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1 PREAMBULE 
 

Le présent dossier constitue le dossier d’étude d’impact du projet d’aménagement de 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 (cf. plan de localisation page 20). 
 
La communauté de communes de Gâtine-et-Choisilles, dans le cadre de sa compétence 
économique, a pour ambition, en lien avec le Conseil Général, de créer un parc d’activité 
d’envergure s’appuyant sur l’infrastructure d’échelle nationale que constitue l’A 28. 
 
Le secteur préalablement étudié couvre une superficie d’environ 450 ha et a conduit a 
retenir un site de ZAC de 285 ha (279 ha opérationnels) organisé autour de l’échangeur 
autoroutier de Neuillé-Pont-Pierre et pouvant être raccordé au réseau ferré. 
 

Zonage Surface 
Zone d’étude initiale 450 ha 
Surface totale de la ZAC 285 ha 
Surface opérationnelle (déduction des zones non aménageables : RD 766, 
bois…) 279 ha 

Surface utile au titre de l’implantation d’activités 229 ha 
 
 
Les objectifs de l’aménagement de ce parc d’activités sont :  
 

 Développer un pôle économique d’intérêt interrégional, et d’équilibre au nord du 
département. 

 Doter le bassin de vie d’un parc « locomotive » en matière d’activité. 
 Valoriser l’opportunité fer / route à destination des entreprises. 
 Assurer l’intégration du projet dans l’environnement. 

 
 
L’étude d’impact est établie conformément à la législation en vigueur concernant 
notamment : 
 

• Le Code de l’Environnement, en particulier : 
- les articles L.122-1 et suivants (article 2, codifié, de la Loi n°76-629 du 10 juillet 

1976 relative à la protection de la nature),  
- les articles L.214-1 et suivants (articles 10 et suivants, codifiés, de la Loi n°92-3 du 

3 janvier 1992, dite « Loi sur l’Eau »), 
- les articles L.220-1 et suivants (Loi °96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie), 
- les articles L.571-9 et L.571-10 (Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, articles 

relatifs aux bruits des infrastructures de transport terrestres), 

• Le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l’application de la loi 
n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 
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• Les décrets n°93-742 et 93-743 modifié pris pour l’application de la loi n°92-3 du 3 
janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau ». 

• Les décrets n°95-21 et 95-22 du 9 janvier1995 pris pour l’application de la loi n°92-
1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit. 

 

ainsi que de multiples circulaires. 
 
 
Elle se compose successivement :  
 

 d’un résumé non technique, 
 d’une présentation de l’état actuel de l’environnement, 
 d’une définition du projet dans ses principales caractéristiques et d’un 

argumentaire concernant les raisons de son choix, 
 d’une appréciation des impacts du projet sur l’environnement, 
 de l’énoncé de mesures compensatoires destinées à améliorer l’insertion du projet 

dans son environnement, ainsi que de l’estimation de leur coût, 
 de l’analyse des effets du projet sur la santé humaine et des mesures prises pour les 

atténuer, 
 d’une présentation des moyens ou méthodes mis en œuvre pour apprécier les 

impacts et préciser les difficultés rencontrées lors de l’étude. 
 
 
 
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études : 
 

THEMA Environnement 
1, Mail de la Papoterie 
37170 Chambray-lès-Tours 
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RESUME NON TECHNIQUE  

 
 
 



Sensibilité du réseau hydrographique :
 • protection de la qualité des 
  eaux des milieux récepteurs 
  (frayères à truite, objectifs de 
  qualité, zones humides connexes),
 • prise en compte de la 
  capacité hydraulique actuelle des 
  exutoires notamment au droit des 
  rétablissements autoroutiers.
Le projet portera donc une attention 
particulière à la gestion quantitative et 
qualitative des eaux pluviales et usées. 

Le plateau de Neuillé-Pont-Pierre se positionne en limite des têtes des 
bassins versants de la Petite Choisille au sud, du Long et ses ruisseaux 
affluents (ruisseaux de Mauny et de l’Etang Guillard) à l’est et de l’Escotais 
et de son affluent le Ruisseau de la Chevrière à l’ouest.
Ces cours d’eau :
 • sont les milieux récepteurs de la zone d’activité projetée, 
 • ont un potentiel biologique et halieutique remarquable au niveau 
  départemental (rivière à truite – première catégorie piscicole),
 • ont une hydrologie qui les rend particulièrement sensibles (débits faibles 
  liés à leur situation de tête de bassin).

Les dispositions constructives seront 
étudiées dans le cadre des études 
géotechniques.
Malgré une bonne protection des nappes 
utilisées, le projet prendra en compte la 
protection des eaux souterraines. 

La zone d’étude repose sur des formations détritiques de l’Eocène et 
des dépôts de marnes et calcaires lacustres de Touraine recouverts par 
des limons de plateaux. Ces terrains sont globalement peu perméables. 
Les eaux souterraines sont présentes en profondeur dans le secteur. Les 
réservoirs aquifères profonds sont représentés, de bas en haut, par les 
sables du Cénomanien, les craies du Séno-Turonien et la nappe des 
calcaires lacustres. La zone d’étude n’est pas concernée par la présence 
de captage d’eau utilisé pour la production d’eau potable ou par leurs 
périmètres de protection. Elle est toutefois concernée par des captages 
agricoles dans les nappes du Turonien / Sénonien et dans les calcaires 
lacustres.C
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2.1 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE      
L’ETAT INITIAL
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Le projet de 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 site de la ZAC projetée s’étend sur 285 ha (279 ha opérationnels). Il est organisé autour de l’échangeur autoroutier de          
Neuillé-Pont-Pierre et permet dans son secteur sud-ouest d’être raccordé au réseau ferré (ligne Tours – Le Mans).

2.1.1 UN CADRE PHYSIQUE MARQUÉ PAR LA SENSIBILITÉ DES COURS D’EAU RÉCEPTEURS

GÉOLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE
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Prise en compte dans le cadre 
de l’aménagement de la 
compatibilité de la qualité des 
eaux rejetées avec la sensibilité 
des exutoires.
Protection des boisements et 
prise en compte des mares 
existantes.

Intégration paysagère (identité 
territoriale).
Prise en compte des 
boisements existants, du vallon 
du Ruisseau de la Chevrière et 
des hameaux limitrophes.

Un diagnostic d’archéologie 
préventive devra être réalisé.

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles, des sites et indices de sites 
archéologiques sont présents sur les emprises du projet d’aménagement.

La zone d’étude n’est pas concernée par la présence de périmètres de protection d’édifices 
protégés.

Le secteur peut être défini comme une seule et unique entité paysagère : paysage agricole 
ouvert (trame bocagère absente) aux perspectives limitées par une ceinture de boisements et de 
bosquets. Le site est en outre marqué par une architecture rurale traditionnelle. 

Le secteur d’étude s’intègre dans un contexte d’agriculture intensive (drainage, irrigation) sans 
sensibilité écologique marquée. La zone d’aménagement projetée :
 • ne présente pas de milieux naturels 
  remarquables (agriculture intensive), 
 • est toutefois marquée par des éléments naturels qui apportent une certaine diversité 
  biologique (boisements périphériques et mares agricoles).
• se structure autour de milieux naturels plus sensibles (boisements, vallons et vallées du 
  réseau hydrographique précédemment cités).
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2.1.2 UN ENVIRONNEMENT AGRICOLE CEINTURÉ PAR DES MILIEUX NATURELS SENSIBLES 

CADRE BIOLOGIQUE
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Nécessité de définir un projet de 
zone d’activités permettant de mettre 
en œuvre une stratégie contrôlée et 
durable d’accueil d’entreprises :
 • différencier le projet du Parc 
  d’activités de l’A 28 en intégrant 
  dès l’amont les possibilités de 
  raccordement ferroviaire ;
 • 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.

Le projet est situé sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre qui occupe une place centrale 
dans le nord du département et dans la Communauté de Communes Gâtine-et-
Choisilles. Ces communes sont marquées par un phénomène de périurbanisation lié à 
l’installation des actifs citadins de l’agglomération tourangelle et à la polarisation de 
l’activité sur l’agglomération de Tours. Actuellement, l’offre de zones d’activités sur la 
Communauté de Communes a une portée essentiellement locale.
L’ouverture en décembre 2005 de l’échangeur de l’A 28 donne une nouvelle attractivité 
au territoire pour un positionnement économique d’envergure suprarégional. L’étude de 
faisabilité économique du projet (SOFRED, 2006) a permis de mettre en évidence les 
atouts du site projeté et les orientations à prévoir. 

Maîtrise de la circulation automobile. 

Le paysage acoustique est marqué par le trafic routier de la RD 766 et de l’A 28. 
Néanmoins, les niveaux de bruit routier mesurés font état d’une ambiance sonore 
préexistante modérée de jour comme de nuit.

Sur le secteur d’étude, les sources d’altération de la qualité de l’air sont principalement 
représentées par la circulation automobile. Il n’existe pas de mesures sur la commune de 
Neuillé-Pont-Pierre. 

Prise en compte des textes 
réglementaires de protection contre 
le bruit. Ces textes sont relatifs au 
bruit des infrastructures de transport 
terrestre ainsi qu’au bruit de 
voisinage.

THEMA Environnement - 2006
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2.1.3 UN CONTEXTE RURAL MARQUÉ PAR LA PRÉSENCE D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

QUALITÉ DE L’AIR
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2.1.4 UN POSITIONNEMENT ÉCONOMIQUE LIÉ À L’A28

CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE

C
O

N
TE

X
TE

 D
U
 S

IT
E

C
O

N
TR

A
IN

TE
S

R
É
S
U

M
É
 N

O
N

 T
E
C
H

N
IQ

U
E



ZAC de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre - Etude d’impact

THEMA Environnement - 200612

Création des réseaux et des 
équipements nécessaires : réseaux 
divers, dispositifs de traitement de 
eaux usées et pluviales. 
Renforcement de l’alimentation 
en eau potable à l’échelle 
intercommunale.
Etude de la possibilité de créer 
des équipements liés à l’activité 
économique (site inter entreprises).

Equipements publics : Neuillé-Pont-Pierre dispose d’équipements publics destinés à 
la population résidante mais ne dispose pas d’équipement particulier lié à l’activité 
économique. Aucun équipement public particulier n’existe sur le site (zone agricole).
Réseaux : Actuellment, il n’existe pas de réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau 
potable sur le site adaptés au projet de parc d’activités. A contrario, le raccordement au 
réseau électrique ne pose pas de problème. 

EQUIPEMENTS PUBLICS ET RÉSEAUX 
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Difficultés d’intégration sur un axe 
de transit (RD 766) sans en altérer sa 
fonction.
Prise en compte de la sécurisation des 
accès à créer et des routes existantes 
(voie communale n°10).
Etude de la faisabilité de créer un 
embranchement ferroviaire pour 
desservir la zone d’activités.

Le site est structuré autour de deux grands axes routiers et un axe ferroviaire :
 • la RD 766 (Angers – Blois) : cet itinéraire, essentiel à la circulation régionale, 
  présente un trafic modéré avec toutefois un pourcentage de poids lourds élevé ;
 • l’A 28 (Le Mans – Tours) : son ouverture récente constitue un itinéraire alternatif au 
  transit entre le nord et le sud de l’Europe. L’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre permet 
  de relier rapidement les agglomérations de Tours et du Mans.
 • la ligne ferroviaire Tours – Le Mans : elle est utilisée pour le trafic des passagers (TER) 
  et le fret. On notera d’ailleurs que Réseau Ferré de France (RFF) étudie actuellement 
  l’amélioration de la liaison Caen / Alençon / Le Mans / Tours pour le trafic fret. 

INFRASTRUCTURES : ACCÈS ET DESSERTES
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Le mode de réalisation de la future 
opération est une élaboration 
conjointe des dossiers ZAC/PLU. 
Dans ce cadre, le dossier de création 
sera approuvé concomitamment à 
l’arrêt du PLU et sera intégré dans le 
futur PLU.

La Ville de Neuillé-Pont-Pierre a engagé la transformation de son POS en PLU. L’arrêté 
devrait intervenir fin 2006.

DOCUMENT D’URBANISME
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2.2 DESCRIPTION DU PROJET –
RAISONS DU CHOIX
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Un projet économique d’envergure
L’opération consiste à aménager en trois phases successives un parc d’activités d’une superficie opérationnelle d’environ 279 ha situés et organisé autour de l’échangeur et 
de l’autoroute A 28 à Neuillé-Pont-Pierre.

Des objectifs pour une réussite économique durable

  Développer un pôle économique d’intérêt interrégional, et d’équilibre au nord du département.

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

   Valoriser l’opportunité fer / route à destination des entreprises.

   Assurer l’intégration du projet dans l’environnement.

Une approche pluridisciplinaire de la faisabilité du projet 
Ces études ont mis en évidence les atouts des infrastructures de transport existantes sur le site (échangeur A 28, RD 766 et la proximité de la voie ferrée Tours – Le Mans) 
pour un développement économique particulièrement intéressant en matières d’activités de logistique.  

Ces études ont aussi permis de définir les adaptations du projet pour établir les conditions d’intégration du projet dans son environnement, d’alimentation de la zone en 
eau potable, de faisabilité de l’embranchement ferroviaire et de gestion des effluents en eaux usées et en eaux pluviales.

Des échanges réguliers avec les acteurs concernés et le public
Dans le cadre de l’avancement du projet, les acteurs concernés ont été consultés et l’avancement du projet a été présenté au public, dans le cadre de la concertation 
préalable à la création de la ZAC (exposition et réunions publiques). 

Un programme d’implantations économiques phasé
Afin de maîtriser le développement économique, les investissements d’équipements et la qualité du projet, il est prévu de :

   mettre le projet de manière progressive sur le marché des terrains d’activités (2 grandes phases pouvant être découpées en tranches opérationnelles),

   mettre en œuvre une stratégie d’accueil d’entreprises équilibrée et viable,

   développer un partenariat avec un opérateur pour créer un parc logistique locatif,

   valoriser les possibilités d’un raccordement ferroviaire.
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Une organisation du projet apportant des garanties de qualité

  Un plan d’organisation du programme dans l’espace (secteur logistique et industriel de 183,2 ha, secteur PME-PMI de 45,9 ha, secteur ferroviaire de 18,5 ha, 
  secteur équipement et services de 4 ha, deux secteurs techniques de 27 ha) et dans le temps (deux grandes phases d’aménagement dont la première pourra se 
  développer à court – moyen terme) ;

  Un plan de circulation permettant la gestion locale des flux et la sécurisation des raccordements à la RD 766 sans pour autant altérer la fonction de transit de cet 
  axe interrégional ;

  Un plan paysager permettant l’intégration et la valorisation du projet ;

  Un plan réglementaire intégré dans le PLU de Neuillé-Pont-Pierre.

  Des garanties sur :
   - la bonne intégration paysagère et environnementale de l’aménagement,
   - la prise en compte des riverains,
    - la prise en compte des flux de circulations et la sécurisation des raccordements. 

