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PREAMBULE 
 
 
 
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles souhaite créer et aménager un espace 
d’activités économiques en appui sur l’échangeur de l’autoroute A 28 avec la route départementale 
n°766, sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre.  
 
Pour ce faire, elle a engagé mi 2005 une étude en vue d’évaluer la faisabilité technique, 
économique et financière. Cette première étape a permis d’établir les grandes orientations en matière 
d’accueil d’entreprises, de schéma d’aménagement, de dispositions environnementales et de périmètre 
d’intervention.  
La Communauté, consciente de l’importance stratégique du secteur à aménager, de la complexité du 
montage, de la durée de réalisation de la totalité de l’opération et désireuse de garder la maîtrise des 
choix fondamentaux de l’aménagement, a souhaité inscrire la mise en œuvre de l’opération dans le 
cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté. D’initiative communautaire, la Zone d’Aménagement 
Concerté sera réalisée selon un mode public (ZAC en régie communautaire). 
 
Aussi, les conclusions des études de faisabilité ont amené le Conseil Communautaire, par une 
délibération en date du 6 février 2006, à définir un périmètre d’étude et les modalités de 
concertation avec la population. Ce faisant, il a engagé les études préalables nécessaires à la 
constitution du Dossier de création. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols de Neuillé-Pont-Pierre est en cours de révision (révision prescrite par 
le Conseil Municipal le 6 janvier 2004). Le projet de parc d’activité de l’A28 fait partie des objectifs du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune. Dans le cadre des études 
préalables, la communauté élabore les dispositions urbanistiques et réglementaires du parc d’activité. 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune intégrera donc l’opération en zone à 
urbaniser (AU). 
 
Le présent document est une des pièces du dossier de création de la ZAC. Aux termes de l’article 
R.311-2 du code de l’urbanisme,  
 

 

« le rapport de présentation : 

��  expose notamment l’objet et la justification de l’opération, 

��  comporte une description du site et de son environnement, 

��  indique le programme prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, 

��  énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur et 
de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet a été retenu. » 
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PREMIERE PARTIE 
OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 
 
L’opération a pour objet d’urbaniser à destination d’activité une surface d’environ 285 ha autour de 
l’échangeur de l’autoroute A 28 avec la route départementale n°766. Compte tenu de l’éloignement 
du projet de toute agglomération, la surface de 285 ha comprend une emprise d’environ 46 ha destiné à 
la réalisation d’équipements hydrauliques (rétention et traitement des effluents) et ferroviaires. 
L’espace envisagé à vocation d’activités économiques, dit « utile » est donc de 230 ha environ. 
 
Les secteurs objets de l’opération sont classés en zone à vocation agricole (NC) au Plan d’Occupation 
des Sols en vigueur de Neuillé-Pont-Pierre.  La révision en cours du P.O.S. envisage leur classement 
en zone à urbaniser (AU) au PLU. 
 
 
 

►  1.A OBJET DE L’OPERATION 
 
L’organisation démographique, urbaine, et économique de l’Indre-et-Loire concentre 
populations et emplois sur l’agglomération de Tours. L’unité urbaine de Tours représente près de 
300 000 habitants, soit 54% des habitants de l’Indre-et-Loire (554 000). Elle accueille 135 000 emplois, 
soit 63% des emplois du département (214 000)1. Il existe bien un réseau de pôles secondaires 
constitués par les secteurs d’Amboise à l’Est, Avoine - Langeais à l’Ouest, et Loches au Sud, mais 
aucune petite ville ou bourg n’assure cette fonction au Nord du département. 
 
Considérant le déséquilibre que génère l’absence de pôle relais au Nord de l’Indre-et-Loire, le Conseil 
Général et la Région Centre, dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire, ont initié 
l’émergence d’un projet économique d’envergure sur l’axe Tours - Le Mans. 
 
Cette volonté est ancienne, mais c’est avec la perspective de l’autoroute A28 qu’elle a été précisée 
selon les étapes suivantes : 
 

� 1996 : l’Agence de Développement de la Touraine a mené 
une étude des conditions d’implantation d’un futur site 
d’activités ; 

� 1996 : Le Contrat de Plan Etat Région 1996-2001 évoque la 
perspective d’un pôle d’équilibre au nord de Tours ; 

� 2000 : Dans son volet économique, la Charte de 
développement du Pays Loire Nature signée en 2000 
mentionne l’intérêt d’une zone d’activités en appui sur 
l’échangeur ; 

� 2003 : par délibération, l’Assemblée départementale classe 
le site de Neuillé-Pont-Pierre parmi les cinq sites 
d’activité d’intérêt national ; 

� 2005 : La Charte de développement du Pays Loire Nature 
signée en 2005 expose l’intérêt de doter le Nord du territoire 
d’un poumon économique. 

                                                      
1 Source : recensement général de la population de 1999, INSEE. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GATINES ET CHOISILLES  RAPPORT DE PRESENTATION 

ZAC MULTISITES - DOSSIER DE CREATION 4

A l’issue de l’étude de faisabilité menée par la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles en 
partenariat avec le Conseil Général, l’ouverture de l’autoroute A28 en décembre 2005 et la proximité de 
la ligne ferroviaire TOURS - LE MANS ont confirmé la localisation du site de l’échangeur avec la RD 
766. 
 
L’opération envisagée consiste donc en l’urbanisation à destination d’activité d’environ 279 ha dans un 
périmètre de Z.A.C. de 285 ha répartis de la manière suivante : 
 

��  1ère Phase (périmètre de Z.A.C. de 132,5 ha) : aménagement d’un 
secteur Sud/ Ouest de l’échangeur sur une surface opérationnelle de 
129,2 ha dont : 

� 96,3 ha à vocation d’implantations d’entreprises dont : 
� 79,4 ha à vocation logistique et industrielle, 
� 16,9 ha à destination d’accueil de PME-PMI, 

� 3,8 ha à vocation de services interentreprises, 
� 10,6 ha destinés à la réalisation d’équipements de rétention et de 

traitement des effluents, 
� 18,5 ha réservés à la réalisation d’un embranchement ferroviaire 

distribuant le site des 96,3 ha depuis la voie ferrée TOURS - LE 
MANS. 

Ce qui constitue une surface utile au titre de l’activité de 96,3 ha. 

 
Z.A.C. A 28, Plan d’affectation - secteur Sud/ Ouest 
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��  2nde Phase (périmètre de Z.A.C. de 152,5 ha) : aménagement des 3 
autres secteurs de l’échangeur sur une surface opérationnelle de 
149,6 ha dont : 

 
� 27,5 ha à vocation d’implantations d’entreprises dans le quart Nord/ 

Ouest de l’échangeur (entre la RD 766 et l’autoroute A28) dont : 
� 19,7 ha à vocation logistique et industrielle, 
� 7,8 ha à destination d’accueil de PME-PMI, 

� 31,7 ha à vocation d’implantations d’entreprises logistiques/ 
industrielles dans le quart Sud/ Est de l’échangeur (entre la RD 766 
et l’autoroute A28), 

� 73,6 ha à vocation d’implantations d’entreprises dans le quart Nord/ 
Est de l’échangeur (entre la RD 766 et l’autoroute A28) dont : 

� 52,4 ha à vocation logistique et industrielle, 
� 21,2 ha à destination d’accueil de PME-PMI, 

� 16,8 ha destinés à la réalisation à l’extrême Nord/ Est 
d’équipements de rétention et de traitement des effluents des 3 
secteurs, 

Ce qui constitue une surface utile au titre de l’activité de 132,8 ha. 
 

 
Z.A.C. A 28, Plan d’affectation - secteurs Nord RD 766 et Sud/ Est échangeur 

 

��  A l’intérieur du périmètre de Z.A.C. de 185 ha, le projet global porte 
donc sur une surface utile de 229,1 ha dont : 

� 20 % est destinée à la PME-PMI sur 45,9 ha, 
� 80 % est destiné à la logistique ou industrie sur 183,2 ha.  
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► 1.B PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE DE GATINE-
CHOISILLES 

 
� UN TERRITOIRE RURAL : 

 

La Communauté de Communes de Gâtine 
et Choisilles constitue un territoire rural 
composé de communes de taille 
relativement homogène ; entre 1002 
(Beaumont-la-Ronce) et 1960 habitants 
(Semblançay). 
L’ensemble représente aujourd’hui un total 
de 12 600 habitants environ. 
Les bourgs de Neuillé-Pont-Pierre et 
Beaumont-la-Ronce sont positionnés sur 
des artères structurantes du département 
(la RD 766 et RN 138).  
Les autres villages se postent sur de 
petites vallées à l’écart des voies 
principales. 

 

1999
POPULATION 

2005/2006
Variation annuelle

Neuillé-Pont-Pierre 1 763 1 860 14

Sonzay 1 120 1 136 2

Semblançay 1 692 1 960 38

Saint Roch 871 1 213 49

Charentilly 987 1 029 6

Saint-Antoine-du-Rocher 1 096 1 246 21

Cerelles 982 1 157 25

Rouziers-de-Touraine 1 038 1 051 2

Beaumont-la-Ronce 994 1 002 1

Pernay 865 1 010 21

Communauté de communes 11 408 12 664 179

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2002/2006

Source : INSEE, RGP de 1999 + recensements complémentaires  
 
 

pop 99 pop active 99 emplois 99 ratio

Canton de Neuillé-Pont-Pierre 11 409 5 495 2 160 0,4

canton de Tours 132 820 58 866 70 932 1,2

canton d'Amboise 23 060 10 408 9 573 0,9

canton de Loches 17 782 8 003 6 766 0,8

canton de Langeais 10 828 4 855 3 794 0,8

canton de Château-la-Valière 8 466 3 473 2 241 0,6

canton de Château-Renault 14 410 6 761 5 672 0,8

Unité urbaine de Tours 297 631 135 916 135 040 1,0

département 554 003 250 631 214 226

Source : INSEE, RGP de 1999

RAPPORT DES TERRITOIRES A L'EMPLOI en Indre-et-Loire
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En terme d’emploi, le canton de Neuillé-Pont-Pierre fait partie des secteurs du département à la 
proportion d’emploi par actif parmi les plus faibles. On compte en effet environ 1 emploi pour 2 actifs 
dans le canton (ratio emploi/ actifs de 0,4). En dehors de l’agglomération tourangelle, Amboise voire 
Loches bénéficient d’un ratio proche de 1 qui permettent d’apporter à leur population des conditions de 
proximité entre l’habitat et le travail. Le Secteur de Gâtine et Choisilles est quant à lui fortement 
dépendant de l’emploi de l’agglomération tourangelle. 
 
Considérant uniquement le secteur privé, on relève 19 entreprises de plus de 10 salariés parmi 
lesquelles l’entreprise de Travaux Publics JEAN VOISIN à Beaumont-la-Ronce (47 salariés), 
FACONNAGE 37 à Neuillé-Pont-Pierre (46 salariés), SOFACYL à Sonzay (38 salariés), ou encore 
BALZERS à Charentilly (26 salariés). 
 
L’offre de terrains d’activités de la communauté consiste en des zones artisanales de 5 à 20 ha. Les 
plus gros employeurs du territoire sont ainsi le SUPER U de Neuillé-Pont-Pierre (95 emplois) et l’Institut 
Médico Educatif de La Source à Semblançay (80 emplois). Le secteur des services est majoritaire (50 
% des emplois). 
 
 
� UN ESPACE EN VOIE DE « RURBANISATION » : 
 

 

1990 1999 Variation annuelle

Neuillé-Pont-Pierre 1 560 1 763 12

Sonzay 1 085 1 120 2

Semblançay 1 489 1 692 12

Saint Roch 853 871 1

Charentilly 855 987 8

Saint-Antoine-du-Rocher 924 1 096 10

Cerelles 793 982 11

Rouziers-de-Touraine 756 1 038 17

Beaumont-la-Ronce 901 994 5

Pernay 678 865 11

Communauté de communes 9 894 11 408 89

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1990 ET 1999

Source : INSEE, RGP de 1999  
 
L’évolution récente de la population fait état d’une 
accélération de l’augmentation de la population 
communautaire. La Communauté gagnait en 
moyenne 89 habitants par an dans la décennie 
1990 contre 179 aujourd’hui. 
Le phénomène est particulièrement significatif dans 
la partie sud du territoire sur une ligne Pernay - 
Semblançay/ Cerelles. 
Le facteur principal de la croissance est l’excédent 
dû au solde migratoire du fait de l’expansion de 
l’aire urbaine de l’agglomération de Tours.  
Cette « rurbanisation » du territoire affecte 
l’équilibre du milieu rural. Elle engendre un poids 
de population supérieur à l’offre en équipements, 
services et emplois. 
La réponse apportée par la constitution de l’espace 
communautaire consiste en la mutualisation des 
moyens pour répondre aux besoins des habitants. 

Source : Pays Loire Nature 
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C’est en matière d’emploi que le 
déséquilibre se creuse de plus 
en plus. 
Le déficit d’emplois comparé à 
la population active génère 
d’intenses migrations 
domicile/ travail. 
 
Neuillé-Pont-Pierre, chef-lieu de 
canton, accueille des services de 
l’Etat, un collège et une 
moyenne surface commerciale 
qui lui permettent d’avoir 40% de 
ses actifs qui habitent et 
travaillent sur la commune. 
Mais, à l’échelle de la 
communauté, 80 % des actifs 
travaillent en dehors de leur 
commune de résidence. Ce 
chiffre atteint dans certains cas 
les 90 à 91 %. 
 
Considérant le Pays Loire 
Nature, sur une population de 36 
118 habitants en 1999, 5633 
actifs se rendent chaque jour 
vers Tours pour travailler. 

Source : Pays Loire Nature 

 

1999 ACTIFS 1999

(valeurs absolues) (pourcentage)

Neuillé-Pont-Pierre 1 763 725 436 60%

Sonzay 1 120 477 322 68%

Semblançay 1 692 722 580 80%

Saint Roch 871 414 378 91%

Charentilly 987 447 394 88%

Saint-Antoine-du-Rocher 1 096 486 437 90%

Cerelles 982 446 395 89%

Rouziers-de-Touraine 1 038 470 402 86%

Beaumont-la-Ronce 994 396 300 76%

Pernay 865 390 326 84%

Communauté de communes 11 408 4 973 3 970 80%

Actifs travaillant hors commune en 1999

Source : INSEE, RGP de 1999

LES MIGRATIONS DOMICILE/ TRAVAIL EN 1999
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► 1.C DOTER LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE D’UN ESPACE ECONOMIQUE 
STRUCTURANT 

 

Le bassin de vie de Gâtine et Choisilles 
constitue un territoire rural dont la communauté 
souhaite entretenir la vitalité en matière 
d’emploi et d’activité économique comme 
en démographie et en offre de services à la 
population. 
Pour ce faire, l’offre de terrains en zone 
artisanale constitue une réponse locale 
constituée de petits espaces d’activités 
proches des bourgs. 
 
La recherche d’un espace économique de 
premier plan est conduite par les motivations 
suivantes : 
� Développer un pôle économique d’intérêt 

inter-régional, et d’équilibre au Nord du 
département d’Indre-et-Loire, 

� Doter le bassin de vie d’un parc 
« locomotive » en matière d’activité, 

� Tirer partie de la voie ferrée Tours - Le 
Mans pour valoriser l’opportunité fer/ route 
à destination des entreprises. 

Source : Observatoire économique de Touraine 
Distribution des pôles et emplois industriels en Indre-et-Loire et localisation du projet de Parc de l’A28. 

 
La conduite d’une étude de positionnement économique2 a permis d’établir que la demande tertiaire 
restait essentiellement concentrée sur Tours ou sa très proche périphérie (99 % de la demande placée 
en 2003 et 100% en 2004).  

Surface dédiée aux PME-PMI : 16,9 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 3,38 ha

Espace cessible : 13,52 ha

Nombre d'entreprises (2 par hectare) : 27

Nombre d'emplois (20 par établissement) : 541

Surface dédiée à la logistique : 79,4 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 15,88 ha

Espace cessible : 63,52 ha

Espace bâti (40 %) : 254 080 m2

Nombre d'unités de 10 000 m2 : 25

Nombre d'emplois (40 par unité) : 1 016

TOTAL d'emplois projetés : 1 557

Nombre d'emplois projetés dans le secteur PME-PMI :

Nombre d'emplois projetés dans le secteur LOGISTIQUE :

SECTEUR SUD OUEST (96,3 ha utiles)

 
Estimation des emplois générés par le projet - SIAM Centre. 

L’offre de foncier ou d’immobilier de la 
communauté pourrait toutefois 
s’orienter sur deux panels de besoins : 
 
� La demande non satisfaite en 

matière de locaux mixtes 
d’activités (ateliers + bureaux) 
pour des entreprises industrielles, 
artisanales et des PME-PMI. 

� Une demande logistique pour 
des emplacements à proximité de 
l’agglomération de Tours avec 
une façade autoroutière. Ce sont 
par exemple les implantations 
des plateformes La Poste et Lidl 
sur le site d’ISOPARC sur des 
surfaces comprises entre 20 000 
et 30 000 m2. 

                                                      
2 Etude de faisabilité du site d’activités de Neuillé-Pont-Pierre, volet économique, SOFRED, février 2006. 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GATINES ET CHOISILLES  RAPPORT DE PRESENTATION 

ZAC MULTISITES - DOSSIER DE CREATION 10

 

Estimation des emplois générés par le projet - SIAM Centre. 

Dans ce contexte, la possibilité d’un 
embranchement fer est de plus en 
plus imposée dans le cahier des 
charges des donneurs d’ordre en 
immobilier logistique. 
Même si l’embranchement fer n’est 
pas mis en service à court terme, les 
prestataires logistiques et les 
investisseurs immobiliers souhaitent 
se positionner sur des sites qui 
présentent un potentiel 
d’embranchabilité. 
 
Plus largement, la communauté et 
le département souhaitent mettre 
en avant l’intermodalité fer/ route 
du projet de Parc de l’A28. 
Cet atout, original, dont la 
faisabilité technique et financière a 
été vérifiée dans le cadre des 
études préalables pourrait se 
révéler particulièrement valorisant 
pour la commercialisation des 
terrains du parc. 

 
Il est délicat d’établir les attendus en matière d’emploi. Les présentes estimations s’appuient sur les 
ratios suivants : 

� En PME-PMI : 2 entreprises par hectare et 20 emplois par établissements, 
� En logistique : 40 emplois par unité de bâtiment de 10 000 m2. 

 
Sur cette base, les perspectives d’emplois sur la première tranche de 96,3 ha utiles au sud-ouest de 
l’échangeur sont de 1500 environ. La seconde tranche, qui sera mise en oeuvre selon les résultats de la 
première, pourrait apporter 2250 emplois à raison de 132,8 ha utiles. C’est un effectif de 3700 à 4000 
emplois qui est attendu au terme de l’ensemble de l’opération, à l’échéance de 10 à 15 ans selon 
la commercialisation des tranches. 
 
Ces estimations sont conditionnées par le nombre et la densité d’établissements accueillis, leurs 
besoins en main d’oeuvre, et l’effectivité de l’implantation de type logistique. 
Cependant, l’exemple de la zone d’activité de Node Park qui comprend 700 emplois sur une surface de 
25 ha, soit 28 emplois à l’hectare contre environ 16 ici, montre le caractère modéré de ces ratios. 
 
En outre, l’Indre-et-Loire connaît une hausse de 2,3 % de ses effectifs salariés en 2006, soit 3 300 
emplois en valeur absolue. Les services génèrent 2 705 emplois de plus en un an, et l’industrie a gagné 
790 emplois entre juin 2005 et juin 20063. 
De plus, la prospection engagée par la communauté et le Conseil Général dans le cadre des études de 
faisabilité, pour apprécier les perspectives d’implantation d’activités sur le site, a donné des conclusions 
plutôt positives. 
 

                                                      
3 Source : La Lettre Valloire, 18 octobre 2006 - ASSEDIC Région Centre. 

Surface dédiée aux PME-PMI : 29 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 5,8 ha

Espace cessible : 23,2 ha

Nombre d'entreprises (2 par hectare) : 46

Nombre d'emplois (20 par établissement) : 928

Surface dédiée à la logistique : 103,8 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 20,76 ha

Espace cessible : 83,04 ha

Espace bâti (40 %) : 332 160 m2

Nombre d'unités de 10 000 m2 : 33

Nombre d'emplois (40 par unité) : 1 329

TOTAL d'emplois projetés : 2 257

Nombre d'emplois projetés dans le secteur LOGISTIQUE :

Nombre d'emplois projetés dans le secteur PME-PMI :

AUTRES SECTEURS (132,8 ha utiles)



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GATINES ET CHOISILLES  RAPPORT DE PRESENTATION 

ZAC MULTISITES - DOSSIER DE CREATION 11

 

► 1.D UNE LOCALISATION STRATEGIQUE AU CARREFOUR DE L’AUTOROUTE 
A28 ET DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°766 

 
 
La localisation du projet se conçoit à une échelle plus large que le 
département. Elle nécessite une relation aisée avec le réseau de 
villes et de pôles d’activités de l’Ouest et du Centre.  
En l’espèce, l’échangeur de l’autoroute A 28 constitue une rotule 
particulièrement intéressante. A l’échelle régionale et nationale, 
il ouvre des liaisons avec l’autoroute A 28 (Le Mans puis Caen), 
l’A 10 (Paris - Bordeaux) et l’A 85 (Angers -Lyon). 
A l’échelle communautaire, la RD 766 forme un axe Est/ Ouest qui 
irrigue le Nord du territoire. La perpendiculaire que constitue la RN 
138 (route du Mans) draine l’espace du Sud au Nord. 

 
 

 
Carte synthétique du réseau d’infrastructures du Nord de l’Indre-et-Loire, SIAM Centre. 

 
Aujourd’hui, dans l’attente de l’ouverture du tronçon de Langeais de l’autoroute A 85, la RD 766 assure 
une fonction de transit Est/ Ouest du département, entre Château-Renault et Angers. 
Par sa vocation logistique et son envergure, le projet de parc d’activités de l’échangeur A 28 va générer 
un trafic poids lourds qui se portera essentiellement sur le réseau autoroutier, en particulier pour les 
échanges Nord/ Sud (Paris/ Le Mans - Bordeaux/ Lyon).  
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Cependant, considérant les relations transversales Est/ Ouest, même si l’ouverture complète de l’A85 
vers Angers est programmée pour le premier trimestre 2007, il convient de prévoir un renforcement de 
la fluidité de la RD 766. 
 
Les moyens mis en oeuvre par le Conseil Général pour y faire face et répondre aux besoins actuels 
sont de trois ordres : 
 

1. Contournements des agglomérations : 
� Beaumont-la-Ronce : travaux en cours - mise en service prévue en 2007 
� Neuillé-Pont-Pierre : mise à l’enquête publique du projet en 2007 - mise en service en 2011 
� Château-la-Vallière : APS en septembre - travaux entre 2008 et 2009 - mise en service 

2010 
 

2. Sécurisation et amélioration de la voie : 
� Etude de faisabilité en cours pour ménager des créneaux de dépassement entre Château-

la-Vallière et Château-Renault. 
 

