 127
Total 55 351 55 416

- Nombre d’emploi et d’établissements dans le secteur privé -
(Source : OE2T)

Selon les stati sti ques de l’Observatoire de l’Economie et des 
Territoires de Touraine (OE2T), si le nombre d’établissements n’a pas 
évolué dans le secteur privé entre 2008 et 2013, le nombre d’emplois 
a signifi cati vement diminué (moins 15%).

Le secteur terti aire (commerce et services) est le principal recruteur 
à Neuillé-Pont-Pierre (72%) dans le secteur privé. 

Parmi les deux zones d’acti vité, où se concentrent la majorité 
des emplois, le SCOT précise qu’il existe un site classé d’intérêt 
intercommunal ciblant prioritairement les PMI-PME et un site classé 
d’intérêt intercommunal ciblant prioritairement les acti vités de 
peti tes tailles notamment arti sanales. La zone d’acti vité POLAXIS est 
classé comme site d’intérêt régional ou départemental.

Actualisati on du diagnosti c :
En 2012, la commune compte 651 emplois. L’indicateur de concentrati on d’emplois est de 76,4%, confi rmant 
la baisse observée depuis 2006.

Source INSEE, RP 2012
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3.6 Une �a�orité d’acti�� tra�aillent � l’e�térieur de la co��une

2011 2006
Nombre % Nombre %

Populati on travaillant et habitant sur le 
territoire 212 24,7 253 29,6

Populati on ayant un emploi et travaillant 
hors du territoire, dont :  648 75,3 603 70,4

Dans le département de résidence 606 70,5 559 65,3
Dans un autre département de la région 4 0,5 7 0,8

Dans une autre région 37 4,3 37 4,3
Hors de France Métropolitaine 1 0,1 0 0,0

En 2011, 24,7% des acti fs de Neuillé-Pont-Pierre travaillent sur le territoire 
communal. C’est environ 5% de moins qu’en 2006. 
75,3% des acti fs de Neuillé-Pont-Pierre travaillent à l’extérieur de la commune 
dont 70.5% en Indre-et-Loire ou dans une autre région (4,3%). 

L’off re d’emploi à Neuillé-Pont-Pierre n’est pas négligeable mais elle a diminué 
de manière signifi cati ve entre 2006 et 2011. 

3.7 Le� co��erce�, le� acti�ité� indu�trielle� et arti�anale� : deu� p�le� concentrent la 
�a�orité de� acti�ité� co��unale�

La commune de Neuillé-Pont-Pierre, de par sa positi on d’ancien chef-lieu de canton, est bien 
desservie par les acti vités de commerces et services. 

Suite à la délocalisati on du Super U (dont la zone d’acti vités comprend une stati on-service, une 
carrosserie, un concessionnaire automobile, un centre de contrôle technique, une pizzeria à 
emporter, une cafétéria, un magasin de bricolage et un magasin de hifi  et électroménager) 
et des commerces installés dans la galerie marchande, le ti ssu de commerces et services de 
proximité en centre-ville s’est davantage restreint où on trouve des restaurants, des cafés, 
des banques, un coiff eur, une boulangerie, une mercerie, une auto-école. 

Ces acti vités sont localisées essenti ellement autour de la Mairie sur la rue du Commerce et 
sur les RD 766 et 938.

- Lieu de travail des acti fs ayant un emplois -
 (Source : Insee,RP 2011)

- Détail des commerces et services présents dans 
le centre-bourg de Neuillé-Pont-Pierre -  
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- Localisation des zones d’activités à Neuillé-Pont-Pierre -  

Neuillé-Pont-Pierre dispose de plusieurs zones d’activité sur son territoire. Deux sont situées de part et d’autre de la RD 766, à l’ouest du bourg, une autre se situe dans le 
secteur de la gare, à l’est du territoire communal et un projet de création d’une future zone d’activités est localisé au niveau de l’échangeur de l’A28. 
Le SCoT du Nord-Ouest de la Touraine souhaite conforter les trois pôles d’activité du territoire dont fait partie Neuillé-Pont-Pierre. Le SCoT met en avant les deux zones 
d’activité majeures, POLAXIS et les Nongrenières, la première étant qualifiée d’importance régionale et la deuxième d’intérêt intercommunal.  

Le projet de la zone d’activité POLAXIS à proximité de l’échangeur A28  est mené par la Communauté de Communes de Gâtines et Choisilles. Les objectifs de ce parc 
d’activité sont de :

• Développer un pôle économique d’intérêt régional, et d’équilibre au nord du département,
• Doter le bassin de vie d’un parc « locomotive » en matière d’activité,
• Valoriser l’opportunité fer/ route à destination des entreprises,
• Assurer l’intégration du projet dans l’environnement.

Ce projet fait appel à une procédure de Zone d’aménagement concertée (ZAC) dont les principes d’aménagement sont intégrés au présent PLU. (Cf documents réglementaires, 
annexes...).
La superficie de l’emprise foncière  de la zone POLAXIS dans l’actuel document d’urbanisme est d’environ 300 ha.  Dans l’actuelle programmation de la zone, la première 
tranche représente 96 hectares. Pour l’instant, 13 hectares ont été viabilisés. Une première entreprise s’installera en juillet 2015. 

- Détail des enseignes présentes dans la ZAC Nongrenières -  



.54.

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37)

La zone d’acti vités « Les Nongrenières » 
Elle présente une surface totale de 13 hectares. Plusieurs établissements occupent la zone et emploient près de 70 salariés. Parmi eux,  il y a des entreprises de service 
(contrôle technique), d’industrie (reliure, façonnage) et une entreprise de bâti ments et de travaux publics (couverture, charpente en bois, pose et fabricati on). Selon le SCoT, 
«elle bénéfi cie d’une très bonne accessibilité routi ère et d’espaces permett ant de répondre aux besoins des acti vités de taille plutôt importante tout en maîtrisant les fl ux 
générés.» Le déplacement du Super U, anciennement localisé le long de la RD938, a été réalisé en 2005, confortant ainsi Neuillé-Pont-Pierre dans son rôle de pôle écono-
mique local. La plupart des commerces et services de l’ancienne galerie marchande du Super U ont eux aussi été déplacés aux Nongrenières. Cett e zone d’acti vité est gérée 
par la Communauté de Communes. Une réfl exion devra être lancée sur la poursuite de l’aménagement de cett e zone, qui pourrait consti tuer à l’avenir un pôle commercial 
pour les communes voisines du Nord-Ouest de l’agglomérati on.

Deux autres zones d’acti vités, moins importantes en termes de superfi cie, sont également présentes sur la commune : 

La zone d’acti vité de « la Gare » 
Elle off re une surface totale de 14 hectares. Trois entreprises y sont implantées et emploient 17 salariés au total. La zone abrite des locaux du Conseil Départemental, actuel-
lement en constructi on, ainsi que deux entreprises de commerce (coopérati ve agricole et stockage, séchage et négoce de céréales). Trois silos de dépôt et de stockage sont 
présents sur la zone et dominent le paysage communal, devenant des points de repère au même ti tre que l’Église ou le château d’eau. L’un des silos des « Magasins ruraux 
de l’Ouest », de stockage de céréales, d’une capacité de 80 000m3 consti tue une installati on soumise à autorisati on préfectorale. Ainsi, conformément à l’arti cle 6 de l’arrêté 
ministériel du 29 mars 2004 relati f à la préventi on des risques, une distance d’isolement de 50 mètres est à prendre en compte autour de cett e installati on, à l’intérieur de 
laquelle aucune constructi on ou ouvrage générant une présence humaine n’est autorisée. 

Le parc d’acti vités « Les Hautes Nongrenières » 
Il représente une surface totale de 1,5 hectares et est occupé par trois entreprises dans les secteurs du commerce (mécanique agricole), de l’industrie (pelliculage, vernis-
sage et découpe du papier), ainsi que du service (transports routi ers). L’ensemble de ces entreprises emploie environ 80 salariés.

Concernant le commerce, « le SCoT affi  rme les rôles moteurs que doivent conserver et amplifi er les pôles majeurs » dont fait parti e Neuillé-Pont-Pierre. En eff et, la com-
mune, à l’instar de Langeais/Cinq-Mars-la-Pile et de Chateau-la-Vallière, accueille et développe les principales polarités commerciales et les grands équipements du terri-
toire du SCoT. 

3.8 De� acti�ité� touri�ti�ue� réduite�
L’acti vité touristi que de Neuillé-Pont-Pierre est relati vement réduite. Toutefois la commune dispose sur son territoire d’un gîte rural communal. Il s’agit de la seule off re 
d’hébergement touristi que sur la commune.

Par ailleurs la commune propose diff érentes manifestati ons annuelles, permett ant ainsi de véhiculer l’identi té communale:
• Foire aux fromages et de la gastronomie en mai, qui draine environ 10 000 personnes sur la commune dans le week-end,
• Courses hippiques de trot (3 manifestati ons par an),
• Fête de l’amiti é en janvier,
• Brocante le 14 juillet
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3.9 L’acti�ité a�ricole

La commune couvre une superfi cie de 3990 hectares. La surface agricole uti lisée totale était de 2361 ha en 2010 pour 25 exploitati ons professionnelles (22 en 2012 selon 
l’enquête agricole). C’est moins qu’en 2000, quand la surface agricole uti lisée était de 2515 ha et le nombre d’exploitati ons agricoles de 37. Cett e baisse est due à plusieurs 
facteurs : extension de l’urbanisati on, déprise agricole, regroupement des exploitants,...
L’agriculture de Neuillé-Pont-Pierre se tourne essenti ellement vers la culture céréalière donnant lieu à une importante acti vité de stockage dans les silos de la gare et du 
bourg et, dans une moindre mesure, vers les vergers, marquant ainsi fortement le paysage communal.
L’AOC Sainte-Maure-de-Touraine concerne l’ensemble de la commune et des terres agricoles.

 

- Espaces agricoles culti vés en 2012 à Neuillé-Pont-Pierre  -
 (source : Geoportail.gouv.fr)
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- Localisation des sièges d’exploitations agricoles à Neuillé-Pont-Pierre  -
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Synthèse Economie
• Un taux d’actifs globalement en hausse depuis 1999  et un taux de chômage en légère hausse depuis 2006
• Une population active au profil ouvrier
• Des revenus imposables des foyers fiscaux imposés relativement faible
• Un dynamisme économique communal important avec notamment un indicateur de concentration d’emploi élevé (78,1) en légère baisse néan-
moins
• Prédominance du secteur du commerce, des transports et services divers représentant près de la moitié de l’emploi sur la commune
• Une forte mobilité des actifs : une majorité des actifs qui travaillent à l’extérieur de la commune (75,3%)
• Une activité agricole encore très présente avec 25 exploitations agricoles présentes sur la commune
• Deux pôles d’activités sur la commune : la zone d’activités des Nongrenières  et la zone de la gare. La zone d’activités de Polaxis vient renforcer l’éco-
nomie de la commune
• Une offre touristique réduite et une capacité d’hébergement touristique très faible.
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4  Le� é�uipe�ent�
4.1. Une polarité con�ir�ée par la pré�ence de �er�ice� et d’é�uipe�ent�

La structure urbaine de l’agglomérati on tourangelle s’organise autour d’un hyper-centre où une concentrati on de commerces, services, équipements, lieux culturels lui 
donne une att racti vité et un rayonnement de niveau régional. Les grandes foncti ons métropolitaines y sont présentes.

Par ailleurs, un ti ssu d’équipements variés anime l’agglomérati on bien au-delà des équipements symboliques mais sans toujours permett re la créati on de centralités 
secondaires.

Dans ce contexte où l’espace périurbain a quelques diffi  cultés à se structurer autour de centres porteurs, le Pays Loire Nature est lui-même assez peu polarisé en termes 
d’équipements et de services à la populati on. Cependant, d’anciens bourgs ruraux et des communes au développement plus récent, tel que Neuillé-Pont-Pierre, ponctuent 
le territoire. Ils regroupent en eff et des équipements et des services dont l’att racti vité dépasse l’aire communale.

Parmi ces équipements et services qui ont un certain rayonnement, on peut citer les collèges, les équipements sporti fs tels les piscines qui sont assez rares et fréquentées 
par un public large, les équipements culturels tels les salles de spectacle ayant un niveau d’équipement qui les disti ngue de la salle polyvalente de village, les regroupements 
de services publics ou de commerces.

L’analyse de la réparti ti on de ce type de services et d’équipements sur le territoire du SCOT fait apparaître plusieurs peti ts pôles pour la vie des habitants et notamment des 
pôles traditi onnels et assez complets dans leur off re dont font parti e les communes de Langeais/Cinq-Mars-la-Pile, Château-la-Vallière, et Neuillé-Pont-Pierre. 

Les équipements de Neuillé-Pont-Pierre sont localisés principalement dans l’enti té urbaine ou en lisière de celle-ci. 
La cartographie des équipements met en exergue le rayonnement de chacun d’entre eux. Un rayon de 200 mètres est appliqué, périmètre qui correspond à seuil de 
tolérance d’un parcours piétonnier.
Cett e démarche permet ainsi de rendre compte d’une dispersion des équipements communaux. Ainsi la mairie dispose d’une situati on centrale. En revanche, les extensions 
urbaines sous forme de loti ssements qui se sont implantées aux marges du territoire urbain ne sont pas inscrites dans le périmètre proche de l’école. 