Des dispositifs d’accompagnement paysager et d’intégration environnementale du projet 

 • Les masses boisées : les masses boisées existantes de petites ou de grandes ampleurs sont préservées de façon à insérer au mieux les bâtiments d’entreprise.  

 • Accompagnement des infrastructures routières existantes et à créer : la RD 766 sera traitée sous forme de séquences, les infrastructures de la ZAC seront paysagées 
  (plantations).

 • Cohérence et qualité architecturale : un cahier des recommandations architecturales et paysagères guidera les entreprises qui s’implanteront.

 • Biotope à créer de type masse boisée : localement, des masses boisées seront créées pour optimiser l’intégration du projet notamment vis-à-vis des riverains (écran 
  masquant) et apporteront un intérêt écologique complémentaire. 

 • Bande de protection : d’un point de vue juridique, le retrait des bâtiments d’entreprise en bordure de voie et plus particulièrement en bordure d’autoroute est obligatoire. 
  L’objectif est d’accroître ce retrait pour atténuer l’effet vitrine habituel et de le valoriser par une plantation (prairie fleurie et arbres de haut jet en accompagnement des 
  bâtiments d’entreprise) à l’échelle du grand paysage.

 • Cordon biologique : il s’agit d’une bande végétale de protection composée d’essences variées de la strate arborée et arbustive, facilitant le déplacement de la faune 
  d’un biotope à un autre (bordure du site, limite de parcelle).

 • Lisière de boisement à enrichir : une plantation d’herbacées et d’arbustes locaux de lisière pouvant être associée à une noue, en limite des boisements existants, 
  enrichira le milieu et permettra d’assurer la continuité du maillage des cordons biologiques. 

 • Dispositifs de gestion des eaux pluviales et usées à vocation de biotope humide : ils seront aménagés de manière à favoriser le développement d’une végétation de 
  milieu humide favorisant l’autoépuration naturelle des eaux et offrant des habitats pour la faune. D’autres bassins de type « zone humide filtrante » seront implantés en 
  fin de course du traitement des eaux usées. Il s’agit de nouveaux biotopes et donc d’une richesse supplémentaire. 
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Raisons du choix 

1. Des infrastructures routières adaptées (échangeur autoroutier de Neuillé-Pont-Pierre
 sur l’A 28)

2. Une position géographique et un potentiel économique stratégique (étude de faisabilité 
 économique – SOFRED)

3. La possibilité d’un embranchement ferroviaire (étude de faisabilité ferroviaire - RFF)

4. L’intégration et la compatibilité avec la révision en cours du POS 

5. Un environnement structuré autour de masses boisées existantes permettant l’insertion 
 d’un parc d’activité

ZAC de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre - Etude d’impact



Projet adapté à la topographie du site (limite les terrassements).
Limitation du débit de fuite des eaux pluviales par des dispositifs de stockage 
paysagers successifs favorisant la décantation des matières en suspension et le 
pouvoir épurateur de la végétation.
Mise en oeuvre de deux stations d’épuration performantes équipées de 
dispositifs complémentaires de traitement (traitement tertiaire de type « zone 
humide filtrante ») permettant d’optimiser la qualité des rejets et de les limiter 
très nettement en période estivale.
Recueil et traitement des eaux pluviales et des eaux usées. Les dispositifs seront 
définis précisément dans le cadre du dossier d’incidence au titre de la loi sur 
l’eau (phase réalisation).

Impacts liés aux terrassements.
Imperméabilisation des sols et risques d’augmentation des débits de crues au 
niveau des exutoires concernés dont la capacité peut être limitée (exemple des 
ouvrages de rétablissement sous l’A 28).
Accroissement de la pollution chronique, accidentelle et saisonnière (salage) 
sur des sites jusqu’alors essentiellement soumis à une pollution diffuse 
d’origine agricole.
Risques d’altération de la qualité des eaux du réseau hydrographique et 
diminution de leur potentiel hydrobiologique (rivières à truites).
Augmentation des rejets d’eaux usées vers des milieux récepteurs sensibles 
(l’Escotais et le Long).

2.3 IMPACTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE 
OU COMPENSER SES EFFETS

ZAC de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre - Etude d’impact
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PHASE CHANTIER

Pour chaque thème, les impacts et les mesures compensatoires sont présentés dans les tableaux suivants.

MILIEU PHYSIQUE
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Risques de pollutions de l’eau et de l’air.
Perturbations temporaires du cadre de vie des riverains (poussières, bruit, 
vibrations, modifications d’accès…).
Production de déchets.

Respect de la réglementation en vigueur : protection des eaux, nuisances 
acoustiques, archéologie préventive.
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Identification et préservation des espaces sensibles :
 • préservation des masses boisées existantes en périphérie du site ;
 • mise en place de bandes de protection végétales ayant une fonction de 
  corridor biologique sur le pourtour de la zone d’aménagement ;
 • plantation de lisières arbustives et herbacées en limite de boisement ;
 • réalisation de dispositifs de rétention d’eaux pluviales multifonctionnels à 
  vocation de biotope humide ;
 • création de zones humides et récréation de mares ;
 • utilisation d’espèces végétales adaptées ;
 • traitement des eaux avant rejet.

Le projet concerne l’ouverture à l’urbanisation d’une zone actuellement 
agricole sans intérêt écologique majeur qui impliquera :
 • la modification et/ou disparition des biotopes (notamment de quelques 
  mares) due à l’emprise des nouvelles constructions sur la ZAC,
 • des impacts indirects concernant notamment le changement de l’hydrologie 
  locale, les éventuels effets de la pollution des eaux superficielles sur les 
  cours d’eau sensibles qui drainent la zone d’étude

THEMA Environnement - 2006
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La qualité paysagère du site est une des principales préoccupations du projet 
qui concerne les aspects suivants : 
 • la cohérence et la qualité architecturale des entreprises qui s’y implanteront 
  (réalisation d’un cahier des recommandations architecturales et 
  paysagères) ;
 • la valorisation paysagère (appui de la zone sur des boisements existants, 
  création de masses boisées et de bandes végétales de protection, 
  traitement sous forme de séquence de la RD 766, accompagnement 
  végétal des infrastructures publiques).

Création d’un nouveau paysage urbain (artificialisation).
Modification particulièrement forte pour les habitations immédiatement 
limitrophes ou incluses.

PAYSAGE
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Respect de la réglementation relative aux découvertes archéologiques et 
notamment à l’archéologie préventive : des fouilles préventives (en phases 
successives) seront réalisées par le service archéologique du Conseil Général 
d’Indre-et-Loire.

Aucun impact significatif (pas d’éléments patrimoniaux recensés).

PATRIMOINE
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Conception et localisation des voies primaires structurantes limitant l’impact 
sur l’habitat existant.
Dans le cadre de la reprise de l’étude d’impact en phase réalisation, une 
modélisation informatique des niveaux sonores à attendre sera réalisée et 
précisera le cas échéant la mise en œuvre de mesures complémentaires.

Impact acoustique en raison du changement de vocation du site de la ZAC 
(trafic routier, embranchement ferroviaire potentiel). Les aménagements 
envisagés auront un impact sonore maîtrisé aux abords des habitations 
existantes et ne devront pas dépasser les seuils réglementaires prévus.

ENVIRONNEMENT SONORE
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Renforcement de la pression sur le marché immobilier et foncier du secteur.
Créations d’emplois et répercussions démographiques difficiles à évaluer.
Développement des besoins en services, du trafic sur les voiries d’accès au site 
et sur le réseau ferroviaire (embranchement ferroviaire potentiel).
Création d’équipements publics communautaires sur la future ZAC (exemple : 
stations d’épuration communautaires pour assainir et traiter les eaux usées de 
la zone).
Mise en place de réseaux (adduction en eau potable et défense incendie 
avec création d’un bouclage entre Beaumont-la-Ronce et Neuillé-Pont-Pierre, 
électricité, gaz, télécommunications) raccordés sur l’existant situé à proximité 
ou autonomes à créer (pas de possibilité de raccordement : eaux usées, eaux 
pluviales).
Besoins importants en eau potable (à terme) dépassant les possibilités actuelles 
des réseaux situés à proximité (Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce).

Mise en œuvre progressive du projet (phasage) sur le marché des terrains 
d’activités garantissant un amortissement progressif des investissements 
communautaires et un meilleur contrôle du développement économique du 
Parc d’activités.
Réserves foncières pour de l’équipement communautaire et/ou interentreprises 
à définir (salles de réuinion, restaurant, crèche…).
Sécurisation des circulations : 
 • aménagement de carrefours d’accès au site sécurisés sans altération de la 
  circulation de transit interrégional de la RD 766 ; 
 • prise en compte des circulations douces (cycles et piétons) ;
 • rétablissement des voiries existantes et accès riverains : 
    VC 10 maintenue durant la première tranche d’aménagement puis 
    rétablie via la voirie de la zone d’activités (avec accès limité à la 
    desserte locale), 
    maintien de chemins ruraux en limite du secteur sud-est (entretien du 
    secteur technique, passage des engins agricoles). 

Réserve foncière pour l’aménagement et l’intégration environnementale d’un 
embranchement ferroviaire. Cet aménagement pourra faire l’objet d’une étude 
d’impact.

Renforcement de l’alimentation en eau potable en cours d’étude pour les 
communes de Beaumont la Ronce et Neuillé-Pont-Pierre et pour le projet de 
Parc d’activités.  
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ENVIRONNEMENT HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE (VOLET SANITAIRE)
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Le coût des mesures compensatoires en faveur de l’environnement s’élève, en première estimation, à 3 035 250 ¤ HT pour la première phase
et à 5 947 000 € HT pour la deuxième phase.
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Le dossier de création est intégré dans le nouveau PLU.Le projet doit être compatible avec le PLU en révision de Neuillé-Pont-Pierre. 

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
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3 ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

3.1 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 (cf. plan de localisation page 20). 
 
Le secteur préalablement étudié couvre une superficie d’environ 450 ha et a conduit a 
retenir un site de ZAC de 275 ha qui s’organise autour : 
 

• de l’échangeur autoroutier de l’A 28 (Tours – Le Mans), 
 

• de la RD 766 (liaison interrégionale Blois – Angers),  
 

• de ligne SNCF Tours – Le Mans (secteur sud-ouest uniquement). 
 
Plusieurs hameaux sont situés sur ce secteur : « le Clot », « Boulnay », « les Vallées », « la 
Giraudière », « la Noue », « la Chênaie » et « les Cartes ». D’autres, sont situés 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 ». 
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3.2 CADRE PHYSIQUE 

3.2.1 Éléments climatiques 
 

Les données statistiques sur la climatologie au niveau de la ZAC de l’échangeur A 28 
proviennent de la station de Parçay-Meslay. La période d’observation pour les 
températures et les précipitations porte sur les années 1968 à 1997. Les données 
anémométriques1 sont quant à elles recueillies sur la période 1965-1997. 
 
Les durées d’observation sont suffisamment longues pour permettre d’étudier les 
précipitations, les températures et les vents de façon fiable et significative. 
 
 
3.2.1.1 Les températures 
 

La température annuelle moyenne observée est de 11,3 °C. L’examen de la température 
minimale moyenne (7°C) et de la température maximale moyenne (15,6 °C) souligne 
l’étendue des écarts. Les températures moyennes les plus élevées sont enregistrées (cf. 
Figure 3 p 24) durant les mois de juillet et août (25 °C), les plus basses en janvier et 
février (1,7 et 1,8 °C). 
 
 
3.2.1.2 Les précipitations 
 

La pluviométrie annuelle moyenne atteint 671 mm à la station de Parçay-Meslay. Cette 
valeur est inférieure à la moyenne départementale (précipitations moyennes annuelles 
observées pour le département sur la période 1961/1990 : 679 mm). 
 
Ces précipitations, qui se répartissent de façon relativement homogène sur l’ensemble de 
l’année (faible amplitude), caractérisent un climat de type océanique atténué (cf. Figure 3 
p 24). On distingue cependant une augmentation des précipitations entre septembre et 
mars, de même qu’un pic au mois de mai au cours duquel la pluviométrie est la plus 
élevée. Le mois d’août est statistiquement le plus sec (39 mm). 
 
 
3.2.1.3 Les vents 
 

La rose des vents établie à Parçay-Meslay indique l’existence de deux directions majeures 
qui sont sud-ouest et nord-est et précise que les vents de 5 à 8 m/s sont les plus fréquents 
(cf. Figure 4 page 25). 
 

Localement, les conditions de circulation du vent sur le secteur d’étude peuvent être 
influencées par la configuration du site, mais il semble que l’appréciation de la circulation 
des masses d’air au sein du secteur de la ZAC puisse s’appuyer sur les données de la 
station météorologique. 

                                           
1 Données relatives aux vents. 
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Figure 3 : Données météorologiques 
 
 

POSTE CLIMATOLOGIQUE DE PARCAY-MESLAY
Période d'observation : 1968 à 1997

Températures moyennes mensuelles (en°C)

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec Année
Moyenne 4,4 5,0 7,6 9,7 13,4 16,6 19,2 19,1 16,1 12,2 7,4 4,8 11,3
Minimum 1,7 1,8 3,5 5,0 8,4 11,4 13,4 13,3 10,7 7,8 4,1 2,3 7,0
Maximum 7,0 8,2 11,6 14,5 18,3 21,8 25,0 25,0 21,8 16,5 10,7 7,3 15,6

Pluviomètrie moyenne mensuelle (en mm)

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec Année
Précipitations 63,3 63,6 51,9 48,8 65,1 49,5 50,7 39,4 52,2 55,7 65,8 64,8 670,8
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Figure 4 : Données anémométriques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE CLIMATOLOGIQUE DE PARÇAY-MESLAY 
PERIODE D’OBSERVATION : 1965-1997 

(Source : Météo France) 
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3.2.2 Éléments géologiques et hydrogéologiques 
 

3.2.2.1 Contexte géologique2 
 

La stratigraphie de la région d’étude est globalement organisée de bas en haut par le 
Cénomanien sableux (non affleurant), la craie Séno-Turonienne (affleurante sur les flancs 
des vallées), les formations détritiques de l'Eocène et les calcaires lacustres de Touraine du 
Sannoisien (Neuvy-le-Roi et de Neuillé-Pont-Pierre) plus ou moins recouverts par des 
dépôts de limons des plateaux. On se reportera à la carte page 30. 
 
Le détail des couches géologiques (de haut en bas) au droit de la zone d’étude a été 
déterminé à partir de la carte géologique et des coupes lithologiques de forages voisins : 
 

• Calcaire lacustre de Touraine qui correspond à un calcaire blanc, très pur, en 
bancs compacts séparés par des marnes et argiles. On notera que les calcaires 
lacustres se sont déposés dans des cuvettes d’effondrement, apparues vers la fin de 
l'Eocène sous l'effet de mouvements tectoniques. Les bordures de ces cuvettes (ou 
bassins lacustres) peuvent correspondre à des limites faillées. 