3. Franchissement de la voie ferré par la RD 766 sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre : 
� La dénivellation du passage à niveau est prévue : mise à l’enquête publique de la DUP en 

2007 - études en 2008 - travaux en 2009-2010. 
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DEUXIEME PARTIE 
DESCRIPTIONS DES SITES 
ET DE LEUR ENVIRONNEMENT 
 
 
 

► 2.A LA SITUATION DU PROJET 
 

 

Le secteur concerné par la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) du Parc d’activités de l’échangeur 
A 28 est situé au Nord de l’agglomération 
tourangelle sur la commune de Neuillé-Pont-
Pierre, dans un site aujourd’hui agricole. 
Le secteur préalablement étudié couvre une 
superficie d’environ 450 ha et a conduit à 
retenir un périmètre de ZAC de 285 ha qui 
s’organise autour de l’échangeur autoroutier de l’A 
28 (Tours – Le Mans), de la RD 766 (liaison 
interrégionale Blois – Angers), et de ligne SNCF 
Tours – Le Mans (secteur sud-ouest uniquement). 
 
 
 
 
 
Carte de localisation du périmètre d’étude et du 
périmètre de la Z.A.C. (THEMA Environnement). 

 
Plusieurs écarts ou exploitations agricoles sont situés dans le périmètre d’étude qui a été établi 
par la Communauté de Commune en février 2006 : « le Clot », « Boulnay », « les Vallées », « la 
Giraudière », « la Noue », « la Chênaie » et « les Cartes ». D’autres sont situés aux abords proches du 
projet. Ce sont  au nord-ouest « la Garencerie », « la Crépinière » et « Chaufournais »,  au sud-ouest 
« la Chevrière » et « les Marineries », au sud-est « la Rougerie », et au nord-est  « Beaulieu Château » 
et « le Coudray ». 
 
L’Escotais et le Long constituent les principaux milieux récepteurs de la zone d’activité projetée. 
Ces cours d’eau, orientés sud – nord, se jettent dans le Loir. Le sud et l’ouest de la zone d’étude sont 
actuellement drainés vers le ruisseau de la Chevrière, affluent rive droite de l’Escotais au droit du lieu-
dit « Launay ». Le nord et l’est de la zone d’étude sont quant à eux drainés vers le Long par 
l’intermédiaire de fossés rejoignant les ruisseaux de Mauny au nord-est et de l’Etang Guillard à l’est. 
 
 

► 2.B L’OCCUPATION DU SOL 
 
Le secteur envisagé pour l’implantation de la future zone d’activités a une vocation essentiellement 
agricole. L’habitat est peu représenté sur la zone hormis au droit des fermes. On rappellera que la zone 
est traversée par l’A28 et que l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre y joue un rôle central. 
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Sur la zone d’étude, on note les éléments suivants : 
 

� des écarts (implantés aux lieux-dits « la Garennerie* », « le Clot », « Boulnay », « les Vallées*», 
« La Chênaie », « la Perrière », « les Cartes* » et « la Noue* » (*exploitations agricoles). 

� des terrains cultivés qui occupent la majeure partie du site,  
� des boisements constitués par des bosquets de feuillus,  
� des mares (11 mares sur la zone d’étude dont seulement 7 comprises dans la zone 

d’aménagement stricte). 
� des infrastructures de transport notamment l’A 28, la RD 766, la RD 2, des chemins ruraux 

et la voie ferroviaire Tours – Le Mans..  
� Un léger vallon au droit du ruisseau de la Chevrière qui présente une occupation du sol plus 

diversifiée (prairies, boisements, faciès d’écoulement naturels…).  
 
Lors des prospections de terrain, une attention particulière a été portée aux espèces végétales 
patrimoniales pouvant bénéficier d’un statut de protection. On notera qu’aucune espèce de ce type n’a 
été identifiée sur le site. 
 

 
Carte d’occupation et d’organisation de l’espace (SIAM Centre). 
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► 2.C LE PAYSAGE EXISTANT 
 
Le site concerné par l’implantation de la ZAC du parc d’activité de l’échangeur A 28 est une zone de 
cultures agricoles. Le site s’organise autour du nouvel échangeur de l’autoroute A 28 à Neuillé-Pont-
Pierre (Tours – Le Mans) et de la RD 766 (Blois – Angers).  
 
Le secteur peut être défini comme une seule et unique entité paysagère. Le paysage est ouvert et la 
trame bocagère est réduite à néant. Quelques bosquets et bâtiments ponctuent le paysage. 
Sa position de plateau et son occupation du sol offrent des perspectives « longues » où les 
infrastructures précédemment citées restent discrètes car sans relief (implantées au niveau du terrain 
naturel ou en déblais).  
 
Le site s’appréhende facilement à partir des voies de circulation qui, par ordre d’importance, sont 
l’autoroute A 28, la RD 766, la RD 2 et la VC°10. Les perceptions s’organisent en fonction des 
massifs boisés qui offrent différentes profondeurs au paysage. Autour de l’échangeur, la 
topographie peu marquée conforte ces perceptions. A contrario, le long de la RD 2 le secteur Nord-Est 
se différencie par une topographie plus marquée. Au sud-ouest la déclivité douce, mais néanmoins 
marquée, du vallon de la Chevrière, vient naturellement limiter le site. 
 
Plusieurs écarts sont situés sur le secteur d’étude : « le Clot », « Boulnay », « les Vallées », « la 
Giraudière », « la Noue », « la Chênaie » et « les Cartes ». L’architecture des principaux bâtiments est 
dans l’ensemble traditionnelle. Elle est parfois accompagnée de bâtiments plus récents. Ces écarts ont 
dans l’ensemble un accompagnement végétal réduit hormis ceux des lieux-dits « la Giraudière » et « la 
Chênaie ». Ce dernier présente un parc paysager caractérisé par des arbres anciens notamment un 
Séquoia géant de taille remarquable. 
 
On trouve plusieurs écarts aux abords proches du projet : 

� au nord-ouest : « la Garencerie », « la Crépinière » et « Chaufournais »,  
� au sud-ouest : « la Chevrière » et « les Marineries »,  
� au sud-est : « la Rougerie », 
� au nord-est : « Beaulieu Château » et « le Coudray ». 

 
 

► 2.D LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
 
Le site est structuré autour de deux grands axes routiers et d’un axe ferroviaire : 
 

� La RD 766 entre Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce (liaison Angers – Blois) 
partage le site selon un axe est-ouest. Cet itinéraire présente un trafic routier modéré marqué 
par un pourcentage de poids lourds assez élevé. Il constitue néanmoins un barreau de liaison 
est/ouest du nord du département, essentiel à la circulation régionale. 
 

� L’A 28, ouverte depuis décembre 2005, permet la liaison entre les nœuds autoroutiers du 
Mans au nord et de Tours au sud. Le tronçon Ecommoy - Tours vient compléter l'autoroute 
Alençon-Le Mans-Tours, concédée à Cofiroute. Cette partie de l’A28 constitue un maillon 
essentiel de l'axe Calais-Rouen-Bordeaux-Bayonne, qui offre dorénavant une solution 
alternative au trafic de transit entre le nord de l’Europe et la péninsule ibérique, sans passer 
par la région parisienne. L’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre permet de relier le centre ville de 
Tours en ¼ d’heure et celui du Mans en 1/2 heure. 
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� La ligne ferroviaire Tours – Le Mans est utilisée pour le trafic des passagers et le fret. Des 
Train Express Régionaux (TER) desservent la Gare de Neuillé-Pont-Pierre aux heures 
d’embauches et de débauches (6 horaires vers Le Mans et 6 vers Tours). Pour ce qui 
concerne le fret, Réseau Ferré de France (RFF) étudie actuellement l’amélioration de la 
liaison Caen / Alençon / Le Mans / Tours. En outre, cet axe ferroviaire permet le 
raccordement sur des lignes spécifiques fret vers Chartres et Saumur. 

 

 
Carte du réseau d’infrastructures de transports (SIAM Centre) 

 
 
En terme de desserte locale, le site est limité à l’est par la Route Départementale n°2 qui relie Neuvy-le-
Roi au nord à Rouziers-de-Touraine au sud. Cet itinéraire appartient au réseau secondaire et bénéficie 
d’une circulation modérée (environ 700 véhicules par jour). 
La partie sud-ouest de la zone d’étude est traversée par la voie communale (VC) n°10 qui relie la RD 
766 à la RD 28 (Neuillé-Pont-Pierre / Rouziers-de-Touraine) au droit du passage à niveau du lieu-dit « 
la Tremblaye ». Cette voie dessert les hameaux des lieux-dit « Boulnay », « Les Vallées » et « les 
Marineries ».  
 
Enfin, l’ensemble de la zone d’étude est actuellement bordée et traversée par des chemins ruraux de 
desserte qui relient les hameaux de « la Giraudière », « Boulnay », « les Vallées », « les Marineries» et 
« le Clot » au sud-ouest, la ferme de « la Garancerie » au nord-ouest, les fermes de « la Chênaie » et « 
les Cartes » au nord-est, et la ferme de « la Noue » au sud-est. 
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TROISIEME PARTIE  
INDICATION DU PROGRAMME 
PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS 
& PROJET D’AMENAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► 3A LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
  
 
La Z.A.C. porte sur une surface totale de 285 ha. Le programme prévisionnel des constructions s’appui 
sur un Coefficient d’occupation du Sol (C.O.S.) global de 0,30. 
Le C.O.S. de 0,30 permet d’établir un programme prévisionnel de constructions de 855 000 m2 de 
S.H.O.N. (Surface Hors Oeuvre Nette). 
 
Ce programme s’étale dans le temps selon deux grandes phases : 
 

��  Une première phase de 132,5 ha : localisée au Sud-Ouest de l’échangeur A 28, 

��  Une seconde phase de 152,5 ha : localisée sur les trois autres quarts de l’échangeur A 28 
(Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est). 

 

Le programme de constructions envisagé est donc le suivant  : 
 

��  397 500 m2 de SHON pour une première phase de 132,5 ha, 

��  457 500 m2 de SHON pour la seconde phase et les tranches ultérieures formant un total 
de 152,5 ha. 
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► 3B LE PROJET D’AMENAGEMENT 
 
 

��  LA PHASE D’ETUDES DE FAISABILITE : 
 
Dans le cadre des études de faisabilité, la Communauté a mené une démarche prospective sur la 
programmation de l’opération. Les conclusions du volet économique traité par un cabinet spécialisé 
(SOFRED) ont été les suivantes : 
 

� Différencier le projet de Gâtine et Choisilles en intégrant dès l’amont les possibilités 
d’embranchement fer sur la ligne Tours-le Mans ; 

� Développer un partenariat avec un opérateur pour créer un parc logistique locatif ; 
� Mettre le projet de manière progressive sur le marché des terrains d’activités. 

 
Ces conclusions ont permis au maître d’ouvrage d’établir sa stratégie de développement du parc 
d’activités qui consiste à : 
 

� Mettre en oeuvre une stratégie d’accueil d’entreprises équilibrée et viable par une première 
phase d’environ 100 ha pour laquelle il convient de concentrer l’ensemble des atouts du Parc 
à savoir :  

� Prévoir un secteur logistique locatif d’envergure (30 à 50 ha). 
� Disposer de terrains à destination de PME-PMI  pour environ 15 

à 20 ha. 
� Accompagner l’accueil des entreprises par une offre de  

services sur une surface d’environ 4 ha. Ces équipements sont à 
destination des actifs (restaurant interentreprises, crèche, 
équipements communs) ou des entreprise (mutualisation de 
moyens : salles de réunion...). 

� Etre en position de proposer l’intermodalité fer/ route dès la 
première phase. 

� Considérer dès aujourd’hui la constitution d’un parc sur une surface globale de 250 à 300 ha, 
� Poser dès aujourd’hui, dans une approche globale, les conditions d’intégration dans 

l’environnement de l’ensemble du projet.  
 
Le 6 février 2006, le Conseil Communautaire a donc défini un périmètre d’étude englobant les quatre 
quarts de l’échangeur de l’A 28 sur une surface de 450 ha. 
 
 

��  LA PHASE D’ETUDES PREALABLES : 
 
Les études préalables à la création de la Z.A.C. aboutissent aux conclusions suivantes : 
 

� La constitution de limites à l’opération par :  
� L’intégration paysagère du projet par l’insertion dans des bois 

existants ; 
� La volonté de préservation des vallons de la Chevrière au Sud-

Ouest et du ruisseau de Mauny au Nord-Est ; 
� La volonté d’affecter le moins de résidents ou d’exploitations 

agricoles possible (directement ou indirectement). 
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� L’établissement d’un phasage dans le temps : la maîtrise foncière au sud-ouest de 
l’échangeur permet d’y développer une première phase d’aménagement ; 

� La constitution d’un plan de circulation : qui établi notamment les conditions de 
raccordement à la route départementale n°766 et la préservation des accès existants ; 

� La volonté de projeter dès aujourd’hui un Parc d’activité complet  : qui amène à 
programmer une opération d’aménagement pour l’implantations d’entreprises sur les quatre 
quarts de l’échangeur A28 de Neuillé-Pont-Pierre ; 

� La programmation d’équipements hydrauliques en 2 points bas : Les 2 bassins versants 
de La Chevrière (au sud-ouest) et du Long (au Nord-Est) imposent de réaliser 2 secteurs 
techniques pour la retenue et le traitement des effluents. 

 
 

��  PROGRAMME ET PLAN D’AFFECTATIONS : 
Le programme de l’opération a été décliné dans l’espace selon un plan d’affectation par secteurs : 
 

��  EY - Un secteur logistique et industriel d’environ 180 ha : Il constitue l’espace économique le 
plus important du projet. 30 à 50 ha pourraient être cédés à un investisseur promoteur en logistique. 
Au Sud-Ouest, il serait positionné en accroche sur l’embranchement ferroviaire. 

��  EF - Un secteur ferroviaire d’environ 18,5 ha : Affecté à la réalisation d’un embranchement fer, il 
représente l’opportunité de doter le département d’un parc d’activité inter-modal rail/ route. 

��  EX - Un secteur PME-PMI d’environ 45 ha : Il est destiné à des PME-PMI en recherche d’espace, 
de bonnes conditions de transport, et de services. Il occupe 3 sites à l’interface entre la partie 
logistique du projet et les habitants riverains. 

��  ES - Un secteur équipements et services d’environ 4 ha : Il vise à apporter un haut niveau de 
services aux entreprises du Parc (restaurant interentreprises, halte garderie, salle de conférence, 
hébergement...). 

��  ET - Deux secteurs techniques d’environ 27 ha : Positionnés aux deux points bas du projet (au 
Sud Ouest et Nord Est) ils sont réservés aux équipements hydrauliques de traitement et de 
rétention des effluents du parc. 

 

 

A l’intérieur du périmètre d’étude de 285 ha, le 
projet représente une surface opérationnelle 
d’environ 275 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction du programme en plan 
d’affectation, SIAM Centre. 
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► 3C LE SCHEMA D’AMENAGEMENT RETENU 
 
Les études préalables à la création de la Z.A.C. ont permis de finaliser le schéma d’aménagement issu 
des études de faisabilité. Ce faisant, les principes de plan de circulation, d’organisation 
fonctionnelle entre les différents types d’entreprises, et enfin d’accompagnement paysager et 
environnemental du projet ont pu être établis. Ils seront précisés dans le dossier de réalisation 
par les pièces « Programme des équipements publics » (PEP) et « Cahier des Prescriptions 
Architecturales et Paysagères » (CPAP qui sera remis à chaque entreprise qui s’implante). En terme 
réglementaire, les dispositions et principes d’aménagements présentés devront être intégrés au 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Neuillé-Pont-Pierre. 
 
 

��  1. PLAN DE CIRCULATION 
 

��  Plan de circulation général : 
 
Le plan de circulation général du Parc d’activités s’appui sur l’axe de la route départementale n°766. 
Compte-tenu de la fonction de transit Est-Ouest que supporte la voie d’une part, et de la nécessité de 
maintenir sa fluidité d’autre part, il n’apparaît pas souhaitable d’ajouter des carrefours supplémentaires 
aux deux giratoires existants de l’échangeur. Aussi, le plan de circulation retenu consiste : 

� Dans la première phase et plus généralement à l’Ouest de l’A 28: à reprofiler le giratoire 
Ouest de l’échangeur en l’étirant,  

� Dans la seconde phase à l’Est de l’A28 : à augmenter le gabarit du giratoire Est, 
� Ce dispositif pourra être renforcé par la création de bretelles d’entrées ou de sorties sur la 

voie dans le sens de la circulation. 
 

 

Un objectif de gestion locale des flux du 
Parc d’activité qui se traduit donc par : 
 
� Le reprofilage et l’extension des 

giratoires de l’échangeur ; avec des 
bretelles d’accès/ sorties. 

 
� A l’Est de l’échangeur : l’absence 

de sortie du parc autre que sur la RD 
766. 

 
� A l’Ouest de l’échangeur : le 

maintien de l’accès agricole de la 
Garencerie et le remaniement de la 
petite route des Marineries 
uniquement pour les véhicules légers. 

 
Ces principes visent à coordonner le plan 
de circulation général avec la vocation 
autoroutière et ferroviaire du projet, et 
empêcher le trafic poids lourds 
d’emprunter les voies communales. 
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��  Principe d’accès et de raccordement à la RD 766 : 

 
 
Le principe d’accès et de raccordement à la RD 766 est le suivant : 

� En rouge figurent les accroches des voies primaires de la zone d’activités aux 
giratoires de l’échangeur, 

� En orange figurent les bretelles d’entrée depuis Beaumont-la-Ronce à l’Est et Neuillé-
Pont-Pierre à l’Ouest vers les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest, et de sorties vers 
Beaumont-la-Ronce à l’Est et Neuillé-Pont-Pierre à l’Ouest depuis les secteurs Sud-Est et 
Nord-Ouest. 

 
Ce dispositif vise à ne pas perturber la fluidité de la RD 766 et, en terme de circulation, à limiter les 
croisements et les tourne-à-gauche. Il devra être accompagné par un traitement des abords de la route 
départementale qui affirme le caractère urbain de l’environnement et incite au ralentissement de la 
circulation. 
 

  
Organisation actuelle des circulations dans le 
secteur Sud-Ouest de l’opération (voie communale 
en trait plein et sentiers agricoles en pointillés). 

Organisation projetée des circulations dans le 
secteur Sud-Ouest de l’opération (voie primaire du 
Parc d’activité et sentiers projetés en rouge). 
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Le secteur Sud-Ouest de l’opération présente des « perméabilités » avec les circulations riveraines. 
Malgré la volonté de retourner les flux de poids lourds sur l’échangeur, il convient de préserver ou de 
rétablir les raccordements existants. Pour ce faire, les sentiers agricoles seront maintenus voir 
complétés, de sorte que, par des fossés ou noues, ils concourent à la circulation des eaux pluviales 
vers les points bas. Ce réseau de sentier permettra l’entretien des différentes emprises publiques du 
projet. De plus, au sud, la voie primaire, quel que soit sont tracé, devra comprendre un 
prolongement selon un profil de voie secondaire pour relier la route des Marineries, et rétablir la 
liaison qu’assure de la voie communale existante. 
 
 

��  Voies primaires et secondaires : 
 
A l’intérieur du Parc d’activités, le paysagement principal sera assuré par le réseau de voies primaires 
et secondaires. Les ouvrages à réaliser devront permettre des déplacements sûrs et confortables pour 
tous les modes de circulation.   
 
Leur aménagement doit être simple et cohérent : 

� En accompagnement, des haies vives comptant des essences spontanées ou 
subspontanées seront à implanter en limite de parcelle. Néanmoins lorsque l’espace 
manque, ces haies vives pourront être remplacées par des haies taillées mono spécifiques 
(constituées d’une seule essence), de charme, d’aubépine, de viorne tin, de chalef, … Toutes les 
essences, de type thuya, cyprès de Leyland, Laurier du Caucase, …, sont à proscrire.  

� Pour éviter l’effet de couloir, la haie peut disparaître au profit d’un alignement d’arbres qui 
proposera une ouverture sur les bâtiments d’entreprise de la ZA. Néanmoins, ces arbres 
devront être de haut jet, formés en pépinière, pour permettre le passage des poids lourds sous 
leur frondaison, et ainsi proscrire toute taille drastique onéreuse à terme.  
La sélection de l’essence sur tige sera libre, mais elle doit répondre à un projet global cohérent. 

 

 

 

 

 
 
Principes d’aménagement des voies 
primaires et secondaires, 
ARBRESSENCE, paysagistes. 
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��  Traitement de la RD 766 au regard du recul de 75 mètres (loi Barnier) : 
 

 

Le recul de 75 mètres tout le long de la voie est 
inadapté à la séquence urbaine que va créer le 
projet. 
Aussi, il est envisagé de substituer au recul par 
rapport à l’axe un dispositif paysager composé : 
� d’une emprise publique définie par des 

coupes d’aménagement, 
� d’une emprise privative définie par le recul 

des bâtiments par rapport à la limite 
d’emprise publique. 

 
 
 
Quelques soient les séquences envisagées, l’emprise publique se compose d’abord d’une largeur 
« routière » de 13 mètres environ. Elle comprend la chaussée plus les accotements. Ensuite, de 
chaque côté, s’ajoute le  traitement des abords de la voie. Il consisterait en un espace paysager et 
fonctionnel (écoulement des eaux et bande cyclable) dissymétrique. Sa largeur serait en effet de 9 m 
sur la rive Nord et 7 m sur la rive Sud : 

� Au Nord : à l’exception de la section localisée au droit de la coupe C1, il est projeté une 
réserve de 5 mètres pour un élargissement de la route départementale. Cette réserve 
ajoutée à une bande de plantations de 4 mètres produirait une largeur publique totale de 
15,50 m depuis l’axe sur une rive (13m /2 + 9m). 

� Au Sud : sur l’autre rive, une bande cyclable de 4 mètres à laquelle s’ajoute une bande de 
plantations de 4 mètres produirait une largeur publique de 13,50 m depuis l’axe (13m /2 + 
7m). 
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La volonté de marquer le caractère urbain aux abords du Parc d’activités dans un soucis de 
prospect par rapport aux hauteurs de bâtiments porte à prescrire les reculs suivants : 

� Depuis Neuillé-Pont-Pierre : 30 mètres au droit des coupes C1 et C2 considérant la position 
d’entrée de zone et la hauteur des constructions de 12 m en secteur EX et 20 m en secteur 
EY, 

� Puis, en coupe C3, 20 mètres au sud dans le secteur ES à vocation de services, et 30 
mètres au Nord dans le secteur EY à vocation logistique, 

� Depuis Beaumont-la-Ronce : 30 mètres au droit des coupes C4 et C5 considérant la 
position d’entrée de zone et la hauteur des constructions de 20 m en secteur EY, 

 
Aussi, les dispositions d’urbanisme, de paysage, d’architecture et d’environnement portent à mettre en 
place un système de recul par rapport à l’axe de la RD 766 qui ne soit pas un linéaire de 75 
mètres, mais un retrait dissymétrique selon les modalités suivantes : 
 

� 43,50 m environ au Sud de la RD 766 en coupe C1 et C2, 
� 45,50 m environ au Nord de la RD 766 en coupe C2 et C3, 
� 33,50 m environ au Sud de la RD 766 en coupe C3 pour établir un pincement au droit du 

secteur services, 
� 43,50 m environ au Sud de la RD 766 en coupe C4 et C5, 
� 45,50 m environ au Nord de la RD 766 en coupe C4 et C5, 

 

 
 
Du fait des accès par l’arrière des lots situés en façade de la RD 766, le recul ramené de 75 mètres à 
un retrait de 33,50 à 45,50 environ consiste à mettre des bâtiments au premier plan plutôt que les 
stockages. Les prescriptions architecturales envisagées sont les suivantes :  

� Les bâtiments de grand volume (de logistique par exemple) seront à implanter en priorité 
en bordure d’autoroute, laissant libres les parcelles au cœur de la ZA ou en bordure de la 
route départementale, destinées à accueillir des moyennes et des petites entreprises.  