4.2. Répartition de� é�uipe�ent� co��unau�
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- Localisation des équipements à Neuillé-Pont-Pierre -  

Les équipements sportifs sont particulièrement excentrés par rapport aux autres équipements de la commune et notamment le collège et les 
écoles. Leur accessibilité est ainsi rendue difficile, il n’existe pas de cheminement sécurisé pour les rejoindre. Un projet de relocalisation de ces 
terrains de sports semble judicieux au sein du PLU.
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4.3. L’o��re en é�uipe�ent� �colaire�

La commune est pourvue des structures scolaires suivantes :
- 1 école maternelle publique de 77 élèves
- 1 école primaire publique de 123 élèves soit 8 classes ;
- 1 école maternelle/primaire privée de 65 élèves pour 4 classes ;
- 1 collège de 477 élèves

 (source : Inspecti on académique année 2010-2011)
Les eff ecti fs scolaires sont actuellement en stagnati on. Aucune saturati on 
n’est actuellement ressenti e sur les équipements scolaires.

L’évoluti on des eff ecti fs de l’école maternelle sur les 5 dernières années :
- 2007-2008: 72
- 2008-2009: 68
- 2009-2010: 74
- 2010-2011: 78
- 2011-2012: 72

4.4. De� �utur� é�uipe�ent� pour ren�orcer la polarité

Le SCoT souhaite que les trois pôles dont fait parti e Neuillé-Pont-Pierre, soient renforcés en termes d’acti vités, de démographie mais également d’équipements. 

Plusieurs projets en cours de réalisati on ou d’étude répondent à cett e orientati on du SCoT : 

• Afi n de renforcer l’off re de santé de la commune et de l’intercommunalité, une Maison de Santé Pluridisciplinaire devrait ouvrir ses portes au printemps 2016 à 
proximité immédiate du site de l’ancien Super U. Dix prati ciens devraient s’y installer (deux médecins généralistes, deux infi rmiers, deux masseurs-kinésithérapeutes, 
un ostéopathe, une sage-femme, un denti ste et un pédicure-podologue). Un bureau supplémentaire sera prévu pour la venue de prati ciens vacataires pour des 
consultati ons sur des journéees ou des demi-journées. Les besoins portent sur l’ophtalmologie, l’orthopti e, la diététi que ou la gynécologie médicale.

- Le collège du Parc faisant l’objet d’une restructurati on à parti r de janvier 2015 -  

• Afi n d’accueillir 80 élèves supplémentaires améliorer l’état du bâti ment, le 
collège va faire l’objet d’une restructurati on à parti r de janvier 2015. 

• Une nouvelle gendarmerie a été réalisée à proximité du S.D.I.S près des 
Nongrenières. L’ancienne gendarmerie située près du carrefour de la RD 766 
et LA RD 938 va être réhabilitée pour la créati on de logements (privés). 

• N’ayant aucune possibilité d’extension, la clinique vétérinaire située 
actuellement non loin de l’hippodrome va être déplacée à coté de la nouvelle 
gendarmerie. 



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .61.

4.5. L’o��re en �er�ice� �énérau� 
La commune est pourvue des équipements suivants :

- 1 médecin généraliste, 1 pharmacie, 3 infi rmiers et 2 masseurs kinés. 
(source : CPAM 2011)
Aussi, en s’inscrivant dans une lutt e contre la déserti fi cati on médicale, 
la commune achève en 2017 la créati on d’une Maison de Santé 
pluridisciplinaire visant à accueillir : 2 médecins généralistes, 2 infi rmiers, 
2 masseurs-kinésithérapeutes, 1 osthéopathe, 1 sage-femme, 1 denti ste et 
1 pédicure-podologue.
- 1 foyer logement et peti te unité de vie pour personnes âgées soit 19 
appartements (source : Reper’age 2010)
- La commune dispose de nombreux équipements répondant aux besoins 
de la populati on.

Les équipements administrati fs :
- une Poste, centre de distributi on,
- une gendarmerie,
- un collège,
- une percepti on,
- un centre médico-social, Territoire de vie sociale,
- la Maison d’accueil rurale des personnes âgées (MARPA),
- la subdivision de l’équipement– DDE,
- un centre de secours.

Les équipements sporti fs et culturels :
- un centre culturel uti lisé par les associati ons,
- une salle des fêtes pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes,
- une aire sporti ve couverte dont un cours de tennis, deux   
 cours de tennis extérieurs,
- un stade de football (3 terrains),
- une salle polyvalente,
- un complexe sporti f danse, gymnasti que et judo,
- un hippodrome pour les courses et les entraînements,
- une bibliothèque,
- un terrain de karti ng,
- une piste de skate,
- une aire de jeux pour jeunes enfants,
- un terrain de jeux de boules.

4.5. Un ti��u a��ociati� d�na�i�ue
La commune de Neuillé-Pont-Pierre bénéfi cie de structures d’accueil propices à l’exercice d’associati ons.
Cett e dimension de l’acti vité communale parti cipe amplement à la qualité de vie des habitants de Neuillé-Pont-Pierre, ainsi qu’au mainti en du dynamisme local.
La commune compte 25 associati ons au total. Les principales sont notamment:

- La « Jeunesse sporti ve de NPP » avec plusieurs secti ons: gymnasti que, tennis, judo, danse, football, badminton, yoga, randonnée pédestre, « sport -   
VSNPP»,
- « Club des amis retraités »
- « Jeunes Sapeurs-Pompiers »
- « Associati on interprofessionnelle »
- École de musique
- Karti ng
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Synthèse Equipements
• La commune possède des équipements satisfaisants dans l’ensemble.
• Des équipements sportifs à relocaliser à proximité du collège dans la mesure du possible
• Des effectifs scolaires en stagnation 
• Des projets d’équipements en cours 
• Une vie associative dynamique.
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5  Mobilité et déplace�ent� : une prédo�inance de la �oiture

- Le réseau viaire à Neuillé-Pont-Pierre -  
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5.1. De� in�ra�tructure� i�portante� pour irri�uer le territoire
La commune de Neuillé-Pont-Pierre dispose d’un réseau de transport multi ple qui comprend une desserte ferrée et une desserte routi ère.
Trois voies consti tuent des axes d’importance classés à grande circulati on. Elles supportent un lourd trafi c entre les villes du Mans, de Tours, d’Angers et de Blois :

- l’autoroute A28, Tours-Le Mans- Alençon, traverse la parti e est du territoire communal. L’échangeur se localise à Neuillé-Pont-Pierre.
L’A28 est ouverte  à la circulati on depuis 2006 et permet de relier Tours à Caen, via Le Mans et Alençon. Cet axe majeur ouvre une relati on directe entre le Nord-
Ouest et le Sud-Ouest de la France et facilite de ce fait les échanges entre l’Angleterre et l’Espagne. En 2013, un peu plus de 11 000 véhicules/jour étaient comptés 
en moyenne. 
- la RD n°938 (ancienne RN n°138) consti tue l’axe principal de transit dans le sens Nord-sud, reliant la commune avec Le Mans et Tours. Elle consti tue une césure 
majeure au sein du territoire communal. En 2013, cet axe présentait un trafi c compris entre 2000 et 5000 véhicules par jour.
- la RD n°766, d’orientati on Est-ouest consti tue un autre axe structurant de la commune, la ratt achant à Angers et Blois, en passant par Château-la-Vallière et 
Château-Renault. En 2013, elle supportait un trafi c d’environ 4000 véhicules/jour dont 28% de poids lourds. Ce pourcentage élevé inclut les convois excepti onnels en 
constante augmentati on. 

Deux autres voies d’importance départementale supportant un trafi c de proximité, relient Neuillé-Pont-Pierre aux communes alentour :

- La RD n°28, reliant la commune à Saint Paterne-Racan et Rouziers-de-Touraine. En 2013, le nombre de véhicules comptés par jour était bien inférieur à 2000.
- La RD n°68 entre Sonzay et Neuvy-le-Roi. Elle n’a pas l’objet de comptage.
Actuellement l’urbanisati on du bourg de Neuillé-Pont-Pierre s’organise autour de ces quatre derniers, essenti ellement à l’intersecti on entre la RD n°766 et les RD 
n°28 et n°68 (bourg ancien).

Un projet de déviati on du bourg par le Nord pour réduire le trafi c (des poids-lourds en parti culier) sur la RD 766 est actuellement à l’étude. Le SCoT du Nord-Ouest de la 
Touraine souhaite que l’aménagement prévu de la déviati on soit un levier pour renforcer l’att racti vité de la commune. En eff et, « cet aménagement [serait] l’occasion  de 
renforcer l’urbanisati on du ti ssu en directi on de la gare SNCF. Le SCoT recommande que ce développement soit accompagné de l’aménagement d’iti néraires doux reliant le 
centre à la gare.» (source : DOG du SCoT du Nord-Ouest de la Touraine)

Les voies classées à grande circulati on
La RD 938, la RD 766 et l’autoroute A 28 sont concernées par les dispositi ons de l’arti cle L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme              : retrait par rapport à l’axe de la voie (75 
mètres pour les RD 938 et 766, 100m pour l’A28), sauf « excepti ons par nature » et sauf étude spécifi que et dispositi ons réglementaires adaptées introduites dans le PLU.

Les voies bruyantes
La RD 938 et l’A28 sont classées parmi les infrastructures de transport bruyantes (en catégorie 3, c’est-à-dire qu’elles génèrent un couloir de nuisances sonores de 100 
mètres de large de part et d’autre des bords de chaussée).



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .65.

Le projet de déviation du bourg (source : Conseil Général d’Indre et Loire)
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5.2. Un �ailla�e routier de de��erte locale 
En complément d’un réseau routi er de transit important, la commune dispose de voies communales nombreuses assurant une desserte interne au territoire. Ces voies sont 
principalement organisées selon un schéma arborescent depuis le centre, desservant les diff érentes habitati ons et les corps de fermes isolés. Quelques routes transversales 
assurent des bouclages entre les diff érentes zones d’habitati ons.

5.3. Une prédo�inance de la �oiture 

En 2011, la part des ménages ayant au moins une voiture  était de 89% soit un peu moins qu’en 2006 (90,2%). Par contre, la part des ménages ayant deux voitures ou plus 
était de 46,4% en 2011 contre 51,7% en 2006.  

5.4. La de��erte en tran�port en co��un 
Le réseau départemental de bus

La commune est également desservie par le réseau de bus « fi l vert Touraine » à raison de quatre horaires le mati n et deux le midi en directi on de Tours et de trois navett es 
de retour en soirée. Ce réseau de cars départemental est à desti nati on de Tours et de l’agglomérati on tourangelle.

Le réseau ferré 

La commune dispose d’une desserte extra communale ferroviaire. La voie ferrée qui traverse la commune de Neuillé-Pont-Pierre concerne la ligne n°561 Tours-Le Mans. 
Deux liaisons sont assurées du lundi au vendredi, dans les deux sens, le mati n et le soir. D’autres trains assurent aussi une desserte le week-end. Par ailleurs, la SNCF–TER 
Centre met à la dispositi on de sa clientèle de Neuillé-Pont-Pierre trois cars entre Tours et Le Mans dans chaque sens tous les jours et un le samedi et le dimanche, qui 
s’arrêtent sur la commune.

du lundi au vendredi Samedi/dimanche et jours fériés
Tours  Neuillé-Pont-

Pierre
2 TER directs 
3 cars SNCF directs 

2 TER 
2 cars 

Neuillé-Pont-
Pierre

Tours 2 TER directs 
2 cars SNCF directs 

1 TER
2 cars 

Notons par ailleurs que le passage à niveau existant sur la RD n°766 fait actuellement l’objet de travaux de suppression par dénivellati on.
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5.5. De� circulation� douce� peu dé�eloppée� 

Neuillé-Pont-Pierre off re de nombreux senti ers inscrits au Plan Départemental des Iti néraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR). Elle dispose aussi d’un iti néraire 
cyclable traversant la commune du Nord au Sud en passant par le Bois du Morti er aux Moines. Une piste cyclable longe également la RD n°766 à l’est entre la commune de 
Château le Vallière et le lieu-dit « Les Nongrenières » sur la commune.
Un réseau de circulati ons douces, composé de passages et venelles, parcourt le centre bourg et permet aux piétons/cyclistes de circuler en toute sécurité. Seul un carrefour 
reste relati vement dangereux, celui situé au croisement des RD766 et RD938. D’autre part, les projet de la ZAC POLAXIS et de la rénovati on du secteur de l’ancien Super U 
prévoient la réalisati on de cheminements doux pour relier les futurs équipements avec le centre bourg. 
Enfi n, la boucle à vélo n°52 créée par la Communauté de Communes de Gâti ne et Choisilles, longue de 28 kilomètres, relie la commune de Neuillé-Pont-Pierre aux 
communes voisines de Sonzay et Semblançay.

- Iti néraire de la boucle à vélo n°52 - Source : site internet de la Communauté de Communes de Gâti ne et Choisilles, plaquett e d’informati on «La Touraine à vélo»- 
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5.6. Stationne�ent

Depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (arti cle L.151-4), le rapport de présentati on des PLU doivent intégrer un inventaire des 
capacités de stati onnements ouverts au public et des possibilités de mutualisati on de ces espaces. Cett e mesure vise à vérifi er que les exigences du PLU en mati ère de 
stati onnement sont calibrées en tenant compte des capacités existantes pour ne pas induite des consommati ons d’espaces excessives pour cet usage.