 

• Eocène détritique continental qui présente un faciès de conglomérats siliceux à 
matrice argileuse. L'épaisseur de ces conglomérats atteint une dizaine de mètres, 
mais elle est irrégulière et la formation peut être absente localement ;  

 

• Formations à silex du Sénonien associées à des argiles blanches ou verdâtres. Leur 
épaisseur est variable et peut atteindre plus de 10 m au droit du site ;  

 

Sur le secteur d’étude, l’ensemble Calcaire lacustre – Eocène détritique – formations à 
silex correspond à une épaisseur comprise entre 25 et 40 m (voire plus) selon la 
topographie. L’éocène et les formations à silex assurent une séparation hydraulique entre 
la nappe aquifère superficielle des calcaires lacustres et la nappe aquifère captive à semi-
captive de la craie séno-turonienne sous-jacente.  
 

• Craie blanche du Sénonien qui correspond à une craie tendre dite de Villedieu, 
renfermant de très nombreux silex et des niveaux sableux glauconieux. L'épaisseur 
de la craie sénonienne est de l’ordre de 20 à 30 m ; 

 

• Tuffeaux du Turonien qui sont constitués sur 70 m environ par un calcaire crayeux, 
alternant avec des sables légèrement consolidés correspondant au « Tuffeau jaune 
de Touraine » du Turonien supérieur surmontant un calcaire détritique nommé 
« Tuffeau blanc » du Turonien moyen ; 

 

• Craie argileuse du Turonien inférieur dont l'épaisseur est voisine de 20 à 25 m ; 
 

                                           
2 D’après la carte géologique BRGM à 1/50 000 de Château-du-Loir - feuille 426 et l’étude du bureau 
d’études ANTEA (juin 2006) : « Ressources complémentaires en eau souterraine pour l’alimentation en eau 
potable de Neuillé-Pont-Pierre, Beaumont-la-Ronce et pour le projet de zone d’activités de l’échangeur A 28 
à Neuillé-Pont-Pierre. » 
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• Marnes à Ostracées et sables et grès glauconieux du Cénomanien qui est le 
premier étage à la base du Crétacé et dont l'épaisseur est voisine de 70 m ; 

 

• Calcaires jurassiques sur plusieurs centaines de mètres. 
 
En synthétisant les épaisseurs des formations décrites, il est possible de déterminer la 
coupe géologique des terrains au droit du site de la future ZAC, en se basant sur une cote 
au sol près de l’échangeur de 125 m NGF (voir Tableau 1). 
 

Profondeur du toit par 
rapport au sol (2) 

Nature 
(1) Altitude du toit Stratigraphie 

0 m A +125 m NGF (TN) Calcaire lacustre de Touraine de l’Oligocène 
30 m I +95 m NGF Eocène et argiles à silex 
45 m A +80 m NGF Sénonien 
70 m A +55 m NGF Turonien supérieur 
95 m (A) +30 m NGF Turonien moyen 
115 m I +10 m NGF Turonien inférieur 
140 m A -15 m NGF Cénomanien 
210 m ? -85 m NGF Jurassique 

(1) Nature : A = aquifère ; (A) = potentiellement aquifère ; I = imperméable ; ? = inconnu 
(2) profondeurs indicatives. 

Tableau 1 : Coupe géologique prévisionnelle au droit du site 

 
 
3.2.2.2 Hydrogéologie 
 

Réservoirs aquifères 
Dans le secteur concerné par l’étude, les réservoirs aquifères sont essentiellement 
représentés, de bas en haut, par : 
 

• La nappe des sables du Cénomanien : 
Les horizons sableux du Cénomanien constituent un réservoir multicouches 
renfermant une nappe captive sous les « Marnes à Ostracées ». L’eau y est 
généralement sulfo-ferrugineuse et de bonne qualité bactériologique. Cette nappe 
est exclusivement réservée à l’alimentation en eau potable dans le département 
d’Indre-et-Loire. 

 

• La nappe des craies du Turonien et du Sénonien : 
L’aquifère de la craie est caractérisé par une perméabilité variable suivant la 
fissuration et la dissolution de la craie. Bien que poreuse, la craie n’est perméable 
que lorsqu’elle est fissurée ou altérée. Ces conditions se rencontrent le long des 
failles ou dans leur alignement et dans les vallées qui atteignent la formation. 
L’épaisseur moyenne de l’aquifère est en général inférieure à 100 m, et dans le 
secteur, plutôt proche de 60 m.  
Cette nappe est déjà sollicitée dans le secteur pour l’alimentation en eau potable 
(forages de Neuvy-le-Roi et Neuillé-Pont-Pierre, captage de source à Beaumont-la-
Ronce), mais aussi pour l’irrigation et l’usage domestique.  
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La nappe est ici captive sous le recouvrement tertiaire et la piézométrie montre un 
écoulement globalement dirigé vers le nord-ouest. Elle est drainée par les ruisseaux 
de l’Escotais et du Long à la verticale desquels s’établissent les axes de drainage. 
Les eaux de cette nappe ont globalement une bonne qualité. On notera que les 
nitrates sont absents ou en faible teneur sous le plateau (Neuillé-Pont-Pierre) et plus 
abondants près des affleurements (Beaumont-la-Ronce). On note toutefois une 
teneur élevée en fer à Neuillé-Pont-Pierre. Sur le plateau, cette nappe est protégée 
par les couches peu perméables de l’Eocène et du Crétacé supérieur. Les débits 
sont liés à la fissuration de la roche. 

 

hydro-isohypse de la nappe de la craie (cote NGF de l’eau)

limite de bassin hydrogéologique

axe de drainage

110

Emprise du projet

 
Figure 5 : Piézométrie de la nappe de la craie du Sénonien-Turonien (d’après SRAE 1987) 
 

• La nappe des calcaires lacustres : 
Au niveau du secteur d’étude, les calcaires lacustres de Touraine ne constituent pas 
un aquifère important en raison d’une faible hauteur mouillée. La formation peut 
présenter de meilleures ressources dans le compartiment effondré de Neuillé-Pont-
Pierre où elle alimente quelques sources. L’aquifère est limité à sa base par des 
niveaux argileux qui permettent d’y maintenir une nappe, localement perchée. 
Toutefois, aucun forage d’importance ne capte la nappe des calcaires lacustres 
dans ce secteur. Cette nappe plus ou moins karstique et non protégée, présente 
une forte vulnérabilité vis-à-vis des pollutions superficielles.  

 
 
Captages pour l’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.)3 
 

La zone d’étude n’est pas concernée par la présence de captage d’eau utilisé pour la 
production d’eau potable ou par leurs périmètres de protection. 

                                           
3 Les données concernant les captages AEP proviennent de la DDASS de l’Indre-et-Loire. 
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Les captages AEP les plus proches de la future ZAC sont ceux des captages des communes 
de (cf. carte page 34) : 
 

- Neuillé-Pont-Pierre : Les périmètres immédiat et rapproché n’interceptent pas la future 
ZAC. Il n’a pas été défini de périmètre de protection éloignée par l’hydrogéologue 
agréé. L’arrêté de déclaration d’utilité publique date de mars 2001.  

 

- Neuvy-le-Roi : Les périmètres immédiat et rapproché n’interceptent pas la future ZAC. 
Comme pour le captage de Neuillé-Pont-Pierre, il n’a pas été défini de périmètre de 
protection éloignée par l’hydrogéologue agréé. L’arrêté de déclaration d’utilité 
publique date d’octobre 1994. 

 

- Beaumont-la-Ronce : Les périmètres ont été définis en 2003. L’arrêté de déclaration 
d’utilité publique n’est pas encore publié. S’agissant d’une source, les périmètres 
immédiat et rapproché sont complétés d’un périmètre éloigné. Le périmètre rapproché 
est situé au sud-est immédiat du bourg de Beaumont-la-Ronce, et le périmètre éloigné 
le prolonge en englobant le bourg et au nord-est de ce dernier, il s’étend en forêt de 
Beaumont. Trop éloigné du projet, il n’a pas été représenté sur les cartes de ce 
document. 

 

Commune Profondeur Origine Débit Arrêté 
préfectoral Distance au projet 

Neuillé-Pont-Pierre 
Château d’eau 98 m Turonien 

supérieur 38 m3/h 13/07/94 2300 m 

Neuvy-le-Roi 
Beauregard 67 m Turonien 

supérieur 30 m3/h 25/10/94 4500 m 

Beaumont-la-Ronce 
Fontaine Bodin 

4 m (source 
captée) 

Turonien 
supérieur 26 m3/h Prévu pour 

2006 5000 m 

 

La nappe concernée par ces captages est bien protégée par les horizons peu perméables 
du Sénonien supérieur. 
 

Il n’existe pas d’autre périmètre de protection de captage AEP sur le site ni aux environs 
immédiats de la future ZAC. 
 
Captages agricoles 
Les forages d’irrigation qui concernent la craie du Séno-Turonien sont assez nombreux au 
sud du projet de ZAC, à l’est de la commune de Neuillé-Pont-Pierre et dans le nord des 
communes de Semblançay et de Rouziers-de-Touraine. 
 

Il existe plusieurs forages agricoles sur la zone d’étude (cf. carte page 34) : 
 

• au lieu-dit « la Garencerie », forage d’irrigation dans le Séno-Turonien à 42 m de 
profondeur, 

• au lieu-dit « les Cartes », forage d’irrigation dans le Séno-Turonien à 30 m de 
profondeur, 

• au lieu-dit « la Noue », forage d’irrigation à 26 m de profondeur (débit 14 m3/h). 
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3.2.3 Éléments hydrographiques 
On se reportera à la carte de la page 34. 
 
Le plateau de Neuillé-Pont-Pierre se positionne en limite (crête) de deux bassins 
hydrographiques : 
 

• le bassin versant du Loir pour l’essentiel au nord, 
 

• le bassin de la Loire au sud. 
 
Ainsi, le plateau s’inscrit au droit des têtes de bassins versants des cours d’eau suivants : 
 

• la Petite Choisille au sud de la zone d’étude (non directement concernée par le projet), 
 

• le Long et ses thalwegs affluents qui drainent l’est du périmètre d’étude, 
 

• l’Escotais et ses thalwegs affluents qui drainent l’ouest du périmètre d’étude. 
 
 
3.2.3.1 Réseau hydrographique 

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 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. 
 
La zone d’étude se situe sur un plateau caractérisé par un paysage agricole ouvert 
(polyculture céréalière) entrecoupé de nombreux bosquets (Gâtine tourangelle). Les vallées 
du Long et de l’Escotais sont occupées par des systèmes culturaux et prairiaux plus 
complexes. On notera que sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre, la surface agricole 
utilisée (environ 70 %) est supérieure à la proportion constatée sur les bassins versants du 
Long et de l’Escotais (environ 55 %)4. 

                                           
4 D’après : FDAPPMA 37, 1996 – Le Long / L’Escotais – Etude synthétique. 
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Les principales caractéristiques des cours d’eau sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Caractéristiques Le Long L’Escotais 
Surface du bassin versant 104,8 km² 109,5 km² 

Longueur 20,5 km 21 km 
Statut Non domanial Non domanial 

Catégorie piscicole 1ère 1ère 
Classement migrateur (art. L 432-6 

du code de l’environnement)5 
Classé pour la Truite fario Classé pour la Truite fario 

 
L’Escotais 
Ce cours d'eau de première catégorie piscicole du domaine privé a une longueur totale 
de 24 km, dont 20 s'écoulent dans le département d’Indre-et-Loire. Il prend sa source sur 
la commune de Neuillé-Pont-Pierre à partir de l’étang du lieu-dit de « la Renardière ». On 
peut toutefois considérer que l’Escotais débute plus précisément au lieu-dit Launay (ou 
« l’Aulnay ») où 4 sources alimentent la rivière.  
 
D'une largeur moyenne de 2 à 7 mètres, cette rivière est influencée par la présence de 
moulins (uniformisation des écoulements). La Fédération de pêche d’Indre-et-Loire note 
cependant des secteurs propices à la reproduction de la truite fario où des frayères sont 
observées régulièrement. 
 
Sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre, ses affluents sont en rive droite le ruisseau de la 
Chevrière et en rive gauche, le ruisseau de Neuillé (le Nogre) et le ruisseau de Luenne. 
Plus à l’aval, son principal affluent est le ruisseau de la Duire à Saint Patern-Racan. A 
Dissay-sous-Courcillon (département de la Sarthe), il conflue avec le Long (Vandoeuvre) 
avant de rejoindre le Loir à environ 2 km en amont de Château-du-Loir. 
 
L’Escotais présente une profondeur et des substrats variables selon les faciès d’écoulement 
et une ripisylve généralement dense. Les principales problématiques de la rivière sont le 
colmatage estival des substrats, le manque d’entretien, les plantations de peupliers trop 
proches des berges, l’eutrophisation et la présence d’ouvrages transversaux 
essentiellement des seuils d’anciens moulins peu ou pas entretenus (11 ouvrages sur la 
commune de Neuillé-Pont-Pierre). 
 
 
Le ruisseau de la Chevrière 
Le ruisseau de la Chevrière est un affluent rive gauche de l’Escotais qui draine un bassin 
versant essentiellement agricole d’environ 6 km². Son hydrologie estivale trop faible ne 
permet pas l’installation ou le développement d’une faune aquatique diversifiée. En outre, 
aucune frayère à truite n’y est recensée par la fédération de pêche. 
 

                                           
5 Cours d’eau sur lesquels tout ouvrage doit comporter des dispositifs pour la circulation des poissons 
migrateurs afin d’assurer au mieux la protection de leur cycle de vie. 
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Le Long (La Vandoeuvre) 
Ce cours d'eau de première catégorie piscicole du domaine privé a une longueur totale 
de 21 km, dont 17 dans le département. 
 
D'une largeur moyenne de 3 à 6 mètres, comme l’Escotais cette rivière est influencée par 
la présence de moulins. D’après la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire, sur la partie 
médiane où les ouvrages sont le plus souvent vétustes, la rivière est plus dynamique ce qui 
favorise le potentiel biologique de la rivière (diversification des écoulements).  
 
Le Long prend sa source en amont de l’étang de la Barde sur la commune de Beaumont-
la-Ronce où il draine une partie du plateau agricole de Neuillé-Pont-Pierre (zone d’étude) 
à l’ouest et récupère des résurgences de la nappe des calcaires de Touraine à l’est. 
Ses principaux affluents sont le ruisseau de « Maunay » en amont de Bueil-en-Touraine et 
le ruisseau de « la Villette » en aval. 
 
Le Long présente dans une moindre mesure, les mêmes problématiques que l’Escotais. 
 
 
Les ruisseaux de « l’Etang Guillard » et de « Mauny » 
Le ruisseau de « l’Etang Guillard » est un ruisseau temporaire, affluent rive gauche du 
Long en amont de l’Etang de la Barde. Il bénéficie d’un bassin versant d’environ 250 ha.  
 
Le ruisseau de Mauny draine un bassin versant de 350 ha et présente aussi un régime 
d’écoulement temporaire. Le ruisseau de Mauny prend sa source à l’aval immédiat de la 
RD 2, au droit d’un petit plan d’eau alimenté par une source artésienne et par les eaux de 
ruissellement du bassin versant agricole (fossés collecteurs des eaux de drainage). Cette 
source est captée pour l’alimentation de secours6 d’un réseau d’irrigation bouclé avec le 
forage du lieu-dit « les Cartes ».  
 