� Les couleurs vives des bâtiments seront à proscrire. Il sera préférable de s’orienter vers 
des teintes claires puisque la ZA s’implante au cœur d’un paysage plutôt ouvert.  

� La surenchère, d’enseignes de signalétique ou publicitaires illuminées ou non, visibles 
depuis l’autoroute ou depuis la route départementale, devra être évitée. 
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2. ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER : 
 
Le parti paysager du projet repose sur un principe d’occupation du sol et un principe 
d’accompagnement végétal. 
Le premier consiste, par les contours de l’opération, à préserver tout ce qui, dans l’existant, est de 
nature à intégrer le projet. En ce sens, il est établi que le vallon de la Chevrière, les Bois de Boulnay et 
de Gageard doivent être préservés. Dans le vallon de la Chevrière, seuls les installations et ouvrages 
hydrauliques seront admis, dans un souci d’intégration à l’environnement. 
 
Le second est un principe d’accompagnement qui se décline en 5 points : 
 

� les biotopes à préserver ou créer de type masse boisée ; 
� les cordons biologiques ; 
� les bandes de protection végétale ; 
� les lisières de boisement à enrichir ; 
� les bassins d’eaux pluviales à vocation de biotope humide. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma d’aménagement du projet de parc 
d’activités de Gâtine Choisilles, ARBRESSENCE, 
paysagistes. 

 

��  Boisements : 
Les masses boisées existantes ou à créer, de petite ou de grande ampleur, sont préservées de façon à 
insérer au mieux les bâtiments d’entreprise. Les arbres qui jouent déjà leur rôle d’écran seront 
maintenus, sachant que d’autres seront à planter. 

 

 
Milieu écologique primordial, la masse boisée s’intégrera à terme dans un 
maillage de haies. Ainsi la petite faune pourra se déplacer d’un milieu à 
un autre. 
 
Exemple : le Bois Gageard au sud de l’opération, le long de l’A28. 
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��  Principe de « masses végétales sur les contours du parc d’activités » ou corridor 
biologique : 

Il s’agit d’une bande végétale de protection composée d’essences variées de la strate arborée et 
arbustive, qui facilite le déplacement de la faune d’un biotope à un autre. 
 
D’une largeur d’environ 25 mètres, cette bande végétale s’implante généralement en bordure de voie ou 
en limite de parcelle, proposant ainsi un parcellaire à l’échelle des futurs bâtiments d’entreprise. Elle est 
à planter en quinconce et doit compter au minimum cinq à sept essences différentes. Néanmoins, elle 
n’est pas similaire sur l’ensemble du territoire considéré, on notera des portions différentes, organisées 
selon les biotopes4 qu’elle relie (boisements, bassins d’eaux pluviales,…). 
 

   
Illustrations du principe de masses végétales de type « cordon biologique », ARBRESSENCE 
paysagistes. 
 
 

��  Lisières à enrichir : 

 

En limite des boisements existants, une plantation 
d’herbacées et d’arbustes locaux de lisière sera associée à 
une noue. Elles enrichiront le milieu et permettront d’assurer 
la continuité du réseau d’écoulement des eaux et du maillage 
des cordons biologiques. 
 
 
 
Illustrations du principe de lisière à mettre en oeuvre le long 
des boisements, ARBRESSENCE paysagistes. 

 
 
 

��  Traitement de la façade sur l’autoroute A 28 sous forme de « bande de protection 
végétalisée » : 

 
Le retrait des bâtiments d’entreprises par rapport à l’axe de l’A28 (100m) nécessite un traitement 
paysager du premier plan du parc d’activité. 
 
L’objectif est d’éviter l’effet vitrine confu d’une multitude d’entreprises. Il s’agira de mettre en 
avant l’image verte du parc, sans pour autant cacher les activités. Les bâtiments d’entreprises devront 
être visibles dans cet environnement. Pour ce faire, les 100 mètres de recul, qui seront partagés entre 
espace public et espace privatif dans des proportions qui restent à définir, seront aménagés par des 
plantations. 
 

                                                      
4 Biotope : aire géographique correspondant à un groupement d’êtres vivants (végétal ou animal) soumis à des conditions 
relativement constante (déf : Larousse). Exemples : les masses boisées, les retenues d’eau... 
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Les plantations envisagées sont :  
� de type herbacée, grâce à un semis de prairie fleurie à l’échelle du grand paysage (parcelle 

agricole) ; 
� de type arbustive, grâce à la mise en place d’associations végétales pouvant également 

s’apparenter à un cordon biologique ; 
� de type arborée, grâce à la plantation d’un alignement d’arbres de haut jet au port libre, en 

accompagnement des bâtiments d’entreprise. 
 

   
Illustrations du principe de bande de protection végétalisée par sujets en alignement et prairie fleurie, 
Par A10, La Chaussée-Saint-Victor (41). 
 
 

��  3. MAITRISE ET GESTION DES EAUX PLUVIALES : 
 
Le plan d’aménagement comprend des espaces techniques pour accueillir les dispositifs de traitement 
des effluents aux points bas des principaux thalwegs. Au Sud-Ouest, par exemple, il s’agit d’un réseau 
de 4 tampons hydrauliques : Bois de Boulnay, bordure A28, Bois Gageard, et route des Marineries. Ces 
derniers aboutissent au point bas général du secteur sud-ouest dit « secteur technique » par des 
«cordons biologiques» dont les noues acheminent les eaux. 
Le secteur technique recueille l’ensemble de ces eaux pour en achever le traitement et la retenue. 
 
Ces réserves devront être aménagées en fonction des principes techniques suivants : 

� Dispositifs de décantation des eaux pluviales suffisamment dimensionnés pour garantir un 
abattement optimal de la charge polluante ; 

� Lagune de stockage des eaux usées traitées pour optimiser la valorisation des eaux 
(arrosage) et limiter le rejet vers le milieu naturel ; 

� Intégration paysagère des aménagements ; 
� A l’aval des dispositifs EP, mise en place d’une zone de transition écologique susceptible 

d’améliorer la qualité des eaux rejetées (noue enherbée permettant une restitution diffuse 
des eaux). 

 
Considérant leur intégration dans le paysage, des bassins de récupération des eaux de pluie seront 
implantés « en cascade » aux différents points bas du site, pour éviter la mise en œuvre de modelés de 
terrains peu respectueux de l’environnement. Ils sont créés à l’emplacement des mares actuelles de 
façon à les conserver, voire enrichir ces biotopes existants, et de façon à gérer les eaux de pluie par 
portions d’espace et en un point bas unique.  

  
Illustrations du principe d’insertion des bassins de rétention, ARBRESSENCE paysagistes. 
 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GATINES ET CHOISILLES  RAPPORT DE PRESENTATION 

ZAC MULTISITES - DOSSIER DE CREATION 28

 

QUATRIEME PARTIE  
RAISONS POUR LESQUELLES 
LE PROJET A ETE RETENU  
AU REGARD DE L’INSERTION DANS LE SITE  
 
L’opération a pour objet d’aménager à destination d’activité économique environ 230 ha dans un 
périmètre de Z.A.C. de 285 ha autour de l’échangeur autoroutier de l’A28 situé sur la commune de 
Neuillé-Pont-Pierre. 
 
L’opération d’aménagement prend en compte les enjeux d’insertion dans le site au titre de trois 
thèmes essentiels : 

��  La programmation, 

��  Le périmètre de la Z.A.C. et le schéma d’aménagement, 

��  L’environnement et le cadre de vie, 

��  Le POS/ PLU en vigueur, 

��  La prise en compte des impacts sur l’environnement. 
 
 

► 4.A AU REGARD DE LA PROGRAMMATION 
 
La programmation intègre les principes suivants : 
 

��  La localisation du projet correspond aux attendus de l’opération. Le parc de l’A 28 est un projet 
d’envergure positionné en rapport direct avec deux infrastructures autoroutière et ferroviaire 
d’échelle nationale.  

��  L’aménagement de terrains à vocation d’activité : l’objectif de la communauté est de proposer 
93,6 ha en première phase et 132,8 ha en seconde pour l’accueil d’entreprises. Compte tenu de 
ces objectifs, les études préalables ont permis d’établir les emprises nécessaires à l’opération ; soit 
132,5 ha en phase 1 et 152,5 ha en phase 2. 

��  Le phasage intègre le paramètre du foncier considérant que la communauté maîtrise les terrains 
sur environ 100 ha dans le secteur Sud-Ouest de l’échangeur. 

 
Afin de conserver la maîtrise des choix fondamentaux de l’aménagement, la commune a souhaité 
mettre en œuvre cette opération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 
Le projet a fait l’objet de différentes variantes d’aménagement. La concertation publique a été menée en 
2006 afin de présenter les grandes orientations du projet de ZAC aux habitants et recueillir leur avis. 

 
 
► 4.B AU REGARD DU PERIMETRE ET DU SCHEMA D’AMENAGEMENT 
 
Le parti d’aménagement architectural et paysager s’appuie sur les éléments suivants : 
 

��  Le périmètre a été établi de sorte que l’opération se limite à l’espace ouvert qui borde les quatre 
quarts de l’échangeur. Ainsi, le parc d’activité ne dépasse pas les boisements qui structurent le 
grand paysage. 
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��  Les contours de la Z.A.C. ont été définis de sorte que les habitations ou exploitations agricoles 
soient incluses dans l’opération ou suffisamment éloignées des activités, avec un minimum de 50 
mètres. Compte-tenu de la bande de plantations de type « masse végétale » de 25 mètres de large 
qui est prévue sur les limites du projet, le recul minimum est porté à 75 mètres (auquel s’ajoutera un 
recul obligatoire des constructions de 10 mètres minimum). 
Exemples de reculs par rapport à la limite des secteurs accueillant des entreprises : Les Cartes : 50 
mètres du bâtiment le plus proche, La Noue : 100 mètres de l’habitation, Chaufournais : 120 mètres 
du bâtiment le plus proche, La Petite Giraudière : 200 mètres. 
 

��  Le schéma d’aménagement comprend cinq dispositifs d’intégration paysagère qui portent 
notamment sur les arrêtes de l’opération (maintien de boisements, masses végétales sur les limites 
de la Z.A.C., bande de protection végétalisée en façade de l’autoroute A 28, lisières boisée à 
enrichir, intégration topographique et paysagère des bassins de rétention des eaux de pluie et des 
ouvrages de traitement des effluents). 

 

��  Le plan de circulation s’appui sur les giratoires existants de l’échangeur avec des bretelles 
d’entrée ou de sortie en sens unique sur la RD 766. Ce dispositif vise à garantir : 

� La fluidité du trafic sur la route départementale ; 
� La simplicité du plan de circulation ; 
� L’incitation à l’usage de l’autoroute A 28 pour les usagers du Parc d’activité (notamment les 

poids lourds) ; 
� La maîtrise des impacts sur les voies communales alentour. 

Par ailleurs, l’opération maintient les sentiers ruraux existants. Seule la voie communale n°10 aura 
un débouché routier depuis la zone d’activité pour desservir l’exploitation agricole des Marineries, et 
conserver ainsi l’accès à la RD 766 qu’assure la route communale. 
La diminution du retrait de 75 mètres par rapport à la route départementale n°766 prend néanmoins 
en compte une bande de 5 mètres pour un éventuel élargissement de la voie. En outre, il 
correspond à la mise en oeuvre d’un aménagement paysager complet du tronçon selon des 
séquences. 
 

 
 

► 4.C AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 
Parmi les variantes étudiées, le présent projet a été retenu parce qu’il intègre les éléments suivants : 
 

��  Une procédure publique d’aménagement qui permet d’engager une concertation préalable avec 
les habitants, et un projet global, pourvu d’un phasage, qui peut évoluer dans le temps. 

��  Une localisation opportune qui permettrait de développer une plateforme d’activité économique 
intermodale fer/ route. 

��  Un phasage dans le temps qui permet d’informer clairement les usagers, habitants, et riverains du 
site sur la destination des terrains et le déroulement de l’opération.  

��  Un périmètre rigoureusement défini de sorte à asseoir les contours du Parc d’activité sur des 
limites durables (boisements, vallons, voies ou sentiers agricoles existants). 

��  Un plan de circulation adapté qui vise à « retourner » les trafics induits sur l’échangeur de 
l’autoroute A 28. 

��  Des dispositifs d’aménagement paysagers différenciés pour tenir compte de la variété des 
conditions d’intégration dans l’environnement existant. 

��  Des secteurs techniques particuliers qui ont été positionnés aux points bas du périmètre de 
Z.A.C. pour assurer la rétention et le traitement des effluents du Parc d’activités. 
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►4.D AU REGARD DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS/ PLAN LOCAL 
D’URBANISME EN VIGEUR 

 
Le Plan d’Occupation des Sols de Neuillé-Pont-Pierre est en cours de révision (révision prescrite par 
le Conseil Municipal le 6 janvier 2004). Le projet de parc d’activité de l’A28 fait partie des objectifs du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune. Dans le cadre des études 
préalables, la communauté élabore les dispositions urbanistiques et réglementaires du parc d’activité.  
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune intégrera donc l’opération en zone à 
urbaniser (AU). En outre, le PLU devra comprendre des dispositions réglementaires permettant 
de garantir : 
 

��  L’organisation par secteurs de l’aménagement ; 

��  La traduction du plan d’affectation envisagé dans les règles d’occupation du sol et de constructions 
admises (nature, recul par rapport aux limites d’emprise publique, emprise au sol, hauteurs, 
aménagement des espaces libres...) ; 

��  Les principes d’accès et de liaison ; 

��  La mise en place des dispositifs d’intégration dans le paysage et l’environnement. 
 

 
 
►4.E AU REGARD DE LA PRISE EN COMPTE DES IMPACTS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Le projet prend en compte les impacts sur l’environnement et envisage des mesures envisagées 
pour supprimer, réduire ou compenser ces effets (source : étude d’impact - résumé non technique). 
Ce sont : 
 

��  L’adaptation du projet à la topographie du site ; 

��  La mise en oeuvre de dispositifs de rétention et de traitement des effluents en deux points bas de la 
Z.A.C. ; 

��  L’élaboration d’un plan de circulation adapté ; 

��  L’identification et la préservation des espaces naturels sensibles ; 

��  La préservation de boisements existants et l’aménagement de compléments paysagers ; 

��  L’élaboration d’un projet urbain pour tenir compte des enjeux de sécurité, de nuisances, 
d’environnement, d’architecture et de paysage en vue de réduire le recul de 75 mètres sur l’axe de 
la RD 766 ; 

��  L’intégration de l’ensemble des espaces nécessaires à l’opération dans le périmètre de la Z.A.C. 
pour permettre aux propriétaires de faire valoir leurs droits (mise en demeure d’acquérir les 
terrains) ; 

��  La réalisation de fouilles archéologiques préventives ; 

��  La réalisation d’un nouveau captage d’eau potable pour renforcer l’alimentation en eau des 
communes de Neuillé-pont-Pierre, Beaumont-la-Ronce, et approvisionner le Parc d’activités. 
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PREAMBULE 
 
 
 
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles souhaite créer et aménager un espace 
d’activités économiques en appui sur l’échangeur de l’autoroute A 28 avec la route départementale 
n°766, sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre.  
 
Pour ce faire, elle a engagé mi 2005 une étude en vue d’évaluer la faisabilité technique, 
économique et financière. Cette première étape a permis d’établir les grandes orientations en matière 
d’accueil d’entreprises, de schéma d’aménagement, de dispositions environnementales et de périmètre 
d’intervention.  
La Communauté, consciente de l’importance stratégique du secteur à aménager, de la complexité du 
montage, de la durée de réalisation de la totalité de l’opération et désireuse de garder la maîtrise des 
choix fondamentaux de l’aménagement, a souhaité inscrire la mise en œuvre de l’opération dans le 
cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté. D’initiative communautaire, la Zone d’Aménagement 
Concerté sera réalisée selon un mode public (ZAC en régie communautaire). 
 
Aussi, les conclusions des études de faisabilité ont amené le Conseil Communautaire, par une 
délibération en date du 6 février 2006, à définir un périmètre d’étude et les modalités de 
concertation avec la population. Ce faisant, il a engagé les études préalables nécessaires à la 
constitution du Dossier de création. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols de Neuillé-Pont-Pierre est en cours de révision (révision prescrite par 
le Conseil Municipal le 6 janvier 2004). Le projet de parc d’activité de l’A28 fait partie des objectifs du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune. Dans le cadre des études 
préalables, la communauté élabore les dispositions urbanistiques et réglementaires du parc d’activité. 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune intégrera donc l’opération en zone à 
urbaniser (AU). 
 
Le présent document est une des pièces du dossier de création de la ZAC. Aux termes de l’article 
R.311-2 du code de l’urbanisme,  
 

 

« le rapport de présentation : 

��  expose notamment l’objet et la justification de l’opération, 

��  comporte une description du site et de son environnement, 

��  indique le programme prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, 

��  énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur et 
de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet a été retenu. » 
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PREMIERE PARTIE 
OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 
 
L’opération a pour objet d’urbaniser à destination d’activité une surface d’environ 285 ha autour de 
l’échangeur de l’autoroute A 28 avec la route départementale n°766. Compte tenu de l’éloignement 
du projet de toute agglomération, la surface de 285 ha comprend une emprise d’environ 46 ha destiné à 
la réalisation d’équipements hydrauliques (rétention et traitement des effluents) et ferroviaires. 
L’espace envisagé à vocation d’activités économiques, dit « utile » est donc de 230 ha environ. 
 
Les secteurs objets de l’opération sont classés en zone à vocation agricole (NC) au Plan d’Occupation 
des Sols en vigueur de Neuillé-Pont-Pierre.  La révision en cours du P.O.S. envisage leur classement 
en zone à urbaniser (AU) au PLU. 
 
 
 

►  1.A OBJET DE L’OPERATION 
 
L’organisation démographique, urbaine, et économique de l’Indre-et-Loire concentre 
populations et emplois sur l’agglomération de Tours. L’unité urbaine de Tours représente près de 
300 000 habitants, soit 54% des habitants de l’Indre-et-Loire (554 000). Elle accueille 135 000 emplois, 
soit 63% des emplois du département (214 000)1. Il existe bien un réseau de pôles secondaires 
constitués par les secteurs d’Amboise à l’Est, Avoine - Langeais à l’Ouest, et Loches au Sud, mais 
aucune petite ville ou bourg n’assure cette fonction au Nord du département. 
 
Considérant le déséquilibre que génère l’absence de pôle relais au Nord de l’Indre-et-Loire, le Conseil 
Général et la Région Centre, dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire, ont initié 
l’émergence d’un projet économique d’envergure sur l’axe Tours - Le Mans. 
 
Cette volonté est ancienne, mais c’est avec la perspective de l’autoroute A28 qu’elle a été précisée 
selon les étapes suivantes : 
 

� 1996 : l’Agence de Développement de la Touraine a mené 
une étude des conditions d’implantation d’un futur site 
d’activités ; 

� 1996 : Le Contrat de Plan Etat Région 1996-2001 évoque la 
perspective d’un pôle d’équilibre au nord de Tours ; 

� 2000 : Dans son volet économique, la Charte de 
développement du Pays Loire Nature signée en 2000 
mentionne l’intérêt d’une zone d’activités en appui sur 
l’échangeur ; 

� 2003 : par délibération, l’Assemblée départementale classe 
le site de Neuillé-Pont-Pierre parmi les cinq sites 
d’activité d’intérêt national ; 

� 2005 : La Charte de développement du Pays Loire Nature 
signée en 2005 expose l’intérêt de doter le Nord du territoire 
d’un poumon économique. 

                                                      
1 Source : recensement général de la population de 1999, INSEE. 
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A l’issue de l’étude de faisabilité menée par la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles en 
partenariat avec le Conseil Général, l’ouverture de l’autoroute A28 en décembre 2005 et la proximité de 
la ligne ferroviaire TOURS - LE MANS ont confirmé la localisation du site de l’échangeur avec la RD 
766. 
 
L’opération envisagée consiste donc en l’urbanisation à destination d’activité d’environ 279 ha dans un 
périmètre de Z.A.C. de 285 ha répartis de la manière suivante : 
 

��  1ère Phase (périmètre de Z.A.C. de 132,5 ha) : aménagement d’un 
secteur Sud/ Ouest de l’échangeur sur une surface opérationnelle de 
129,2 ha dont : 

� 96,3 ha à vocation d’implantations d’entreprises dont : 
� 79,4 ha à vocation logistique et industrielle, 
� 16,9 ha à destination d’accueil de PME-PMI, 

� 3,8 ha à vocation de services interentreprises, 
� 10,6 ha destinés à la réalisation d’équipements de rétention et de 

traitement des effluents, 
� 18,5 ha réservés à la réalisation d’un embranchement ferroviaire 

distribuant le site des 96,3 ha depuis la voie ferrée TOURS - LE 
MANS. 

Ce qui constitue une surface utile au titre de l’activité de 96,3 ha. 

 
Z.A.C. A 28, Plan d’affectation - secteur Sud/ Ouest 
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��  2nde Phase (périmètre de Z.A.C. de 152,5 ha) : aménagement des 3 
autres secteurs de l’échangeur sur une surface opérationnelle de 
149,6 ha dont : 

 
� 27,5 ha à vocation d’implantations d’entreprises dans le quart Nord/ 

Ouest de l’échangeur (entre la RD 766 et l’autoroute A28) dont : 
� 19,7 ha à vocation logistique et industrielle, 
� 7,8 ha à destination d’accueil de PME-PMI, 

� 31,7 ha à vocation d’implantations d’entreprises logistiques/ 
industrielles dans le quart Sud/ Est de l’échangeur (entre la RD 766 
et l’autoroute A28), 

� 73,6 ha à vocation d’implantations d’entreprises dans le quart Nord/ 
Est de l’échangeur (entre la RD 766 et l’autoroute A28) dont : 

� 52,4 ha à vocation logistique et industrielle, 
� 21,2 ha à destination d’accueil de PME-PMI, 

� 16,8 ha destinés à la réalisation à l’extrême Nord/ Est 
d’équipements de rétention et de traitement des effluents des 3 
secteurs, 

Ce qui constitue une surface utile au titre de l’activité de 132,8 ha. 
 