La commune de Neuillé-Pont-Pierre comptabilise sur son territoire 777 places de stati onnements ouvertes au public. Plus de 40% de ces places se situent sur des 
parkings de magasins ou d’anciens magasins de moyenne surface. Le parking de l’actuel Super U, avec 250 places de stati onnements, représente le plus grand parking 
de la commune.
18 places handicapées sont dénombrées sur la commune.

Salle des fêtes : 150 pl
Super U/Mr Bricolage : 300 pl

Place du Mail : 70 pl

Parking Maintenon: 25 pl

Maison des associati ons : 57 pl

La Poste : 15 plAncien Super U : 20 pl

Place de l’Hôtel de Ville : 80 pl

Avenue Louis Proust : 30 plCimeti ère : 30 pl
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5.7. L’acce��ibilité de� per�onne� �andicapée� et � �obilité réduite

La loi n° 2005-105 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la parti cipati on et la citoyenneté des personnes handicapées indique dans son arti cle 45 que « La chaîne du 
déplacement, qui comprend le cadre bâti , la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permett re 
son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
Cett e loi dans ce même arti cle 45 précise qu’ « un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à 
l’initi ati ve du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement de coopérati on intercommunale. Ce plan fi xe notamment les dispositi ons suscepti bles de rendre 
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulati ons piétonnes et des aires de stati onnement d’automobiles situées sur le territoire de la 
commune ou de l’établissement de coopérati on intercommunale ».

Le décret d’applicati on de cett e loi, décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 indique aussi dans son arti cle I, que ce plan de mise en accessibilité de la voirie et de 
l’aménagement des espaces publics doit être élaboré  dans les trois ans suivant la date de publicati on du décret soit le 23 décembre 2009. Ce plan doit préciser les 
conditi ons et délais de réalisati on des équipements et aménagements prévus.

Les cheminements piétons ne sont pas toujours aisés sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre. Les trott oirs ne sont pas de largeur réglementaire et ne permett ent pas à une 
personne handicapée ou à un landau de circuler sans obstacle : pots de fl eur, dénivelés, rupture des conti nuités, empiétement des escaliers extérieurs, …

Synthèse Mobilité et Décplacements 
• Une bonne accessibilité et desserte locale par l’A28 notamment.
• Un projet de déviati on de la RD 766
• Une off re en parking sati sfaisante à proximité des équipements.
• Un réseau de circulati ons douces au sein du centre bourg peu développé
• un carrefour dangereux, celui situé au croisement des RD766 et RD938.
• Une place de la voiture importante malgré les alternati ves mises en place en mati ère de transport ferré
• Un plan accessibilité en cours par la communauté de Communes Gâti ne et Choisilles 
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. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DE 
DENSIFICATION

C
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- Inventaire des dents creuses au sein de la trame bâti e de Neuillé-Pont-Pierre - Source : Citt ànova - 

Conformément à la loi ALUR, une analyse de la capacité de densifi cati on 
et de mutati on de l’ensemble des espaces bâti s a été réalisée dans le 
cadre du PLU.

Ainsi, un inventaire des dents creuses et des potenti alités foncières au 
sein de la trame bâti e de Neuillé-Pont-Pierre a été réalisé mett ant en 
exergue la présence d’un important potenti el de densifi cati on et de re-
nouvellement. Le renouvellement du secteur de l’ancien supermarché 
Super U n’est pas représenté sur l’illustrati on ci-contre, le projet d’habitat 
étant actuellement déjà en cours. 

3 ha de foncier ont ainsi été identi fi és dans le ti ssu urbanisé du bourg. La 
créati on de logements au sein de ces dents permet de ne pas consommer 
de foncier agricole.

L’urbanisati on de ces dents creuses sera encadré par l’OAP cadre «Densi-
fi cati on du bourg».
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A ces dents creuses et potenti alités foncières 
s’ajoutent des secteurs de projets d’une superfi cie 
conséquente et qui feront l’objet d’une opérati on 
d’ensemble. Ces secteurs de projets desti nés à ac-
cueillir de l’habitat sont encadrés par une OAP sec-
teur présentée à la pièce 3 du PLU.

- Sites desti nés à accuellir de l’habitat soumis à l’OAP Cadre et une OAP secteur -
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. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

D
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ENJEU 

Faible

Moyen

Fort

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, 
l’évaluation de l’enjeu que représente les 
thématiques abordées tout au long de l’état 
initial de l’environnement figure sous ces 
symboles :

Ils trouveront réponses dans l’ensemble des 
pièces constitutives du PLU.
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La commune de Neuillé-Pont-Pierre se 
caractérise par un plateau aux ondulati ons 
douces et ponctué de boisements disparates.
Vers le Nord-Ouest de la commune, le fond 
de vallon entraîne de larges cônes de vue 
vers le Nord et l’Est de la commune et des 
dénivelés un peu plus important.
Le point haut de la commune se situe au Sud  
qui est essenti ellement composé de forêts, 
qui laissent les variati ons alti métriques 
diffi  ciles à appréhender. 

On recense ainsi trois grandes enti tés 
topographiques bien disti nctes  :

Superfi cie : 3900 ha
Alti tude maximale : 136 m
Alti tude minimale : 75 m
Alti tude moyenne : 105 m

• Le fond de vallon du ruisseau de l’Escotais 
et de Luenne

• Le plateau ondulé

• Le point haut boisé au sud de la commune

Légende

70 - 90m

90 - 110m

110 - 130m

130 -150m

Point haut et bas

1  Sol et �ou�-�ol

- Topographie de Neuillé-Pont-Pierre -
(Source : Citt ànova)

1.1. Topo�rap�ie : un territoire �allonné au� lar�e� dé�a�e�ent �i�uel�
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Le profil topographique reste peu marqué, mais les légères ondulations  sur le plateau 
permettent de grands dégagements visuels vers les fonds de vallons ou sur le plateau 
lui même.
Les fonds de vallons arborés sont facilement identifiables et permettent des transitions 
d’entités intuitives. Les cônes de vue très larges depuis le plateau ou en limite du 
bourg permettent une bonne appréhension générale de la commune, mais rendent 
essentiel le travail des limites urbaines.
Au sein de la plaine agricole, les panoramiques sont souvent de qualité mais le caractère 
extrêmement dégagé en fait des espaces sensibles concernant les implantations 
anthropiques nombreuses et variées sur la commune. 

Point de vue en direction du ruisseau de Luenne, limite communale de Neuillé

Un caractère extrêmement dégagé qui rendent délicats le traitement des limites d’entités

Des fonds de vallons arborés facilement repérables depuis les différents points du plateau
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Le territoire de Neuillé-Pont-Pierre est 
marqué physiquement par l’orientati on 
Nord-Ouest / Sud-Est par la présence d’un 
réseau hydrographique omniprésent sur la 
commune.

Le réseau en lui-même reste  visuellement 
très présent sous de nombreuses formes. Il 
est possible de le deviner par la végétati on 
induite par l’eau sous la forme de ripisylves, 
le long de l’Escotais ou par quelques 
peupliers. 

La commune est ponctuée par des étangs 
aux tailles variables qui amènent une 
variati on paysagère intéressante dont 
le pourtour est souvent ouvert et sans 
végétati on à proximité d’exploitati ons.

Quelques pièces d’eau possèdent aussi une 
atmosphère inti miste intéressante face à 
l’ouverture très large des paysages agricoles.

Légende

Pièces d’eau (étangs, mares...)

Ruisseaux, rivières

Réseau secondaire (rus...)

- Hydrologie de Neuillé-Pont-Pierre -
(Source : Citt ànova)

1.2. H�drolo�ie : une ré�eau ��dro�rap�i�ue identitaire et o�nipré�ent
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Le vocabulaire architectural et naturel lié à l’eau 
est très présent et se décline sous de nombreuses 
formes.
Des moulins ponctuent le ruisseau de l’Escotais et 
sont de grande qualité. Difficilement accessibles, 
ils restent dissimulés auprès du vallon.

Les étangs sont nombreux sur la commune  
notamment à proximité de l’Escotais  et de 
Luenne. 
Les mares jouxtent souvent les fermes éparpillées 
sur le territoire et caractérisent l’entité agricole 
de  Neuillé.

Le patrimoine lié à l’eau est 
omniprésent qu’il soit bâti ou 
naturel.
Au lieu dit les Moulins et le 
Moulin Neuf, des moulins 
ponctuent le long du ruisseau.
Invisibles depuis la route, 
ils restent difficiles d’accès, 
et certains font l’objet de 
restauration. Ils participent 
à la qualité paysagère et aux 
particularités du territoire de 
Neuillé-Pont-Pierre. 

La variation des formes 
végétales qui caractérise 
le réseau hydrologique 
communal, favorise les 
variations paysagères à 
l’échelle du grand paysage.
On retrouve en effet, des 
ripisylves, des prairies 
humides, des arbres isolés 
caractéristiques des zones 
humides...

Moulins le long de ruisseau

Variations paysagères liées à la végétation
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Une large parti e du territoire communal est recouvert par des Marnes calcaires issues 
du Crétacé supérieur que l’on retrouve par affl  eurements (rares) au sein de l’espace 
agricole.
Une présence forte d’argile sur la commune est caractéristi que à la situati on 
géographique ce qui entraîne des risques retrait et gonfl ement importants sur la 
commune.

Les fonds de vallons quant à eux sont caractérisés pas des alluvions récentes 
composées de sable et de limons dans des zones souvent inondées et marécageuses.

Les matériaux consti tuti fs de l’architecture que l’on retrouve dans le bourg de Neuillé-
Pont-Pierre ou au sein des diff érents hameaux et fermes sont directement en lien avec 
le sous-sol de Touraine. 
Le bassin géologique de Neuillé-Pont-Pierre – Neuvy-le-Roi apparaît avec une majorité 
de sols calcimagnésiques (rendzines, sols bruns calcaires) de bonne à très bonne 
qualité.
Les sols des vallées à dominante argileuse sont souvent occupés par des tourbières, 
des marécages ou des zones hydromorphes qui assurent un tampon hydrique face aux 
sécheresses temporaires.
La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire en coopérati on avec l’INRA a établi un 
document de synthèse de l’apti tude physique des sols. Le document présente les 
apti tudes agricoles des sols de la région de Neuillé-Pont-Pierre. On y observe deux 
grandes enti tés : 
• la zone Nord, Nord-Est aux sols à bonne et très bonne potenti alité,
• la zone Sud, Sud-Ouest aux sols à très faible potenti el ou potenti el limité.

Limons de plateauMarnes calcaires lacustres 
de Touraine

Argiles grises à blanches à 
silex

Argiles grises à rouille, 
parfois sableuses

Limons de plateau à 
dominante sableuse
Colluvions fond de 
vallon
Alluvions fl uviati les

Légende

1.3. Géolo�ie : un �ou�-�ol en lien a�ec l’arc�itecture �ernaculaire



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .83.

Voies à grande circulati on
En raison du passage de voies à grande circulati on, la commune est concerné par un risque de transport de mati ères dangereuses lié à la RD 938, la RD 766 et l’A 28. En 
eff et, le territoire est concerné par le transport de mati ères dangereuses et radioacti ves du fait de la situati on du département entre la région parisienne et les Pays de la 
Loire,  de la présence dans le département d’établissements stockant ou uti lisant des produits dangereux et radioacti ves, de la présence de canalisati on de transport de gaz 
naturel à haute pression et de la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps notamment.

De même, le territoire est concernée par le classement sonore de l’A28 ainsi que la servitude de recul liée aux routes classées à grande circulati on. Le classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre a été défi ni par arrêté préfectoral du 26 janvier 2016. Seule l’A 28, qui traverse le territoire du Nord au Sud est considéré comme une 
infrastructure routi ère sonore, elle est classée en catégorie 2 (classement de 5 catégorie établie en foncti on du niveau de bruit engendré par l’infrastructure). Une norme 
d’isolement acousti que est à respecter sur une largeur 250 m autour de ces infrastructures. Les constructi ons nouvelles devront mett re en place des système d’isolement 
acousti que adaptés aux bruits de l’espace extérieur.

La commune est concernée par diff érents risques naturels et industriels dont les plus fréquents aux vues des arrêtés préfectoraux sont les mouvements de terrain liés à la 
sécheresse.

Classement sonore 
des infrastructures 
routi ères (source  : 
Cartelie) 

1.4. Ri��ue� et �er�itude�
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Une gazoduc traverse le secteur Sud de la commune au niveau du Bois du 
Mortier aux Moines.

Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses 

Servitudes liés aux éléments de patrimoine
Une partie des boisements  de la commune et du château sont classés EBC 
(Espaces Boisés Classés).
Une servitude de protection des monuments historiques concerne 4 éléments 
de patrimoine : 
• Le château et le manoir de la Donneterie qui ont été inscrits le 29 juin 1992.
• L’Église qui a été inscrite le 27 octobre 1971.
• La ferme industrielle du Platé qui a été classée le 6 novembre 1995, située 

sur la commune de Neuvy-le- Roi.
• Le manoir du Rouvre qui a été inscrit le 25 octobre 1971, situé sur la 

commune de Neuvy-le-Roi.
Un périmètre de 500m de servitude les concerne tous.