Ces ruisseaux, situés en contexte de grande culture, ne bénéficient d’aucun aménagement 
ou usage particulier hormis l’évacuation des eaux de drainage agricole. 

                                           
6 D’après le propriétaire, cette dernière ressource est actuellement privilégiée pour l’irrigation. 
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3.2.3.2 Hydrologie 

Les données de la station de jaugeage de Saint Patern-Racan (1968-2005), permettent de 
connaître les débits de l’Escotais en aval de la zone d’étude. Les débits caractéristiques de 
cette station (bassin versant de 67 km²) peuvent être extrapolés au Long qui présente des 
caractéristiques physiques proches (géologie, occupation du sol, forme…). 
 
• Les débits moyens 
Le tableau suivant précise les débits et débits spécifiques moyens mensuels interannuels de 
l’Escotais à Saint Patern-Racan pour la période 1968 – 2005.  
 

 janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. annee 
Q (m3/s) 0,631 0,673 0,527 0,393 0,29 0,164 0,123 0,09 0,101 0,156 0,285 0,457 0,322 

Qspécifique 
(l/s/km2) 9,4 10 7,9 5,9 4,3 2,4 1,8 1,3 1,5 2,3 4,3 6,8 4,8 

Tableau 2 : Débits et débits spécifiques moyens mensuels interannuels sur l’Escotais à 
Saint Patern-Racan (1968-2005) 

 

Le module interannuel de l’Escotais s’élève à 0,322 m3/s à Saint Patern-Racan. 
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Figure 8 : Débits spécifiques moyens mensuels de l’Escotais (1968-2005) 

 
• Débits d’étiage 
Le QMNA57 (débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans) est estimé à 0,049 m3/s à 
Saint Patern-Racan.  
 

Les VCN3 et VCN108 moyens sont estimés respectivement à 0,032 m3/s et 0,038 m3/s sur 
cette même station. 
 

La période de basses eaux a lieu entre le mois de juin et le mois d’octobre (Qmoyen = 
0,127 m3/s). Les mois les plus secs sont juillet, août et septembre avec des débits 
spécifiques moyens mensuels généralement inférieurs à 2 l/s/km². 

                                           
7 Débit de référence considéré par le décret procédure (n°93-742 du 29 mars 1993) pris pour application 
de l’article 10 de la loi sur l’eau. 
8 Débit d'étiage respectivement de 3 et 10 jours consécutifs 
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• Débits de crues 
 

Les débits de pointe de crue caractéristiques de l’Escotais à Saint Patern-Racan sont les 
suivants : 
 

• crue biennale = 7,6 m3/s, 
• crue décennale = 17 m3/s, 
• crue centennale = 27 m3/s. 

 
Synthèse 
 

Les principales caractéristiques 
hydrologiques du réseau hydrographique 
concerné sont basées sur : 
 

• les données départementales (DDAF 
37), 

 

• les données de la banque Hydro à la 
station de référence de Saint Patern-
Racan sur l’Escotais (période : 1968-
2005). 

 
 

Station de 
référence*

Ruisseau de la 
Chevrière** Le Long Ruisseau de 

l'Etang Guillard
Ruisseau de 

Mauny

Limite aval du BV Saint-Patern-Racan Confluence avec 
l'Escotais

Amont confluence 
ruisseau de la 

Hallandière

Confluence avec le 
Long

Confluence avec le 
Long

Surface BV (km²) 67 6 10 2.48 3.52
Crue Q10 (m3/s)* 17 2 4  /  /
Crue Q100 (m3/s)* 27 4 6  / /
Débit moyen (l/s)** 322 28 40 12 15
QMNA2 (l/s)** 74 7 10 3 4
QMNA5 (l/s)** 49 4 5 2 2
Débit réservé (l/s)** 32 3 4 1 2
* Données Banque Hydro (1968-2005)
**Débits moyens et débits d'étiages : base de données de la DDAF 37 / Débits de crues : estimation à partir de la station de référence

L'Escotais Le Long**

 
Tableau 3 : Synthèse des débits caractéristiques 

 
Sensibilité hydraulique 
Sur la zone d’étude, le fonctionnement hydraulique du réseau hydrographique (fossés secs 
en majorité) semble satisfaisant. Aucun problème particulier d’inondation n’a été recensé. 
En outre, concernant les zones situées à l’aval, on notera les points suivants : 
 

• les exutoires se trouvent en zone rurale et tamponnent naturellement les eaux (débit 
décennal naturel de l’ordre de 30 l/s/ha), 

 

• la présence d’ouvrages hydrauliques de rétablissements sous l’A 28 et sous la RD 766 
au droit des exutoires concernés par le site. 
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3.2.3.3 Qualité de l’écosystème aquatique 

3.2.3.3.1 Qualité physico-chimique  

L’appréciation des altérations de la qualité des cours d’eau est un élément essentiel pour 
la connaissance de l’état de la qualité des milieux aquatiques.  
Il n’existe pas de véritable suivi de la qualité de l’eau sur les bassins versants amonts du 
Long et de l’Escotais. Seul l’Escotais, à Saint-Christophe-sur-le-Nais (15 km en aval), fait 
l’objet d’un suivi régulier concernant sa qualité dans le cadre du RBDE9 Loire-Bretagne.  
 
On étudiera la qualité physico-chimique des milieux récepteurs sur la base des données 
suivantes : 
 

• Données du RBDE (1997-1999 / 2000-2002 / 2002-2004) sur l’Escotais à l’aide du 
Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-eau), 

 

• Etude de la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire avec 3 campagnes effectuées en 
1995. Dans le cadre de cette étude, les stations suivantes avaient été retenues (Cf. 
carte de localisation des stations page 39) : 

 

⇒ Le Long : 
o Station n°L_C1 : « Pont Champion », située à environ 1,5 km de la zone 

d’étude, 
o Station n°L_C2 : « Gué du Bas Racan », situé à environ 2,2 km de la zone 

d’étude. 
 

⇒ L’Escotais : 
o Station n°E_C0 : amont coopérative agricole, siyuée à moins de 1 km de la 

zone d’étude, 
o Station n°E_C1 : « Thoriau », située à environ 2 km de la zone d’étude, 
o Station n°E_C2 : « Luenne », situé à environ 5-6 km de la zone d’étude. 

 
 
Objectifs de qualité 
Les objectifs de qualité correspondent au niveau de qualité fixé pour un tronçon de cours 
d'eau à une échéance déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou les fonctions 
jugées prioritaires (eau potabilisable, baignade, vie piscicole, équilibre biologique...). Ils 
de traduisent aujourd'hui par une liste de valeurs à ne pas dépasser pour un certain 
nombre de paramètres. En outre, la directive cadre sur l’eau (Dir. CE n°2000/60 du 23 
octobre 2000) impose aux états membres de parvenir d’ici 2015 à un bon état 
écologique des eaux de surface européennes.  
 
Les objectifs de qualité de chaque cours d’eau du département de l’Indre-et-Loire ont été 
définis en 1981 par l’Agence de l’Eau Loire – Bretagne. Pour le Long et l’Escotais, 
l’objectif est 1B, soit une qualité bonne. 

                                           
9 Réseau de Bassin de Données sur l’Eau (RBDE) 
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Le point nodal du SDAGE Loire Bretagne le plus proche se situe sur le Loir à l’aval de 
Durtal sur la commune de Huille dans le Maine-et-Loire. Pour mémoire, les objectifs 
qualitatifs y sont les suivants :  
 

• Carbone Organique Dissous (COD) = 6 mg/l, 
• Nitrates = 25 mg/l, 
• Phosphore total = 0,2 mg/l, 
• Chlorophylle a totale = 120 μg/l, 
• Pesticides totaux = 1 μg/l. 

 
 
Données ponctuelles – Fédération de pêche (1995) : 
Le Long : Les résultats obtenus en 1995 par la fédération de Pêche ont mis en évidence 
une qualité de l’eau passable dès l’amont de l’Escotais. On retiendra que les teneurs en 
MES10 sont importantes et que le cours d’eau reçoit de son bassin versant amont des 
fertilisants (nitrates). Toutefois, ce sont les rejets domestiques qui apportent la principale 
charge polluante au milieu récepteur. 
 
L’Escotais : Les résultats obtenus en 1995 par la fédération de Pêche ont mis en évidence 
une qualité de l’eau bonne à passable. Comme pour le Long, ce sont les rejets d’eaux 
usées qui semblent perturber principalement le milieu récepteur. 
 
 
Suivi RBDE 
Les données recueillies dans le cadre de ce suivi sur l’Escotais à Saint-Christophe-sur-le-
Nais sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Altérations 1997-1999 2000-2002 2002-2004 
MOOX Moyenne Médiocre 
Matières Azotées 
Matières Phosphorées 
Nitrates 

Moyenne 

Effets des Proliférations Végétales Bonne 
 

Entre 1997 et 2004, on note une qualité de l’Escotais constante et globalement moyenne.  
 
Depuis 1995, des améliorations ont été apportées, sur le bassin versant amont de 
l’Escotais afin de préserver la qualité des milieux récepteurs (entretien de la rivière dans le 
secteur de Neuillé-Pont-Pierre, amélioration des stations d’épuration…) 
 

                                           
10 Matières en Suspension 
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3.2.4 Qualité hydrobiologique  

On se reportera à la carte de la page 39. 
 
3.2.4.1 Invertébrés benthiques 

La qualité d’un milieu aquatique peut être mesurée à l’aide de méthodes biologiques 
utilisant la macrofaune benthique. Les peuplements d’un habitat sont l’expression 
synthétique de l’ensemble des facteurs écologiques qui contrôlent le milieu aquatique. Les 
différentes altérations du milieu sont donc perceptibles au niveau de cette faune. 
 
Données ponctuelles – Fédération de pêche (1995) : 
 

La qualité biologique globale du réseau hydrographique concerné a été évaluée sur la 
base des I.B.G.N.11 effectués en 1995 par la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire. Cette 
méthode permet de caractériser les perturbations par leurs effets et non pas leurs causes.  
 
Les stations IBGN situées en amont du Long et de l’Escotais ont été retenues : 
 

⇒ Le Long : 
 

• Station n°L_M1 : « Pont Champion », située à environ 1,5 km de la zone d’étude, 
• Station n°L_M2 : « Gué du Bas Racan », située à environ 2,2 km de la zone d’étude. 
 

⇒ L’Escotais : 
 

• Station n°E_M1 : « Thoriau », située à environ 2 km de la zone d’étude, 
• Station n°E_M2 : « Luenne », située à environ 5-6 km de la zone d’étude. 
 
Les principaux résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
 

 Le Long L’Escotais 
 Station L_M1 Station L_M2 Station E_M1 Station E_M2 
Variété 22 25 16 18 
Classe de variété 7 8 5 6 
Groupe Indicateur 7 4 3 3 
IBGN (/20) 13 11 7 8 
Qualité (grille AELB) Bonne Passable Mauvaise Mauvaise 

 
Le Long : 
Les résultats obtenus montrent une qualité bonne à passable sur les sections amont du 
Long. Pour la station L_M1, la note résulte d’une variété taxonomique moyenne (22 
familles) associée à la présence de Goeridae, groupe considéré comme polluosensible12 
et indicateur d’une certaine potentialité du cours d’eau. Pour la station L_M2 la note chute 
de 2 points (qualité passable) malgré une richesse taxonomique plus importante. Cette 
diminution est liée à la disparition des Goeridae présents à la station amont. 

                                           
11 Indice Biologique Global Normalisé - norme NF T 90-350. 
12 Groupe indicateur 7 sur un total de 9 groupes, le plus élève étant celui qui se détermine par rapport à la 
présence de taxons indicateurs particulièrement sensibles à la pollution des eaux et à la dégradation des 
habitats. 
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En conclusion, le Long amont a globalement une qualité passable, mais semble présenter 
un potentiel hydrobiologique fort.  
 
L’Escotais : 
D’après les résultats de 1995, la qualité des sections amont de l’Escotais est mauvaise. 
Les richesses taxonomiques et les abondances (272 individus à la station E_M1) 
inventoriées sont très faibles et les taxons sont tous ubiquistes et polluorésistants. Les 
habitats peu diversifiés et la qualité médiocre des eaux sont les principaux facteurs 
expliquant la dégradation des peuplements macrobenthiques.   
 

En conclusion, l’Escotais amont a une qualité hydrobiologique mauvaise, fortement 
éloignée de son objectif de bonne qualité. Les rejets domestiques, plus ou moins 
concentrés, sont une des causes principales de cette médiocrité. 
 
 
Suivi RBDE 
A l’aval, où les débits sont plus importants et réguliers, le suivi IBGN à Saint-Christophe-
sur-le-Nais (RBDE), les résultats témoignent d’une bonne à très bonne qualité 
hydrobiologique de l’Escotais dans sa moitié aval.  
 

Année Nombre de taxons Note IBGN (/20) Classe de qualité 
2000 31 14 Qualité bonne 
2001 18 15 Qualité bonne 
2002 46 18 Qualité très bonne 

2002 - 2004 / / Qualité très bonne 

Tableau 4 : Qualité hydrobiologique de l’Escotais 

 
3.2.4.1.1 Qualité piscicole 

Généralités13 
 

 L’Escotais : le peuplement piscicole de l'Escotais est composé de truites fario et de 
ses espèces d'accompagnement (chabots, loches franches et vairons) ainsi que de 
cyprinidés d'eaux vives dominés par les chevesnes et les goujons. 
Par ailleurs, la présence de cyprinidés d'eaux calmes (gardons essentiellement) ainsi 
que de carnassiers (brochets, perches et anguilles) n'est pas négligeable. 

 

 Le Long : la partie médiane du Long est favorable au développement des truites et 
des espèces d'eaux vives. Des frayères de truites fario sont régulièrement observées 
sur le Long. 
Le peuplement piscicole du Long est composé de truites fario et de ses espèces 
d'accompagnement (chabots, loches franches et vairons). Les cyprinidés d'eaux 
vives sont bien représentés avec les chevesnes, goujons, spirlins et vandoises. Par 
ailleurs, la présence de cyprinidés d'eaux calmes (brèmes, gardons, grémilles et 
tanches) ainsi que de carnassiers (perches communes et anguilles) n'est pas 
négligeable, surtout dans la zone aval du Long. 