 
Z.A.C. A 28, Plan d’affectation - secteurs Nord RD 766 et Sud/ Est échangeur 

 

��  A l’intérieur du périmètre de Z.A.C. de 185 ha, le projet global porte 
donc sur une surface utile de 229,1 ha dont : 

� 20 % est destinée à la PME-PMI sur 45,9 ha, 
� 80 % est destiné à la logistique ou industrie sur 183,2 ha.  
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► 1.B PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE DE GATINE-
CHOISILLES 

 
� UN TERRITOIRE RURAL : 

 

La Communauté de Communes de Gâtine 
et Choisilles constitue un territoire rural 
composé de communes de taille 
relativement homogène ; entre 1002 
(Beaumont-la-Ronce) et 1960 habitants 
(Semblançay). 
L’ensemble représente aujourd’hui un total 
de 12 600 habitants environ. 
Les bourgs de Neuillé-Pont-Pierre et 
Beaumont-la-Ronce sont positionnés sur 
des artères structurantes du département 
(la RD 766 et RN 138).  
Les autres villages se postent sur de 
petites vallées à l’écart des voies 
principales. 

 

1999
POPULATION 

2005/2006
Variation annuelle

Neuillé-Pont-Pierre 1 763 1 860 14

Sonzay 1 120 1 136 2

Semblançay 1 692 1 960 38

Saint Roch 871 1 213 49

Charentilly 987 1 029 6

Saint-Antoine-du-Rocher 1 096 1 246 21

Cerelles 982 1 157 25

Rouziers-de-Touraine 1 038 1 051 2

Beaumont-la-Ronce 994 1 002 1

Pernay 865 1 010 21

Communauté de communes 11 408 12 664 179

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2002/2006

Source : INSEE, RGP de 1999 + recensements complémentaires  
 
 

pop 99 pop active 99 emplois 99 ratio

Canton de Neuillé-Pont-Pierre 11 409 5 495 2 160 0,4

canton de Tours 132 820 58 866 70 932 1,2

canton d'Amboise 23 060 10 408 9 573 0,9

canton de Loches 17 782 8 003 6 766 0,8

canton de Langeais 10 828 4 855 3 794 0,8

canton de Château-la-Valière 8 466 3 473 2 241 0,6

canton de Château-Renault 14 410 6 761 5 672 0,8

Unité urbaine de Tours 297 631 135 916 135 040 1,0

département 554 003 250 631 214 226

Source : INSEE, RGP de 1999

RAPPORT DES TERRITOIRES A L'EMPLOI en Indre-et-Loire
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En terme d’emploi, le canton de Neuillé-Pont-Pierre fait partie des secteurs du département à la 
proportion d’emploi par actif parmi les plus faibles. On compte en effet environ 1 emploi pour 2 actifs 
dans le canton (ratio emploi/ actifs de 0,4). En dehors de l’agglomération tourangelle, Amboise voire 
Loches bénéficient d’un ratio proche de 1 qui permettent d’apporter à leur population des conditions de 
proximité entre l’habitat et le travail. Le Secteur de Gâtine et Choisilles est quant à lui fortement 
dépendant de l’emploi de l’agglomération tourangelle. 
 
Considérant uniquement le secteur privé, on relève 19 entreprises de plus de 10 salariés parmi 
lesquelles l’entreprise de Travaux Publics JEAN VOISIN à Beaumont-la-Ronce (47 salariés), 
FACONNAGE 37 à Neuillé-Pont-Pierre (46 salariés), SOFACYL à Sonzay (38 salariés), ou encore 
BALZERS à Charentilly (26 salariés). 
 
L’offre de terrains d’activités de la communauté consiste en des zones artisanales de 5 à 20 ha. Les 
plus gros employeurs du territoire sont ainsi le SUPER U de Neuillé-Pont-Pierre (95 emplois) et l’Institut 
Médico Educatif de La Source à Semblançay (80 emplois). Le secteur des services est majoritaire (50 
% des emplois). 
 
 
� UN ESPACE EN VOIE DE « RURBANISATION » : 
 

 

1990 1999 Variation annuelle

Neuillé-Pont-Pierre 1 560 1 763 12

Sonzay 1 085 1 120 2

Semblançay 1 489 1 692 12

Saint Roch 853 871 1

Charentilly 855 987 8

Saint-Antoine-du-Rocher 924 1 096 10

Cerelles 793 982 11

Rouziers-de-Touraine 756 1 038 17

Beaumont-la-Ronce 901 994 5

Pernay 678 865 11

Communauté de communes 9 894 11 408 89

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1990 ET 1999

Source : INSEE, RGP de 1999  
 
L’évolution récente de la population fait état d’une 
accélération de l’augmentation de la population 
communautaire. La Communauté gagnait en 
moyenne 89 habitants par an dans la décennie 
1990 contre 179 aujourd’hui. 
Le phénomène est particulièrement significatif dans 
la partie sud du territoire sur une ligne Pernay - 
Semblançay/ Cerelles. 
Le facteur principal de la croissance est l’excédent 
dû au solde migratoire du fait de l’expansion de 
l’aire urbaine de l’agglomération de Tours.  
Cette « rurbanisation » du territoire affecte 
l’équilibre du milieu rural. Elle engendre un poids 
de population supérieur à l’offre en équipements, 
services et emplois. 
La réponse apportée par la constitution de l’espace 
communautaire consiste en la mutualisation des 
moyens pour répondre aux besoins des habitants. 

Source : Pays Loire Nature 
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C’est en matière d’emploi que le 
déséquilibre se creuse de plus 
en plus. 
Le déficit d’emplois comparé à 
la population active génère 
d’intenses migrations 
domicile/ travail. 
 
Neuillé-Pont-Pierre, chef-lieu de 
canton, accueille des services de 
l’Etat, un collège et une 
moyenne surface commerciale 
qui lui permettent d’avoir 40% de 
ses actifs qui habitent et 
travaillent sur la commune. 
Mais, à l’échelle de la 
communauté, 80 % des actifs 
travaillent en dehors de leur 
commune de résidence. Ce 
chiffre atteint dans certains cas 
les 90 à 91 %. 
 
Considérant le Pays Loire 
Nature, sur une population de 36 
118 habitants en 1999, 5633 
actifs se rendent chaque jour 
vers Tours pour travailler. 

Source : Pays Loire Nature 

 

1999 ACTIFS 1999

(valeurs absolues) (pourcentage)

Neuillé-Pont-Pierre 1 763 725 436 60%

Sonzay 1 120 477 322 68%

Semblançay 1 692 722 580 80%

Saint Roch 871 414 378 91%

Charentilly 987 447 394 88%

Saint-Antoine-du-Rocher 1 096 486 437 90%

Cerelles 982 446 395 89%

Rouziers-de-Touraine 1 038 470 402 86%

Beaumont-la-Ronce 994 396 300 76%

Pernay 865 390 326 84%

Communauté de communes 11 408 4 973 3 970 80%

Actifs travaillant hors commune en 1999

Source : INSEE, RGP de 1999

LES MIGRATIONS DOMICILE/ TRAVAIL EN 1999
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► 1.C DOTER LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE D’UN ESPACE ECONOMIQUE 
STRUCTURANT 

 

Le bassin de vie de Gâtine et Choisilles 
constitue un territoire rural dont la communauté 
souhaite entretenir la vitalité en matière 
d’emploi et d’activité économique comme 
en démographie et en offre de services à la 
population. 
Pour ce faire, l’offre de terrains en zone 
artisanale constitue une réponse locale 
constituée de petits espaces d’activités 
proches des bourgs. 
 
La recherche d’un espace économique de 
premier plan est conduite par les motivations 
suivantes : 
� Développer un pôle économique d’intérêt 

inter-régional, et d’équilibre au Nord du 
département d’Indre-et-Loire, 

� Doter le bassin de vie d’un parc 
« locomotive » en matière d’activité, 

� Tirer partie de la voie ferrée Tours - Le 
Mans pour valoriser l’opportunité fer/ route 
à destination des entreprises. 

Source : Observatoire économique de Touraine 
Distribution des pôles et emplois industriels en Indre-et-Loire et localisation du projet de Parc de l’A28. 

 
La conduite d’une étude de positionnement économique2 a permis d’établir que la demande tertiaire 
restait essentiellement concentrée sur Tours ou sa très proche périphérie (99 % de la demande placée 
en 2003 et 100% en 2004).  

Surface dédiée aux PME-PMI : 16,9 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 3,38 ha

Espace cessible : 13,52 ha

Nombre d'entreprises (2 par hectare) : 27

Nombre d'emplois (20 par établissement) : 541

Surface dédiée à la logistique : 79,4 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 15,88 ha

Espace cessible : 63,52 ha

Espace bâti (40 %) : 254 080 m2

Nombre d'unités de 10 000 m2 : 25

Nombre d'emplois (40 par unité) : 1 016

TOTAL d'emplois projetés : 1 557

Nombre d'emplois projetés dans le secteur PME-PMI :

Nombre d'emplois projetés dans le secteur LOGISTIQUE :

SECTEUR SUD OUEST (96,3 ha utiles)

 
Estimation des emplois générés par le projet - SIAM Centre. 

L’offre de foncier ou d’immobilier de la 
communauté pourrait toutefois 
s’orienter sur deux panels de besoins : 
 
� La demande non satisfaite en 

matière de locaux mixtes 
d’activités (ateliers + bureaux) 
pour des entreprises industrielles, 
artisanales et des PME-PMI. 

� Une demande logistique pour 
des emplacements à proximité de 
l’agglomération de Tours avec 
une façade autoroutière. Ce sont 
par exemple les implantations 
des plateformes La Poste et Lidl 
sur le site d’ISOPARC sur des 
surfaces comprises entre 20 000 
et 30 000 m2. 

                                                      
2 Etude de faisabilité du site d’activités de Neuillé-Pont-Pierre, volet économique, SOFRED, février 2006. 
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Estimation des emplois générés par le projet - SIAM Centre. 

Dans ce contexte, la possibilité d’un 
embranchement fer est de plus en 
plus imposée dans le cahier des 
charges des donneurs d’ordre en 
immobilier logistique. 
Même si l’embranchement fer n’est 
pas mis en service à court terme, les 
prestataires logistiques et les 
investisseurs immobiliers souhaitent 
se positionner sur des sites qui 
présentent un potentiel 
d’embranchabilité. 
 
Plus largement, la communauté et 
le département souhaitent mettre 
en avant l’intermodalité fer/ route 
du projet de Parc de l’A28. 
Cet atout, original, dont la 
faisabilité technique et financière a 
été vérifiée dans le cadre des 
études préalables pourrait se 
révéler particulièrement valorisant 
pour la commercialisation des 
terrains du parc. 

 
Il est délicat d’établir les attendus en matière d’emploi. Les présentes estimations s’appuient sur les 
ratios suivants : 

� En PME-PMI : 2 entreprises par hectare et 20 emplois par établissements, 
� En logistique : 40 emplois par unité de bâtiment de 10 000 m2. 

 
Sur cette base, les perspectives d’emplois sur la première tranche de 96,3 ha utiles au sud-ouest de 
l’échangeur sont de 1500 environ. La seconde tranche, qui sera mise en oeuvre selon les résultats de la 
première, pourrait apporter 2250 emplois à raison de 132,8 ha utiles. C’est un effectif de 3700 à 4000 
emplois qui est attendu au terme de l’ensemble de l’opération, à l’échéance de 10 à 15 ans selon 
la commercialisation des tranches. 
 
Ces estimations sont conditionnées par le nombre et la densité d’établissements accueillis, leurs 
besoins en main d’oeuvre, et l’effectivité de l’implantation de type logistique. 
Cependant, l’exemple de la zone d’activité de Node Park qui comprend 700 emplois sur une surface de 
25 ha, soit 28 emplois à l’hectare contre environ 16 ici, montre le caractère modéré de ces ratios. 
 
En outre, l’Indre-et-Loire connaît une hausse de 2,3 % de ses effectifs salariés en 2006, soit 3 300 
emplois en valeur absolue. Les services génèrent 2 705 emplois de plus en un an, et l’industrie a gagné 
790 emplois entre juin 2005 et juin 20063. 
De plus, la prospection engagée par la communauté et le Conseil Général dans le cadre des études de 
faisabilité, pour apprécier les perspectives d’implantation d’activités sur le site, a donné des conclusions 
plutôt positives. 
 

                                                      
3 Source : La Lettre Valloire, 18 octobre 2006 - ASSEDIC Région Centre. 

Surface dédiée aux PME-PMI : 29 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 5,8 ha

Espace cessible : 23,2 ha

Nombre d'entreprises (2 par hectare) : 46

Nombre d'emplois (20 par établissement) : 928

Surface dédiée à la logistique : 103,8 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 20,76 ha

Espace cessible : 83,04 ha

Espace bâti (40 %) : 332 160 m2

Nombre d'unités de 10 000 m2 : 33

Nombre d'emplois (40 par unité) : 1 329

TOTAL d'emplois projetés : 2 257

Nombre d'emplois projetés dans le secteur LOGISTIQUE :

Nombre d'emplois projetés dans le secteur PME-PMI :

AUTRES SECTEURS (132,8 ha utiles)



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GATINES ET CHOISILLES  RAPPORT DE PRESENTATION 

ZAC MULTISITES - DOSSIER DE CREATION 11

 

► 1.D UNE LOCALISATION STRATEGIQUE AU CARREFOUR DE L’AUTOROUTE 
A28 ET DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°766 

 
 
La localisation du projet se conçoit à une échelle plus large que le 
département. Elle nécessite une relation aisée avec le réseau de 
villes et de pôles d’activités de l’Ouest et du Centre.  
En l’espèce, l’échangeur de l’autoroute A 28 constitue une rotule 
particulièrement intéressante. A l’échelle régionale et nationale, 
il ouvre des liaisons avec l’autoroute A 28 (Le Mans puis Caen), 
l’A 10 (Paris - Bordeaux) et l’A 85 (Angers -Lyon). 
A l’échelle communautaire, la RD 766 forme un axe Est/ Ouest qui 
irrigue le Nord du territoire. La perpendiculaire que constitue la RN 
138 (route du Mans) draine l’espace du Sud au Nord. 

 
 

 
Carte synthétique du réseau d’infrastructures du Nord de l’Indre-et-Loire, SIAM Centre. 

 
Aujourd’hui, dans l’attente de l’ouverture du tronçon de Langeais de l’autoroute A 85, la RD 766 assure 
une fonction de transit Est/ Ouest du département, entre Château-Renault et Angers. 
Par sa vocation logistique et son envergure, le projet de parc d’activités de l’échangeur A 28 va générer 
un trafic poids lourds qui se portera essentiellement sur le réseau autoroutier, en particulier pour les 
échanges Nord/ Sud (Paris/ Le Mans - Bordeaux/ Lyon).  
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Cependant, considérant les relations transversales Est/ Ouest, même si l’ouverture complète de l’A85 
vers Angers est programmée pour le premier trimestre 2007, il convient de prévoir un renforcement de 
la fluidité de la RD 766. 
 
Les moyens mis en oeuvre par le Conseil Général pour y faire face et répondre aux besoins actuels 
sont de trois ordres : 
 

1. Contournements des agglomérations : 
� Beaumont-la-Ronce : travaux en cours - mise en service prévue en 2007 
� Neuillé-Pont-Pierre : mise à l’enquête publique du projet en 2007 - mise en service en 2011 
� Château-la-Vallière : APS en septembre - travaux entre 2008 et 2009 - mise en service 

2010 
 

2. Sécurisation et amélioration de la voie : 
� Etude de faisabilité en cours pour ménager des créneaux de dépassement entre Château-

la-Vallière et Château-Renault. 
 

3. Franchissement de la voie ferré par la RD 766 sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre : 
� La dénivellation du passage à niveau est prévue : mise à l’enquête publique de la DUP en 

2007 - études en 2008 - travaux en 2009-2010. 
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DEUXIEME PARTIE 
DESCRIPTIONS DES SITES 
ET DE LEUR ENVIRONNEMENT 
 
 
 

► 2.A LA SITUATION DU PROJET 
 

 

Le secteur concerné par la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) du Parc d’activités de l’échangeur 
A 28 est situé au Nord de l’agglomération 
tourangelle sur la commune de Neuillé-Pont-
Pierre, dans un site aujourd’hui agricole. 
Le secteur préalablement étudié couvre une 
superficie d’environ 450 ha et a conduit à 
retenir un périmètre de ZAC de 285 ha qui 
s’organise autour de l’échangeur autoroutier de l’A 
28 (Tours – Le Mans), de la RD 766 (liaison 
interrégionale Blois – Angers), et de ligne SNCF 
Tours – Le Mans (secteur sud-ouest uniquement). 
 
 
 
 
 
Carte de localisation du périmètre d’étude et du 
périmètre de la Z.A.C. (THEMA Environnement). 

 
Plusieurs écarts ou exploitations agricoles sont situés dans le périmètre d’étude qui a été établi 
par la Communauté de Commune en février 2006 : « le Clot », « Boulnay », « les Vallées », « la 
Giraudière », « la Noue », « la Chênaie » et « les Cartes ». D’autres sont situés aux abords proches du 
projet. Ce sont  au nord-ouest « la Garencerie », « la Crépinière » et « Chaufournais »,  au sud-ouest 
« la Chevrière » et « les Marineries », au sud-est « la Rougerie », et au nord-est  « Beaulieu Château » 
et « le Coudray ». 
 
L’Escotais et le Long constituent les principaux milieux récepteurs de la zone d’activité projetée. 
Ces cours d’eau, orientés sud – nord, se jettent dans le Loir. Le sud et l’ouest de la zone d’étude sont 
actuellement drainés vers le ruisseau de la Chevrière, affluent rive droite de l’Escotais au droit du lieu-
dit « Launay ». Le nord et l’est de la zone d’étude sont quant à eux drainés vers le Long par 
l’intermédiaire de fossés rejoignant les ruisseaux de Mauny au nord-est et de l’Etang Guillard à l’est. 
 
 

► 2.B L’OCCUPATION DU SOL 
 
Le secteur envisagé pour l’implantation de la future zone d’activités a une vocation essentiellement 
agricole. L’habitat est peu représenté sur la zone hormis au droit des fermes. On rappellera que la zone 
est traversée par l’A28 et que l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre y joue un rôle central. 
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Sur la zone d’étude, on note les éléments suivants : 
 

� des écarts (implantés aux lieux-dits « la Garennerie* », « le Clot », « Boulnay », « les Vallées*», 
« La Chênaie », « la Perrière », « les Cartes* » et « la Noue* » (*exploitations agricoles). 

� des terrains cultivés qui occupent la majeure partie du site,  
� des boisements constitués par des bosquets de feuillus,  
� des mares (11 mares sur la zone d’étude dont seulement 7 comprises dans la zone 

d’aménagement stricte). 
� des infrastructures de transport notamment l’A 28, la RD 766, la RD 2, des chemins ruraux 

et la voie ferroviaire Tours – Le Mans..  
� Un léger vallon au droit du ruisseau de la Chevrière qui présente une occupation du sol plus 

diversifiée (prairies, boisements, faciès d’écoulement naturels…).  
 
Lors des prospections de terrain, une attention particulière a été portée aux espèces végétales 
patrimoniales pouvant bénéficier d’un statut de protection. On notera qu’aucune espèce de ce type n’a 
été identifiée sur le site. 
 

 
Carte d’occupation et d’organisation de l’espace (SIAM Centre). 
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► 2.C LE PAYSAGE EXISTANT 
 
Le site concerné par l’implantation de la ZAC du parc d’activité de l’échangeur A 28 est une zone de 
cultures agricoles. Le site s’organise autour du nouvel échangeur de l’autoroute A 28 à Neuillé-Pont-
Pierre (Tours – Le Mans) et de la RD 766 (Blois – Angers).  
 
Le secteur peut être défini comme une seule et unique entité paysagère. Le paysage est ouvert et la 
trame bocagère est réduite à néant. Quelques bosquets et bâtiments ponctuent le paysage. 
Sa position de plateau et son occupation du sol offrent des perspectives « longues » où les 
infrastructures précédemment citées restent discrètes car sans relief (implantées au niveau du terrain 
naturel ou en déblais).  
 
Le site s’appréhende facilement à partir des voies de circulation qui, par ordre d’importance, sont 
l’autoroute A 28, la RD 766, la RD 2 et la VC°10. Les perceptions s’organisent en fonction des 
massifs boisés qui offrent différentes profondeurs au paysage. Autour de l’échangeur, la 
topographie peu marquée conforte ces perceptions. A contrario, le long de la RD 2 le secteur Nord-Est 
se différencie par une topographie plus marquée. Au sud-ouest la déclivité douce, mais néanmoins 
marquée, du vallon de la Chevrière, vient naturellement limiter le site. 
 
Plusieurs écarts sont situés sur le secteur d’étude : « le Clot », « Boulnay », « les Vallées », « la 
Giraudière », « la Noue », « la Chênaie » et « les Cartes ». L’architecture des principaux bâtiments est 
dans l’ensemble traditionnelle. Elle est parfois accompagnée de bâtiments plus récents. Ces écarts ont 
dans l’ensemble un accompagnement végétal réduit hormis ceux des lieux-dits « la Giraudière » et « la 
Chênaie ». Ce dernier présente un parc paysager caractérisé par des arbres anciens notamment un 
Séquoia géant de taille remarquable. 
 
On trouve plusieurs écarts aux abords proches du projet : 

� au nord-ouest : « la Garencerie », « la Crépinière » et « Chaufournais »,  
� au sud-ouest : « la Chevrière » et « les Marineries »,  
� au sud-est : « la Rougerie », 
� au nord-est : « Beaulieu Château » et « le Coudray ». 

 
 

► 2.D LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
 
Le site est structuré autour de deux grands axes routiers et d’un axe ferroviaire : 
 

� La RD 766 entre Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce (liaison Angers – Blois) 
partage le site selon un axe est-ouest. Cet itinéraire présente un trafic routier modéré marqué 
par un pourcentage de poids lourds assez élevé. Il constitue néanmoins un barreau de liaison 
est/ouest du nord du département, essentiel à la circulation régionale. 
 

� L’A 28, ouverte depuis décembre 2005, permet la liaison entre les nœuds autoroutiers du 
Mans au nord et de Tours au sud. Le tronçon Ecommoy - Tours vient compléter l'autoroute 
Alençon-Le Mans-Tours, concédée à Cofiroute. Cette partie de l’A28 constitue un maillon 
essentiel de l'axe Calais-Rouen-Bordeaux-Bayonne, qui offre dorénavant une solution 
alternative au trafic de transit entre le nord de l’Europe et la péninsule ibérique, sans passer 
par la région parisienne. L’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre permet de relier le centre ville de 
Tours en ¼ d’heure et celui du Mans en 1/2 heure. 
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� La ligne ferroviaire Tours – Le Mans est utilisée pour le trafic des passagers et le fret. Des 
Train Express Régionaux (TER) desservent la Gare de Neuillé-Pont-Pierre aux heures 
d’embauches et de débauches (6 horaires vers Le Mans et 6 vers Tours). Pour ce qui 
concerne le fret, Réseau Ferré de France (RFF) étudie actuellement l’amélioration de la 
liaison Caen / Alençon / Le Mans / Tours. En outre, cet axe ferroviaire permet le 
raccordement sur des lignes spécifiques fret vers Chartres et Saumur. 