Plan des servitudes d’utilité 
publique affectant la commune 

de Neuillé-Pont-Pierre (source  
: Porter à connaissance des 

services de l’État) 
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Risques technologiques et industriels

Sur le territoire de Neuillé-Pont-Pierre, aucune installation SEVESO 
n’est installée.
En revanche, Il existe 10 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) sur le territoire communal : 

Lieu-dit d’implantation Régime Activité

Les Aubepins Autorisation Elevage de volailles 

Gare de Neuillé-Pont-
Pierre 

Autorisation Silo de stockage de céréales (Les Maga-
sins Ruraux)

Le Tronchet Déclaration Elevage de bovins

Genneteuil Déclaration Elevage de bovins

La pommeraie Déclaration Installation de réfrigération

11 bis avenue du 
Général De Gaulle

Déclaration Installation de réfrigération

Union set Déclaration Stockage de céréales 

Super U route de Cah-
teau la Vallière

Déclaration Station service 

Mattours  zone de la 
gare 

Déclaration Transit de déchets inertes 

Garnier rue Jacqques 
de Baune

Déclaration Activités de stockage 

Pollution des sols

4  sites industriels et de service en activité, susceptibles d’être 
affectés par une pollution des sols sont recensés par la base 
de données Basias sur le territoire communal. L’objectif de  
connaître et de conserver la mémoire de ces sites permet de 
fournir des informations utiles, tant à la planification qu’à la 
protection de la santé publique et de l’environnement. 

La base de données BASOL qui dresse l’inventaire des sites hs 
par les activités industrielles ne recense aucun site inscrit sur 
Neuillé-Pont-Pierre.

- Sites et sols ou potentiellement pollués - (Source  : 
basias) 
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Un risque sismique très faible

Un aléa retrait-gonfl ement des argiles fort

La France dispose d’un zonage sismique qui divise le territoire nati onal en cinq zones de sismicité croissante en foncti on 
de la probabilité d’occurrence des séismes :
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescripti on parasismique parti culière pour les bâti ments à risque normal 
(l’aléa sismique associé à cett e zone est qualifi é de très faible),
- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de constructi on parasismique sont applicables aux nouveaux bâti ments, et 
aux bâti ments anciens dans des conditi ons parti culières.
Les nouvelles règles de constructi on parasismique sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.
La commune est comprise dans la zone à aléa sismique très faible, de niveau 1. Dans ces zones, il n’y a pas de prescripti on 
parasismique parti culière pour les ouvrages «à risque normal».

Le BRGM a eff ectué une étude relati ve aux phénomènes de 
retrait gonfl ement des argiles en 2005. Selon cett e étude, la 
commune de Neuillé-Pont-Pierre est concernée par des aléas 
forts et moyens suscepti bles d’entraîner des complicati ons sur les 
habitati ons en période de forte sécheresse sur une large parti e 
du territoire communal. 

Entre 1990 et 2005, la commune a fait l’objet de deux arrêtés 
préfectoraux de reconnaissance de catastrophes naturelles 
liés aux mouvements de terrain diff érenti els consécuti fs à la 
sécheresse et à la réhydratati on des sols.

Il conviendra de prendre en compte en compte cet aléa dans le 
PLU notamment par des préconisati ons en termes de constructi on 
(fondati ons, murs porteurs...).

Zones sismiques de la France

- Aléa retrait-gonfl ement des argiles - (Source : basias) 
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Risque inondati on

Même sans la présence d’un ruisseau de grand gabarit, la commune est 
soumise à l’aléa inondati on, deux arrêtés témoignent de cet aléa. En 1999, 
des inondati ons accompagnées de coulées de boue ont eu lieu sur la 
commune du 31 mai au 1er juin et du 25 décembre au 29 décembre.

La commune n’est cependant pas couverte par un plan de préventi on de 
risque inondati on.

On constate la présence d’une sensibilité très élevée avec nappe affl  eurante 
au niveau du cours d’eau de l’Escotais.

Le SAGE du Loir, qui s’inscrit dans la parti e Nord du territoire prescrit de 
«réduire le risque d’inondati on par les cours d’eau» (orientati on 12). Cett e 
orientati on se décompose en 4 orientati ons fondamentales :

> Améliorer la conscience et la culture du risque et la gesti on de la crise,

> Arrêter l’extension de l’urbanisati on dans les zones inondables

> Améliorer la protecti on dans les zones déjà urbanisées

> Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables

Risques feux de forêts

La commune est également concernée par les risques feux de forêts. L’aléa 
est considéré comme moyen sur le Bois des Morti ers aux Moines. Les abords 
immédiats du bois seront interdits de constructi ons.

- Arrêtés préfectoraux de reconnaissance de catastrophe naturelle - 
(Source  : Porter à connaissance des services de l’État) 

- Risque de remontées de nappes dans les sédiments - 
(Source  : Géorisques.gouv.fr) 
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Synthèse
•     Un territoire à la topographie peu marqué mais constitué de trois entités topographiques : le fond de vallon, le plateau ondulé et le point haut situé au 
Sud de la commune.
• Un réseau hydrographique marquant le territoire, notamment par la végétation caractéristique des cours d’eau et les patrimoine architectural lié à l’eau. 

On note la présence de quelques étangs engendrant des variations paysagères intéressantes.
• Une géologie se lisant dans les matériaux constitutifs de l’architecture locale : la présence de marnes calcaires et une forte présence d’argile. Des sols de 

très bonne qualité agronomique au Nord et à faible potentiel au Sud
• Une commune soumises à plusieurs risques naturels et industriels :

> Risque de transport de matières dangereuses lié à la RD 938, la RD 766 et l’A28
> Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses
> Risques technologiques et industriels : 10 ICPE, 13 sites susceptibles d’être pollué (basias)
> Risque sismique très faible
> Risque aléa retrait-gonflement des argiles fort à moyen (aléa fort sur le bourg)
> Risque feu de forêt : aléa moyen sur le Bois du Mortier aux Moines
> Un aléa d’inondation avec un risque de remontée de nappe dans les sédiments allant de très élevé à faible

Évolution prévisible du territoire

A ce jour, les impacts du changement climatique sont nombreux et difficilement quantifiables. Cependant, les impacts concernant la récurrence et l’amplitude des risques 
existent, posant ainsi la question de la multiplication des phénomènes impactant sur le changement climatique et l’augmentation des risques.

Le socle paysager de la commune devra être préservé.
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Le SDAGE Loire-Bretagne

Le SAGE du Loir 

Le SDAGE se compose de 15 grands objecti fs correspondant aux 5 enjeux identi fi és pour 
l’eau en Loire Bretagne.  Parmi les objecti fs du SDAGE directement liés à l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire :

- Prévoir des ressources en eau suffi  santes pour les populati ons futures et les préserver, 
éviter les polluti ons dans les aires d’alimentati on des captages d’eau potable,

- Choisir l’assainissement le mieux adapté, individuel ou collecti f à chaque nouvelle zone 
à urbaniser, bien dimensionner les équipements et surveiller leur foncti onnement, ne 
pas rejeter d’eaux usée dans les milieux sensibles,

- Limiter le ruissellement avec des espaces de pleine terre obligatoire en ville et en 
maintenant les haies agricoles,

- Recenser les zones humides, les protéger en les classant en zones naturelles,

- Classer aussi en zones naturelles les zones d’expansion de crues pour ne pas exposer 
de nouvelles populati ons aux inondati ons.

L’applicati on locale de ces enjeux et prescripti ons du SDAGE sont traduites au sein du SAGE du Loir. Le PLU devra être compati ble avec les orientati ons de ce document 
d’orientati ons.
Le SAGE organise ces diff érents enjeux autour de  2 grands axes.
Ils devront trouver leurs traducti ons dans les PLU. 

A savoir:
1. ENJEUX DE QUALITÉ : Assurer les foncti ons écologiques ainsi que la prati que des diff érents usages et de l’uti lisati on de l’eau et assurer la qualité physico-chimique  des 
eaux superfi cielles et souterraines.
2.  ENJEUX GESTION DES DEBITS : Gesti on des éti ages et des crues, ainsi que les problémati ques d’occupati on du sol, de devenir des ouvrages hydrauliques et d’entreti en 
des berges, sécurisati on de l’alimentati on en eau potable

2  Ge�tion de l’eau et dé�eloppe�ent durable
2.1. Ge�tion de l’eau

2.1. 1. Le SDAGE et le SAGE



.90.

R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37)

Qualité de l’eau 

Eaux usées 

La stati on d’épurati on a été reconstruite en 2008, sa capacité a été portée à 2500 équivalents 
habitants (EH). En 2012, la somme des charges entrantes était de 1539 EH, soit 62% de la capacité 
totale.   
Dans le cadre du projet de ZAC POLAXIS, une stati on de traitement des eaux usées d’une capacité 
de 1000 EH a été construite.

Le département de l’Indre-et-Loire, dans son ensemble, est concerné par l’arrêté préfectoral du 9 janvier 200 qui défi ni une zone sensible dont les masses d’eau signifi cati ves 
à l’échelle du bassin sont parti culièrement sensibles aux polluti ons et sujett es à l’eutrophisati on. Ainsi, les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances doivent 
être réduits à l’échelle du département. L’Escotais, principal cours d’eau traversant la commune, est un affl  uent secondaire du Loir.

Le SAGE du Loir identi fi e l’état foncti onnel du Loir sur le sous-bassin Loir-Escotais-Veuve comme médiocre. Néanmoins, l’état foncti onnel des affl  uents du Loir est jugé moins 
dégradé.

L’Escotais ne fait l’objet d’aucun suivi régulier de la qualité de ses eaux au niveau de Neuillé-Pont-Pierre. Un suivi est assuré plus en aval au niveau de Saint-Christophe-sur-le-
Nais et peut être illustrateur de la qualité des eaux communales pour Neuillé-Pont-Pierre. Les principales causes d’altérati on de la qualité de l’eau sont les acti vités agricoles 
(nitrates, pesti cides) et urbaines (phosphates, mati ère organique…). Signalons que les objecti fs de qualité physico-chimique pour l’Escotais menti onnent une qualité bonne 
à moyenne pour l’ensemble de ces paramètres.

En ce qui concerne la qualité physico-chimique de l’Escotais, des études ont été menées en 1995 par la fédérati on de pêche d’Indre-et-Loire. Les résultats ont mis en 
évidence une qualité de l’eau bonne à passable. Ce sont les rejets d’eaux usées qui semblent principalement perturber le milieu. Le Réseau de Bassin de Données sur l’Eau, 
ayant évalué la qualité des eaux  de 1997 à 2004, met en évidence une qualité physico-chimique de l’Escotais constante et globalement moyenne. Ainsi, depuis 1995, des 
améliorati ons ont été apportées sur le bassin versant amont de l’Escotais afi n de préserver la qualité des milieux récepteurs.

La qualité biologique des eaux de l’Escotais a été évaluée en 1995 par le Fédérati on de Pêche d’Indre-et-Loire. L’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) a révélé une 
mauvaise qualité biologique de la parti e amont de l’Escotais en raison notamment des rejets domesti ques. Dans sa moiti é aval, le suivi RBDE témoignent d’une bonne à très 
bonne qualité hydrobiologique de l’Escotais.

Eaux pluviales

Comme le préconise le SAGE du Bassin du Loir, la commune 
engagera en parallèle de la révision du PLU, l’élaborati on du 
schéma directeur/zonage des eaux pluviales conformément 
à l’arti cle L2224-10 du Code général des collecti vités locales.
Sur les zones urbaines, la commune ne dispose que d’un plan 
parti el du réseau de la commune. 
Une étude spécifi que a été faite par la communauté de 
commune sur la ZAC POLAXIS. 

2.1.2. Qualité de l’eau et assainissement



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .91.

Actuellement, la commune de Neuillé-Pont-Pierre est alimité par un unique 
forage réalisé en 1939 captant la nappe du turonien.  Nommé forage de 
«Bellevue» et situé au Sud du bourg de Neuillé-Pont-Pierre,  il a été déclaré 
d’uti lité publique par arrêté préfectoral du 22 mars 2001. Ce captage est 
équipé d’un périmètre de protecti on rapprochée défi ni par l’arrêté du 22 mars 
2001. La carte ci-contre délimite ce périmètre. 
Ce forage est d’un état vétuste et nécessite d’être remplacé à cours terme. 
L’alimentati on de la commune présentait des insuffi  sances tant en producti on, 
qu’en capacité de stockage (le château d’eau existant a une capacité de 350 m3 
pour une consommati on de pointe de 500 m3  par jour). Le forage ne pouvait 
plus couvrir les besoins de la commune qui ne pouvait plus accueillir de nou-
veaux habitants de ce fait. Des travaux de renforcement du réseau d’alimen-
tati on ont été réalisés pour une mise en service des nouveaux équipements 
en 2017. 
Deux forages au turonien ont été réalisés pour alimenter la commune à l’est 
de la commune et une UPEP (Usine de Producti on d’Eau Potable) va être 
construite sur la commune. Le forage de Bellevue sera comblé lorsque les deux 
forages seront foncti onnels. Ces deux forages ont fait l’objet d’une enquête 
publique du 7 novembre au 9 décembre 2016.

(source : commune de Neuillé-Pont-Pierre).  

2.1.3. Alimentati on en eau potable
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Périmètre de protection des deux nouveaux forages - Source : SAFEGE
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La communauté de communes de Gâti ne et Choisilles exerce la compétence de collecte et de traitement des 
déchets ménagers. La collecte, le tri, le traitement  des déchets et la gesti on des déchett erie fait l’objet d’un contrat 
de prestati on avec une société privé.

Les déchets ménagers sont collectés au porte-à-porte une fois par semaine (ordures ménagères non recyclables et 
recyclables). La collecte des emballages recyclables est mis en place depuis janvier 2000. Les foyers sont équipés 
de sacs jaunes translucides pour le tri sélecti f. Depuis 2001, l’intercommunalité propose aux citoyens volontaires 
des composteurs individuels de jardin.