                                           
13 Données Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire. 
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Peuplements piscicoles 
Les caractéristiques des peuplements piscicoles du Long et de l’Escotais sont présentées 
dans le tableau suivant (PDPG d’Indre-et-Loire – fédération de pêche 37, 2000) : 
 

 Le Long L’Escotais 
Catégorie piscicole / Domaine 1ère / Salmonicole 1ère / Salmonicole 

Espèce repère Truite fario Truite fario 
Etat fonctionnel Perturbé Dégradé 

Niveau typologique théorique 
(Verneaux) B5 B5 à B6 

Diversité spécifique 17 espèces 17 espèces 

Espèces présentes 

Anguille 
Brème 

bordelière 
Brème 

commune 
Chabot 

Chevesne 
Epinochette 

Gardon 
Vandoise 

Goujon 
Grémille 

Loche franche 
Lamproie de 

planer 
Perche 
Spirlin 
Tanche 
Truite 

commune 
Vairon 

Ablette 
Anguille 
Brochet 
Carassin 

Carpe commune 
Chabot 

Chevesne 
Epinochette 

Gardon 
Goujon 

Loche franche 
Perche 

Perche soleil 
Rotengle 
Tanche 
Truite 

commune 
Vairon 

Espèces dominantes en effectif Vairon Vairon 
Loche franche 

Espèces dominantes en biomasse 
Chevesne 
Anguille 
Gardon 

Chevesne 

Tableau 5 : Caractéristiques piscicoles du Long et de l’Escotais 

 
Une pêche électrique a été réalisée en juin 2006 sur le Long à Villebourg (15 km à l’aval 
de la zone d’étude) par la Fédération de pêche et le Conseil Supérieur de la Pêche. Les 
résultats confirment la structure précédemment évoquée et mettent en évidence la 
présence très significative (en effectif) du Chabot (516 individus capturés sur 424 m²), 
espèce patrimoniale indicatrice d’une bonne qualité de l’eau et du milieu. 
 
Les données concernant la partie amont du Long et de l’Escotais sont présentées dans le 
Tableau 6 page 43 et concerne les stations suivantes : 
 
⇒ Le Long : Station n°L_P1 : « Gué du Bas Racan », située à environ 2,2 km de la zone 

d’étude. 
 

⇒ L’Escotais : Station n°E_P1 : « Marcilly », située à environ 3,5 km du site. 
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Les principaux résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
 

 Le Long (L_P1) L’Escotais (E_P1) 

Espèces 

22 Truites fario 
20 Chevesnes 
115 Goujons 
22 Gardons 
13 Vairons 
2 Tanches 

105 Loches franches 
36 Chabots 

13 Épinochettes 

11 Goujons 
35 Gardons 
53 Vairons 
10 Tanches 
27 Rotengles 

1 Carpe commune 
1 Carassin 

61 Loches franches 
49 Chabots 
2 anguilles 

7 Perches communes 
5 Perches soleil 

Effectifs 348 individus 262 individus 
Richesse spécifique 9 espèces 12 espèces 

Tableau 6 : Résultats des pêches électriques sur le Long et l’Escotais (1995) 

 
Le Long : 
D’après la fédération de pêche, le Long présente une population salmonicole perturbée, 
essentiellement constituée de truites de repeuplement. Le peuplement piscicole est dominé 
par les espèces d’accompagnement de la truite. 
La pêche est surtout pratiquée en période d’ouverture de la truite sur cette rivière. 
Les facteurs limitants les plus importants sont les anciens curages et l’activité agricole qui 
génère le développement d’algues et le colmatage des frayères à Truite fario. 
 
L’Escotais : 
En conclusion, malgré son classement en première catégorie piscicole, le peuplement 
salmonicole de l’Escotais amont est vraisemblablement très réduit (aucune observation en 
1995). On note toutefois, la présence des espèces d’accompagnement de la Truite 
comme le Vairon, la Loche franche et le remarquable Chabot. La présence de ces espèces 
démontre le potentiel de cette rivière malgré son état de dégradation. D’après la 
fédération de Pêche, la dégradation du milieu est en partie liée à une qualité de l’eau 
médiocre. 
 
Le caractère patrimonial de ces cours d’eau est marqué par la présence des éléments 
suivants :  
 

• la Truite fario, espèce d’intérêt halieutique, bénéficiant d’un statut de protection (arrêté 
du 08/12/1988), 

 

• l’Anguille, espèce migratrice d’intérêt halieutique, 
 

• le Chabot, espèce protégée au niveau européen et national (Directive habitat 92-43-
CEE, arrêté du 08/12/1988). 

 

• Les frayères à truites identifiées en aval de la zone d’étude (cf. carte page 34). 
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Potentialités et qualité du milieu vis-à-vis des peuplements piscicoles 
 

L’Escotais et le Long sont des cours d’eau privés classés sur toute leur longueur en 
première catégorie piscicole, c’est-à-dire à dominance de salmonidés. Le schéma 
départemental de vocation piscicole (SDVP) d’Indre-et-Loire considère que la qualité de 
l’Escotais en tant qu’habitat est de type B (classement attribué aux cours d’eau présentant 
des conditions d’écoulement satisfaisantes et un habitat de mauvaise qualité pour la vie 
piscicole). 
 
L’Escotais et le Long comportent un certain nombre d’ouvrages, parfois infranchissables, 
traces du temps passé où l’eau servait à de multiples usages quotidiens. Ces ouvrages 
(retenues à madriers, biefs, vannages divers, seuils…), qui aujourd’hui n’ont plus d’utilité, 
sont en grande majorité laissés à l’abandon.14 
 
Le peuplement salmonicole observé est perturbé par la présence d’étangs sur les bassins 
versants. Les truites sont rares et le stade truitelle n’est pas observé malgré des efforts de 
réimplantation par alevinage. 
 
L’Escotais est une rivière classée, sur tout son cours, au titre de la libre circulation des 
migrateurs (Art L432-6 du Code de l’Environnement). Cet article impose aux exploitants 
non seulement d’équiper d’un dispositif de circulation pour poissons migrateurs tous les 
ouvrages installés dans le lit des cours d’eau classés, mais également d’en assurer 
l’entretien et le fonctionnement. 
 

De nombreux sites potentiels de frayères à Truite Fario ont été inventoriés sur l’Escotais et 
le Long15. Ces zones présentent des faciès multiples et des zones de radiers. Ce sont des 
secteurs propices à la reproduction qui peuvent faire l’objet de restauration en vue 
d’améliorer le potentiel piscicole. Ces sites sont localisés sur la carte de la page 34. 
 
Gestion piscicole 
 

Chaque année, des alevinages en truitelles sont effectuées par l’Association de Saint-
Christophe-sur-le-Nais en collaboration avec la Fédération Départementale pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique au niveau de la Duire, affluent de l’Escotais. 
L’association de Saint-Christophe-sur-le-Nais déverse également des truites prêtes à 
pêcher dans l’Escotais. 
 

Sur le Long, des déversements de truites fario sont effectués par les AAPPMA de Neuvy le 
Roi et Villebourg. Les accès à la rivière sont localisés principalement au niveau des ponts. 
 
En conclusion, malgré un état dégradé, les milieux récepteurs de la zone d’activités 
projetée, ont un potentiel biologique et halieutique (rivière salmonicole) remarquable au 
niveau départemental. 
 

                                           
14 Source : Le Long et L’Escotais – Etude synthétique – FDAPPMA – Agence de l’eau Loire-Bretagne, 1996. 
15 Source : Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire. 
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3.2.5 Zones humides 

Les vallées du Long et de l’Escotais abritent des zones humides remarquables, notamment 
en raison de la présence de marais neutro-alcalins (buttes tourbeuses). Ces zones 
présentent un important intérêt patrimonial, de par leur rareté et la présence d’une flore 
spécifique riche en espèces rares et protégées. 
 
Les principales zones humides remarquables16 situées dans les vallées du Long et de 
l’Escotais (aval hydraulique par rapport à la zone d’étude) sont présentées dans le tableau 
suivant (cf. carte page 34) : 
 

Secteur Vallée Commentaire Evaluation 
A - Montifray Long Prioritaire ; grandes buttes ; une peupleraie **** 

B - La Limetière Long 
Site très intéressant : bon état général ; une 
peupleraie 

**** 

D – La Séguinière Escotais 
Buttes assez jeunes, en bon état, dans des 
prairies pacagées *** 

F – Le Moulin du Breuil Long 
Site intéressant, près humides à fort 
potentiel ** 

H – Le Plessis Long Buttes et près humides assez épars ** 
Tableau de BERNARD D., 1998 modifié. ** = Intérêt moyen /*** = Intérêt fort / **** = Intérêt majeur 
 
Ces zones humides ont été incluses dans l’inventaire des zones humides du département 
d’Indre-et-Loire pour le compte de la DDAF et du Conseil Général (cf. chapitre 3.3.4 
page 62 et carte page 63).  
 
 
3.2.6 Gestion des eaux 

La zone d’étude est concernée par le SDAGE Loire Bretagne et par le SAGE du Loir (en 
cours : CLE17 constituée). 

                                           
16 D’après BERNARD David, 1998 – Les tourbières et marais alcalins des vallées du Long et de l’Escotais – 
MST IMACOF. 
17 Commission Locale de l’Eau. 
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3.3 CADRE BIOLOGIQUE 

3.3.1 L’occupation du sol 
On se reportera à la carte de la page 55. 
 

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. 
 

Sur la zone d’étude, on note les éléments suivants (cf. carte page 55) : 
 

⇒ des bâtiments isolés (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…).  
 
 
3.3.2 La végétation 

Un contexte de plateau agricole 
Les prospections ont été menées en octobre 2005 et entre mars et octobre 2006 (5 
campagnes au total). Les milieux suivants ont été inventoriés (cf. carte page 55) :  
 

 des terrains cultivés (Code CORINE Biotopes18 : 82.11), 
 

 des friches issues d’un contexte agricole, non exploitées actuellement (Code 
CORINE Biotopes : 87.1), 

 

 des prairies mésophiles améliorées aux environs du ruisseau de la Chevrière (Code 
CORINE Biotopes : 81.1), 

 

 des surfaces anthropisées (bâtiments d’exploitation agricole, routes…) et des friches 
associées (Code CORINE Biotopes : 86.3), 

 

 des haies résiduelles (Code CORINE Biotopes : 31.81), 
 

 des boisements arbustifs en pourtour de mares (Code CORINE Biotopes : 31.81), 
 

                                           
18 CORINE Biotopes : Typologie des habitats français (ENGREF) 
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 des boisements (futaie et taillis sous futaie de feuillus) de type chênaie-charmaie 
(Code CORINE Biotopes :41.2), 

 

 des bosquets de Chênes (Code CORINE Biotopes : 84.3), 
 

 des mares généralement temporaires et leur végétation d’accompagnement (Code 
CORINE Biotopes : 22.1, 22.5). 

 

Les espèces végétales observées, lors des visites de terrain, sont présentées en annexe. 
L’occupation du sol et les milieux naturels sont présentés sur la carte de la page 55. 
 

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. 
 
 
3.3.2.1 Des terrains cultivés dominants 

Les activités humaines agricoles ont donc marqué et uniformisé l’espace concerné par le 
projet. Le plateau sur lequel s’étend la zone d’étude est occupé principalement par des 
cultures. L’occupation du sol est actuellement en grande partie caractérisée par des 
grandes parcelles agricoles (tournesol, colza, blé, cassis, friches…). Les principales 
espèces adventices de culture rencontrées sont : 
 

Nom scientifique Nom français 

Bidens frondosa L. Bident en fronde 
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun 
Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 
Daucus carota L. Carotte 
Echinochloa crus-galli P. Beauv. Pied-de-coq 
Equisetum arvense L. Prêle des champs 
Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 
Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 
Sinapis arvensis L. Moutarde des champs 
Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

 

Les techniques agricoles (emploi d’amendements et d’herbicides) contribuent à une 
uniformisation de la végétation. L’intérêt botanique est par conséquent très limité. 
On notera que l’irrigation de certaines cultures favorise le développement de certaines 
espèces comme le Bident et le Pied-de-Coq. 
 
 

3.3.2.2 Des haies résiduelles 

Sur la zone d’étude, les haies sont très peu représentées. On note : 
 

• au nord-est du site, une haie isolée caractérisée par une strate arbustive 
continue et une strate arborescente discontinue ; 

 

• au sud-ouest du site, on note des haies autour des parcelles jouxtant le lieu-dit 
de « la Giraudière » et le long de la voie ferrée. Elles sont essentiellement 
constituées d’une strate arbustive dense et relativement diversifiée. 
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Les espèces suivantes ont été inventoriées : 
 

Nom scientifique Nom français 
Bryonia dioica Jacq. Bryone 
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 
Corylus avellana L. Coudrier, Noisetier 
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne 
Malus sylvestris Miller Pommier sauvage 
Prunus spinosa L. Prunellier 
Quercus robur L. Chêne pédonculé 
Rubus fruticosus L. Ronce des bois 
Ulmus minor Miller Orme champêtre 
Viola reichenbachiana Jordan  Violette des bois 

 
Ainsi, on note principalement l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), le Prunellier 
(Prunus spinosa) et le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) en strate arbustive et le 
Chêne pédonculé (Quercus robur) en strate arborescente. En outre, des conditions locales 
plus humides, notamment le long de la voie ferrée dans le vallon du ruisseau de la 
Chevrière, favorisent des espèces comme le Saule cendré (Salix cinerea). La présence de 
haie participe à la diversification des milieux et à l’intégration de la voie ferrée. 
 
Les ronces ont tendance à se développer dans les haies où la strate arbustive (Aubépine, 
Prunellier essentiellement) est localement réduite.  
 
Au nord-ouest du site (hors zone d’étude), des haies ont été plantées par la Fédération des 
Chasseurs d’Indre-et-Loire dans le cadre de l’opération « l’arbre dans le paysage » 
financée par le Conseil Général. 
 
 
3.3.2.3 Des mares agricoles altérées 

On dénombre 11 mares sur la zone d’étude, dont 8 sont comprises dans la zone 
d’aménagement au sens strict. Ces pièces d’eau se répartissent de la manière suivante : 
 

• Secteur sud-ouest de l’échangeur : 7 mares sur la zone d’aménagement (aux lieux-dits 
« le Clot », « Boulnay », « Les Vallées » et le long de la VC 10) et une en périphérie à 
proximité du lieu-dit « la Giraudière ». 

 

• Secteur nord-est de l’échangeur : 2 mares de ferme (réserves d’irrigation) sur la zone 
d’aménagement aux lieux-dits « la Chênaie » et « les Cartes ». On notera l’existence 
d’un petit plan d’eau au droit de la source du ruisseau de Mauny, le long de la RD 2 
(hors zone d’étude). 

 

• Secteur sud-est de l’échangeur : aucune mare n’est directement concernée par la zone 
d’aménagement. On notera à proximité la présence d’une mare (réserve d’irrigation) 
au droit de l’exploitation agricole de « la Noue ». 
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La taille et les caractéristiques des mares varient. Certaines sont assez profondes avec des 
berges abruptes, d’autres au contraire s’apparentent à des dépressions aux berges en 
pente douce. Les principales caractéristiques des mares sont présentées dans le tableau 
suivant et sont localisées sur la carte de la page 55. 
 

Mare Commentaire 
Mare 1' Mare d'agrément entretenue. 

(Mare) 1 
Mare asséchée au printemps (à la différence des autres) présentant une végétation 

hygrophile dominée par les petits hélophytes et les laîches. Cette mare a été remblayée 
durant la période d'inventaire. 