 

 
Carte du réseau d’infrastructures de transports (SIAM Centre) 

 
 
En terme de desserte locale, le site est limité à l’est par la Route Départementale n°2 qui relie Neuvy-le-
Roi au nord à Rouziers-de-Touraine au sud. Cet itinéraire appartient au réseau secondaire et bénéficie 
d’une circulation modérée (environ 700 véhicules par jour). 
La partie sud-ouest de la zone d’étude est traversée par la voie communale (VC) n°10 qui relie la RD 
766 à la RD 28 (Neuillé-Pont-Pierre / Rouziers-de-Touraine) au droit du passage à niveau du lieu-dit « 
la Tremblaye ». Cette voie dessert les hameaux des lieux-dit « Boulnay », « Les Vallées » et « les 
Marineries ».  
 
Enfin, l’ensemble de la zone d’étude est actuellement bordée et traversée par des chemins ruraux de 
desserte qui relient les hameaux de « la Giraudière », « Boulnay », « les Vallées », « les Marineries» et 
« le Clot » au sud-ouest, la ferme de « la Garancerie » au nord-ouest, les fermes de « la Chênaie » et « 
les Cartes » au nord-est, et la ferme de « la Noue » au sud-est. 
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TROISIEME PARTIE  
INDICATION DU PROGRAMME 
PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS 
& PROJET D’AMENAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► 3A LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
  
 
La Z.A.C. porte sur une surface totale de 285 ha. Le programme prévisionnel des constructions s’appui 
sur un Coefficient d’occupation du Sol (C.O.S.) global de 0,30. 
Le C.O.S. de 0,30 permet d’établir un programme prévisionnel de constructions de 855 000 m2 de 
S.H.O.N. (Surface Hors Oeuvre Nette). 
 
Ce programme s’étale dans le temps selon deux grandes phases : 
 

��  Une première phase de 132,5 ha : localisée au Sud-Ouest de l’échangeur A 28, 

��  Une seconde phase de 152,5 ha : localisée sur les trois autres quarts de l’échangeur A 28 
(Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est). 

 

Le programme de constructions envisagé est donc le suivant  : 
 

��  397 500 m2 de SHON pour une première phase de 132,5 ha, 

��  457 500 m2 de SHON pour la seconde phase et les tranches ultérieures formant un total 
de 152,5 ha. 
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► 3B LE PROJET D’AMENAGEMENT 
 
 

��  LA PHASE D’ETUDES DE FAISABILITE : 
 
Dans le cadre des études de faisabilité, la Communauté a mené une démarche prospective sur la 
programmation de l’opération. Les conclusions du volet économique traité par un cabinet spécialisé 
(SOFRED) ont été les suivantes : 
 

� Différencier le projet de Gâtine et Choisilles en intégrant dès l’amont les possibilités 
d’embranchement fer sur la ligne Tours-le Mans ; 

� Développer un partenariat avec un opérateur pour créer un parc logistique locatif ; 
� Mettre le projet de manière progressive sur le marché des terrains d’activités. 

 
Ces conclusions ont permis au maître d’ouvrage d’établir sa stratégie de développement du parc 
d’activités qui consiste à : 
 

� Mettre en oeuvre une stratégie d’accueil d’entreprises équilibrée et viable par une première 
phase d’environ 100 ha pour laquelle il convient de concentrer l’ensemble des atouts du Parc 
à savoir :  

� Prévoir un secteur logistique locatif d’envergure (30 à 50 ha). 
� Disposer de terrains à destination de PME-PMI  pour environ 15 

à 20 ha. 
� Accompagner l’accueil des entreprises par une offre de  

services sur une surface d’environ 4 ha. Ces équipements sont à 
destination des actifs (restaurant interentreprises, crèche, 
équipements communs) ou des entreprise (mutualisation de 
moyens : salles de réunion...). 

� Etre en position de proposer l’intermodalité fer/ route dès la 
première phase. 

� Considérer dès aujourd’hui la constitution d’un parc sur une surface globale de 250 à 300 ha, 
� Poser dès aujourd’hui, dans une approche globale, les conditions d’intégration dans 

l’environnement de l’ensemble du projet.  
 
Le 6 février 2006, le Conseil Communautaire a donc défini un périmètre d’étude englobant les quatre 
quarts de l’échangeur de l’A 28 sur une surface de 450 ha. 
 
 

��  LA PHASE D’ETUDES PREALABLES : 
 
Les études préalables à la création de la Z.A.C. aboutissent aux conclusions suivantes : 
 

� La constitution de limites à l’opération par :  
� L’intégration paysagère du projet par l’insertion dans des bois 

existants ; 
� La volonté de préservation des vallons de la Chevrière au Sud-

Ouest et du ruisseau de Mauny au Nord-Est ; 
� La volonté d’affecter le moins de résidents ou d’exploitations 

agricoles possible (directement ou indirectement). 
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� L’établissement d’un phasage dans le temps : la maîtrise foncière au sud-ouest de 
l’échangeur permet d’y développer une première phase d’aménagement ; 

� La constitution d’un plan de circulation : qui établi notamment les conditions de 
raccordement à la route départementale n°766 et la préservation des accès existants ; 

� La volonté de projeter dès aujourd’hui un Parc d’activité complet  : qui amène à 
programmer une opération d’aménagement pour l’implantations d’entreprises sur les quatre 
quarts de l’échangeur A28 de Neuillé-Pont-Pierre ; 

� La programmation d’équipements hydrauliques en 2 points bas : Les 2 bassins versants 
de La Chevrière (au sud-ouest) et du Long (au Nord-Est) imposent de réaliser 2 secteurs 
techniques pour la retenue et le traitement des effluents. 

 
 

��  PROGRAMME ET PLAN D’AFFECTATIONS : 
Le programme de l’opération a été décliné dans l’espace selon un plan d’affectation par secteurs : 
 

��  EY - Un secteur logistique et industriel d’environ 180 ha : Il constitue l’espace économique le 
plus important du projet. 30 à 50 ha pourraient être cédés à un investisseur promoteur en logistique. 
Au Sud-Ouest, il serait positionné en accroche sur l’embranchement ferroviaire. 

��  EF - Un secteur ferroviaire d’environ 18,5 ha : Affecté à la réalisation d’un embranchement fer, il 
représente l’opportunité de doter le département d’un parc d’activité inter-modal rail/ route. 

��  EX - Un secteur PME-PMI d’environ 45 ha : Il est destiné à des PME-PMI en recherche d’espace, 
de bonnes conditions de transport, et de services. Il occupe 3 sites à l’interface entre la partie 
logistique du projet et les habitants riverains. 

��  ES - Un secteur équipements et services d’environ 4 ha : Il vise à apporter un haut niveau de 
services aux entreprises du Parc (restaurant interentreprises, halte garderie, salle de conférence, 
hébergement...). 

��  ET - Deux secteurs techniques d’environ 27 ha : Positionnés aux deux points bas du projet (au 
Sud Ouest et Nord Est) ils sont réservés aux équipements hydrauliques de traitement et de 
rétention des effluents du parc. 

 

 

A l’intérieur du périmètre d’étude de 285 ha, le 
projet représente une surface opérationnelle 
d’environ 275 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction du programme en plan 
d’affectation, SIAM Centre. 
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► 3C LE SCHEMA D’AMENAGEMENT RETENU 
 
Les études préalables à la création de la Z.A.C. ont permis de finaliser le schéma d’aménagement issu 
des études de faisabilité. Ce faisant, les principes de plan de circulation, d’organisation 
fonctionnelle entre les différents types d’entreprises, et enfin d’accompagnement paysager et 
environnemental du projet ont pu être établis. Ils seront précisés dans le dossier de réalisation 
par les pièces « Programme des équipements publics » (PEP) et « Cahier des Prescriptions 
Architecturales et Paysagères » (CPAP qui sera remis à chaque entreprise qui s’implante). En terme 
réglementaire, les dispositions et principes d’aménagements présentés devront être intégrés au 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Neuillé-Pont-Pierre. 
 
 

��  1. PLAN DE CIRCULATION 
 

��  Plan de circulation général : 
 
Le plan de circulation général du Parc d’activités s’appui sur l’axe de la route départementale n°766. 
Compte-tenu de la fonction de transit Est-Ouest que supporte la voie d’une part, et de la nécessité de 
maintenir sa fluidité d’autre part, il n’apparaît pas souhaitable d’ajouter des carrefours supplémentaires 
aux deux giratoires existants de l’échangeur. Aussi, le plan de circulation retenu consiste : 

� Dans la première phase et plus généralement à l’Ouest de l’A 28: à reprofiler le giratoire 
Ouest de l’échangeur en l’étirant,  

� Dans la seconde phase à l’Est de l’A28 : à augmenter le gabarit du giratoire Est, 
� Ce dispositif pourra être renforcé par la création de bretelles d’entrées ou de sorties sur la 

voie dans le sens de la circulation. 
 

 

Un objectif de gestion locale des flux du 
Parc d’activité qui se traduit donc par : 
 
� Le reprofilage et l’extension des 

giratoires de l’échangeur ; avec des 
bretelles d’accès/ sorties. 

 
� A l’Est de l’échangeur : l’absence 

de sortie du parc autre que sur la RD 
766. 

 
� A l’Ouest de l’échangeur : le 

maintien de l’accès agricole de la 
Garencerie et le remaniement de la 
petite route des Marineries 
uniquement pour les véhicules légers. 

 
Ces principes visent à coordonner le plan 
de circulation général avec la vocation 
autoroutière et ferroviaire du projet, et 
empêcher le trafic poids lourds 
d’emprunter les voies communales. 
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��  Principe d’accès et de raccordement à la RD 766 : 

 
 
Le principe d’accès et de raccordement à la RD 766 est le suivant : 

� En rouge figurent les accroches des voies primaires de la zone d’activités aux 
giratoires de l’échangeur, 

� En orange figurent les bretelles d’entrée depuis Beaumont-la-Ronce à l’Est et Neuillé-
Pont-Pierre à l’Ouest vers les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest, et de sorties vers 
Beaumont-la-Ronce à l’Est et Neuillé-Pont-Pierre à l’Ouest depuis les secteurs Sud-Est et 
Nord-Ouest. 

 
Ce dispositif vise à ne pas perturber la fluidité de la RD 766 et, en terme de circulation, à limiter les 
croisements et les tourne-à-gauche. Il devra être accompagné par un traitement des abords de la route 
départementale qui affirme le caractère urbain de l’environnement et incite au ralentissement de la 
circulation. 
 

  
Organisation actuelle des circulations dans le 
secteur Sud-Ouest de l’opération (voie communale 
en trait plein et sentiers agricoles en pointillés). 

Organisation projetée des circulations dans le 
secteur Sud-Ouest de l’opération (voie primaire du 
Parc d’activité et sentiers projetés en rouge). 
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Le secteur Sud-Ouest de l’opération présente des « perméabilités » avec les circulations riveraines. 
Malgré la volonté de retourner les flux de poids lourds sur l’échangeur, il convient de préserver ou de 
rétablir les raccordements existants. Pour ce faire, les sentiers agricoles seront maintenus voir 
complétés, de sorte que, par des fossés ou noues, ils concourent à la circulation des eaux pluviales 
vers les points bas. Ce réseau de sentier permettra l’entretien des différentes emprises publiques du 
projet. De plus, au sud, la voie primaire, quel que soit sont tracé, devra comprendre un 
prolongement selon un profil de voie secondaire pour relier la route des Marineries, et rétablir la 
liaison qu’assure de la voie communale existante. 
 
 

��  Voies primaires et secondaires : 
 
A l’intérieur du Parc d’activités, le paysagement principal sera assuré par le réseau de voies primaires 
et secondaires. Les ouvrages à réaliser devront permettre des déplacements sûrs et confortables pour 
tous les modes de circulation.   
 
Leur aménagement doit être simple et cohérent : 

� En accompagnement, des haies vives comptant des essences spontanées ou 
subspontanées seront à implanter en limite de parcelle. Néanmoins lorsque l’espace 
manque, ces haies vives pourront être remplacées par des haies taillées mono spécifiques 
(constituées d’une seule essence), de charme, d’aubépine, de viorne tin, de chalef, … Toutes les 
essences, de type thuya, cyprès de Leyland, Laurier du Caucase, …, sont à proscrire.  

� Pour éviter l’effet de couloir, la haie peut disparaître au profit d’un alignement d’arbres qui 
proposera une ouverture sur les bâtiments d’entreprise de la ZA. Néanmoins, ces arbres 
devront être de haut jet, formés en pépinière, pour permettre le passage des poids lourds sous 
leur frondaison, et ainsi proscrire toute taille drastique onéreuse à terme.  
La sélection de l’essence sur tige sera libre, mais elle doit répondre à un projet global cohérent. 

 

 

 

 

 
 
Principes d’aménagement des voies 
primaires et secondaires, 
ARBRESSENCE, paysagistes. 
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��  Traitement de la RD 766 au regard du recul de 75 mètres (loi Barnier) : 
 

 

Le recul de 75 mètres tout le long de la voie est 
inadapté à la séquence urbaine que va créer le 
projet. 
Aussi, il est envisagé de substituer au recul par 
rapport à l’axe un dispositif paysager composé : 
� d’une emprise publique définie par des 

coupes d’aménagement, 
� d’une emprise privative définie par le recul 

des bâtiments par rapport à la limite 
d’emprise publique. 

 
 
 
Quelques soient les séquences envisagées, l’emprise publique se compose d’abord d’une largeur 
« routière » de 13 mètres environ. Elle comprend la chaussée plus les accotements. Ensuite, de 
chaque côté, s’ajoute le  traitement des abords de la voie. Il consisterait en un espace paysager et 
fonctionnel (écoulement des eaux et bande cyclable) dissymétrique. Sa largeur serait en effet de 9 m 
sur la rive Nord et 7 m sur la rive Sud : 

� Au Nord : à l’exception de la section localisée au droit de la coupe C1, il est projeté une 
réserve de 5 mètres pour un élargissement de la route départementale. Cette réserve 
ajoutée à une bande de plantations de 4 mètres produirait une largeur publique totale de 
15,50 m depuis l’axe sur une rive (13m /2 + 9m). 

� Au Sud : sur l’autre rive, une bande cyclable de 4 mètres à laquelle s’ajoute une bande de 
plantations de 4 mètres produirait une largeur publique de 13,50 m depuis l’axe (13m /2 + 
7m). 
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La volonté de marquer le caractère urbain aux abords du Parc d’activités dans un soucis de 
prospect par rapport aux hauteurs de bâtiments porte à prescrire les reculs suivants : 

� Depuis Neuillé-Pont-Pierre : 30 mètres au droit des coupes C1 et C2 considérant la position 
d’entrée de zone et la hauteur des constructions de 12 m en secteur EX et 20 m en secteur 
EY, 

� Puis, en coupe C3, 20 mètres au sud dans le secteur ES à vocation de services, et 30 
mètres au Nord dans le secteur EY à vocation logistique, 

� Depuis Beaumont-la-Ronce : 30 mètres au droit des coupes C4 et C5 considérant la 
position d’entrée de zone et la hauteur des constructions de 20 m en secteur EY, 

 
Aussi, les dispositions d’urbanisme, de paysage, d’architecture et d’environnement portent à mettre en 
place un système de recul par rapport à l’axe de la RD 766 qui ne soit pas un linéaire de 75 
mètres, mais un retrait dissymétrique selon les modalités suivantes : 
 

� 43,50 m environ au Sud de la RD 766 en coupe C1 et C2, 
� 45,50 m environ au Nord de la RD 766 en coupe C2 et C3, 
� 33,50 m environ au Sud de la RD 766 en coupe C3 pour établir un pincement au droit du 

secteur services, 
� 43,50 m environ au Sud de la RD 766 en coupe C4 et C5, 
� 45,50 m environ au Nord de la RD 766 en coupe C4 et C5, 

 

 
 
Du fait des accès par l’arrière des lots situés en façade de la RD 766, le recul ramené de 75 mètres à 
un retrait de 33,50 à 45,50 environ consiste à mettre des bâtiments au premier plan plutôt que les 
stockages. Les prescriptions architecturales envisagées sont les suivantes :  

� Les bâtiments de grand volume (de logistique par exemple) seront à implanter en priorité 
en bordure d’autoroute, laissant libres les parcelles au cœur de la ZA ou en bordure de la 
route départementale, destinées à accueillir des moyennes et des petites entreprises.  

� Les couleurs vives des bâtiments seront à proscrire. Il sera préférable de s’orienter vers 
des teintes claires puisque la ZA s’implante au cœur d’un paysage plutôt ouvert.  

� La surenchère, d’enseignes de signalétique ou publicitaires illuminées ou non, visibles 
depuis l’autoroute ou depuis la route départementale, devra être évitée. 
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2. ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER : 
 
Le parti paysager du projet repose sur un principe d’occupation du sol et un principe 
d’accompagnement végétal. 
Le premier consiste, par les contours de l’opération, à préserver tout ce qui, dans l’existant, est de 
nature à intégrer le projet. En ce sens, il est établi que le vallon de la Chevrière, les Bois de Boulnay et 
de Gageard doivent être préservés. Dans le vallon de la Chevrière, seuls les installations et ouvrages 
hydrauliques seront admis, dans un souci d’intégration à l’environnement. 
 
Le second est un principe d’accompagnement qui se décline en 5 points : 
 

� les biotopes à préserver ou créer de type masse boisée ; 
� les cordons biologiques ; 
� les bandes de protection végétale ; 
� les lisières de boisement à enrichir ; 
� les bassins d’eaux pluviales à vocation de biotope humide. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma d’aménagement du projet de parc 
d’activités de Gâtine Choisilles, ARBRESSENCE, 
paysagistes. 

 

��  Boisements : 
Les masses boisées existantes ou à créer, de petite ou de grande ampleur, sont préservées de façon à 
insérer au mieux les bâtiments d’entreprise. Les arbres qui jouent déjà leur rôle d’écran seront 
maintenus, sachant que d’autres seront à planter. 

 

 
Milieu écologique primordial, la masse boisée s’intégrera à terme dans un 
maillage de haies. Ainsi la petite faune pourra se déplacer d’un milieu à 
un autre. 
 
Exemple : le Bois Gageard au sud de l’opération, le long de l’A28. 
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��  Principe de « masses végétales sur les contours du parc d’activités » ou corridor 
biologique : 

Il s’agit d’une bande végétale de protection composée d’essences variées de la strate arborée et 
arbustive, qui facilite le déplacement de la faune d’un biotope à un autre. 
 
D’une largeur d’environ 25 mètres, cette bande végétale s’implante généralement en bordure de voie ou 
en limite de parcelle, proposant ainsi un parcellaire à l’échelle des futurs bâtiments d’entreprise. Elle est 
à planter en quinconce et doit compter au minimum cinq à sept essences différentes. Néanmoins, elle 
n’est pas similaire sur l’ensemble du territoire considéré, on notera des portions différentes, organisées 
selon les biotopes4 qu’elle relie (boisements, bassins d’eaux pluviales,…). 
 

   
Illustrations du principe de masses végétales de type « cordon biologique », ARBRESSENCE 
paysagistes. 
 
 

��  Lisières à enrichir : 

 

En limite des boisements existants, une plantation 
d’herbacées et d’arbustes locaux de lisière sera associée à 
une noue. Elles enrichiront le milieu et permettront d’assurer 
la continuité du réseau d’écoulement des eaux et du maillage 
des cordons biologiques. 
 
 
 
Illustrations du principe de lisière à mettre en oeuvre le long 
des boisements, ARBRESSENCE paysagistes. 

 
 
 

��  Traitement de la façade sur l’autoroute A 28 sous forme de « bande de protection 
végétalisée » : 

 
Le retrait des bâtiments d’entreprises par rapport à l’axe de l’A28 (100m) nécessite un traitement 
paysager du premier plan du parc d’activité. 
 
L’objectif est d’éviter l’effet vitrine confu d’une multitude d’entreprises. Il s’agira de mettre en 
avant l’image verte du parc, sans pour autant cacher les activités. Les bâtiments d’entreprises devront 
être visibles dans cet environnement. Pour ce faire, les 100 mètres de recul, qui seront partagés entre 
espace public et espace privatif dans des proportions qui restent à définir, seront aménagés par des 
plantations. 
 

                                                      
4 Biotope : aire géographique correspondant à un groupement d’êtres vivants (végétal ou animal) soumis à des conditions 
relativement constante (déf : Larousse). Exemples : les masses boisées, les retenues d’eau... 
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Les plantations envisagées sont :  
� de type herbacée, grâce à un semis de prairie fleurie à l’échelle du grand paysage (parcelle 

agricole) ; 
� de type arbustive, grâce à la mise en place d’associations végétales pouvant également 

s’apparenter à un cordon biologique ; 
� de type arborée, grâce à la plantation d’un alignement d’arbres de haut jet au port libre, en 

accompagnement des bâtiments d’entreprise. 
 

   
Illustrations du principe de bande de protection végétalisée par sujets en alignement et prairie fleurie, 
Par A10, La Chaussée-Saint-Victor (41). 
 
 

��  3. MAITRISE ET GESTION DES EAUX PLUVIALES : 
 
Le plan d’aménagement comprend des espaces techniques pour accueillir les dispositifs de traitement 
des effluents aux points bas des principaux thalwegs. Au Sud-Ouest, par exemple, il s’agit d’un réseau 
de 4 tampons hydrauliques : Bois de Boulnay, bordure A28, Bois Gageard, et route des Marineries. Ces 
derniers aboutissent au point bas général du secteur sud-ouest dit « secteur technique » par des 
«cordons biologiques» dont les noues acheminent les eaux. 
Le secteur technique recueille l’ensemble de ces eaux pour en achever le traitement et la retenue. 
 
Ces réserves devront être aménagées en fonction des principes techniques suivants : 

� Dispositifs de décantation des eaux pluviales suffisamment dimensionnés pour garantir un 
abattement optimal de la charge polluante ; 

� Lagune de stockage des eaux usées traitées pour optimiser la valorisation des eaux 
(arrosage) et limiter le rejet vers le milieu naturel ; 

� Intégration paysagère des aménagements ; 
� A l’aval des dispositifs EP, mise en place d’une zone de transition écologique susceptible 

d’améliorer la qualité des eaux rejetées (noue enherbée permettant une restitution diffuse 
des eaux). 

 
Considérant leur intégration dans le paysage, des bassins de récupération des eaux de pluie seront 
implantés « en cascade » aux différents points bas du site, pour éviter la mise en œuvre de modelés de 
terrains peu respectueux de l’environnement. Ils sont créés à l’emplacement des mares actuelles de 
façon à les conserver, voire enrichir ces biotopes existants, et de façon à gérer les eaux de pluie par 
portions d’espace et en un point bas unique.  

  
Illustrations du principe d’insertion des bassins de rétention, ARBRESSENCE paysagistes. 
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QUATRIEME PARTIE  
RAISONS POUR LESQUELLES 
LE PROJET A ETE RETENU  
AU REGARD DE L’INSERTION DANS LE SITE  
 
L’opération a pour objet d’aménager à destination d’activité économique environ 230 ha dans un 
périmètre de Z.A.C. de 285 ha autour de l’échangeur autoroutier de l’A28 situé sur la commune de 
Neuillé-Pont-Pierre. 
 