Aucune déchett erie n’est inscrite sur le territoire communal. Néanmoins, deux déchett eries sont présentes sur 
la Communauté de Communes de Gâti ne et Choisilles : à Sonzay et Saint-Antoine-du-Rocher. Ces déchett eries 
permett ent de récupérer les déchets ménagers et assimilés non collectés en porte-à-porte. 

Tonnage des déchets à l’échelle de communauté de communes en 2009
(source  : CdC Gâti ne et Choisilles) 

2.2. La �e�tion de� déc�et�

- Tonnage des déchets à l’échelle de communau-
té de communes en 2012 - Source  : CdC Gâti ne 
et Choisilles -

En 2009, le gisement annuel d’ordures ménagères pour la 
communauté de communes  s’élève à 2 482 tonnes soit  187 kg/
hab (source : Communauté de Communes Gâti ne et Choisilles). 
En 2012, le gisement d’ordures ménagères observé à l’échelle 
intercommunale est légèrement inférieur : 2 424 t, abaissant la 
producti on par habitant à 174 kg/hab/an.
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Le SRCAE fait état de la consommati on énergéti que fi nale par type d’énergie et par type 
d’acti vité.

En 2008, à l’échelle de la région, les produits pétroliers sont l’énergie la plus consommée 
(48%), devant l’électricité (23%), le gaz naturel (20%) et le bois-énergie. Ainsi, la 
consommati on énergéti que repose à plus de 2/3 sur les hydrocarbures. 

Le secteur résidenti el-terti aire est le premier secteur consommateur d’énergie de la 
région, à hauteur de 46%. Cett e proporti on est légèrement plus élevée que celle observée 
à l’échelle nati onale. Le secteur du transport est lui le second secteur consommateur 
d’énergie, avec 33%.
Entre 1990 et 2008, la consommati on énergéti que fi nale de la région a accrue de 16% 
(18% à l’échelle nati onale). La plupart des secteurs ont augmentés. Le résidenti el-
terti aire est le secteur ayant connu la plus forte progression (+23%).

La consommati on de produits pétroliers est imputé à 64% au secteur du transport et à 
25% au résidenti el-terti aire. La consommati on d’électricité, qui représente près du quart 
de l’énergie totale consommé, est issue à 71% du secteur résidenti el-terti aire est à 24% 
de l’industrie. Le gaz est lui aussi principalement uti lisée par les secteurs résidenti els-
terti aire (58%) et industriel (41%). L’énergie bois est elle presque exclusivement 
consommé par le secteur résidenti el-terti aire, à 91%.

A horizon 2020, le SRCAE donne pour objecti f une diminuti on de 22% de la consommati on 
énergéti que par rapport à 2008. La baisse la plus importante doit être observée par 
le secteur du bâti ment (-28%). Ainsi, un des objecti fs est de réduire la consommati on 
énergéti que des bâti ment. Cela peut passer par  la mise en oeuvre d’acti on de 
rénovati on du bâti  ancien, la mise en place de systèmes de chauff age alimentés en 
énergie renouvelables

2.3.1. Consommati on énergéti que

Part des énergies consommés en 2008 en région Centre

Part de la consommati on énergéti que par secteur en 2008 
en région Centre

Part de la consommati on énergéti que par type d’énergie et par secteur en 
2008 en région Centre

Objecti fs de réducti on des consommati ons d’énergie du SRCAE
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Source : PCET Indre-et-Loire

2.3. Qualité de l’air et éner�ie� renou�elable�
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L’associati on Lig’Air assure le suivi de la qualité de l’air dans les principales agglomérati ons de la Région Centre et notamment Tours, la plus proche géographiquement de 
la commune de Neuillé-Pont-Pierre. Elle délivre des stati sti ques annuelles de la qualité de l’air à l’échelle de la commune. La dernière année disponible est celle de 2014. 
D’après ce relevé, la concentrati on en NO2 calculée selon une moyenne annuelle est de 7,69 µg/m³. La concentrati on en PM 10 est de 15,09 µg/m³. Une concentration 
supérieure à 50 µg/m³ de PM10 a été relevée 5 jours dans l’année. Une concentration supérieure à 80 µg/m³ de PM10 a été relevéeun seul jour dans l’année. enfin, une 
concentration maximale horaire de 147,47 µg/m³ de O3 a été relevée. Sur 3 ans, entre 2012 et 2014, cette concentration a été supérieure à 120 µg/m³ durant 12 jours. 
Ces indices témoignent d’une qualité de l’air assez bonne sur la commune.

L’indice ATMO de Tours est en moyenne de 3 (sur 10) sur une période de 7 ans ; ce qui signifi e une qualité de l’air bonne. C’est majoritairement l’ozone qui fi xe l’indice 
ATMO.
Arrivent en deuxième positi on les parti cules en suspension devant le dioxyde d’azote. L’ozone reste le polluant le plus préoccupant sur les agglomérati ons surveillées de 
la région Centre, les parti cules en suspension peuvent relayer l’ozone, parti culièrement l’hiver.

Emissions de gaz à eff et de serre par secteur en 200 
en région Centre

Selon le SRCAE, en 2008, le secteur du transport et celui de l’agriculture sont les deux principaux 
émett eurs de gaz à eff et de serre avec respecti vement 28,5% et 28,3% des émissions régionales 
d’équivalent CO2. Le bâti ment contribuerai à 24,6% des émissions en prenant en compte le 
secteur résidenti el.

2.3.2. Qualité de l’air
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Carte due recensement des vitesse éoliennes en France

Potenti el solaire en France

Énergie éolienne : la commune de Neuillé-Pont-Pierre est située sur 
une zone dont le potenti el éolien permet d’envisager l’implantati on de 
parcs éoliens rentables et performants (potenti el entre 5 et 5,5 m/s à 
80 m).
A ce jour, aucun parc n’est implanté sur la commune, de même qu’aucun 
projet n’y est localisé. Il existe cependant à l’échelle départemental un 
schéma d’aménagement éolien.

Énergie solaire : Le potenti el solaire en région Centre semble modéré au 
regard de la carte ci-dessus. A l’échelle européenne, il doit néanmoins 
être considéré comme important, du moins suffi  sant pour l’exploitati on 
des apports solaires.

Filière Bois-Energie : Sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre, la 
ressource est potenti ellement importante :
•    le bois issu de l’entreti en des bosquets et des forêts peut être valorisé 
• le bois issu des acti vités industrielles peut également, après 
déchiquetage, alimenter une chaudière bois. 

Géothermie : La commune de Neuillé-Pont-Pierre ne présente pas de 
gisement.
Le potenti el reste cependant intéressant en géothermie de type très 
basse énergie (pompes à chaleur ou puits canadien).

2.3.3. Les énergies renouvelables
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Synthèse
•        Une qualité de l’eau de l’Escotais allant de bonne à moyenne.  

•        Une station d’épuration en capacité de soutenir l’accueil d’une nouvelle population

•       Un captage d’eau public destiné à l’alimentation en eau potable de la commune situé au sud du bourg. Une insuffisante production en eau potable ne 
permettait plus ces dernières années d’accueillir de nouveaux habitants. Deux forages ont été créé afin de pallier à l’insuffisante production en eau potable 
qui limitait le développement démographique et urbain de la commune.

•        Une gestion des déchets gérée par la communauté de commune.

•        La qualité de l’air est jugée bonne sur l’agglomération tourangelle.

•        Un potentiel dans le développement de la filière bois-énergie.

Évolution prévisible du territoire

La pleine mesure de l’évolution du territoire sous l’angle climatique est aujourd’hui complexe à mesurer. Cependant, il est possible d’évaluer les modifications dans 
le secteur agricole notamment avec la présence d’hiver doux mais également sur les ressources naturelles du territoire par une modification de la répartition de la 
végétation, une modification des quantités disponibles de la ressource en eau, sur le risque d’inondation, une modification des paysages.

Par ailleurs, en l’absence de modification de l’actuel PLU, le phénomène de mitage pourrait avoir lieu avec le développement d’un habitat qui n’est pas relié à l’assainissment 
collectif. 
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Carte des enti tés paysagères du SCoT Nord Ouest de la Touraine

Les enti tés paysagères correspondent à un découpage spati al qui comprend un 
ensemble paysager de même nature, de même ambiance. Il peut être redéfi ni en unités 
paysagères plus proches des multi ples composantes paysagères (ruisseaux, parcelles 
agricoles, diff érents types de boisements). Sur le territoire de la commune, diff érentes 
enti tés structurent le paysage, toutes étant imbriquées les unes aux autres.
 
Sur le territoire, la plupart des enti tés paysagères sont nett ement défi nies dans leur 
atmosphère et caractéristi ques consti tuti ves. La transiti on de l’une à l’autre se fait de 
façon harmonieuse et intuiti ve de manière générale. En revanche, on observe que 
l’enti té en deçà de la voie ferrée reste diffi  cile d’accès, laissant un espace en marge de la 
logique communale.

L’étalement urbain et le mitage le long des voies sont clairement identi fi ables et mis 
en exergue par une topographie induisant des cônes de vues dégagés. L’enti té urbaine 
a tendance à s’éti oler vers l’est. En revanche le caractère agricole omniprésent et de 
grande qualité reste l’enti té la plus prégnante et identi taire de la commune.

La commune de Neuillé-Pont-Pierre s’inscrit dans une enti té 
paysagère à l’échelle du SCoT :  les Gâti nes du Nord. Elle se 
caractérise par un plateau ondulé, des vallons, une polyculture 
et des élevage très présents, des maisons aux volumes simples,  
et des fermes à cour fermée (source du SCoT), et ponctuée de 
bosquets.
Dans l’Atlas des paysages d’Indre-et-Loire, Neuillé-Pont-Pierre 
est à l’interface de deux unités paysagères : les Gâti nes du 
Nord et le Croissant Boisé. Le Croissant Boisé se caractérise 
par des clairières culti vées et la forêt. 

3  perception� pa��a��re�
3.1. Entité� pa��a��re� : un territoire peu contraint

Les enti tés paysagères du département d’Indre-et-Loire
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En perpétuelle évolution, les limites 
de l’entité urbaine de Neuillé restent 
difficiles à établir. Les habitations  le long 
des axes en limite urbaine déstructure la 
forme concentrique initiale et laissent des 
entrées de ville difficiles à lire. Cependant, 
peu étendu et relativement homogène 
dans les caractères architecturaux, le 
noyau urbain de Neuillé-Pont-Pierre est 
de qualité.

Couvrant une large partie du territoire 
communal et aux portes de l’entité 
urbaine, l’entité agricole est ponctuée de 
boisements et de nombreux hameaux et 
fermes et constitue l’image identitaire de 
la commune.

Entité agricole

A l’échelle de la commune, 5 entités aux atmosphères variées se détachent au sein 
des entités définies par l’Atlas des paysages.
•  L’entité urbaine de Neuillé : centrale et en mutation
•  L’entité agricole : identitaire et dominante
•  L’entité du Vallon : à l’atmosphère «naturelle»
•  L’entité déconnectée : difficile d’accès
•  L’entité du Bois du Mortier aux Moines : homogène et qualitative.

Comme le SCoT le souligne, les évolutions prévisibles de ces paysages restent : 
Accroissement de la céréaliculture au détriment de l’élevage (prairie).
Extension de l’habitat rural dispersé ou des sièges agricoles (mitage).
Modification de la palette des matériaux (ardoises et enduits clairs remplacent les 
briques et tuiles).
Un fort impact des zones d’activités : le Vigneau et demain Polaxis.

Entité urbaine

Le bâti du centre-bourg

La plaine agricole
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Entité du Bois du Mortier aux Moines

Entité du vallon

Au Sud de la commune,  l’entité du 
boisement présente un ensemble visuel 
homogène et dense. Situé sur le point 
haut de la commune, le boisement est 
très présent visuellement.

L’entité du vallon accueille une atmosphère 
naturelle où la végétation est importante 
et délimite les ruisseaux. Vallonnée, elle 
permet d’ouvrir de larges cônes de vues 
de grande qualité.

Difficile d’accès par la présence de la 
voie ferrée, l’est de la commune reste 
relativement déconnecté de Neuillé. 
La présence de l’autoroute isole aussi une 
large part de territoire dédiée à cet axe. Il 
accueillera à termes le site Polaxis et l’on 
peut penser qu’il formera une entité à lui 
seul.

Entité effacée

Le Bois du Mortier aux Moines

Vue sur le vallon et ses étangs

L’est agricole de la commune 
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Plusieurs infrastructures sur le territoire de Neuillé-Pont-Pierre 
entraînent un impact visuel important et agissent sur le territoire 
comme des repères. L’église est visible depuis plusieurs entrées de 
ville et marque agréablement l’enti té du bourg.
Le château d’eau reste très visible depuis les espaces agricoles. Il agit 
comme un repère visuel notamment au niveau de la Liverserie.
Les silos de la Hallegrenière sont un élément extrêmement marquant 
dans le paysage ondulé et très ouvert du plateau. Ils restent 
repérables depuis l’ensemble du Nord et de l’Est du territoire.

3.2. Mar�ueur� pa��a�er�, de� i�pact� �i�uel� notable�

Le château d’eau, marqueur paysager majeur de la commune Le clocher de l’église, signal paysager du bourg

Les silos de la Hallegrenières
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Au sein même de la trame urbaine 
du centre de Neuillé-Pont-Pierre, des 
parcelles présentent des opportunités de 
densité et de renouvellement urbain. Elles 
sont actuellement entretenues au strict 
minimum, voire délabrées. 
A proximité de l’ancien Super U, les fonds de 
parcelles sous la forme de jardins privati fs 
off rent des opportunités de densifi cati on 
intéressantes. 