Mare 2 Mare agricole temporaire  dégradée et limitée par une ripisylve étroite et des berges 
abruptes. 

Mare 3 Mare temporaire  en grande partie remblayée. La zone en eau est donc très réduite 
(quelques dizaines de m²). On notera la présence d'une végétation aquatique. 

Mare 4 Mare de ferme peu biogène (eutrophisation, ceinturée de murs, absence de végétation). 

Mare 5 
Mare agricole temporaire bénéficiant d'une ripisylve préservée et de pentes douces 

végétalisées. Son caractère temporaire précoce limite toutefois le développement optimal 
d'une végétation caractéristique des milieux humides. 

Mare 6 Mare agricole temporaire dégradée. 

Mare 7 Mare agricole temporaire colonisée par le roseau (Phragmites australis).  

Mare 8 Mare forestière caractérisée par le développement d’une végétation amphibie sur ces berges 
exondées.  

Mare 9 
Mare de ferme alimentée par un forage servant de réserve d'eau pour l'irrigation. La 
végétation de la mare et de ses abords est réduite notamment en raison d'un curage 

d’entretien récent.  

Mare 10 
Mare de ferme alimentée par un forage servant de réserve d'eau pour l'irrigation. La 

végétation aquatique y est peu développée et les hélophytes sont présents de manière 
éparse. 

Mare 11 Mare de ferme alimentée par un forage servant de réserve d'eau pour l'irrigation. Potentiel 
biologique réduit : végétation riveraine réduite, présence de poissons. 

 
Ce sont des mares d’origine anthropique qui participaient au drainage naturel des eaux 
terrains agricoles. Elles présentent un caractère temporaire marqué et sont caractérisées 
par une végétation d’hélophytes assez peu développée et une végétation aquatique 
sporadique. Les mares des exploitations de « la Garencerie », « la Chênaie », « les Cartes » 
et « la Noue » sont maintenues artificiellement en eau par des captages d’eau souterraine. 
Elles servent de stockage temporaire pour l’irrigation et sont de manière générale très 
aménagées et présentent une végétation hygrophile réduite. 
 
Ces mares présentent néanmoins un intérêt biologique et écologique résiduel qui met en 
évidence la forte dégradation de ces milieux : remblaiements, alimentation altérée par le 
drainage des terres agricoles, pollution diffuse, aménagement, curage. 
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Les principales espèces végétales rencontrées lors des prospections sont : 
 

Nom scientifique Nom français 
Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau 
Bidens frondosa L. Bident en fronde 
Carex hirta L. Laîche hérissée 
Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire 
Carex riparia / acutiformis Laîche des rives / L. des marais 
Carex vesicaria L. Laîche vésiculeuse 
Eleocharis palustris R. & Schultes Eléocharis des marais 
Galium palustre L. Gaillet des marais 
Juncus effusus L. Jonc diffus 
Lemna minor L. Petite lentille d'eau 
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe 
Lythrum salicaria L. Salicaire 
Mentha aquatica L. Menthe aquatique 
Mentha pulegium L. Menthe pouliot 
Phragmites australis (Cav.) Steudel Roseau 
Polygonum persicaria L. Renouée persicaire 
Potentilla reptans L. Potentille rampante 
Ranunculus flammula L. Petite douve, Renoncule flammette 
Ranunculus gr. Batrachium Renoncule "aquatique" 
Ranunculus repens L. Renoncule rampante 
Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate 
Rorippa amphibia (L.) Besser Rorippe amphibie 
Rorippa sylvestris (L.) Besser Rorippe sylvestre 
Rosa canina L. Eglantier 
Rubus sp. Ronce 
Salix acuminata Miller Saule roux 
Salix alba L. Saule blanc 
Salix cinerea L. Saule cendré 
Scrophularia nodosa L. Scrophulaire noueuse 
Solanum dulcamara L. Douce-amère 
Solanum nigrum L. Morelle noire 
Typha latifolia L. Massette à larges feuilles 

 
Les mares présentes sur la zone s’assèchent en période estivale. Elles présentent toutefois 
une flore caractéristique des milieux humides appauvris par la proximité des parcelles 
cultivées. Les mares situées dans des zones mieux préservées comme les boisements et le 
vallon de la Chevrière présentent un intérêt floristique et faunistique plus important. 
 
 
3.3.2.4 Des prairies améliorées 

Les prairies sont peu représentées sur la zone d’étude, hormis à proximité du vallon de la 
Chevrière. Ce sont des prairies améliorées de fauche (plus ou moins anciennes) 
essentiellement dominées par des graminées. Elles présentent une flore assez peu 
diversifiée en comparaison de prairies naturelles ou abandonnées. Les bordures de 
chemin présentent un cortège floristique prairial plus diversifié notamment dominé par 
l’Avoine élevée (Arrhenatherum elatius) qui caractérise les prairies mésophiles de fauche. 
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Ces prairies et ces bordures présentent un intérêt en offrant notamment des habitats pour 
la faune et notamment les insectes (rhopalocères, orthoptères notamment).  
 

Nom scientifique Nom français 
Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés 
Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Fromental, Avoine élevée 
Bromus hordeaceus L. Brome mou 
Bromus sterilis L. Brome stérile 
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 
Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 
Holcus lanatus L. Houlque laineuse 
Lathyrus pratensis L. Gesse des prés 
Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite 
Lolium perenne L. Ray-grass anglais 
Picris echioides L. Picris fausse-vipérine 
Poa pratensis L. Pâturin des prés 
Poa trivialis L. Pâturin commun 
Potentilla reptans L. Potentille rampante 
Ranunculus acris L. Renoncule âcre 
Rumex sanguineus L. Oseille sanguine 
Rumex thyrsiflorus Fingerh. Oseille à oreillettes 

 
On notera la présence d’une petite prairie humide dans une clairière du bosquet de 
« Boulnay ». On y trouve les espèces suivantes dont la Véronique à écus qui est 
relativement rare dans le département. 
 

Nom scientifique Nom français 
Holcus lanatus L. Houlque laineuse 
Poa trivialis L. Pâturin commun 
Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies 
Carex hirta L. Laîche hérissée 
Carex riparia / acutiformis Laîche des rives / L. des marais 
Galium palustre L. Gaillet des marais 
Juncus effusus L. Jonc diffus 
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe 

Ranunculus flammula L. Petite douve, Renoncule 
flammette 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun 
Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet 
Genista tinctoria L. Genêt des teinturiers 
Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes 
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
Veronica scutellata L. Véronique à écus 
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3.3.2.5 Des boisements structurants 

La zone d’étude est ceinturée par des boisements : 
 

• au nord-ouest par le bois du lieu-dit de « la Garencerie », 
• à l’ouest par le bois du lieu-dit de « Chaufournais », 
• au sud-ouest par le bois du vallon de la Chevrière (« Bois des Coudraux »), 
• au sud par le « Bois Gageard », 
• au sud-est par le bois du lieu-dit « la Noue », 
• à l’est par le bosquet du lieu dit « les Cartes », 
• au nord-est par le bosquet du lieu-dit « Beaulieu ». 

 
Les boisements sont représentés sur le site d’étude par des bois de feuillus traités en futaie 
et en taillis sous futaie. Les différences entre les boisements sont essentiellement liées à 
leur gestion et a leur maturité. 
 
Ce sont globalement des Chênaies-charmaies parfois rudéralisées (code CORINE 
Biotopes 41.2 & 84.3) qui sont caractéristiques des forêts atlantiques et médio-
européennes dominées par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Chêne sessile 
(Quercus humilis) sur des sols mésotrophes.  
 
Les principales espèces inventoriées sont les suivantes : 
 

Nom scientifique Nom français 
Acer campestre L. Erable champêtre 
Ajuga reptans L. Bugle rampante 
Alliaria petiolata Cavara & Grande Alliaire officinale 
Arum italicum Miller Gouet d'Italie 
Brachypodium sylvaticum P. Beauv. Brachypode des bois 
Bryonia dioica Jacq. Bryone 
Carex flacca Schreber Laîche glauque 
Carex sylvatica Hudson Laîche des bois 
Carpinus betulus L. Charme 
Castanea sativa Miller Châtaignier 
Clematis vitalba L. Clématite vigne-blanche 
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne 
Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois 
Geranium robertianum L. Géranium Herbe-à-Robert 
Glechoma hederacea L. Lierre terrestre 
Hedera helix L. Lierre 
Hyacinthoides non-scripta (L.) C. Jacinthe des bois 
Ligustrum vulgare L. Troène 
Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin Luzule des bois 
Malus sylvestris Miller Pommier sauvage 
Melica uniflora Mélique à une fleur 
Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon multiflore 
Primula veris L. Coucou 
Prunus spinosa L. Prunellier 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 
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Nom scientifique Nom français 
Quercus humilis Miller Chêne sessile 
Quercus petraea Liebl. Chêne pubescent 
Quercus robur L. Chêne pédonculé 
Ranunculus auricomus L. Renoncule tête d'or 
Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse-renoncule 
Rubus fruticosus L. Ronce des bois 
Ruscus aculeatus L. Fragon petit-houx 
Stellaria holostea L. Stellaire holostée 
Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne 
Vinca minor L. Petite pervenche 
Viola reichenbachiana Jordan  Violette des bois 

 
Au regard du contexte, ces boisements apportent une diversité végétale et des abris pour 
la faune.  
La flore herbacée de lisière et de sous bois présente des faciès variés en fonction des sols, 
de la topographie et de l’ouverture de la strate arborescente. De nombreuses clairières y 
sont maintenues et entretenues pour favoriser la présence du gibier (Bois de « la Noue », 
bosquet de « Boulnay » et « la Crépinière ». Les boisements et notamment le « Bois des 
Coudreaux » (vallon de la Chevrière) sont en partie exploités pour le bois de chauffage. 
On y note ponctuellement des plantations de résineux. Dans les boisement situés au sud 
de la zone d’étude, on note des espèces intéressantes19 et souvent en déclin comme la 
Sanicle d’Europe, l’Ornithogale des Pyrénées, l’Iris fétide et la Listère ovale (Orchidée). 
 
Ces boisements sont actuellement classés sur le Plan d’Occupation des Sols (POS) de 
Neuillé-Pont-Pierre en « espaces boisés classés ». Ce classement sera maintenu dans le 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) en cours de révision. 
 
En conclusion, l’intérêt botanique des boisements du secteur, bien que limité, apporte  
toutefois une diversité indéniable dans ce contexte uniforme. 
 
 
3.3.2.6 Le ruisseau de la Chevrière : un corridor biologique 

 
La zone d’étude est limitée au sud-ouest par le ruisseau de la Chevrière qui appartient au 
réseau hydrographique apical du bassin versant de l’Escotais. Ce cours d’eau a donc un 
régime hydrologique temporaire au droit de la zone d’étude. Néanmoins, dans son lit et 
sur ses berges, une végétation caractéristique s’y développe. On différencie trois secteurs 
bien distincts : 
 

- à l’amont de la RD 766 et à l’aval du lieu-dit « la Chevrière », le cours d’eau 
présente un profil trapézoïdal et la ripisylve est absente (cours d’eau recalibré). 
Dans le lit du ruisseau, on note la présence d’une végétation hygrophile 
relativement développée (Salicaire, Epilobe hirsute, Cresson de fontaine…) ; 

                                           
19 Autoroute A28 – Alençon Le Mans Tours – Section Dissay sous Vourcillon – Parçay Meslay – Dossier 
d’incidence – COFIROUTE, SCAO, SOCASO, Septembre 2001. 



ZAC multisites de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre 
Étude d'impact  État initial de l’environnement 
 

 
T H E M A  ENVIRONNEMENT Décembre  2006 

54 

 

- à l’amont du lieu-dit de « la Chevrière » et à l’aval du lieu-dit « la Giraudière », 
le cours d’eau est bordé d’une ripisylve continue, pour partie liée au « Bois des 
Coudreaux » boisements du vallon (Cornouiller sanguin, Frêne commun, Saule 
cendré). Le lit est encaissé et la végétation aquatique ne s’y développe pas ; 

 

- A l’amont de « la Giraudière », le cours d’eau longe la voie ferrée et draine les 
eaux des terrains agricoles situés au nord-est. Le lit du ruisseau est bordé d’une 
saulaie arbustive marécageuse à Saule cendré d’une vingtaine de mètre de 
large. La flore herbacée est constituée d’espèces hygrophiles dominées par la 
Laîche des rives et l’Iris jaune. A proximité de « la Giraudière », la saulaie est 
remplacée par une plantation de peupliers. 

 
Les espèces suivantes ont été inventoriées : 
 

Nom scientifique Nom français Fossé 
Ruisseau de la 
Chevrière et 

ripisylve 
Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache nodiflore X   
Barbarea vulgaris R. Br. Barbarée printanière   X 
Carex riparia / acutiformis Laîche des rives / L. des marais X X 
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin   X 
Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute X   
Equisetum arvense L. Prêle des champs X X 
Fraxinus excelsior L. Frêne commun  X 
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore X X 
Juncus effusus L. Jonc diffus   X 
Lythrum salicaria L. Salicaire X X 
Mentha aquatica L. Menthe aquatique   X 
Mentha arvensis L. Menthe des champs X   
Nasturtium officinale R. Br. Cresson de fontaine   X 
Phalaris arundinacea L. Baldingère X X 
Phragmites australis (Cav.) Steudel Roseau X  
Populus tremula L. Tremble X   
Salix cinerea L. Saule cendré X X 

 
Les terrains agricoles de la zone d’étude sont pour la plupart drainés et les eaux sont 
évacuées par des collecteurs enterrés. Ainsi, les fossés sont peu représentés sur la zone 
d’étude hormis à proximité des exutoires : ruisseau de la Chevrière au sud-ouest et 
ruisseau de Mauny au nord-est. Une végétation hygrophile s’y développe ponctuellement. 
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3.3.3 Faune 

La faune présente sur le site est de manière générale inféodée aux vastes étendues 
agricoles. 
 
 
3.3.3.1 Mammifères 

Les zones boisées et leurs abords, notamment au sud-est, sont régulièrement fréquentés 
par les grands mammifères notamment le Chevreuil (Capreolus capreolus) et le Sanglier 
(Sus scrofa) et ponctuellement par le Cerf (Cervus elaphus). En outre, les mammifères sont 
représentés par les rongeurs (Ragondin, Rat musqué, campagnols, mulots…). On notera 
que des traces de ragondins ont été observées au droit des mares du secteur sud-ouest. Le 
Lièvre (Lepus timidus) est très fréquent et le Lapin (Oryctolagus cuniculus), bien que 
présent, semble plus rare. Les principaux prédateurs présents sont le Renard (Vulpes 
vulpes) et la Buse variable et le Faucon crécerelle. En outre, la Fouine (Martes fouina) est 
probablement présente notamment aux abords des vallons. 
 