L’opération d’aménagement prend en compte les enjeux d’insertion dans le site au titre de trois 
thèmes essentiels : 

��  La programmation, 

��  Le périmètre de la Z.A.C. et le schéma d’aménagement, 

��  L’environnement et le cadre de vie, 

��  Le POS/ PLU en vigueur, 

��  La prise en compte des impacts sur l’environnement. 
 
 

► 4.A AU REGARD DE LA PROGRAMMATION 
 
La programmation intègre les principes suivants : 
 

��  La localisation du projet correspond aux attendus de l’opération. Le parc de l’A 28 est un projet 
d’envergure positionné en rapport direct avec deux infrastructures autoroutière et ferroviaire 
d’échelle nationale.  

��  L’aménagement de terrains à vocation d’activité : l’objectif de la communauté est de proposer 
93,6 ha en première phase et 132,8 ha en seconde pour l’accueil d’entreprises. Compte tenu de 
ces objectifs, les études préalables ont permis d’établir les emprises nécessaires à l’opération ; soit 
132,5 ha en phase 1 et 152,5 ha en phase 2. 

��  Le phasage intègre le paramètre du foncier considérant que la communauté maîtrise les terrains 
sur environ 100 ha dans le secteur Sud-Ouest de l’échangeur. 

 
Afin de conserver la maîtrise des choix fondamentaux de l’aménagement, la commune a souhaité 
mettre en œuvre cette opération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 
Le projet a fait l’objet de différentes variantes d’aménagement. La concertation publique a été menée en 
2006 afin de présenter les grandes orientations du projet de ZAC aux habitants et recueillir leur avis. 

 
 
► 4.B AU REGARD DU PERIMETRE ET DU SCHEMA D’AMENAGEMENT 
 
Le parti d’aménagement architectural et paysager s’appuie sur les éléments suivants : 
 

��  Le périmètre a été établi de sorte que l’opération se limite à l’espace ouvert qui borde les quatre 
quarts de l’échangeur. Ainsi, le parc d’activité ne dépasse pas les boisements qui structurent le 
grand paysage. 
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��  Les contours de la Z.A.C. ont été définis de sorte que les habitations ou exploitations agricoles 
soient incluses dans l’opération ou suffisamment éloignées des activités, avec un minimum de 50 
mètres. Compte-tenu de la bande de plantations de type « masse végétale » de 25 mètres de large 
qui est prévue sur les limites du projet, le recul minimum est porté à 75 mètres (auquel s’ajoutera un 
recul obligatoire des constructions de 10 mètres minimum). 
Exemples de reculs par rapport à la limite des secteurs accueillant des entreprises : Les Cartes : 50 
mètres du bâtiment le plus proche, La Noue : 100 mètres de l’habitation, Chaufournais : 120 mètres 
du bâtiment le plus proche, La Petite Giraudière : 200 mètres. 
 

��  Le schéma d’aménagement comprend cinq dispositifs d’intégration paysagère qui portent 
notamment sur les arrêtes de l’opération (maintien de boisements, masses végétales sur les limites 
de la Z.A.C., bande de protection végétalisée en façade de l’autoroute A 28, lisières boisée à 
enrichir, intégration topographique et paysagère des bassins de rétention des eaux de pluie et des 
ouvrages de traitement des effluents). 

 

��  Le plan de circulation s’appui sur les giratoires existants de l’échangeur avec des bretelles 
d’entrée ou de sortie en sens unique sur la RD 766. Ce dispositif vise à garantir : 

� La fluidité du trafic sur la route départementale ; 
� La simplicité du plan de circulation ; 
� L’incitation à l’usage de l’autoroute A 28 pour les usagers du Parc d’activité (notamment les 

poids lourds) ; 
� La maîtrise des impacts sur les voies communales alentour. 

Par ailleurs, l’opération maintient les sentiers ruraux existants. Seule la voie communale n°10 aura 
un débouché routier depuis la zone d’activité pour desservir l’exploitation agricole des Marineries, et 
conserver ainsi l’accès à la RD 766 qu’assure la route communale. 
La diminution du retrait de 75 mètres par rapport à la route départementale n°766 prend néanmoins 
en compte une bande de 5 mètres pour un éventuel élargissement de la voie. En outre, il 
correspond à la mise en oeuvre d’un aménagement paysager complet du tronçon selon des 
séquences. 
 

 
 

► 4.C AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 
Parmi les variantes étudiées, le présent projet a été retenu parce qu’il intègre les éléments suivants : 
 

��  Une procédure publique d’aménagement qui permet d’engager une concertation préalable avec 
les habitants, et un projet global, pourvu d’un phasage, qui peut évoluer dans le temps. 

��  Une localisation opportune qui permettrait de développer une plateforme d’activité économique 
intermodale fer/ route. 

��  Un phasage dans le temps qui permet d’informer clairement les usagers, habitants, et riverains du 
site sur la destination des terrains et le déroulement de l’opération.  

��  Un périmètre rigoureusement défini de sorte à asseoir les contours du Parc d’activité sur des 
limites durables (boisements, vallons, voies ou sentiers agricoles existants). 

��  Un plan de circulation adapté qui vise à « retourner » les trafics induits sur l’échangeur de 
l’autoroute A 28. 

��  Des dispositifs d’aménagement paysagers différenciés pour tenir compte de la variété des 
conditions d’intégration dans l’environnement existant. 

��  Des secteurs techniques particuliers qui ont été positionnés aux points bas du périmètre de 
Z.A.C. pour assurer la rétention et le traitement des effluents du Parc d’activités. 
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►4.D AU REGARD DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS/ PLAN LOCAL 
D’URBANISME EN VIGEUR 

 
Le Plan d’Occupation des Sols de Neuillé-Pont-Pierre est en cours de révision (révision prescrite par 
le Conseil Municipal le 6 janvier 2004). Le projet de parc d’activité de l’A28 fait partie des objectifs du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune. Dans le cadre des études 
préalables, la communauté élabore les dispositions urbanistiques et réglementaires du parc d’activité.  
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune intégrera donc l’opération en zone à 
urbaniser (AU). En outre, le PLU devra comprendre des dispositions réglementaires permettant 
de garantir : 
 

��  L’organisation par secteurs de l’aménagement ; 

��  La traduction du plan d’affectation envisagé dans les règles d’occupation du sol et de constructions 
admises (nature, recul par rapport aux limites d’emprise publique, emprise au sol, hauteurs, 
aménagement des espaces libres...) ; 

��  Les principes d’accès et de liaison ; 

��  La mise en place des dispositifs d’intégration dans le paysage et l’environnement. 
 

 
 
►4.E AU REGARD DE LA PRISE EN COMPTE DES IMPACTS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Le projet prend en compte les impacts sur l’environnement et envisage des mesures envisagées 
pour supprimer, réduire ou compenser ces effets (source : étude d’impact - résumé non technique). 
Ce sont : 
 

��  L’adaptation du projet à la topographie du site ; 

��  La mise en oeuvre de dispositifs de rétention et de traitement des effluents en deux points bas de la 
Z.A.C. ; 

��  L’élaboration d’un plan de circulation adapté ; 

��  L’identification et la préservation des espaces naturels sensibles ; 

��  La préservation de boisements existants et l’aménagement de compléments paysagers ; 

��  L’élaboration d’un projet urbain pour tenir compte des enjeux de sécurité, de nuisances, 
d’environnement, d’architecture et de paysage en vue de réduire le recul de 75 mètres sur l’axe de 
la RD 766 ; 

��  L’intégration de l’ensemble des espaces nécessaires à l’opération dans le périmètre de la Z.A.C. 
pour permettre aux propriétaires de faire valoir leurs droits (mise en demeure d’acquérir les 
terrains) ; 

��  La réalisation de fouilles archéologiques préventives ; 

��  La réalisation d’un nouveau captage d’eau potable pour renforcer l’alimentation en eau des 
communes de Neuillé-pont-Pierre, Beaumont-la-Ronce, et approvisionner le Parc d’activités. 
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PREAMBULE 
 
 
 
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles souhaite créer et aménager un espace 
d’activités économiques en appui sur l’échangeur de l’autoroute A 28 avec la route départementale 
n°766, sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre.  
 
Pour ce faire, elle a engagé mi 2005 une étude en vue d’évaluer la faisabilité technique, 
économique et financière. Cette première étape a permis d’établir les grandes orientations en matière 
d’accueil d’entreprises, de schéma d’aménagement, de dispositions environnementales et de périmètre 
d’intervention.  
La Communauté, consciente de l’importance stratégique du secteur à aménager, de la complexité du 
montage, de la durée de réalisation de la totalité de l’opération et désireuse de garder la maîtrise des 
choix fondamentaux de l’aménagement, a souhaité inscrire la mise en œuvre de l’opération dans le 
cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté. D’initiative communautaire, la Zone d’Aménagement 
Concerté sera réalisée selon un mode public (ZAC en régie communautaire). 
 
Aussi, les conclusions des études de faisabilité ont amené le Conseil Communautaire, par une 
délibération en date du 6 février 2006, à définir un périmètre d’étude et les modalités de 
concertation avec la population. Ce faisant, il a engagé les études préalables nécessaires à la 
constitution du Dossier de création. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols de Neuillé-Pont-Pierre est en cours de révision (révision prescrite par 
le Conseil Municipal le 6 janvier 2004). Le projet de parc d’activité de l’A28 fait partie des objectifs du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune. Dans le cadre des études 
préalables, la communauté élabore les dispositions urbanistiques et réglementaires du parc d’activité. 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune intégrera donc l’opération en zone à 
urbaniser (AU). 
 
Le présent document est une des pièces du dossier de création de la ZAC. Aux termes de l’article 
R.311-2 du code de l’urbanisme,  
 

 

« le rapport de présentation : 

��  expose notamment l’objet et la justification de l’opération, 

��  comporte une description du site et de son environnement, 

��  indique le programme prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, 

��  énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur et 
de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet a été retenu. » 
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PREMIERE PARTIE 
OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 
 
L’opération a pour objet d’urbaniser à destination d’activité une surface d’environ 285 ha autour de 
l’échangeur de l’autoroute A 28 avec la route départementale n°766. Compte tenu de l’éloignement 
du projet de toute agglomération, la surface de 285 ha comprend une emprise d’environ 46 ha destiné à 
la réalisation d’équipements hydrauliques (rétention et traitement des effluents) et ferroviaires. 
L’espace envisagé à vocation d’activités économiques, dit « utile » est donc de 230 ha environ. 
 
Les secteurs objets de l’opération sont classés en zone à vocation agricole (NC) au Plan d’Occupation 
des Sols en vigueur de Neuillé-Pont-Pierre.  La révision en cours du P.O.S. envisage leur classement 
en zone à urbaniser (AU) au PLU. 
 
 
 

►  1.A OBJET DE L’OPERATION 
 
L’organisation démographique, urbaine, et économique de l’Indre-et-Loire concentre 
populations et emplois sur l’agglomération de Tours. L’unité urbaine de Tours représente près de 
300 000 habitants, soit 54% des habitants de l’Indre-et-Loire (554 000). Elle accueille 135 000 emplois, 
soit 63% des emplois du département (214 000)1. Il existe bien un réseau de pôles secondaires 
constitués par les secteurs d’Amboise à l’Est, Avoine - Langeais à l’Ouest, et Loches au Sud, mais 
aucune petite ville ou bourg n’assure cette fonction au Nord du département. 
 
Considérant le déséquilibre que génère l’absence de pôle relais au Nord de l’Indre-et-Loire, le Conseil 
Général et la Région Centre, dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire, ont initié 
l’émergence d’un projet économique d’envergure sur l’axe Tours - Le Mans. 
 
Cette volonté est ancienne, mais c’est avec la perspective de l’autoroute A28 qu’elle a été précisée 
selon les étapes suivantes : 
 

� 1996 : l’Agence de Développement de la Touraine a mené 
une étude des conditions d’implantation d’un futur site 
d’activités ; 

� 1996 : Le Contrat de Plan Etat Région 1996-2001 évoque la 
perspective d’un pôle d’équilibre au nord de Tours ; 

� 2000 : Dans son volet économique, la Charte de 
développement du Pays Loire Nature signée en 2000 
mentionne l’intérêt d’une zone d’activités en appui sur 
l’échangeur ; 

� 2003 : par délibération, l’Assemblée départementale classe 
le site de Neuillé-Pont-Pierre parmi les cinq sites 
d’activité d’intérêt national ; 

� 2005 : La Charte de développement du Pays Loire Nature 
signée en 2005 expose l’intérêt de doter le Nord du territoire 
d’un poumon économique. 

                                                      
1 Source : recensement général de la population de 1999, INSEE. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GATINES ET CHOISILLES  RAPPORT DE PRESENTATION 

ZAC MULTISITES - DOSSIER DE CREATION 4

A l’issue de l’étude de faisabilité menée par la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles en 
partenariat avec le Conseil Général, l’ouverture de l’autoroute A28 en décembre 2005 et la proximité de 
la ligne ferroviaire TOURS - LE MANS ont confirmé la localisation du site de l’échangeur avec la RD 
766. 
 
L’opération envisagée consiste donc en l’urbanisation à destination d’activité d’environ 279 ha dans un 
périmètre de Z.A.C. de 285 ha répartis de la manière suivante : 
 

��  1ère Phase (périmètre de Z.A.C. de 132,5 ha) : aménagement d’un 
secteur Sud/ Ouest de l’échangeur sur une surface opérationnelle de 
129,2 ha dont : 

� 96,3 ha à vocation d’implantations d’entreprises dont : 
� 79,4 ha à vocation logistique et industrielle, 
� 16,9 ha à destination d’accueil de PME-PMI, 

� 3,8 ha à vocation de services interentreprises, 
� 10,6 ha destinés à la réalisation d’équipements de rétention et de 

traitement des effluents, 
� 18,5 ha réservés à la réalisation d’un embranchement ferroviaire 

distribuant le site des 96,3 ha depuis la voie ferrée TOURS - LE 
MANS. 

Ce qui constitue une surface utile au titre de l’activité de 96,3 ha. 

 
Z.A.C. A 28, Plan d’affectation - secteur Sud/ Ouest 
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��  2nde Phase (périmètre de Z.A.C. de 152,5 ha) : aménagement des 3 
autres secteurs de l’échangeur sur une surface opérationnelle de 
149,6 ha dont : 

 
� 27,5 ha à vocation d’implantations d’entreprises dans le quart Nord/ 

Ouest de l’échangeur (entre la RD 766 et l’autoroute A28) dont : 
� 19,7 ha à vocation logistique et industrielle, 
� 7,8 ha à destination d’accueil de PME-PMI, 

� 31,7 ha à vocation d’implantations d’entreprises logistiques/ 
industrielles dans le quart Sud/ Est de l’échangeur (entre la RD 766 
et l’autoroute A28), 

� 73,6 ha à vocation d’implantations d’entreprises dans le quart Nord/ 
Est de l’échangeur (entre la RD 766 et l’autoroute A28) dont : 

� 52,4 ha à vocation logistique et industrielle, 
� 21,2 ha à destination d’accueil de PME-PMI, 

� 16,8 ha destinés à la réalisation à l’extrême Nord/ Est 
d’équipements de rétention et de traitement des effluents des 3 
secteurs, 

Ce qui constitue une surface utile au titre de l’activité de 132,8 ha. 
 

 
Z.A.C. A 28, Plan d’affectation - secteurs Nord RD 766 et Sud/ Est échangeur 

 

��  A l’intérieur du périmètre de Z.A.C. de 185 ha, le projet global porte 
donc sur une surface utile de 229,1 ha dont : 

� 20 % est destinée à la PME-PMI sur 45,9 ha, 
� 80 % est destiné à la logistique ou industrie sur 183,2 ha.  
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► 1.B PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE DE GATINE-
CHOISILLES 

 
� UN TERRITOIRE RURAL : 

 

La Communauté de Communes de Gâtine 
et Choisilles constitue un territoire rural 
composé de communes de taille 
relativement homogène ; entre 1002 
(Beaumont-la-Ronce) et 1960 habitants 
(Semblançay). 
L’ensemble représente aujourd’hui un total 
de 12 600 habitants environ. 
Les bourgs de Neuillé-Pont-Pierre et 
Beaumont-la-Ronce sont positionnés sur 
des artères structurantes du département 
(la RD 766 et RN 138).  
Les autres villages se postent sur de 
petites vallées à l’écart des voies 
principales. 

 

1999
POPULATION 

2005/2006
Variation annuelle

Neuillé-Pont-Pierre 1 763 1 860 14

Sonzay 1 120 1 136 2

Semblançay 1 692 1 960 38

Saint Roch 871 1 213 49

Charentilly 987 1 029 6

Saint-Antoine-du-Rocher 1 096 1 246 21

Cerelles 982 1 157 25

Rouziers-de-Touraine 1 038 1 051 2

Beaumont-la-Ronce 994 1 002 1

Pernay 865 1 010 21

Communauté de communes 11 408 12 664 179

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2002/2006

Source : INSEE, RGP de 1999 + recensements complémentaires  
 
 

pop 99 pop active 99 emplois 99 ratio

Canton de Neuillé-Pont-Pierre 11 409 5 495 2 160 0,4

canton de Tours 132 820 58 866 70 932 1,2

canton d'Amboise 23 060 10 408 9 573 0,9

canton de Loches 17 782 8 003 6 766 0,8

canton de Langeais 10 828 4 855 3 794 0,8

canton de Château-la-Valière 8 466 3 473 2 241 0,6

canton de Château-Renault 14 410 6 761 5 672 0,8

Unité urbaine de Tours 297 631 135 916 135 040 1,0

département 554 003 250 631 214 226

Source : INSEE, RGP de 1999

RAPPORT DES TERRITOIRES A L'EMPLOI en Indre-et-Loire
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En terme d’emploi, le canton de Neuillé-Pont-Pierre fait partie des secteurs du département à la 
proportion d’emploi par actif parmi les plus faibles. On compte en effet environ 1 emploi pour 2 actifs 
dans le canton (ratio emploi/ actifs de 0,4). En dehors de l’agglomération tourangelle, Amboise voire 
Loches bénéficient d’un ratio proche de 1 qui permettent d’apporter à leur population des conditions de 
proximité entre l’habitat et le travail. Le Secteur de Gâtine et Choisilles est quant à lui fortement 
dépendant de l’emploi de l’agglomération tourangelle. 
 
Considérant uniquement le secteur privé, on relève 19 entreprises de plus de 10 salariés parmi 
lesquelles l’entreprise de Travaux Publics JEAN VOISIN à Beaumont-la-Ronce (47 salariés), 
FACONNAGE 37 à Neuillé-Pont-Pierre (46 salariés), SOFACYL à Sonzay (38 salariés), ou encore 
BALZERS à Charentilly (26 salariés). 
 
L’offre de terrains d’activités de la communauté consiste en des zones artisanales de 5 à 20 ha. Les 
plus gros employeurs du territoire sont ainsi le SUPER U de Neuillé-Pont-Pierre (95 emplois) et l’Institut 
Médico Educatif de La Source à Semblançay (80 emplois). Le secteur des services est majoritaire (50 
% des emplois). 
 
 
� UN ESPACE EN VOIE DE « RURBANISATION » : 
 

 

1990 1999 Variation annuelle

Neuillé-Pont-Pierre 1 560 1 763 12

Sonzay 1 085 1 120 2

Semblançay 1 489 1 692 12

Saint Roch 853 871 1

Charentilly 855 987 8

Saint-Antoine-du-Rocher 924 1 096 10

Cerelles 793 982 11

Rouziers-de-Touraine 756 1 038 17

Beaumont-la-Ronce 901 994 5

Pernay 678 865 11

Communauté de communes 9 894 11 408 89

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1990 ET 1999

Source : INSEE, RGP de 1999  
 
L’évolution récente de la population fait état d’une 
accélération de l’augmentation de la population 
communautaire. La Communauté gagnait en 
moyenne 89 habitants par an dans la décennie 
1990 contre 179 aujourd’hui. 
Le phénomène est particulièrement significatif dans 
la partie sud du territoire sur une ligne Pernay - 
Semblançay/ Cerelles. 
Le facteur principal de la croissance est l’excédent 
dû au solde migratoire du fait de l’expansion de 
l’aire urbaine de l’agglomération de Tours.  
Cette « rurbanisation » du territoire affecte 
l’équilibre du milieu rural. Elle engendre un poids 
de population supérieur à l’offre en équipements, 
services et emplois. 
La réponse apportée par la constitution de l’espace 
communautaire consiste en la mutualisation des 
moyens pour répondre aux besoins des habitants. 

Source : Pays Loire Nature 
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C’est en matière d’emploi que le 
déséquilibre se creuse de plus 
en plus. 
Le déficit d’emplois comparé à 
la population active génère 
d’intenses migrations 
domicile/ travail. 
 
Neuillé-Pont-Pierre, chef-lieu de 
canton, accueille des services de 
l’Etat, un collège et une 
moyenne surface commerciale 
qui lui permettent d’avoir 40% de 
ses actifs qui habitent et 
travaillent sur la commune. 
Mais, à l’échelle de la 
communauté, 80 % des actifs 
travaillent en dehors de leur 
commune de résidence. Ce 
chiffre atteint dans certains cas 
les 90 à 91 %. 
 
Considérant le Pays Loire 
Nature, sur une population de 36 
118 habitants en 1999, 5633 
actifs se rendent chaque jour 
vers Tours pour travailler. 

Source : Pays Loire Nature 

 

1999 ACTIFS 1999

(valeurs absolues) (pourcentage)

Neuillé-Pont-Pierre 1 763 725 436 60%

Sonzay 1 120 477 322 68%

Semblançay 1 692 722 580 80%

Saint Roch 871 414 378 91%

Charentilly 987 447 394 88%

Saint-Antoine-du-Rocher 1 096 486 437 90%

Cerelles 982 446 395 89%

Rouziers-de-Touraine 1 038 470 402 86%

Beaumont-la-Ronce 994 396 300 76%

Pernay 865 390 326 84%

Communauté de communes 11 408 4 973 3 970 80%

Actifs travaillant hors commune en 1999

Source : INSEE, RGP de 1999

LES MIGRATIONS DOMICILE/ TRAVAIL EN 1999
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► 1.C DOTER LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE D’UN ESPACE ECONOMIQUE 
STRUCTURANT 

 

Le bassin de vie de Gâtine et Choisilles 
constitue un territoire rural dont la communauté 
souhaite entretenir la vitalité en matière 
d’emploi et d’activité économique comme 
en démographie et en offre de services à la 
population. 
Pour ce faire, l’offre de terrains en zone 
artisanale constitue une réponse locale 
constituée de petits espaces d’activités 
proches des bourgs. 
 
La recherche d’un espace économique de 
premier plan est conduite par les motivations 
suivantes : 
� Développer un pôle économique d’intérêt 

inter-régional, et d’équilibre au Nord du 
département d’Indre-et-Loire, 

� Doter le bassin de vie d’un parc 
« locomotive » en matière d’activité, 

� Tirer partie de la voie ferrée Tours - Le 
Mans pour valoriser l’opportunité fer/ route 
à destination des entreprises. 

Source : Observatoire économique de Touraine 
Distribution des pôles et emplois industriels en Indre-et-Loire et localisation du projet de Parc de l’A28. 