Au sein de la trame urbaine, au Sud de l’enti té, 
des hangars au revêtement vétuste occupent 
ponctuellement des surfaces très importantes 
dans la trame dense du bourg. Peu att racti fs 
visuellement, ils présentent des opportunités 
de renouvellement urbain non négligeables.

L’entrée de ville ouest présente de larges opportunités de 
renouvellement urbain et serait suscepti ble de valoriser et 
redonner un caractère d’entrée sur l’enti té urbaine de Neuillé-
Pont-Pierre. 

3.3. Fric�e� urbaine� et terrain� �acant�, de� potentialité� de renou�elle�ent urbain
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L’environnement agricole extrêmement dégagé sur l’ensemble du pourtour urbain de 
Neuillé-Pont-Pierre rend les nouvelles implantati ons de logements diffi  ciles à intégrer 
dans le paysage. Les extensions au Nord-Est de la commune, qui ne reprennent pas 
les codes architecturaux régionaux et qui s’étalent le long des axes limitent nett ement 
l’intégrati on de ces enti tés bâti es dans la trame paysagère.

Dans une approche globale, on constate un pourtour urbain plutôt inégal dans le 
traitement et dans le contact avec les unités (champs, boisements…). En eff et, 
la multi plicité des matériaux, hauteurs, épaisseurs, formes consti tue des lisières 
urbaines hétérogènes qui  accrochent le regard et rendent l’unité paysagère fragile. 

Lisière urbaine à la sorti e Est. La 
proximité d’une parcelle agricole 
enclavée dans la trame bâti e 
entraîne la multi plicati on des 
covisibilités qui restent diffi  ciles 
à traiter.

3.4. Le� li�i�re� urbaine�, de� �ronti�re� de �ualité iné�ale

Lisière urbaine à la sorti e est du bourg

Lisières urbaines du bourg
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Les lisières à l’Ouest du bourg, sont très inégales mais pour 
certaines d’entre elles, l’intégration est très réussie. Elles 
mêlent matériaux régionaux et végétations rudérales et 
favorisent la transition avec les architectures présentes.

Le développement urbain qui s’étire vers le Sud du bourg 
en suivant le tracé routier dans l’espace d’entre deux  
entretient un rapport délicat avec son environnement 
proche agricole. Les essences végétales et leurs coupes 
rigides mettent en évidence la présence d’habitations et 
contrastent avec les boisements alentours. Cependant, ces 
lisières restent peu visibles. 

Les lisières urbaines tournées vers la plaine sont quant 
à elles soumises aux regards et perceptibles depuis de 
larges distances. Leur traitement passe dans le travail de 
la lisière mais essentiellement dans le cadre architectural 
des habitations. En effet, le caractère ouvert et faiblement 
bocager de la plaine rend le traitement des lisières par le 
végétal délicat.
La nouvelle opération à l’Ouest du bourg, à conserver les 
arbres de grands développement et induit une transition 
intuitive de qualité. Le contact direct avec l’espace agricole 
est relativement simple sans l’implantation d’une haie. 

Lisière urbaine à l’ouest du bourg

Lisière urbaine au sud du bourg

Lisière urbaine au sud du bourg
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La qualité des entrées de ville reste très inégale. Les arrivées sur 
Neuillé Pont Pierre sont multi ples et aux caractères très variés.   

L’entrée principale par l’axe de la D766 est marquée par la zone 
d’acti vités et un axe large où les voitures arrivent rapidement.

Il s’agit d’un axe structurant pour la commune, la trame urbaine s’est 
greff ée sur cet axe.

Les entrées principales (en rouge) sont de manière générale 
relati vement éti rées et ne refl ètent pas forcément le caractère 
inti miste du bourg.

En revanche, les entrées secondaires (en bleu) marquent des entrées 
progressives de l’enti té agricole vers l’enti té urbaine au caractère 
inti miste de qualité. La visibilité n’est pas toujours très sécurisée et la 
voirie étroite mais permet un ralenti ssement des véhicules. 

2 9

1

2 3

4

5

6

7 8

9

10

11

11

3.5. Entrée� de �ille, de� caract�re� �arié�

Des entrées de ville contrastées
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Synthèse

•           La commune de Neuillé-Pont-Pierre se trouve à l’interface de deux unités paysagères, les Gâtines Nord et le Croissant Boisé. A l’échelle de la com-
mune, 5 entités paysagères se distinguent :

> L’entité urbaine de Neuillé : centrale et en mutation, ses frontières restent difficiles à établir
> L’entité agricole : identitaire et dominante, elle couvre une large partie du territoire
> L’entités du Vallon : à l’atmosphère «naturelle», marquée la présence de la végétation rivulaire et offrant de larges cônes de vues
> L’entité déconnectée :  difficile d’accès derrière la voie ferrée et l’autoroute, elle est déconnectée du reste de la commune
> L’entité du Bois du Mortier aux Moines : homogène et qualitative, ses boisements présente un ensemble visuel homogène et dense

•           L’église du bourg, les silos de la Hallegrenières et le château d’eau constituent les marqueurs paysagers majeurs de la commune

•           Le bourg compte plusieurs délaissés urbains (terrains en friche ou hangars vétustes) constituant des potentiels de renouvellement urbain

•           Les nouvelles implantations bâties en lisière du bourg, s’inscrivant au sein de la plaine agricole, s’intègrent dans le paysage de manière inégale.

•           La qualité des entrées de ville reste elle aussi inégale, certaines étant marquée par la présence de zones d’activités. Les entrées principales appa-
raissent relativement étirées et ne reflètent pas forcément le caractère intimiste du bourg.

Évolution prévisible du territoire

Sans planification à l’échelle communale, le développement de l’urbanisation diffuse et la consommation des terres agricoles en frange du bourg et au sein de la 
plaine agricole est voué à perdurer et à s’amplifier, multipliant les lisières. L’élaboration du projet de PLU amorce d’ores et déjà une dynamique visant à réduire cette 
consommation et ce développement diffus.
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Le projet de loi Grenelle de l’Environnement 2 
prévoit une prise en compte de la trame verte et 
bleue décrite dans le SRCE, dans les documents 
d’urbanisme. Ce maillage écologique repose sur des 
«corridors» reliant les espaces identi fi és comme 
importants pour la préservati on de la biodiversité.
L’objecti f de cett e mesure est de préserver et 
remett re en bon état les conti nuités écologiques afi n 
de favoriser le mainti en d’une certaine biodiversité.

Pour assurer la survie des espèces qui peuplent les 
milieux accueillant la biodiversité de Neuillé-Pont-
Pierre, il est nécessaire d’assurer des liaisons entre 
les sites, afi n de permett re des échanges entre 
individus de même espèce, indispensables à leur 
reproducti on. L’existence de connexions biologiques 
entre les sites est ainsi une conditi on essenti elle de 
la conservati on des habitats naturels.

Les espaces agricoles très ouverts et les reliquats de haies sur la plaine consti tuent un espace de césure dans la trame verte 
et bleue, cependant les pourtours des parcelles restent tout de même des espaces accueillant une biodiversité. La césure 
est davantage prononcée par la présence des axes structurants de déplacements et l’enti té urbaine.
En revanche, le Sud boisé et  le vallon humide consti tuent une trame verte et bleue de qualité par son imbricati on entre 
réseau hydrologique et réseau végétalisé développé. Au sein de l’enti té urbaine, la trame verte est bien représentée par 
les arbres de hautes ti ges et quelques jardinés.

Légende

Pièces d’eau (étangs, mares...)

Ruisseaux, rivières

Réseau secondaire (rus...)

Conti nuités / Corridors

Disconti nuités

4.1. Le� continuité� écolo�i�ue� et la tra�e �erte et bleue

4  �ilieu naturel et a�ricole

Les conti nuités écologiques de Neuillé-Pont-Pierre
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Le morcellement des espaces naturels et des corridors écologiques
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Les corridors écologiques permettant la circulation et la dispersion 
d’espèces sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre se traduisent à travers 
la présence de haies bocagères et boisements dont les connexions ne 
sont pas toujours continues. Notamment, les ruisseaux et l’ensemble des 
zones humides associés à ces milieux.

Les grandes continuités vertes de la commune se traduisent par le ruisseau hydrologique et sa 
trame verte associée. 
Ainsi, la vallée de l’Escotais comprend un réseau de zones humides et de bocage relativement 
continu. 
En revanche, on observe quelques discontinuités de part et d’autres de la voie ferrées. Un 
travail d’interconnexion pourrait être envisagé.
De même, le vallon de Luenne présente une bonne continuité verte et bleue. Le ruisseau du 
Nogre se connecte  à l’Escotais et est largement arborée favorisant la continuité de corridors 
écologiques. Cependant, il faut veiller à protéger cette trame qui subit la pression urbaine au 
sud du bourg.

La trame bleue visible grâce à la végétation rivulaire
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Espace majoritaire en terme de surface, l’espace agricole 
de Neuillé-Pont-Pierre présente une variati on de 
cultures et d’élevage parti cipant à la qualité de diversité 
paysagère. Quelques parcelles sont enclavées au sein de 
l’enti té bâti e et ne permett ent plus une réelle vocati on 
agricole.

Quelques vergers de tailles importantes ponctuent le paysage et 
instaurent une intéressante variati on saisonnière par la fl oraison 
et le feuillage. Les étendues plus vastes témoignent d’une acti vité 
céréalière importante.
La présence d’élevage de bovidés, ovidés et la présence de quelques 
ânes parti cipent aussi à une diversité paysagère valorisant le territoire 
agricole de la commune.

4.2. L’e�pace a�ricole

4.2.1. Un espace ouvert majoritaire

Des espaces agricoles fortement majoritaire sur le territoire
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La grande caractéristi que de la commune se défi nie par 
une multi tude de fermes au sein de l’enti té agricole. 
Le traitement des bâti ments est assez inégal. De même 
le rapport de l’exploitati on avec l’espace agricole n’est 
pas toujours traité.
Le patrimoine architectural est extrêmement varié, et 
disséminé. Un relevé fi n et au cas par cas permett ra au 
sein du zonage d’identi fi er clairement ce patrimoine 
vernaculaire.

Des éléments très marquants 
du paysage de Neuillé, comme les 
silos à grain dont la monumentalité 
en fait un élément de paysage à lui 
seul. Les bâti ments agricoles des  
Thoriau sont aussi impressionnants 
et révèlent des époques et des 
acti vités agricoles diversifi ées.

De manière générale les bâti ments contemporains 
prolongent les formes initi ales de la ferme et restent 
dans des proporti ons raisonnables permett ant 
ainsi une bonne intégrati on paysagère. Les haies 
séparatrices en revanche, monospécifi ques et de haut 
jet trahissent une implantati on anthropique et sont 
visibles de très loin.

4.2.2. Une multi tude de fermes
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Hormis la forêt du Morti er aux Moines qui fait parti e d’un grand massif 
boisé d’environ 5000 ha, les boisements sont isolés en bosquets, 
marquent les crêtes et instaurent des ponctuati ons donnant une 
échelle de territoire. On retrouvera des plantati ons de pins sylvestres 
et de pins mariti mes, des chênes, des bouleaux, des trembles, des 
châtaigniers et des charmes dans le bois du Morti er aux Moines.

Les boisements sud et le parc boisé du château permett ent une 
alternance ouverture/fermeture du paysage, et des ambiances 
homogènes et denses.

4.3. L’e�pace boi�é, une ponctuation pa��a��re

Des espaces boisés ponctuant le territoire
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La plaine agricole représente une surface très 
importante sur la commune de Neuillé. Le linéaire 
dédié aux bordures de parcelles induit est donc 
extrêmement important. Il parti cipe directement 
au linéaire de corridors écologiques pour une 
faune et fl ore associées. 

Appelé Tiers-Paysage (Gilles Clément, Le jardin 
en mouvement), ces délaissés sont une réserve 
écologique intéressante pour le développement 
de la fl ore spontanée.

Cett e fl ore inféodée aux cultures comporte des 
espèces communes, telles que diff érents Papaver, 
la Prêle des champs, la Folle avoine (Avena sp.), et 
de nombreuses graminées…

4.4. Le� li�i�re� a�ricole� participant � la tra�e �erte
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ZPS FR2402007
Complèxe du Changeon et de la Roumer

Couvrant une surface de 4556 ha, ce complexe a été désigné comme site Natura 2000 par arrêté 
ministériel du 24 mars 2014. Il est composé de divers sites localisés sur 23 communes dont Neuillé-
Pont-Pierre.

Descripti on du site Natura 2000 : 
Plateau situé aux confi ns de la Touraine et de l’Anjou, entre le Val de Loire au sud et le bassin de 
Savigné au nord. Géologiquement complexes, les terrains sont surtout argilo-siliceux, tantôt secs, 
tantôt humides, avec des enclaves calcaires ou sablo-calcaires (faluns). Pays de landes et de grandes 
forêts jusqu’au XIXème siècle, cett e région est aujourd’hui largement enrésinée. Les deux vallées du 
Changeon et de la Roumer, affl  uentes de la Loire, contribuent à une certaine diversifi cati on avec la 
présence de prairies et de mégaphorbiaies. Elles permett ent également des échanges faunisti ques 
entre le plateau et le Val de Loire.