Le tableau suivant présente les comptages faunistiques effectuées dans la zone d’étude 
entre 2001 et 2006 par la Fédération des Chasseurs d’Indre-et-Loire : 
 

Espèces 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Moyenne 

départementale 
2005-2006 

Lièvre 8,50 4,17 4,33 7,33 13,33 6,15 
Renard 0,56 0,56 0,20 0,35 0 0,31 

Chevreuil 0,10 0,51 1,06 0,96 0,67 0,99 

Tableau 7 : Indice Kilométrique d’Abondance20 sur Neuillé-Pont-Pierre 

Le site est particulièrement favorable au lièvre. 
 
Les chiroptères semblent peu présents sur la zone d’étude. Néanmoins, au regard de 
l’étendue du site, la fréquentation, au moins épisodique, d’espèces comme la Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus) semble possible. Une enquête a été menée auprès des 
principaux propriétaires de bâtiments agricoles pouvant héberger des gîtes d’été. Aucune 
observation particulière n’a été recensée, hormis pour les bâtiments du lieu-dit 
« Boulnay », où quelques individus avait été observés il y a quelques années et remplacés 
depuis par la présence régulière d’Effraies des clochers.  
 
 
3.3.3.2 Avifaune 

Elle est de manière générale caractéristique des zones agricoles (corneille, étourneau, pie, 
Alouette, etc.). La présence de boisements en périphérie de la zone d’étude apporte 
néanmoins des habitats pour une faune plus spécialisée (passereaux, pics, rapaces…). 
 
Le tableau de la page suivante présente les espèces observées en 2006 (prospections 
entre mars et octobre). 

                                           
20 Indice Kilométrique d’Abondance : nombre d’animaux observés / nombre de km parcourus. 



ZAC multisites de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre 
Étude d'impact  État initial de l’environnement 
 

 
T H E M A  ENVIRONNEMENT Décembre  2006 

57 

 

Nom scientifique Nom français 

Pr
ot

ec
tio

n 
 

Es
pè

ce
 d

ét
er

m
in

an
te

 
ZN

IE
FF

 C
en

tre
 

M
ili

eu
 fo

re
st

ie
r 

/ 
lis

iè
re

s 

M
ili

eu
 a

gr
ic

ol
e 

M
ar

es
 e

t é
ta

ng
s 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire N  x   
Turdus merula Merle noir N  x   

Phylloscopus collybita Pouillot véloce N  x   
Prunella modularis Accenteur mouchet N  x   

Parus major Mésange charbonnière N  x   
Columba palumbus Pigeon ramier C  x x  

Apus apus Martinet noir N   x  
Corvus corone Corneille noire C  x x  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N  x   
Parus caeruleus Mésange bleue N  x   
Fringilla coelebs Pinson des arbres N  x   
Carduelis chloris Verdier d'Europe N  x   

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon N  x   
Circus cyaneus Busard Saint-Martin N X  x  

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins N  x   
Erithacus rubecula Rouge gorge familier N  x   

Picus viridis Pic vert N  x   
Garrulus glandarius Geai des chênes C  x   

Turdus viscivorus Grive draine N  x   
Phasianus colchicus Faisan de Colchide C   x  

Buteo buteo Buse variable N  x   
Turdus philomelos Grive musicienne N  x   

Dendrocopos major Pic épeiche N  x   
Hirundo rustica Hirondelle rustique N   x  
Alauda arvensis Alouette des champs N   x  

Falco tinnunculus Faucon crécerelle N   x  
Perdix perdix Perdrix grise C   x  

Carduelis carduelis Chardonneret élégant N   x  
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet C   x  

Anas platyrhynchos Canard colvert C    x 
Ardea cinerea Héron cendré N    x 

Tyto alba Effraie des clochers N   x  
N = Protection nationale / C = Chassable 

Tableau 8 : Inventaire de l’avifaune 

 
Les différents recensements ont ainsi permis de faire apparaître les milieux les plus riches 
d’après le nombre d’espèces différentes : 
 

- les boisements et leurs lisières présentent un cortège avifaunistique dominé par 
les passereaux. Les espèces présentes restent toutes communes ; 
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- le plateau agricole présente un cortège typique ; 
 

- le ruisseau de la Chevrière et les mares se caractérisent comme des zones de 
refuge. Les espèces inféodées aux milieux aquatiques sont peu ou pas 
représentées. 

 
De manière générale, l’avifaune est caractéristique des zones agricoles. Les cultures du 
site servent de terrain de chasse pour les rapaces diurnes (faucons, buses et busards) et 
nocturnes (chouettes hulottes et effraies trouvant refuge dans les arbres et les bâtiments 
alentours). Ces dernières années, des indices de présence de la Chouette effraie ont été 
notés au niveau des bâtiments du lieu-dit « Boulnay ». 
 
 
3.3.3.3 Reptiles 

Les reptiles sont représentés par des espèces communes sur le secteur. Seul le Lézard des 
murailles a été observé au droit des bâtiments. Compte tenu de leur discrétion, aucun 
serpent n’a été observé directement sur la zone d’étude. Néanmoins, la présence des 
lisières de boisement (transition boisement / cultures) offre des microhabitats pour les 
micromammifères et leurs prédateurs. Dans ce contexte, on peut supposer la présence du 
Lézard vert, de la Vipère aspic (Vipera aspis), de la Coronelle lisse (Coronella austriaca) et 
de la Couleuvre d’Esculape (Elaphe longissima) bien qu’aucune observation directe n’a 
été faite. 
 
3.3.3.4 Insectes 

Seul les rhopalocères (papillons de jour) ont été appréhendés lors des investigations de 
terrain. Les espèces inventoriées sont globalement caractéristiques des milieux agricoles et 
des milieux rudéralisés : 
 

Nom latin Nom français 
Anthocharis cardamines (Linné, 1758) Aurore 
Colias crocea (Geoffroy, 1785) Souci 
Inachis io (Linné, 1758) Paon-du-jour 
Maniola jurtina (Linné, 1758) Myrtil 
Pieris rapae (Linné, 1758) Piéride de la rave 
Pyronia tithonus (Linné, 1771) Amaryllis 

Tableau 9 : Inventaire des papillons de jour 
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3.3.3.5 La faune des milieux humides 
 

Les ruisseaux 
La faune strictement inféodée aux milieux humides est réduite sur les ruisseaux de la 
Chevrière, de Mauny et de l’Etang Guillard, en raison de leur régime hydrologique 
temporaire (écoulements d’étiage faibles voire nuls). De surcroît, la structure de ces 
milieux est peu biogène (peu d’habitats).  
 
 
Les mares 
Comme évoqué au chapitre 3.3.2.3 page 48, une dizaine de mares est concernée par la 
zone d’étude. Dans l’ensemble, elles présentent un état de dégradation important lié à 
l’évolution de l’occupation du sol et des pratiques agricoles. Les importants travaux de 
drainage agricole effectués dans le secteur depuis trente ans ont fortement contribué à la 
disparition des mares.  
 
Ainsi, la plupart des mares sont dégradées (isolement, assèchement précoce, 
remblaiement). Elles offrent néanmoins des habitats de reproduction résiduels pour des 
peuplements de batraciens. Les espèces observées sur la zone d’étude où à proximité, sont 
le Triton palmé (Triturus helveticus), la Grenouille agile (Rana dalmatina), la Grenouille 
verte (Rana kl. Esculenta), la Grenouille rieuse (Rana ridibunda) et la Rainette verte (Hyla 
arborea). En outre, le Triton crêté (Triturus cristatus) est potentiellement présent dans les 
mares M1’ et M8 situées en dehors de la zone d’aménagement. Aucune observation n’a 
été faite lors des investigations de terrain. Ces espèces sont protégées par arrêté du 22 
juillet 1993. 
On notera que les boisements du secteur (notamment ceux situés près des mares n°1’, 6, 
8 et 11) peuvent constituer des lieux propices à l’hivernage de ces espèces. 
 
D’autre part, quelques odonates (libellules) ont été recensés. Les espèces suivantes ont été 
inventoriées sur les mares de la zone d’étude : 
 

- L’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes), espèce qui nécessite la 
présence d’une végétation amphibie ; 

 

- L’Agrion élégant (Ischnura elegans), espèce pouvant tolérer des milieux 
temporaires ; 

 

- L’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum), espèce relativement précoce qui 
se déplace d’un milieu aquatique à l’autre en fonction des assèchements ; 

 

- Le Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum), espèce opportuniste se 
déplaçant aisément d’une mare à l’autre.  

 
Ces espèces sont toutes très communes et présentes en faible densité ce qui souligne l’état 
d’altération des milieux aquatiques étudiés. 
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Commentaire 

Mare 1' ? O ? X X 5 
Mare présentant un peuplement de batraciens 

relativement riche avec notamment la présence de 
grands tritons. 

(Mare) 1  /  /  /  / O 1 Mare asséchée, très altérée par des remblaiements 
intervenus durant la période d'inventaire. 

Mare 2  /  / X X X 3 
Mare agricole temporaire  dégradée hébergeant 
un peuplement caractérisé par des effectifs réduits 

(quelques individus). 

Mare 3 X  / X X  / 3 Mare temporaire  en grande partie remblayée. 
Effectifs réduits.  

Mare 4  /  /  / X  / 1 Mare de ferme peu biogène (eutrophisation, 
ceinturée de murs, absence de végétation). 

Mare 5 X  / X X X 4 Mare agricole temporaire  bénéficiant d'une 
ripisylve mieux préservée. 

Mare 6  /  / X X X 3 
Mare agricole temporaire  dégradée présentant un 

peuplement caractérisé par des effectifs réduits 
(quelques individus). 

Mare 7  /  / X  /  / 1 Mare agricole temporaire colonisée par le roseau. 
Effectif très réduit.  

Mare 8 X O X X  / 4 Mare forestière mieux préservée.  

Mare 9 ?  / X X ? 4 

Mare de ferme alimentée par un forage servant de 
réserve d'eau pour l'irrigation. Potentiel biologique 
réduit : végétation riveraine réduite, curage récent, 

blooms algaux. Présence de nombreuses 
Grenouilles vertes. 

Mare 10 ?  / ? X ? 4 Mare de ferme alimentée par un forage servant de 
réserve d'eau pour l'irrigation (accès non autorisé). 

Mare 11 ?  / ? X ? 4 

Mare de ferme alimentée par un forage servant de 
réserve d'eau pour l'irrigation. Potentiel biologique 
réduit : végétation riveraine réduite, présence de 
poissons. Grenouilles vertes peu nombreuses. 

X = présence, O = présence (témoignage, bibliographie), ? = présence potentielle 

Tableau 10 : Inventaire des batraciens 

 
 
3.3.3.6 Conclusion 

Globalement, la zone d’étude ne présente pas de milieux naturels remarquables 
(agriculture intensive). Toutefois, les éléments suivants méritent d’être pris en compte dans 
le cadre du projet : 
 

• intérêt des boisements limitrophes et de certaines mares (intérêt pour les batraciens), 
• présence du vallon du ruisseau de la Chevrière en limite sud-ouest de la zone d’étude, 
• présence de zones humides remarquables en aval hydraulique de la zone d’étude. 
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3.3.4 Zonages réglementaires relatifs aux milieux 
d’intérêt écologique particulier 

 

Le projet n’est concerné par aucun arrêté de biotope, ni aucune ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), réserve naturelle, Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.), Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) ou zone 
d’application de la convention RAMSAR21. Il ne concerne par ailleurs aucun site proposé 
pour le réseau Natura 2000. 
 

On note cependant, sans qu’elles soient directement concernées par le projet, l’existence 
de zones humides naturelles sensibles inscrites à l’inventaire départemental des zones 
humides localisées à l’aval hydraulique du projet (cf. carte page 63) :  
 
Type d’inventaire Référence Nom et localisation 

n° 0370THEMA0200 
Vallée de l’Escotais de Neuillé-Pont-Pierre à 

Saint-Paterne-Racan 
n° 0370THEMA0488 Etang de la Rainière 
n° 0370THEMA 0491 Etang de la Barde 

Zone humide* 

n° 0370THEMA 0495 Vallée du long au château de Montifray 
ZNIEFF Type 1 n° 41010001 Buttes tourbeuses de Montifray 

 
 
 
*Remarque : 
Le département d’Indre-et-Loire a fait l’objet d’un inventaire des zones humides22 durant 
l’année 2005 ayant conduit à la détermination d’environ 500 zones humides. Cet 
inventaire, basé sur une méthodologie prédéfinie, a pris en compte les zones humides 
d’intérêt écologique (prairies humides, plans d’eau, marais, vallées de cours d’eau …) 
supérieures à 1 ha, ou supérieures à 1 000 m² si la zone humide possédait un intérêt 
patrimonial déjà identifié. A la date de réalisation de ce dossier, cet inventaire est en cours 
de validation par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF 37) et 
le Conseil Général (CG 37). Les informations fournies ici sont donc à considérer comme 
un porter à connaissance. 
 
 

                                           
21 Source : D.I.R.E.N. Centre 
22 THEMA Environnement, 2005. Inventaire des zones humides du département d’Indre-et-Loire. DDAF 37 et 
CG 37. 
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3.4 CADRE PAYSAGER 
 

3.4.1 Contexte paysager général 
 

Le site concerné par l’implantation de la ZAC du parc d’activité de l’échangeur A 28 est 
une zone à vocation agricole. 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 du parc d’activités peut être défini comme une seule et unique entité paysagère. 
Le paysage est ouvert et la trame bocagère est réduite à néant (cf. vues panoramiques du 
site page 66). Quelques bosquets et bâtiments ponctuent le paysage. 
 

3.4.2 Perceptions 
 

Sa position de plateau et son occupation du sol offre des perspectives « profondes » où les 
infrastructures précédemment citées restent discrètes, car sans relief (implantées au niveau 
du terrain naturel ou en déblai).  
 
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 visuellment le site. 
 
La perception du site à partir des principaux hameaux habités est présentée dans le 
tableau suivant : 
 

Secteur Lieu-dit / 
Localisation 

Perception du 
site Commentaire 

La Garencerie Non Hameau ceinturé par un boisement de protection. Nord-
ouest Chaufournais Oui Paysage ouvert toutefois limité dans sa perception par 

la crête topographique située à l’est. 

La Chevrière Non Hameau situé dans le vallon de la Chevrière ceinturé 
par des boisements. 

La Giraudière Partielle Hameau situé dans le vallon de la Chevrière. 
Perception en partie limitée par des haies. 

Sud-ouest 

Les Marineries Oui Paysage ouvert. 
Sud-est La Noue Oui Paysage ouvert. 

Nord-est Les Cartes Partielle Paysage ouvert au nord, à l’ouest et limité par un 
boisement au sud (entre le hameau et la RD 766). 

Tableau 11 : Perceptions du site des principaux hameaux 
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3.4.3 Identité du paysage 
 

L’identité du paysage est fortement marquée par les éléments ponctuels que constituent les 
bâtiments agricoles et notamment à l’est, les silos de la coopérative agricole. Le caractère 
rural et agricole est en outre renforcé par l’architecture traditionnelle des bâtiments. 
 
 

3.4.4 Textures 
 

L’occupation du sol au sein du périmètre de la future ZAC est caractérisée par la présence 
de terrains cultivés, de boisements, de bosquets, de constructions traditionnelles 
(habitations individuelles, bâtiments d’exploitation) et de différents types de voiries 
(autoroute, routes départementales, chemins de dessertes et d’exploitation). 
 