 
La conduite d’une étude de positionnement économique2 a permis d’établir que la demande tertiaire 
restait essentiellement concentrée sur Tours ou sa très proche périphérie (99 % de la demande placée 
en 2003 et 100% en 2004).  

Surface dédiée aux PME-PMI : 16,9 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 3,38 ha

Espace cessible : 13,52 ha

Nombre d'entreprises (2 par hectare) : 27

Nombre d'emplois (20 par établissement) : 541

Surface dédiée à la logistique : 79,4 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 15,88 ha

Espace cessible : 63,52 ha

Espace bâti (40 %) : 254 080 m2

Nombre d'unités de 10 000 m2 : 25

Nombre d'emplois (40 par unité) : 1 016

TOTAL d'emplois projetés : 1 557

Nombre d'emplois projetés dans le secteur PME-PMI :

Nombre d'emplois projetés dans le secteur LOGISTIQUE :

SECTEUR SUD OUEST (96,3 ha utiles)

 
Estimation des emplois générés par le projet - SIAM Centre. 

L’offre de foncier ou d’immobilier de la 
communauté pourrait toutefois 
s’orienter sur deux panels de besoins : 
 
� La demande non satisfaite en 

matière de locaux mixtes 
d’activités (ateliers + bureaux) 
pour des entreprises industrielles, 
artisanales et des PME-PMI. 

� Une demande logistique pour 
des emplacements à proximité de 
l’agglomération de Tours avec 
une façade autoroutière. Ce sont 
par exemple les implantations 
des plateformes La Poste et Lidl 
sur le site d’ISOPARC sur des 
surfaces comprises entre 20 000 
et 30 000 m2. 

                                                      
2 Etude de faisabilité du site d’activités de Neuillé-Pont-Pierre, volet économique, SOFRED, février 2006. 
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Estimation des emplois générés par le projet - SIAM Centre. 

Dans ce contexte, la possibilité d’un 
embranchement fer est de plus en 
plus imposée dans le cahier des 
charges des donneurs d’ordre en 
immobilier logistique. 
Même si l’embranchement fer n’est 
pas mis en service à court terme, les 
prestataires logistiques et les 
investisseurs immobiliers souhaitent 
se positionner sur des sites qui 
présentent un potentiel 
d’embranchabilité. 
 
Plus largement, la communauté et 
le département souhaitent mettre 
en avant l’intermodalité fer/ route 
du projet de Parc de l’A28. 
Cet atout, original, dont la 
faisabilité technique et financière a 
été vérifiée dans le cadre des 
études préalables pourrait se 
révéler particulièrement valorisant 
pour la commercialisation des 
terrains du parc. 

 
Il est délicat d’établir les attendus en matière d’emploi. Les présentes estimations s’appuient sur les 
ratios suivants : 

� En PME-PMI : 2 entreprises par hectare et 20 emplois par établissements, 
� En logistique : 40 emplois par unité de bâtiment de 10 000 m2. 

 
Sur cette base, les perspectives d’emplois sur la première tranche de 96,3 ha utiles au sud-ouest de 
l’échangeur sont de 1500 environ. La seconde tranche, qui sera mise en oeuvre selon les résultats de la 
première, pourrait apporter 2250 emplois à raison de 132,8 ha utiles. C’est un effectif de 3700 à 4000 
emplois qui est attendu au terme de l’ensemble de l’opération, à l’échéance de 10 à 15 ans selon 
la commercialisation des tranches. 
 
Ces estimations sont conditionnées par le nombre et la densité d’établissements accueillis, leurs 
besoins en main d’oeuvre, et l’effectivité de l’implantation de type logistique. 
Cependant, l’exemple de la zone d’activité de Node Park qui comprend 700 emplois sur une surface de 
25 ha, soit 28 emplois à l’hectare contre environ 16 ici, montre le caractère modéré de ces ratios. 
 
En outre, l’Indre-et-Loire connaît une hausse de 2,3 % de ses effectifs salariés en 2006, soit 3 300 
emplois en valeur absolue. Les services génèrent 2 705 emplois de plus en un an, et l’industrie a gagné 
790 emplois entre juin 2005 et juin 20063. 
De plus, la prospection engagée par la communauté et le Conseil Général dans le cadre des études de 
faisabilité, pour apprécier les perspectives d’implantation d’activités sur le site, a donné des conclusions 
plutôt positives. 
 

                                                      
3 Source : La Lettre Valloire, 18 octobre 2006 - ASSEDIC Région Centre. 

Surface dédiée aux PME-PMI : 29 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 5,8 ha

Espace cessible : 23,2 ha

Nombre d'entreprises (2 par hectare) : 46

Nombre d'emplois (20 par établissement) : 928

Surface dédiée à la logistique : 103,8 ha

VRD/ espaces verts (20 %) : 20,76 ha

Espace cessible : 83,04 ha

Espace bâti (40 %) : 332 160 m2

Nombre d'unités de 10 000 m2 : 33

Nombre d'emplois (40 par unité) : 1 329

TOTAL d'emplois projetés : 2 257

Nombre d'emplois projetés dans le secteur LOGISTIQUE :

Nombre d'emplois projetés dans le secteur PME-PMI :

AUTRES SECTEURS (132,8 ha utiles)
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► 1.D UNE LOCALISATION STRATEGIQUE AU CARREFOUR DE L’AUTOROUTE 
A28 ET DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°766 

 
 
La localisation du projet se conçoit à une échelle plus large que le 
département. Elle nécessite une relation aisée avec le réseau de 
villes et de pôles d’activités de l’Ouest et du Centre.  
En l’espèce, l’échangeur de l’autoroute A 28 constitue une rotule 
particulièrement intéressante. A l’échelle régionale et nationale, 
il ouvre des liaisons avec l’autoroute A 28 (Le Mans puis Caen), 
l’A 10 (Paris - Bordeaux) et l’A 85 (Angers -Lyon). 
A l’échelle communautaire, la RD 766 forme un axe Est/ Ouest qui 
irrigue le Nord du territoire. La perpendiculaire que constitue la RN 
138 (route du Mans) draine l’espace du Sud au Nord. 

 
 

 
Carte synthétique du réseau d’infrastructures du Nord de l’Indre-et-Loire, SIAM Centre. 

 
Aujourd’hui, dans l’attente de l’ouverture du tronçon de Langeais de l’autoroute A 85, la RD 766 assure 
une fonction de transit Est/ Ouest du département, entre Château-Renault et Angers. 
Par sa vocation logistique et son envergure, le projet de parc d’activités de l’échangeur A 28 va générer 
un trafic poids lourds qui se portera essentiellement sur le réseau autoroutier, en particulier pour les 
échanges Nord/ Sud (Paris/ Le Mans - Bordeaux/ Lyon).  
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Cependant, considérant les relations transversales Est/ Ouest, même si l’ouverture complète de l’A85 
vers Angers est programmée pour le premier trimestre 2007, il convient de prévoir un renforcement de 
la fluidité de la RD 766. 
 
Les moyens mis en oeuvre par le Conseil Général pour y faire face et répondre aux besoins actuels 
sont de trois ordres : 
 

1. Contournements des agglomérations : 
� Beaumont-la-Ronce : travaux en cours - mise en service prévue en 2007 
� Neuillé-Pont-Pierre : mise à l’enquête publique du projet en 2007 - mise en service en 2011 
� Château-la-Vallière : APS en septembre - travaux entre 2008 et 2009 - mise en service 

2010 
 

2. Sécurisation et amélioration de la voie : 
� Etude de faisabilité en cours pour ménager des créneaux de dépassement entre Château-

la-Vallière et Château-Renault. 
 

3. Franchissement de la voie ferré par la RD 766 sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre : 
� La dénivellation du passage à niveau est prévue : mise à l’enquête publique de la DUP en 

2007 - études en 2008 - travaux en 2009-2010. 
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DEUXIEME PARTIE 
DESCRIPTIONS DES SITES 
ET DE LEUR ENVIRONNEMENT 
 
 
 

► 2.A LA SITUATION DU PROJET 
 

 

Le secteur concerné par la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) du Parc d’activités de l’échangeur 
A 28 est situé au Nord de l’agglomération 
tourangelle sur la commune de Neuillé-Pont-
Pierre, dans un site aujourd’hui agricole. 
Le secteur préalablement étudié couvre une 
superficie d’environ 450 ha et a conduit à 
retenir un périmètre de ZAC de 285 ha qui 
s’organise autour de l’échangeur autoroutier de l’A 
28 (Tours – Le Mans), de la RD 766 (liaison 
interrégionale Blois – Angers), et de ligne SNCF 
Tours – Le Mans (secteur sud-ouest uniquement). 
 
 
 
 
 
Carte de localisation du périmètre d’étude et du 
périmètre de la Z.A.C. (THEMA Environnement). 

 
Plusieurs écarts ou exploitations agricoles sont situés dans le périmètre d’étude qui a été établi 
par la Communauté de Commune en février 2006 : « le Clot », « Boulnay », « les Vallées », « la 
Giraudière », « la Noue », « la Chênaie » et « les Cartes ». D’autres sont situés aux abords proches du 
projet. Ce sont  au nord-ouest « la Garencerie », « la Crépinière » et « Chaufournais »,  au sud-ouest 
« la Chevrière » et « les Marineries », au sud-est « la Rougerie », et au nord-est  « Beaulieu Château » 
et « le Coudray ». 
 
L’Escotais et le Long constituent les principaux milieux récepteurs de la zone d’activité projetée. 
Ces cours d’eau, orientés sud – nord, se jettent dans le Loir. Le sud et l’ouest de la zone d’étude sont 
actuellement drainés vers le ruisseau de la Chevrière, affluent rive droite de l’Escotais au droit du lieu-
dit « Launay ». Le nord et l’est de la zone d’étude sont quant à eux drainés vers le Long par 
l’intermédiaire de fossés rejoignant les ruisseaux de Mauny au nord-est et de l’Etang Guillard à l’est. 
 
 

► 2.B L’OCCUPATION DU SOL 
 
Le secteur envisagé pour l’implantation de la future zone d’activités a une vocation essentiellement 
agricole. L’habitat est peu représenté sur la zone hormis au droit des fermes. On rappellera que la zone 
est traversée par l’A28 et que l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre y joue un rôle central. 
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Sur la zone d’étude, on note les éléments suivants : 
 

� des écarts (implantés aux lieux-dits « la Garennerie* », « le Clot », « Boulnay », « les Vallées*», 
« La Chênaie », « la Perrière », « les Cartes* » et « la Noue* » (*exploitations agricoles). 

� des terrains cultivés qui occupent la majeure partie du site,  
� des boisements constitués par des bosquets de feuillus,  
� des mares (11 mares sur la zone d’étude dont seulement 7 comprises dans la zone 

d’aménagement stricte). 
� des infrastructures de transport notamment l’A 28, la RD 766, la RD 2, des chemins ruraux 

et la voie ferroviaire Tours – Le Mans..  
� Un léger vallon au droit du ruisseau de la Chevrière qui présente une occupation du sol plus 

diversifiée (prairies, boisements, faciès d’écoulement naturels…).  
 
Lors des prospections de terrain, une attention particulière a été portée aux espèces végétales 
patrimoniales pouvant bénéficier d’un statut de protection. On notera qu’aucune espèce de ce type n’a 
été identifiée sur le site. 
 

 
Carte d’occupation et d’organisation de l’espace (SIAM Centre). 
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► 2.C LE PAYSAGE EXISTANT 
 
Le site concerné par l’implantation de la ZAC du parc d’activité de l’échangeur A 28 est une zone de 
cultures agricoles. Le site s’organise autour du nouvel échangeur de l’autoroute A 28 à Neuillé-Pont-
Pierre (Tours – Le Mans) et de la RD 766 (Blois – Angers).  
 
Le secteur peut être défini comme une seule et unique entité paysagère. Le paysage est ouvert et la 
trame bocagère est réduite à néant. Quelques bosquets et bâtiments ponctuent le paysage. 
Sa position de plateau et son occupation du sol offrent des perspectives « longues » où les 
infrastructures précédemment citées restent discrètes car sans relief (implantées au niveau du terrain 
naturel ou en déblais).  
 
Le site s’appréhende facilement à partir des voies de circulation qui, par ordre d’importance, sont 
l’autoroute A 28, la RD 766, la RD 2 et la VC°10. Les perceptions s’organisent en fonction des 
massifs boisés qui offrent différentes profondeurs au paysage. Autour de l’échangeur, la 
topographie peu marquée conforte ces perceptions. A contrario, le long de la RD 2 le secteur Nord-Est 
se différencie par une topographie plus marquée. Au sud-ouest la déclivité douce, mais néanmoins 
marquée, du vallon de la Chevrière, vient naturellement limiter le site. 
 
Plusieurs écarts sont situés sur le secteur d’étude : « le Clot », « Boulnay », « les Vallées », « la 
Giraudière », « la Noue », « la Chênaie » et « les Cartes ». L’architecture des principaux bâtiments est 
dans l’ensemble traditionnelle. Elle est parfois accompagnée de bâtiments plus récents. Ces écarts ont 
dans l’ensemble un accompagnement végétal réduit hormis ceux des lieux-dits « la Giraudière » et « la 
Chênaie ». Ce dernier présente un parc paysager caractérisé par des arbres anciens notamment un 
Séquoia géant de taille remarquable. 
 
On trouve plusieurs écarts aux abords proches du projet : 

� au nord-ouest : « la Garencerie », « la Crépinière » et « Chaufournais »,  
� au sud-ouest : « la Chevrière » et « les Marineries »,  
� au sud-est : « la Rougerie », 
� au nord-est : « Beaulieu Château » et « le Coudray ». 

 
 

► 2.D LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
 
Le site est structuré autour de deux grands axes routiers et d’un axe ferroviaire : 
 

� La RD 766 entre Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce (liaison Angers – Blois) 
partage le site selon un axe est-ouest. Cet itinéraire présente un trafic routier modéré marqué 
par un pourcentage de poids lourds assez élevé. Il constitue néanmoins un barreau de liaison 
est/ouest du nord du département, essentiel à la circulation régionale. 
 

� L’A 28, ouverte depuis décembre 2005, permet la liaison entre les nœuds autoroutiers du 
Mans au nord et de Tours au sud. Le tronçon Ecommoy - Tours vient compléter l'autoroute 
Alençon-Le Mans-Tours, concédée à Cofiroute. Cette partie de l’A28 constitue un maillon 
essentiel de l'axe Calais-Rouen-Bordeaux-Bayonne, qui offre dorénavant une solution 
alternative au trafic de transit entre le nord de l’Europe et la péninsule ibérique, sans passer 
par la région parisienne. L’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre permet de relier le centre ville de 
Tours en ¼ d’heure et celui du Mans en 1/2 heure. 
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� La ligne ferroviaire Tours – Le Mans est utilisée pour le trafic des passagers et le fret. Des 
Train Express Régionaux (TER) desservent la Gare de Neuillé-Pont-Pierre aux heures 
d’embauches et de débauches (6 horaires vers Le Mans et 6 vers Tours). Pour ce qui 
concerne le fret, Réseau Ferré de France (RFF) étudie actuellement l’amélioration de la 
liaison Caen / Alençon / Le Mans / Tours. En outre, cet axe ferroviaire permet le 
raccordement sur des lignes spécifiques fret vers Chartres et Saumur. 

 

 
Carte du réseau d’infrastructures de transports (SIAM Centre) 

 
 
En terme de desserte locale, le site est limité à l’est par la Route Départementale n°2 qui relie Neuvy-le-
Roi au nord à Rouziers-de-Touraine au sud. Cet itinéraire appartient au réseau secondaire et bénéficie 
d’une circulation modérée (environ 700 véhicules par jour). 
La partie sud-ouest de la zone d’étude est traversée par la voie communale (VC) n°10 qui relie la RD 
766 à la RD 28 (Neuillé-Pont-Pierre / Rouziers-de-Touraine) au droit du passage à niveau du lieu-dit « 
la Tremblaye ». Cette voie dessert les hameaux des lieux-dit « Boulnay », « Les Vallées » et « les 
Marineries ».  
 
Enfin, l’ensemble de la zone d’étude est actuellement bordée et traversée par des chemins ruraux de 
desserte qui relient les hameaux de « la Giraudière », « Boulnay », « les Vallées », « les Marineries» et 
« le Clot » au sud-ouest, la ferme de « la Garancerie » au nord-ouest, les fermes de « la Chênaie » et « 
les Cartes » au nord-est, et la ferme de « la Noue » au sud-est. 
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TROISIEME PARTIE  
INDICATION DU PROGRAMME 
PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS 
& PROJET D’AMENAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► 3A LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
  
 
La Z.A.C. porte sur une surface totale de 285 ha. Le programme prévisionnel des constructions s’appui 
sur un Coefficient d’occupation du Sol (C.O.S.) global de 0,30. 
Le C.O.S. de 0,30 permet d’établir un programme prévisionnel de constructions de 855 000 m2 de 
S.H.O.N. (Surface Hors Oeuvre Nette). 
 
Ce programme s’étale dans le temps selon deux grandes phases : 
 

��  Une première phase de 132,5 ha : localisée au Sud-Ouest de l’échangeur A 28, 

��  Une seconde phase de 152,5 ha : localisée sur les trois autres quarts de l’échangeur A 28 
(Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est). 

 

Le programme de constructions envisagé est donc le suivant  : 
 

��  397 500 m2 de SHON pour une première phase de 132,5 ha, 

��  457 500 m2 de SHON pour la seconde phase et les tranches ultérieures formant un total 
de 152,5 ha. 
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► 3B LE PROJET D’AMENAGEMENT 
 
 

��  LA PHASE D’ETUDES DE FAISABILITE : 
 
Dans le cadre des études de faisabilité, la Communauté a mené une démarche prospective sur la 
programmation de l’opération. Les conclusions du volet économique traité par un cabinet spécialisé 
(SOFRED) ont été les suivantes : 
 

� Différencier le projet de Gâtine et Choisilles en intégrant dès l’amont les possibilités 
d’embranchement fer sur la ligne Tours-le Mans ; 

� Développer un partenariat avec un opérateur pour créer un parc logistique locatif ; 
� Mettre le projet de manière progressive sur le marché des terrains d’activités. 

 
Ces conclusions ont permis au maître d’ouvrage d’établir sa stratégie de développement du parc 
d’activités qui consiste à : 
 

� Mettre en oeuvre une stratégie d’accueil d’entreprises équilibrée et viable par une première 
phase d’environ 100 ha pour laquelle il convient de concentrer l’ensemble des atouts du Parc 
à savoir :  

� Prévoir un secteur logistique locatif d’envergure (30 à 50 ha). 
� Disposer de terrains à destination de PME-PMI  pour environ 15 

à 20 ha. 
� Accompagner l’accueil des entreprises par une offre de  

services sur une surface d’environ 4 ha. Ces équipements sont à 
destination des actifs (restaurant interentreprises, crèche, 
équipements communs) ou des entreprise (mutualisation de 
moyens : salles de réunion...). 

� Etre en position de proposer l’intermodalité fer/ route dès la 
première phase. 

� Considérer dès aujourd’hui la constitution d’un parc sur une surface globale de 250 à 300 ha, 
� Poser dès aujourd’hui, dans une approche globale, les conditions d’intégration dans 

l’environnement de l’ensemble du projet.  
 
Le 6 février 2006, le Conseil Communautaire a donc défini un périmètre d’étude englobant les quatre 
quarts de l’échangeur de l’A 28 sur une surface de 450 ha. 
 
 

��  LA PHASE D’ETUDES PREALABLES : 
 
Les études préalables à la création de la Z.A.C. aboutissent aux conclusions suivantes : 
 

� La constitution de limites à l’opération par :  
� L’intégration paysagère du projet par l’insertion dans des bois 

existants ; 
� La volonté de préservation des vallons de la Chevrière au Sud-

Ouest et du ruisseau de Mauny au Nord-Est ; 
� La volonté d’affecter le moins de résidents ou d’exploitations 

agricoles possible (directement ou indirectement). 
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� L’établissement d’un phasage dans le temps : la maîtrise foncière au sud-ouest de 
l’échangeur permet d’y développer une première phase d’aménagement ; 

� La constitution d’un plan de circulation : qui établi notamment les conditions de 
raccordement à la route départementale n°766 et la préservation des accès existants ; 

� La volonté de projeter dès aujourd’hui un Parc d’activité complet  : qui amène à 
programmer une opération d’aménagement pour l’implantations d’entreprises sur les quatre 
quarts de l’échangeur A28 de Neuillé-Pont-Pierre ; 

� La programmation d’équipements hydrauliques en 2 points bas : Les 2 bassins versants 
de La Chevrière (au sud-ouest) et du Long (au Nord-Est) imposent de réaliser 2 secteurs 
techniques pour la retenue et le traitement des effluents. 

 
 

��  PROGRAMME ET PLAN D’AFFECTATIONS : 
Le programme de l’opération a été décliné dans l’espace selon un plan d’affectation par secteurs : 
 

��  EY - Un secteur logistique et industriel d’environ 180 ha : Il constitue l’espace économique le 
plus important du projet. 30 à 50 ha pourraient être cédés à un investisseur promoteur en logistique. 
Au Sud-Ouest, il serait positionné en accroche sur l’embranchement ferroviaire. 

��  EF - Un secteur ferroviaire d’environ 18,5 ha : Affecté à la réalisation d’un embranchement fer, il 
représente l’opportunité de doter le département d’un parc d’activité inter-modal rail/ route. 

��  EX - Un secteur PME-PMI d’environ 45 ha : Il est destiné à des PME-PMI en recherche d’espace, 
de bonnes conditions de transport, et de services. Il occupe 3 sites à l’interface entre la partie 
logistique du projet et les habitants riverains. 

��  ES - Un secteur équipements et services d’environ 4 ha : Il vise à apporter un haut niveau de 
services aux entreprises du Parc (restaurant interentreprises, halte garderie, salle de conférence, 
hébergement...). 

��  ET - Deux secteurs techniques d’environ 27 ha : Positionnés aux deux points bas du projet (au 
Sud Ouest et Nord Est) ils sont réservés aux équipements hydrauliques de traitement et de 
rétention des effluents du parc. 

 

 

A l’intérieur du périmètre d’étude de 285 ha, le 
projet représente une surface opérationnelle 
d’environ 275 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction du programme en plan 
d’affectation, SIAM Centre. 
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► 3C LE SCHEMA D’AMENAGEMENT RETENU 
 
Les études préalables à la création de la Z.A.C. ont permis de finaliser le schéma d’aménagement issu 
des études de faisabilité. Ce faisant, les principes de plan de circulation, d’organisation 
fonctionnelle entre les différents types d’entreprises, et enfin d’accompagnement paysager et 
environnemental du projet ont pu être établis. Ils seront précisés dans le dossier de réalisation 
par les pièces « Programme des équipements publics » (PEP) et « Cahier des Prescriptions 
Architecturales et Paysagères » (CPAP qui sera remis à chaque entreprise qui s’implante). En terme 
réglementaire, les dispositions et principes d’aménagements présentés devront être intégrés au 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Neuillé-Pont-Pierre. 
 