Qualité et importance :
- des vallées et vallons dans lesquels subsistent des mégaphorbiaies; l’Azuré de la Sanguisorbe et le 
Cuivré des marais y sont observés ;
- des zones humides oligotrophes et eutrophes dispersées, en général de peti tes tailles ; le Flûteau 
nageant y est présent ;
- de grandes étendues de landes sèches et humides encore relati vement ouvertes.
Les deux principales rivières, le Changeon et la Roumer, hébergent le Chabot, la Bouvière, la Lamproie 
de Planer. L’Ecrevisse à patt es blanches est également signalée dans le Changeon.
(source INPN)

4.5. Le� e�pace� in�entorié� et cla��é�

4.5.1. Le réseau Natura 2000

Caractéristi ques du site

Périmètre du site Natura 2000 - Source : INPN
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Périmètre du site Natura 2000 - Source : INPN

Carte des habitats d’intérêt européen du site Natura 2000 du Changeon et de la Roumer (source : DOCOB)

Les Habitats
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Les espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats 

Plantes :  

1831 Luronium natans 

Poissons :  

5339 Rhodeus amarus 
1096 Lampetra planeri 
1163 Cottus gobio

Mammifères : 

Eptesicus serotinus 
Myotis mystacinus  
Myotis nattereri
Myotis daubentoni 
Nyctalus leisleri 
Nyctalus noctula 
Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus nathusii 
Pipistrellus kuhli 

Les autres espèces d’intérêt patrimonial observées 

Invertébrés :       
 
Maculinea alcon 

Plantes :   

Aconitum napellus
Carex binervis 
Cicendia filiformis 
Cladium mariscus 
Drosera intermedia 
Drosera rotundifolia 
Erica ciliaris 
Gentiana pneumonanthe
Juncus heterophyllus 
Littorella uniflora 
Osmunda regalis 
Pilularia globulifera 
Pinguicula lusitanica 

Invertébrés :  

6177 Phengaris teleius 
1044 Coenagrion mercuriale
1060 Lycaena dispar
1092 Austropotamobius pallipes

Mammifères : 

1303 Rhinolophus hipposideros
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1308 Barbastella barbastellus
1324 Myotis myotis

11 habitats d'intérêt européen sont présents :

- les forêts alluviales (91E0*),
- les prairies de fauche à Avoine élevée (6510),
- les mégaphorbiaies (6430),
- les prairies humides à Jonc acutiflore (6410),
- les landes pseudotourbeuses à Bruyère ciliée (4020*),
- les dépressions pionnières à Rhynchospore (7150),
- les marais à Marisque (7210*),
- les végétations amphibies vivaces (3110),
- les végétations amphibies annuelles (3130),
- les pelouses sablo-calcaires évoluées (6210),
- les pelouses sablo-calcaires pionnières (6120*). 
(source : DOCOB)

Rhynchospora alba 
Rhynchospora fusca 
Samolus valerandi 
Sanguisorba officinalis
Schoenus nigricans 
Sparganium minimum
Thalictrum flavum 
Thelypteris palustris

Les types de milieux qui composent la zone Natura 2000 :  
 
- Forêts caducifoliées (39%)
- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (22%)
- Forêts de résineux (11%)
- Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d’Arbres   
   exotiques) (7%)
- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (7%)
- Autres terres arables (5%)
- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (4%)
- Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, (2%)
- Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles,               
  Routes, Décharges, Mines) (2%)
- Pelouses sèches, Steppes (1%)

Les Habitats et espèces présentes dans la zone Natura 2000
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Vulnérabilité :
L’ensemble des milieux ouverts (marais, prairies, pelouses, landes) est menacé par 
l’abandon et l’enfrichement. Il en est de même pour les petites mares forestières 
oligotrophes ou eutrophes.
Même si certaines espèces se maintiennent en lisière des plantations de pins, les 
habitats de landes sèches ou humides ont considérablement régressé du fait de 
l’enrésinement. Enfin, dans les vallées et surtout celle du Changeon, la mégaphor-
biaie a reculé notablement devant les plantations de peupliers.

Enjeux et objectifs de gestion 

Objectifs généraux de conservation : 
Deux objectifs généraux ont été retenus pour le site Natura 2000 «Complexe du 
Changeon et de la Roumer». 

- Objectif général A : Maintenir et/ou restaurer les habitats naturels et les 
populations d’espèces dans un état de conservation favorable 
Cet objectif est prioritaire, c’est le principal enjeu du document d’objectifs. Il consti-
tue le cœur de la démarche Natura 2000. Sa réalisation dépend directement (mais 
pas uniquement) des acteurs du site et des actions qui seront mises en œuvre dans 
le cadre du document d’objectifs. 

- Objectif général B : Suivre l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen 
Il s’agit d’un objectif complémentaire. Sa réalisation doit permettre d’affiner les connaissances sur les milieux naturels du site et de suivre l’évolution de l’état de conserva-
tion des habitats et des espèces d’intérêt européen afin d’adapter, si  nécessaire, les mesures de restauration et d’entretien aux réalités du terrain observées.

Du fait de la présence de ce site Natura 2000 sur le territoire communal, une étude d’incidences Natura 2000 est intégrée à la démarche du PLU. Ainsi, dans un premier 
temps, la présentation du site apparaît au sein du diagnostic ainsi qu’un rappel des objectifs des sites issus du DOCOB afin
que les enjeux environnementaux de ces espaces soient intégrés en amont de la démarche de projet.

Vulnérabilité et enjeux de gestion

Localisation du site Natura 2000 vis-à-vis de la commune - Source : INPN
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ZNIEFF 240006259
LANDES DU BOIS DU MORTIER AUX MOINES

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique et Faunisti que (ZNIEFF) sont divisées en deux types :
• Zone de type I : identi fi e un milieu homogène généralement, relati vement restreint en surface, d’intérêt remarquable du fait de la présence d’espèces protégées (rares 

ou menacées), caractéristi ques d’un milieu donné, ou en limite d’aire de réparti ti on.
• Zone de type II : identi fi e un grand ensemble naturel. Elle conti ent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant 

de fortes relati ons entre eux.

Neuillé-Point-Pierre présente sur son territoire une ZNIEFF de type 1 :

D’une superfi cie de 125,65 ha cett e ZNIEFF de type 1 correspond au site inclu 
dans la zone Natura 2000.  
Il s’agit d’un des plus beaux secteurs de landes du Bassin de Savigné et de la 
région, alors que ce type de milieu tend largement à disparaître. La zone abrite 
une forte populati on d’Erica ciliaris et la Genti ane pneumonanthe est également 
bien présente.
Un site remarquable pour la région.
Le contour englobe deux secteurs encore occupés par la lande dans le Bois du 
Morti er aux Moines. Le chemin qui les relie est également inclus car il est assez 
large et abrite des landes relictuelles.
Le PLU devra prendre en compte le périmètre de ces espaces sensibles afi n de 
les protéger.

4.5.2. Les zones naturelles d’intérêt faunisti que et fl oristi que

Périmètre de la ZNIEFF «Landes du Bois du Morti er aux Moines» - Source : INPN
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La prélocalisati on eff ectuée à l’échelle du SAGE identi fi e plusieurs zones humides à Neuillé-Pont-Pierre : 

- la zone humide de la vallée de l’Escotais de Neuillé-Pont-Pierre à Saint-Paterne-Racan : composée en majorité de forêts de feuillus et de prairies
- Vallée du ruisseau de Culoie
- Vallée du ruisseau de Luenne
- Etange des Souches à la Ferrière 
- Etang de Romett e 
- Etang de la Rainière

Prélocalisati on des zones humides à Neuillé-Pont-Pierre - Source : SAGE du Loir

4.5.3. Les zones humides
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Synthèse

•           La commune est composé d’un réseau hydrographique dense (ruisseau de l’Escotais, de la Luenne et de la Nogre, étangs) ainsi que de nombreux 
boisements, implantés le long de ces cours d’eau ou isolés, constituant de grandes continuités écologiques. Les espaces agricoles ouverts, les axes routier 
structurants ainsi que l’entité urbaine constituent des menace au maintien des continuités écologiques.

•           Les espaces agricoles constituent la majorité du territoire communal. Les vergers et les arbres isolés viennent ponctuer le paysage. Par ailleurs, de 
nombreuses fermes et bâtiments agricoles sont inscrits au sein de l’entité agricole. L’intégration paysagère des nouvelles constructions est stratégique.

•           Outre le Bois du Mortier au Moines, principal boisement de la commune, le territoire est marqué par la présence de nombreux bosquets générale-
ment implantés  sur les crêtes.

•           Les lisières agricoles (linéaire dédié aux bordures de parcelles agricoles) participent aux corridors écologiques de la commune car accueillant une 
flore intéressante.

•           La commune compte un site Natura 2000 au titre de la directive Habitat, localisé dans le Bois du Mortier aux Moines : «Complexe du Changeon et 
de la Roumer». Sur la commune sont identifiés quatre habitat d’intérêt communautaire. Ce site Natura 2000 présente le même périmètre que la ZNIEFF de 
type 1 «Landes du Bois du Mortier aux Moines».

•          Plusieurs zones humides ont été identifiées sur le territoire par la DDT, le long des cours et dans les secteurs d’étangs.

Évolution prévisible du territoire

Sans planification, les espaces agricoles pourraient être fragilisés par une consommation foncière importante. Les boisements présents sur la commune pourraient être 
concernés par un manque d’entretien conduisant à la fragilisation.
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Le bourg ancien : 
qui s’est développé à 
proximité de l’enceinte 
du château, et s’étale vers 
la plaine. La densité y est 
importante et l’espace 
libre est rare et peu 
visible depuis l’espace 
public.

Les extensions 
pavillonnaires :
où la densité est divisée 
environ par trois et se 
situe en périphérie du 
bourg. Plus la distance 
est importante plus la 
densité est moindre.

Le linéaire ou l’habitat diff us : il suit les axes 
viaires  de part et d’autre de la voirie et reste 
très peu dense. Ce bâti  se retrouve aux sorti es 
du bourg le long de la RD 68 et 938, le long de 
la RD 28.
Les habitati ons se sont établies au coups par 
coups et ne présentent pas de logique spati ale 
ou d’implantati on parti culière.

Les zones d’acti vités : grande 
consommatrice d’espace, 
elles présentent une surface 
imperméabilisée très importante,  
et une rentabilité de la voirie très 
faible.  

L’évoluti on de Neuillé-Pont-Pierre se retrouve 
dans la densité du bâti  qui s’est peu à peu éti rée 
le long des axes structurants. On retrouve quatre 
grandes typologies correspondant à des densités 
urbaines variables.

5.1. Une den�ité �ui �’é��ile

5  �orp�olo�ie et ar�ature urbaine
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Issu de deux bourgs disti ncts, Neuillé s’est peu à peu 
organisé autour de son axe viaire principal. Le bourg s’est 
progressivement implanté le long de l’axe de la RD 766.
Les maisons individuelles ont progressivement encerclé le 
bourg avec des terrains de grande dimension à proximité 
immédiate du bourg.
Plusieurs opérati ons ont ensuite vu le jour vers la fi n des 
années 1970 comme Rabelais et Bellevue sous la forme 
d’opérati ons groupées.
Puis la forme urbaine du bourg s’est peu à peu délitée en 
s’installant le long des axes viaires au coup par coup.
Diff érents équipements et zones d’acti vités ont vue 
progressivement le jour.

On recense une enti té urbaine diffi  cilement accessible à 
proximité du bourg : le hameau des Vallières.

Ainsi, des parcelles agricoles se sont trouvées enclavées au 
sein de la trame urbaine, présentant des espaces résiduels 
aux opportunités foncières importantes.

5.2. Une é�olution urbaine pa� tou�our� �a�tri�ée
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Le centre ancien à proximité de l’église off re un bâti  dense 
très important. 
L’implantati on des maisons se font à l’alignement et sont 
toutes mitoyennes cadrant l’espace rue. La qualité et 
l’homogénéité architecturale parti cipent à la consti tuti on 
d’une enti té urbaine ancienne cohérente où le centre 
ancien est clairement lisible.
Récemment réaménagé, le coeur ancien est agréable 
à arpenter. L’absence de trott oir par endroit reste 
anecdoti que puisque le passage des véhicules reste plutôt 
ralenti  et faible.

Une caractéristi que de la trame urbaine de Neuillé-
Pont-Pierre reste son front bâti  le long de la RD 766. La 
départementale imposante et centrale accentue l’eff et de 
perspecti ve et de linéarité, elle permet un bon recul pour 
apprécier la qualité du bâti  mais limite l’eff et de densité 
recherché.
La vacance des commerces le long de cett e allée, ainsi que la 
présence de quelques habitati ons aux ouvertures fermées 
ou à l’aspect délabré ne valorisent pas vraiment cet espace. 
En revanche, la multi plicité des ouvertures sur la voie, 
la diversité de formes sous un vocabulaire de matériau 
commun en font un espace de qualité architectural.

Densité : entre 20 et 30 logements/ha

5.3. Le centre ancien

5.2.1. Un front bâti  de grande qualité
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Comme un prolongement du bourg ancien, le quarti er de Laborde 
off re un caractère architectural rural et ancien appréciable. Les 
rues sont étroites et la présence de trott oirs souvent aléatoire. 
Cependant, la tranquillité du quarti er et le faible passage des 
véhicules n’entravent pas le déplacement piéton.
L’alignement de platanes se dégage de cet ensemble bâti  et off re 
une perspecti ve  vers le château de la Borde de façon inopinée 
lorsque l’on y déambule. La départementale 766 brise cett e 
conti nuité qui ne se découvre qu’une fois piéton. Cet espace/
carrefour marque l’entrée de ville réelle dans Neuillé mais reste 
très diffi  cilement lisible par le morcellement et décompositi on 
de cet espace.

Souvent cadré par des longs murs en pierre et de hauts 
pans de murs, le quarti er de la Borde masque ses jardins 
et ses propriétés. 
Les maisons souvent imposantes reprennent les codes 
architecturaux ruraux de la région. Sa connexion 
visuelle avec l’enti té agricole est intuiti ve et de qualité 
malgré l’absence de trame végétale le plus souvent. 
 

5.3.2. Le quarti er de la Borde : un patrimoine de qualité

Densité : 15 logements/ha
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L’architecture du bourg ancien se qualifi e par des volumes 
homogènes et simples avec une implantati on le long de la voirie. 
Les façades du centre ancien off rent des décors diversifi és 
(modénatures) et de nombreuses ouvertures caractéristi ques 
de cett e implantati on.

Les murs en tuff eau avec pierres apparentes ou recouvertes 
d’enduit sont accompagnés de toitures à 2 ou 4 pans en ardoise, 
ils illustrent et reprennent les codes architecturaux régionaux.

Quelques arrières cours lorsqu’elles sont accessibles ou 
visibles depuis la rue off rent des capsules d’atmosphères 
intéressantes et relâchent la trame urbaine ancienne 
dense.

Plus on s’écarte de la place de l’église, 
plus la densité se relâche, même si on 
observe les mêmes codes architecturaux 
et d’implantati on.

5.3.3. Le centre ancien, une densité inégale

Densité : entre 20 et 30 logements/ha
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Les extensions pavillonnaires de ce type, reprennent une architecture identi que et l’impression 
de répéti ti on prend le dessus plutôt qu’une recherche d’homogénéïté ou d’ensemble. Les 
espaces entre chaque lacée au centre de la parcelle parti cipent à cet eff et de duplicati on.

Leur implantati on peu connectée face aux quarti ers alentours limitent souvent les opportunités 
de déplacements doux d’un quarti er à l’autre.

La végétati on présente est uti lisée souvent de façon uniforme et monospécifi que uti lisé en 
tant que clôture plutôt que pour ses réelles vertues végétales.

L’ensemble de ces opérati ons présente des habitati ons en R+1 avec garages mitoyens et 
clôtures.

Cependant, sur Neuillé-Pont-Pierre, la qualité des loti ssements est inégale selon l’opérati on.

En eff et, le secteur de Maintenon Bellevue à l’ensemble complexe dans la trame de 
déplacement et plutôt démesurée, off re des connexions douces enherbées connectées à 
l’enti té agricole voisine ou des jardins potagers enclavés permett ent une mixité d’usage et 
une respirati on dans la trame bâti e non négligeable.

Les décrochements le long de la rue Jacques de Beaune pour eff ectuer des ralenti ssements 
restent anecdoti ques dans son effi  cacité mais on retrouve une structure urbaine de nouveau 
plus établie. 

Densité : entre 10 et 15 logements/ha

5.4.1. Les ensembles pavillonnaires : des loti ssements aux caractères inégaux

En revanche, l’eff et déconnecté du  loti ssement du 
Morti er aux Moines est clairement établi. La voirie en 
impasse est peu opti misée au vue des maisons qu’elle 
dessert. Sa connexion avec l’espace agricole est très 
frontale mais off re un panorama de qualité (souvent 
obstrué par les haies implantées). 

5.4. Le� dé�eloppe�ent� récent�



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .127.

Le secteur de Rabelais-Ronsard-Racan quant à lui off re une 
diversité d’habitats. Des logements collecti fs aux formes 
simples et homogènes sont entourés de logements individuels. 
Cett e opérati on à proximité du centre bourg est qualitati ve 
dans sa simplicité et son organisati on. La place du piéton et 
l’espace public, même s’il ne fait pas l’objet d’un traitement 
parti culier visuellement est pensé et foncti onnel.

5.4.2. Les opérati on d’ensembles, une centralité recherchée

Densité : 40 logements/ha
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Sans réelle cohérence urbaine avec l’existant, le linéaire 
urbain aux extrémités de Neuillé parti cipe à l’éclatement 
de l’enti té urbaine et à une consommati on grandissante 
du foncier agricole.

Les implantati ons établies au coup par coup suivent 
comme seule logique l’axe viaire qu’elle dessert. Il s’agit 
de maisons individuelles souvent intercalées par de larges 
espaces laissant entre-apercevoir des cadrages vers l’enti té 
agricole. Les abords de la voiries sont souvent laissés en 
l’état, pas de trott oirs, espace peu sécure, absence de 
déplacement doux...

Ce linéaire caractérise les entrées de Neuillé sur la RD 68 et 
28 ainsi que le sud de la commune.

L’habitat diff us et déconnecté de l’enti té du bourg est 
fl agrant dans le secteur de la Liverserie et Vauribou. Les 
connexions entre les diff érentes ponctuati ons bâti es sont 
peu traitées. La voirie est restée sous la forme de chemins 
agricole. Il s’en dégage une grande diffi  culté de repérage 
au sein de cett e enti té et  un mélange architectural 
parti cipant  à la mosaïque paysagère du site.

5.4.3. Le linéaire disparate

Densité : 6 logements/ha

5.4.4. L’habitat diff us et déconnecté
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Le hameau des Vallières présente une 
enti té à lui seul mais consti tue diffi  cilement 
un ensemble homogène. En eff et, on 
localise facilement le coeur du hameau, 
point de départ d’une urbanisati on 
qui s’est progressivement greff ée à ces 
maisons aux formes simples et basses.
L’entrée reste diffi  cile d’accès par la 
présence de la départementale très 
passante et unique point d’accès (si l’on 
écarte les chemins ruraux). Peu mise en 
valeur, l’habitat dispersé et peu ordonné 
aux formes et matériaux très hétéroclites 
accentue cet eff et d’éclatement urbain.

En revanche, les cadrages intersti ti els 
entre deux maisons vers le vallon 
sont de grande qualité et parti cipent 
au charme du hameau.

5.5. Le �a��eau de �alli�re�

Carte Cassini XVIIIème sièce - Source : Géoportail
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La zone d’acti vités des Nongrenières marque l’entrée de ville 
ouest de Neuillé. Elle présente une mixité de service et d’acti vités 
intéressante. L’espace consommé reste important, notamment en 
terme de voirie et de surfaces imperméabilisées. Des opportunités 
de densifi cati on y sont encore possibles. Une approche davantage 
globale aurait pu favoriser une meilleure homogénéité de la zone.

La présence du terrain de foot au sein 
de la zone d’acti vité est peu opportune 
aujourd’hui. Déconnecté du centre 
et sans cheminement doux pour y 
accéder, une réfl exion pourra être 
établi pour une relocalisati on dans le 
cadre du  PLU.

Secteur stratégique pour l’implantati on d’une zone d’acti vités par sa proximité avec l’échangeur de 
l’A28, le futur site Polaxis est en cours de viabilisati on à ce jour. Pour l’instant, 13 ha sont viabilisés 
sur les 97 ha de la première phase. 
Dans le PLU actuel, la surface totale dédiée à Polaxis est d’environ 300 ha. Cett e surface considérable 
est en contact avec une enti té agricole de qualité et très ouverte. L’intégrati on paysagère de la zone 
sera donc un aspect primordial.
Le périmètre de la ZAC a été modifi é par délibérati on du conseil communautaire  du 1er juin 2015, 
réduisant la surface de la zone d’acti vité de 300 ha à 170 ha environ.

5.6. Le� �one� d’acti�ité�

La zone d’acti vité communautaire Polaxis
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Bien représenté sur l’enti té urbaine de Neuillé, l’espace public est important et 
traité de façon inégale. Cependant, de manière générale, il reste de qualité. 
En eff et, le centre ancien, proche de l’église, vient d’être requalifi épar un 
traitement pavé de la chaussée. 
On recense divers parkings sur la commune qui sont plutôt stratégiquement 
implantés mais qui restent peu ou mal indiqués, limitant leur opti misati on.
La place du Mail est souvent uti lisée en tant que parking et reste bien cadré par 
une délimitati on bâti e plus vaste que la place du 11 novembre, mais garde son 
caractère de place notamment par la présence d’équipements communaux.

Les aires de jeux pour enfants sont actuellement plutôt limitées, du fait de la 
fermeture de l’une d’entre elles et de plus légèrement excentrés.

La déambulati on au sein de Neuillé reste tout de même facile et agréable hormis 
à proximité du carrefour RD766 et RD938.

On recense une végétati on remarquable au sein de Neuillé, notamment les 
nombreux alignements sous forme de mails, mais aussi l’alignement de platanes 
du château ainsi que les deux séquoias.

Sur l’enti té urbaine de Neuillé, la végétati on est diffi  cilement visible et peu 
présente excepté sous forme de potagers ou de haies séparatrices.

5.7. L’e�pace public

5.7.2. La végétati on remarquable

5.7.1. Des espaces publics traités de manière inégale
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Quelques ruelles désservent le bourg ancien et permett ent 
d’accéder aux équipements communaux par exemple (mairie 
notamment).

Cependant, plusieurs d’entre elles ont disparu ou basculé dans 
l’espace privé. Leur origine remonte à la créati on du village de 
Neuillé, elles seraient de bonnes opportunités de découvertes 
de la commune.

L’imbricati on des ruelles avec la trame urbaine dense  génère 
des espaces publics communs sous la forme d’arrière cours de 
qualité, est peu mise en valeur mais caractérise le bourg de 
Neuillé et pourrait parti ciper davantage à un réseau secondaire 
piéton connecté.
Les voiries étroites et les murs qui les délimitent favorisent une 
atmosphère inti miste et calme.

5.7.3. Les passages et les sentes piétonnes



R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n

NEUILLE-PONT-PIERRE  (37) .133.

La commune recense 4 monuments classés aux ti tre des Monuments Historiques :

Deux des servitudes monuments historiques concernent la commune de Neuillé bien que le monument ne 
soit pas situé le territoire communal.

Le château et le manoir de la Donneterie qui ont été inscrits le 29 juin 1992.
L’Église qui a été inscrite le 27 octobre 1971.
La ferme industrielle du Platé qui a été classée le 6 novembre 1995, située sur la commune de Neuvy-le-Roi.
Le manoir du Rouvre qui a été inscrit le 25 octobre 1971, situé sur la commune de Neuvy-le-Roi.
Cett e protecti on instaure, autour de ces monuments historiques, un périmètre de protecti on de 500 mètres.

6  patri�oine arc�itectural

Eglise de Neuillé-Pont-Pierre Ferme de PlatéManoir du Rouvre
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NEUILLE-PONT-PIERRE  (37)

Le patrimoine de Neuillé Pont Pierre, comprend un large patrimoine rural non inscrit mais dont la qualité est omniprésente et disséminé sur l’ensemble du territoire de 
la commune.
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Synthèse

•           Le bourg de Neuillé est constitué de 5 grandes typologie urbaines présentant des caractéristiques urbaines et architecturales variées :
> Le bourg ancien : caractérisé par un alignement à la voie, la mitoyenneté et une homogénéité architecturale. Densité entre 20 et 30 logements/ha. 
Plus l’on s’éloigne de l’église, moins la densité est importante.
> Les extensions pavillonnaires : caractérisées par la répétition du modèle pavillonnaire, implantation en milieu de parcelle et végétation uniforme et 
monospécifique peu qualitative. 
> Les opérations d’ensemble : dans le secteur de Rabelais-Ronsard-Racan, une opération de logements collectif s’inscrivant dans le centre, et entourés 
de logements individuels.
> Le linéaire ou l’habitat diffus : un habitat diffus s’est développé au coup par coup le long des voies, participant à l’éclatement et l’étalement de l’entité 
urbaines, ou de manière isolé comme dans les secteurs de la Liverserie et Vauribou.
> Les zones d’activités : la zone d’activités des Nongrenières marque l’entrée ouest de la ville, des terrains de sport la jouxte, peu accessibles depuis 
les équipements scolaires. La zone d’activités Polaxis, situé à proximité de l’échangeur autoroutier, représente une emprise notable sur la commune, 
en contact avec les espaces agricoles.

•           Outre le bourg ancien, la commune compte une autre entités urbaine historique : le hameau de Vallières, uniquement accessible par la RD938 et à la 
composition éclatée.

•           Les espaces publics présents dans le centre-bourg sont généralement de qualité, les circulations piétonnes sont aisées bien que certains trottoirs soient 
étroits.

•           L’imbrication du bâti du centre ancien engendre la création d’espace publics prenant la forme d’arrière-cours qualitative mais peu mises en valeur. La 
trame urbaine du bourg est composée de plusieurs passages et sentes piétonnes permettant de desservir les équipements communaux.

Évolution prévisible du territoire

La commune a su préserver un patrimoine architectural et urbain de qualité, une insuffisante identification de ce patrimoine pourrait conduire à sa disparition ou du moins 
à son altération. 

Ayant connut une période de stabilisation de sa population en lien avec la capacité des réseaux en eau potable, la commune va connaître une croissance démographique et 
urbaine ces prochaines années afin de rattraper le retard accumulé ces dernières années et conforter son statut de pôle de développement à l’échelle du SCoT. 

L’enjeu du PLU sera d’encadrer ce développement afin de limiter la consommation foncière et de préserver le patrimoine bâti du centre bourg et des écarts.