 

��  1. PLAN DE CIRCULATION 
 

��  Plan de circulation général : 
 
Le plan de circulation général du Parc d’activités s’appui sur l’axe de la route départementale n°766. 
Compte-tenu de la fonction de transit Est-Ouest que supporte la voie d’une part, et de la nécessité de 
maintenir sa fluidité d’autre part, il n’apparaît pas souhaitable d’ajouter des carrefours supplémentaires 
aux deux giratoires existants de l’échangeur. Aussi, le plan de circulation retenu consiste : 

� Dans la première phase et plus généralement à l’Ouest de l’A 28: à reprofiler le giratoire 
Ouest de l’échangeur en l’étirant,  

� Dans la seconde phase à l’Est de l’A28 : à augmenter le gabarit du giratoire Est, 
� Ce dispositif pourra être renforcé par la création de bretelles d’entrées ou de sorties sur la 

voie dans le sens de la circulation. 
 

 

Un objectif de gestion locale des flux du 
Parc d’activité qui se traduit donc par : 
 
� Le reprofilage et l’extension des 

giratoires de l’échangeur ; avec des 
bretelles d’accès/ sorties. 

 
� A l’Est de l’échangeur : l’absence 

de sortie du parc autre que sur la RD 
766. 

 
� A l’Ouest de l’échangeur : le 

maintien de l’accès agricole de la 
Garencerie et le remaniement de la 
petite route des Marineries 
uniquement pour les véhicules légers. 

 
Ces principes visent à coordonner le plan 
de circulation général avec la vocation 
autoroutière et ferroviaire du projet, et 
empêcher le trafic poids lourds 
d’emprunter les voies communales. 
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��  Principe d’accès et de raccordement à la RD 766 : 

 
 
Le principe d’accès et de raccordement à la RD 766 est le suivant : 

� En rouge figurent les accroches des voies primaires de la zone d’activités aux 
giratoires de l’échangeur, 

� En orange figurent les bretelles d’entrée depuis Beaumont-la-Ronce à l’Est et Neuillé-
Pont-Pierre à l’Ouest vers les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest, et de sorties vers 
Beaumont-la-Ronce à l’Est et Neuillé-Pont-Pierre à l’Ouest depuis les secteurs Sud-Est et 
Nord-Ouest. 

 
Ce dispositif vise à ne pas perturber la fluidité de la RD 766 et, en terme de circulation, à limiter les 
croisements et les tourne-à-gauche. Il devra être accompagné par un traitement des abords de la route 
départementale qui affirme le caractère urbain de l’environnement et incite au ralentissement de la 
circulation. 
 

  
Organisation actuelle des circulations dans le 
secteur Sud-Ouest de l’opération (voie communale 
en trait plein et sentiers agricoles en pointillés). 

Organisation projetée des circulations dans le 
secteur Sud-Ouest de l’opération (voie primaire du 
Parc d’activité et sentiers projetés en rouge). 
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Le secteur Sud-Ouest de l’opération présente des « perméabilités » avec les circulations riveraines. 
Malgré la volonté de retourner les flux de poids lourds sur l’échangeur, il convient de préserver ou de 
rétablir les raccordements existants. Pour ce faire, les sentiers agricoles seront maintenus voir 
complétés, de sorte que, par des fossés ou noues, ils concourent à la circulation des eaux pluviales 
vers les points bas. Ce réseau de sentier permettra l’entretien des différentes emprises publiques du 
projet. De plus, au sud, la voie primaire, quel que soit sont tracé, devra comprendre un 
prolongement selon un profil de voie secondaire pour relier la route des Marineries, et rétablir la 
liaison qu’assure de la voie communale existante. 
 
 

��  Voies primaires et secondaires : 
 
A l’intérieur du Parc d’activités, le paysagement principal sera assuré par le réseau de voies primaires 
et secondaires. Les ouvrages à réaliser devront permettre des déplacements sûrs et confortables pour 
tous les modes de circulation.   
 
Leur aménagement doit être simple et cohérent : 

� En accompagnement, des haies vives comptant des essences spontanées ou 
subspontanées seront à implanter en limite de parcelle. Néanmoins lorsque l’espace 
manque, ces haies vives pourront être remplacées par des haies taillées mono spécifiques 
(constituées d’une seule essence), de charme, d’aubépine, de viorne tin, de chalef, … Toutes les 
essences, de type thuya, cyprès de Leyland, Laurier du Caucase, …, sont à proscrire.  

� Pour éviter l’effet de couloir, la haie peut disparaître au profit d’un alignement d’arbres qui 
proposera une ouverture sur les bâtiments d’entreprise de la ZA. Néanmoins, ces arbres 
devront être de haut jet, formés en pépinière, pour permettre le passage des poids lourds sous 
leur frondaison, et ainsi proscrire toute taille drastique onéreuse à terme.  
La sélection de l’essence sur tige sera libre, mais elle doit répondre à un projet global cohérent. 

 

 

 

 

 
 
Principes d’aménagement des voies 
primaires et secondaires, 
ARBRESSENCE, paysagistes. 
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��  Traitement de la RD 766 au regard du recul de 75 mètres (loi Barnier) : 
 

 

Le recul de 75 mètres tout le long de la voie est 
inadapté à la séquence urbaine que va créer le 
projet. 
Aussi, il est envisagé de substituer au recul par 
rapport à l’axe un dispositif paysager composé : 
� d’une emprise publique définie par des 

coupes d’aménagement, 
� d’une emprise privative définie par le recul 

des bâtiments par rapport à la limite 
d’emprise publique. 

 
 
 
Quelques soient les séquences envisagées, l’emprise publique se compose d’abord d’une largeur 
« routière » de 13 mètres environ. Elle comprend la chaussée plus les accotements. Ensuite, de 
chaque côté, s’ajoute le  traitement des abords de la voie. Il consisterait en un espace paysager et 
fonctionnel (écoulement des eaux et bande cyclable) dissymétrique. Sa largeur serait en effet de 9 m 
sur la rive Nord et 7 m sur la rive Sud : 

� Au Nord : à l’exception de la section localisée au droit de la coupe C1, il est projeté une 
réserve de 5 mètres pour un élargissement de la route départementale. Cette réserve 
ajoutée à une bande de plantations de 4 mètres produirait une largeur publique totale de 
15,50 m depuis l’axe sur une rive (13m /2 + 9m). 

� Au Sud : sur l’autre rive, une bande cyclable de 4 mètres à laquelle s’ajoute une bande de 
plantations de 4 mètres produirait une largeur publique de 13,50 m depuis l’axe (13m /2 + 
7m). 
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La volonté de marquer le caractère urbain aux abords du Parc d’activités dans un soucis de 
prospect par rapport aux hauteurs de bâtiments porte à prescrire les reculs suivants : 

� Depuis Neuillé-Pont-Pierre : 30 mètres au droit des coupes C1 et C2 considérant la position 
d’entrée de zone et la hauteur des constructions de 12 m en secteur EX et 20 m en secteur 
EY, 

� Puis, en coupe C3, 20 mètres au sud dans le secteur ES à vocation de services, et 30 
mètres au Nord dans le secteur EY à vocation logistique, 

� Depuis Beaumont-la-Ronce : 30 mètres au droit des coupes C4 et C5 considérant la 
position d’entrée de zone et la hauteur des constructions de 20 m en secteur EY, 

 
Aussi, les dispositions d’urbanisme, de paysage, d’architecture et d’environnement portent à mettre en 
place un système de recul par rapport à l’axe de la RD 766 qui ne soit pas un linéaire de 75 
mètres, mais un retrait dissymétrique selon les modalités suivantes : 
 

� 43,50 m environ au Sud de la RD 766 en coupe C1 et C2, 
� 45,50 m environ au Nord de la RD 766 en coupe C2 et C3, 
� 33,50 m environ au Sud de la RD 766 en coupe C3 pour établir un pincement au droit du 

secteur services, 
� 43,50 m environ au Sud de la RD 766 en coupe C4 et C5, 
� 45,50 m environ au Nord de la RD 766 en coupe C4 et C5, 

 

 
 
Du fait des accès par l’arrière des lots situés en façade de la RD 766, le recul ramené de 75 mètres à 
un retrait de 33,50 à 45,50 environ consiste à mettre des bâtiments au premier plan plutôt que les 
stockages. Les prescriptions architecturales envisagées sont les suivantes :  

� Les bâtiments de grand volume (de logistique par exemple) seront à implanter en priorité 
en bordure d’autoroute, laissant libres les parcelles au cœur de la ZA ou en bordure de la 
route départementale, destinées à accueillir des moyennes et des petites entreprises.  

� Les couleurs vives des bâtiments seront à proscrire. Il sera préférable de s’orienter vers 
des teintes claires puisque la ZA s’implante au cœur d’un paysage plutôt ouvert.  

� La surenchère, d’enseignes de signalétique ou publicitaires illuminées ou non, visibles 
depuis l’autoroute ou depuis la route départementale, devra être évitée. 
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2. ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER : 
 
Le parti paysager du projet repose sur un principe d’occupation du sol et un principe 
d’accompagnement végétal. 
Le premier consiste, par les contours de l’opération, à préserver tout ce qui, dans l’existant, est de 
nature à intégrer le projet. En ce sens, il est établi que le vallon de la Chevrière, les Bois de Boulnay et 
de Gageard doivent être préservés. Dans le vallon de la Chevrière, seuls les installations et ouvrages 
hydrauliques seront admis, dans un souci d’intégration à l’environnement. 
 
Le second est un principe d’accompagnement qui se décline en 5 points : 
 

� les biotopes à préserver ou créer de type masse boisée ; 
� les cordons biologiques ; 
� les bandes de protection végétale ; 
� les lisières de boisement à enrichir ; 
� les bassins d’eaux pluviales à vocation de biotope humide. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma d’aménagement du projet de parc 
d’activités de Gâtine Choisilles, ARBRESSENCE, 
paysagistes. 

 

��  Boisements : 
Les masses boisées existantes ou à créer, de petite ou de grande ampleur, sont préservées de façon à 
insérer au mieux les bâtiments d’entreprise. Les arbres qui jouent déjà leur rôle d’écran seront 
maintenus, sachant que d’autres seront à planter. 

 

 
Milieu écologique primordial, la masse boisée s’intégrera à terme dans un 
maillage de haies. Ainsi la petite faune pourra se déplacer d’un milieu à 
un autre. 
 
Exemple : le Bois Gageard au sud de l’opération, le long de l’A28. 
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��  Principe de « masses végétales sur les contours du parc d’activités » ou corridor 
biologique : 

Il s’agit d’une bande végétale de protection composée d’essences variées de la strate arborée et 
arbustive, qui facilite le déplacement de la faune d’un biotope à un autre. 
 
D’une largeur d’environ 25 mètres, cette bande végétale s’implante généralement en bordure de voie ou 
en limite de parcelle, proposant ainsi un parcellaire à l’échelle des futurs bâtiments d’entreprise. Elle est 
à planter en quinconce et doit compter au minimum cinq à sept essences différentes. Néanmoins, elle 
n’est pas similaire sur l’ensemble du territoire considéré, on notera des portions différentes, organisées 
selon les biotopes4 qu’elle relie (boisements, bassins d’eaux pluviales,…). 
 

   
Illustrations du principe de masses végétales de type « cordon biologique », ARBRESSENCE 
paysagistes. 
 
 

��  Lisières à enrichir : 

 

En limite des boisements existants, une plantation 
d’herbacées et d’arbustes locaux de lisière sera associée à 
une noue. Elles enrichiront le milieu et permettront d’assurer 
la continuité du réseau d’écoulement des eaux et du maillage 
des cordons biologiques. 
 
 
 
Illustrations du principe de lisière à mettre en oeuvre le long 
des boisements, ARBRESSENCE paysagistes. 

 
 
 

��  Traitement de la façade sur l’autoroute A 28 sous forme de « bande de protection 
végétalisée » : 

 
Le retrait des bâtiments d’entreprises par rapport à l’axe de l’A28 (100m) nécessite un traitement 
paysager du premier plan du parc d’activité. 
 
L’objectif est d’éviter l’effet vitrine confu d’une multitude d’entreprises. Il s’agira de mettre en 
avant l’image verte du parc, sans pour autant cacher les activités. Les bâtiments d’entreprises devront 
être visibles dans cet environnement. Pour ce faire, les 100 mètres de recul, qui seront partagés entre 
espace public et espace privatif dans des proportions qui restent à définir, seront aménagés par des 
plantations. 
 

                                                      
4 Biotope : aire géographique correspondant à un groupement d’êtres vivants (végétal ou animal) soumis à des conditions 
relativement constante (déf : Larousse). Exemples : les masses boisées, les retenues d’eau... 
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Les plantations envisagées sont :  
� de type herbacée, grâce à un semis de prairie fleurie à l’échelle du grand paysage (parcelle 

agricole) ; 
� de type arbustive, grâce à la mise en place d’associations végétales pouvant également 

s’apparenter à un cordon biologique ; 
� de type arborée, grâce à la plantation d’un alignement d’arbres de haut jet au port libre, en 

accompagnement des bâtiments d’entreprise. 
 

   
Illustrations du principe de bande de protection végétalisée par sujets en alignement et prairie fleurie, 
Par A10, La Chaussée-Saint-Victor (41). 
 
 

��  3. MAITRISE ET GESTION DES EAUX PLUVIALES : 
 
Le plan d’aménagement comprend des espaces techniques pour accueillir les dispositifs de traitement 
des effluents aux points bas des principaux thalwegs. Au Sud-Ouest, par exemple, il s’agit d’un réseau 
de 4 tampons hydrauliques : Bois de Boulnay, bordure A28, Bois Gageard, et route des Marineries. Ces 
derniers aboutissent au point bas général du secteur sud-ouest dit « secteur technique » par des 
«cordons biologiques» dont les noues acheminent les eaux. 
Le secteur technique recueille l’ensemble de ces eaux pour en achever le traitement et la retenue. 
 
Ces réserves devront être aménagées en fonction des principes techniques suivants : 

� Dispositifs de décantation des eaux pluviales suffisamment dimensionnés pour garantir un 
abattement optimal de la charge polluante ; 

� Lagune de stockage des eaux usées traitées pour optimiser la valorisation des eaux 
(arrosage) et limiter le rejet vers le milieu naturel ; 

� Intégration paysagère des aménagements ; 
� A l’aval des dispositifs EP, mise en place d’une zone de transition écologique susceptible 

d’améliorer la qualité des eaux rejetées (noue enherbée permettant une restitution diffuse 
des eaux). 

 
Considérant leur intégration dans le paysage, des bassins de récupération des eaux de pluie seront 
implantés « en cascade » aux différents points bas du site, pour éviter la mise en œuvre de modelés de 
terrains peu respectueux de l’environnement. Ils sont créés à l’emplacement des mares actuelles de 
façon à les conserver, voire enrichir ces biotopes existants, et de façon à gérer les eaux de pluie par 
portions d’espace et en un point bas unique.  

  
Illustrations du principe d’insertion des bassins de rétention, ARBRESSENCE paysagistes. 
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QUATRIEME PARTIE  
RAISONS POUR LESQUELLES 
LE PROJET A ETE RETENU  
AU REGARD DE L’INSERTION DANS LE SITE  
 
L’opération a pour objet d’aménager à destination d’activité économique environ 230 ha dans un 
périmètre de Z.A.C. de 285 ha autour de l’échangeur autoroutier de l’A28 situé sur la commune de 
Neuillé-Pont-Pierre. 
 
L’opération d’aménagement prend en compte les enjeux d’insertion dans le site au titre de trois 
thèmes essentiels : 

��  La programmation, 

��  Le périmètre de la Z.A.C. et le schéma d’aménagement, 

��  L’environnement et le cadre de vie, 

��  Le POS/ PLU en vigueur, 

��  La prise en compte des impacts sur l’environnement. 
 
 

► 4.A AU REGARD DE LA PROGRAMMATION 
 
La programmation intègre les principes suivants : 
 

��  La localisation du projet correspond aux attendus de l’opération. Le parc de l’A 28 est un projet 
d’envergure positionné en rapport direct avec deux infrastructures autoroutière et ferroviaire 
d’échelle nationale.  

��  L’aménagement de terrains à vocation d’activité : l’objectif de la communauté est de proposer 
93,6 ha en première phase et 132,8 ha en seconde pour l’accueil d’entreprises. Compte tenu de 
ces objectifs, les études préalables ont permis d’établir les emprises nécessaires à l’opération ; soit 
132,5 ha en phase 1 et 152,5 ha en phase 2. 

��  Le phasage intègre le paramètre du foncier considérant que la communauté maîtrise les terrains 
sur environ 100 ha dans le secteur Sud-Ouest de l’échangeur. 

 
Afin de conserver la maîtrise des choix fondamentaux de l’aménagement, la commune a souhaité 
mettre en œuvre cette opération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 
Le projet a fait l’objet de différentes variantes d’aménagement. La concertation publique a été menée en 
2006 afin de présenter les grandes orientations du projet de ZAC aux habitants et recueillir leur avis. 

 
 
► 4.B AU REGARD DU PERIMETRE ET DU SCHEMA D’AMENAGEMENT 
 
Le parti d’aménagement architectural et paysager s’appuie sur les éléments suivants : 
 

��  Le périmètre a été établi de sorte que l’opération se limite à l’espace ouvert qui borde les quatre 
quarts de l’échangeur. Ainsi, le parc d’activité ne dépasse pas les boisements qui structurent le 
grand paysage. 
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��  Les contours de la Z.A.C. ont été définis de sorte que les habitations ou exploitations agricoles 
soient incluses dans l’opération ou suffisamment éloignées des activités, avec un minimum de 50 
mètres. Compte-tenu de la bande de plantations de type « masse végétale » de 25 mètres de large 
qui est prévue sur les limites du projet, le recul minimum est porté à 75 mètres (auquel s’ajoutera un 
recul obligatoire des constructions de 10 mètres minimum). 
Exemples de reculs par rapport à la limite des secteurs accueillant des entreprises : Les Cartes : 50 
mètres du bâtiment le plus proche, La Noue : 100 mètres de l’habitation, Chaufournais : 120 mètres 
du bâtiment le plus proche, La Petite Giraudière : 200 mètres. 
 

��  Le schéma d’aménagement comprend cinq dispositifs d’intégration paysagère qui portent 
notamment sur les arrêtes de l’opération (maintien de boisements, masses végétales sur les limites 
de la Z.A.C., bande de protection végétalisée en façade de l’autoroute A 28, lisières boisée à 
enrichir, intégration topographique et paysagère des bassins de rétention des eaux de pluie et des 
ouvrages de traitement des effluents). 

 

��  Le plan de circulation s’appui sur les giratoires existants de l’échangeur avec des bretelles 
d’entrée ou de sortie en sens unique sur la RD 766. Ce dispositif vise à garantir : 

� La fluidité du trafic sur la route départementale ; 
� La simplicité du plan de circulation ; 
� L’incitation à l’usage de l’autoroute A 28 pour les usagers du Parc d’activité (notamment les 

poids lourds) ; 
� La maîtrise des impacts sur les voies communales alentour. 

Par ailleurs, l’opération maintient les sentiers ruraux existants. Seule la voie communale n°10 aura 
un débouché routier depuis la zone d’activité pour desservir l’exploitation agricole des Marineries, et 
conserver ainsi l’accès à la RD 766 qu’assure la route communale. 
La diminution du retrait de 75 mètres par rapport à la route départementale n°766 prend néanmoins 
en compte une bande de 5 mètres pour un éventuel élargissement de la voie. En outre, il 
correspond à la mise en oeuvre d’un aménagement paysager complet du tronçon selon des 
séquences. 
 

 
 

► 4.C AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 
Parmi les variantes étudiées, le présent projet a été retenu parce qu’il intègre les éléments suivants : 
 

��  Une procédure publique d’aménagement qui permet d’engager une concertation préalable avec 
les habitants, et un projet global, pourvu d’un phasage, qui peut évoluer dans le temps. 

��  Une localisation opportune qui permettrait de développer une plateforme d’activité économique 
intermodale fer/ route. 

��  Un phasage dans le temps qui permet d’informer clairement les usagers, habitants, et riverains du 
site sur la destination des terrains et le déroulement de l’opération.  

��  Un périmètre rigoureusement défini de sorte à asseoir les contours du Parc d’activité sur des 
limites durables (boisements, vallons, voies ou sentiers agricoles existants). 

��  Un plan de circulation adapté qui vise à « retourner » les trafics induits sur l’échangeur de 
l’autoroute A 28. 

��  Des dispositifs d’aménagement paysagers différenciés pour tenir compte de la variété des 
conditions d’intégration dans l’environnement existant. 

��  Des secteurs techniques particuliers qui ont été positionnés aux points bas du périmètre de 
Z.A.C. pour assurer la rétention et le traitement des effluents du Parc d’activités. 
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►4.D AU REGARD DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS/ PLAN LOCAL 
D’URBANISME EN VIGEUR 

 
Le Plan d’Occupation des Sols de Neuillé-Pont-Pierre est en cours de révision (révision prescrite par 
le Conseil Municipal le 6 janvier 2004). Le projet de parc d’activité de l’A28 fait partie des objectifs du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune. Dans le cadre des études 
préalables, la communauté élabore les dispositions urbanistiques et réglementaires du parc d’activité.  
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune intégrera donc l’opération en zone à 
urbaniser (AU). En outre, le PLU devra comprendre des dispositions réglementaires permettant 
de garantir : 
 

��  L’organisation par secteurs de l’aménagement ; 

��  La traduction du plan d’affectation envisagé dans les règles d’occupation du sol et de constructions 
admises (nature, recul par rapport aux limites d’emprise publique, emprise au sol, hauteurs, 
aménagement des espaces libres...) ; 

��  Les principes d’accès et de liaison ; 

��  La mise en place des dispositifs d’intégration dans le paysage et l’environnement. 
 

 
 
►4.E AU REGARD DE LA PRISE EN COMPTE DES IMPACTS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Le projet prend en compte les impacts sur l’environnement et envisage des mesures envisagées 
pour supprimer, réduire ou compenser ces effets (source : étude d’impact - résumé non technique). 
Ce sont : 
 

��  L’adaptation du projet à la topographie du site ; 

��  La mise en oeuvre de dispositifs de rétention et de traitement des effluents en deux points bas de la 
Z.A.C. ; 

��  L’élaboration d’un plan de circulation adapté ; 

��  L’identification et la préservation des espaces naturels sensibles ; 

��  La préservation de boisements existants et l’aménagement de compléments paysagers ; 

��  L’élaboration d’un projet urbain pour tenir compte des enjeux de sécurité, de nuisances, 
d’environnement, d’architecture et de paysage en vue de réduire le recul de 75 mètres sur l’axe de 
la RD 766 ; 

��  L’intégration de l’ensemble des espaces nécessaires à l’opération dans le périmètre de la Z.A.C. 
pour permettre aux propriétaires de faire valoir leurs droits (mise en demeure d’acquérir les 
terrains) ; 

��  La réalisation de fouilles archéologiques préventives ; 

��  La réalisation d’un nouveau captage d’eau potable pour renforcer l’alimentation en eau des 
communes de Neuillé-pont-Pierre, Beaumont-la-Ronce, et approvisionner le Parc d’activités. 

 