Ainsi, en fonction des saisons et des pratiques agricoles, les couleurs et les textures 
varient : culture du cassis, tournesol, céréales, colza, terrains labourés, friches… 
 
 

3.4.5 Habitat 
 

Plusieurs hameaux 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. Les hameaux ont de manière générale 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. 
 
De plus, plusieurs hameaux sont situés 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 ». 
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3.5 CADRE PATRIMONIAL 
 Monuments historiques et patrimoine archéologique 

 

Le classement ou l’inscription sur l’inventaire des monuments historiques entraîne 
systématiquement la mise en place d’un périmètre de protection d’un rayon de 500 m 
autour de l’édifice.  
 

Aucun périmètre de monument classé ou inscrit ne concerne la zone d’étude. 
 

On notera, pour mémoire, les monuments historiques proches de la zone d’étude : 
 

• Au nord, la ferme modèle industrielle de Platé (Neuvy-le-Roi) le long de la RD 68 
classée par arrêté du 6 novembre 1995 ; 

 

• Au nord, le Château de la Donneterie et ses dépendances (Neuillé-Pont-Pierre) le long 
de la RD 68, inscrits par arrêté du 29 juin 1992 ; 

 

• A l’est, l’Église Saint-Pierre (Neuillé-Pont-Pierre) inscrite par arrêté du 27 octobre 
1971, 

 

• A l’ouest, le Dolmen dit « La Pierre Levée » au droit du lieu-dit de la Haute-Barde 
(Beaumont-La-Ronce) classé par la liste de 1889 ; 

 

• A l’ouest, le Menhir de Montifray ou Pierre du Pont-Champion (Beaumont-La-Ronce) 
classé par arrêté du 25 juin 1943. 

 
La région de Neuillé-Pont-Pierre a connu ses premiers habitants dès la préhistoire. Plus de 
80 stations préhistoriques ont été identifiées sur la commune mettant à jour de multiples 
pièces antiques (Musée de la Société Archéologique de Touraine). D’après la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, des sites et indices de sites archéologiques sont 
présents sur les emprises du projet. On notera l’existence d’un site néolithique au droit du 
lieu-dit « la Noue » dans le secteur sud-est de la zone d’étude. 
 

Ainsi, ce projet entre dans le champ d’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 
(art. 4.5 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004). Il a notamment a fait l’objet d’une 
demande anticipée qui a donné lieu à la prescription d’un diagnostic archéologique. Ce 
dernier sera réalisé par le service archéologie du Conseil Général d’Indre-et-Loire comme 
le permet la réglementation et la convention du Conseil Général sur sa compétence 
nouvelle en archéologie préventive.  
 

En outre conformément à la réglementation, le projet de la ZAC de l’échangeur A 28 fera 
l’objet d’une saisie du Préfet de Région. Ainsi, le dossier d’étude d’impact sera transmis 
par le service instructeur au Préfet de région (DRAC Centre – service régional de 
l’archéologie). De plus, ce projet fera l’objet d’une redevance d’archéologie préventive. 
 
Un diagnostic archéologique préventif phasé sera réalisé par le service archéologie du 
Conseil Général par convention avec la Communauté de Communes Gâtine-et-
Choisilles. 
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3.6 CADRE ACOUSTIQUE23 

3.6.1 Grandeurs acoustiques 
3.6.1.1 Niveau de pression acoustique continu équivalent 
 

En acoustique environnementale, la grandeur physique utilisée pour caractériser une 
situation sonore est le niveau de pression acoustique équivalent ou LAeq. Sa valeur 
correspond au niveau sonore qui, maintenu constant sur la durée T, contient la même 
énergie sonore que le niveau fluctuant réellement observé.  
 
Il est exprimé en décibel pondéré A (dB(A)), unité de mesure physiologique utilisée pour 
quantifier le niveau de bruit tel qu’il est ressenti par l’oreille humaine. 
 
Les indices fractiles L10, L50 et L90 sont les niveaux de pression acoustique continus 
équivalents atteints ou dépassés pendant 10, 50 et 90 % du temps. L’utilisation du L50, voir 
plus sévèrement du L90 permet d’éliminer les bruits parasites porteurs de beaucoup 
d’énergie mais peu représentatifs de la situation sonore réelle. Une telle situation se 
rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic très discontinu et se traduit par un écart 
important entre le L50 et le Leq (> 5 dB). 
 
L’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage prévoit 
que celles-ci doivent être effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. 
 
 
3.6.1.2 Emergence 
 

Les nuisances sonores au voisinage s’évaluent conformément aux textes réglementaires en 
vigueur par la mesure en façade des habitations ou en limite de propriété de l’émergence 
que produit l’apparition du bruit incriminé par rapport au niveau de bruit de fond hors 
perturbation. 
 
L’indicateur d’émergence est : E = LeqTpart - LeqTres 

 
LeqTpart est le niveau du bruit ambiant mesuré pendant les périodes 
d’apparition du bruit particulier. 
 
LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de 
disparition du bruit particulier. 

 

                                           
23 Analyse réalisée par le Cabinet ACOUSTEX. 
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3.6.2 Réglementation 
 

Les textes réglementaires de protection contre le bruit applicables dans le cadre de 
l’aménagement du parc d’activité sont ceux relatifs aux infrastructures de transport 
terrestre, aux installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’à la lutte 
contre les bruits de voisinage : 
 
Infrastructure routière nouvelle 
La réglementation en vigueur concernant l’implantation d’une nouvelle infrastructure 
routière a pour origine l’article 12 de la loi du 31 décembre 1992 (dite « Loi Bruit »). 
Ses dispositions sont détaillées dans les textes suivants : 
 

 décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements 
et infrastructures des transports terrestres, 

 

 arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 
 
Infrastructure routière existante 
La réglementation en vigueur concernant la modification d’une infrastructure existante a 
pour origine l’article 12 de la loi du 31 décembre 1992 (dite “ Loi Bruit ”). 
Ses dispositions sont détaillées dans les textes suivants : 
 

 décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements 
et infrastructures des transports terrestres, 

 

 arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 
 
Infrastructures ferroviaires 
Les exigences réglementaires sont définies par l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit 
des infrastructures ferroviaires. 
 
Installations classées 
Les prescriptions de fonctionnement sont définies par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à 
la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées. 
 
Bruit de voisinage 
Les exigences réglementaires sont définies par le décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à 
la lutte contre les bruits de voisinage. Elles portent sur l’émergence exprimée en dB(A) 
mesurable en façade ou en limite de propriété de l’habitation. C’est-à-dire la différence 
entre le niveau de bruit ambiant, comprenant le bruit particulier en cause, et le niveau de 
bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels. 
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3.6.3 Etat initial acoustique 
3.6.3.1 Contexte 
 

Le projet de parc d’activités s’inscrit au carrefour de deux axes de circulation routière 
importants : la RD766 entre Château-la-Vallière et Château-Renault, transversale est-
ouest très empruntée, et l’autoroute A28 entre Tours et Le Mans récemment inaugurée en 
décembre 2005. 
 
Le paysage acoustique du site a évolué avec l’ouverture de l’A28 bien qu’encore assez 
peu passagère (5000 véh/j) et en déblais sur environ la moitié de la traversé du secteur. Il 
reste principalement marqué par le bruit de la RD766. 
 
On trouve également au sud-ouest la ligne de chemin de fer Tours-Le Mans qui supporte 
un trafic de trains régionaux, principalement le matin et le soir, ainsi qu’un peu de fret. 
 
Le territoire est constitué d’exploitations agricoles. L’habitat existant maintenu sur le site est 
composé de cinq hameaux ou fermes disséminés sur toute la zone. 
 
 
3.6.3.2 Mesures 
 

Des mesures ont été effectuées sur le site suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31-085 
« Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier». 
 
Dans les tableaux de résultats sont présentés le LAeq ainsi que l’indice statistique L50 
relevés toutes les heures. 
 
Matériel utilisé : 

 Sonomètres intégrateurs type SIP Tr 01dB classe 1P 
 Sonomètre intégrateur type SLS 95 01dB classe 1P 
 Sonomètres intégrateurs types SOLO 01dB classe 1P 
 Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1 
 Dépouillement sur logiciels DBTRAIT de 01dB 

 
Dépouillement : 
La méthode d’analyse appliquée consiste à découper l’intervalle de mesurage en tranches 
horaires et à retenir comme critère de bruit de fond de la période considérée l’indice 
statistique L50 mesuré pendant l’heure la plus calme en dehors des périodes 
intermédiaires 20h – 22h et 7h – 8h. Ce protocole permet, en particulier dans le cas de 
cette campagne de mesures, d’éliminer les périodes perturbées par le mauvais temps ou 
le travail dans les champs (blé d’hiver). 
Par ailleurs, les critères LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) sont également fournis en référence aux 
textes réglementaires relatifs aux infrastructures de transport terrestre 
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Opérateur : Lilian AUCHER ingénieur (Cabinet Acoustex) 
 
Dates : du mercredi 18 au vendredi 20 octobre 2006 
 
Conditions météorologiques : Vent faible à modéré, passages pluvieux en cours de nuit 
 
Emplacements : 
5 points de mesure représentatifs des habitations les plus concernées et permettant 
d’apprécier l’impact actuel du trafic routier et ferroviaire. 
 
 
3.6.3.3 Résultats 
 

Les niveaux sonores mesurés sont reportés dans le tableau ci-dessous et sur la figure de la 
page suivante : 
 

Mesures et critères à respecter Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

LAeq (6h-22h) 50,6 dB(A) 47,9 dB(A) 43,9 dB(A) 54,9 dB(A) 49,0 dB(A) 
Critère bruit de fond diurne 47 dB(A) 45 dB(A) 32,5 dB(A) 51 dB(A) 44 dB(A) 

LAeq (22h-6h) 45,1 dB(A) 43,1 dB(A) 41,2 dB(A) 50,2 dB(A) 45,0 dB(A) 
Critère bruit de fond nocturne 36 dB(A) 35,5 dB(A) 28 dB(A) 38,5 dB(A) 36 dB(A) 

 
Les activités créées devront le respect des exigences réglementaires d’émergence en limite 
de propriété des habitations par rapport aux critères de bruit de fond déterminés. 
 
Par ailleurs, les niveaux de bruit routier mesurés font état d’une ambiance sonore 
préexistante modérée de jour comme de nuit, puisque dans tous les cas : 
 

− LAeq ambiant (6h-22h) < 65 dB(A) 
− LAeq ambiant (22h-6h) < 60 dB(A) 

 
Par conséquent, les niveaux sonores occasionnés par les nouvelles infrastructures routières 
ou les infrastructures modifiées ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en façade 
des habitations existantes : 
 

− LAeq contribution nouvelle voirie (6h-22h) < 60 dB(A) 
− LAeq contribution nouvelle voirie (22h-6h) < 55 dB(A) 
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3.7 ÉLEMENTS CONCERNANT LA QUALITE DE L’AIR 

3.7.1 Généralités 
 

La pollution atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue :  
 

• de combustions (foyers divers, rejets industriels, circulation automobile…), 
• de procédés industriels et artisanaux, d’évaporations diverses. 
 
Les polluants nombreux sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des 
conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux 
polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires 
(exemple l’ozone, les aldéhydes, certains aérosols acides…). 
En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de 
concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant (ex : teneurs particulaires 
en suspension). 
L’efficacité de la surveillance ou du suivi de la qualité de l’air est liée à l’examen d’un 
nombre « restreint » de descripteurs considérés comme représentatifs, portant le plus 
souvent sur les paramètres physiques ou chimiques de composition de l’air ambiant. 
 
La qualité de l’air est surveillée à Tours au moyen de 5 stations de mesure gérées par 
l’association Lig’Air. Parmi celles-ci, la station de la Bruyère, située au niveau du Collège 
de la Bruyère, avenue de Roubaix, et mise en service en avril 2000, est la plus proche du 
secteur de la future ZAC. Son contexte urbain n’est toutefois pas représentatif du secteur 
d’étude de Neuillé-Pont-Pierre. Le réseau de stations permanentes de Tours est en cours 
de restructuration. Une nouvelle station périurbaine est en phase de validation sur la 
commune de Notre-Dame-d'Oé, au nord de Tours. 
 
Les valeurs mesurées au niveau de la station de la bruyère sont à rapprocher des valeurs-
cadres prescrites dans la réglementation en vigueur. Les documents cadres existants se 
composent, de façon synthétique, de : 
 

• Directives européennes ; 
 

• Recommandations de l’OMS ; 
 

• Du décret du 6 mai 199824, modifié par celui du 15 février 200225. 
 
Les objectifs de qualité de l’air ambiant, les seuils d’alerte et les valeurs limites définis à 
l’article 3 de la loi du 30 décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie »26 sont fixés à l’annexe I du décret du 6 mai 1998, modifié par celui du 15 
février 2002. 
 

                                           
24 Décret n°98-360. 
25 Décret n°2002-213. 
26 Codifiée par les articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
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Le décret du 6 mai 1998 instaure également les bases de la procédure d’alerte, la mise 
en application des mesures d’urgence et la diffusion de l’information auprès de la 
population.  
 
Le décret n°2002-213 du 15 février 2002 modifie les valeurs cadre de la procédure 
d’alerte. Le Plan d’alerte en cas de dépassement de seuils est désormais le suivant : 
 
 
Le seuil de recommandation et d’information 

 

Ce seuil est atteint lorsque l’une des valeurs suivantes est dépassée sur au moins 
deux stations urbaines de fond : 
 

Dioxyde de soufre (S02) 300 μg/m3 en moyenne horaire 
Dioxyde d’azote (NO2) 200 μg/m3 en moyenne horaire 
Ozone (O3) 180 μg/m3 en moyenne horaire 

 

La préfecture, les médias et les services de l’État concernés sont prévenus par le 
réseau de surveillance (Lig’Air). Par l’intermédiaire de communiqués, le préfet 
informe ensuite le public sur les risques sanitaires encourus (problèmes respiratoires) 
et invite les gens à réduire les émissions de polluants pendant cette alerte. 

 
 
Le seuil d’alerte 

 

Pour ce seuil, les moyennes horaires retenues sont alors de : 
 

Dioxyde de soufre (S02) 500 μg/m3 en moyenne horaire, dépassés pendant 3 h 
consécutives 

Dioxyde d’azote (NO2) 400 μg/m3 en moyenne horaire 

 200 μg/m3 en moyenne horaire si la procédure 
d’information et de recommandation pour le NO2 a été 
déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions 
font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le 
lendemain 

Ozone (O3) 360 μg/m3 en moyenne horaire 
 

Lorsque le seuil d’alerte est atteint, le Préfet peut prendre la décision de réduire les 
émissions des polluants en limitant, par exemple, la circulation automobile. 
 
Un tel niveau de pollution n’a jamais été enregistré sur la région de Tours. 
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3.7.2 Éléments sur la qualité actuelle de l’air à Neuillé-
Pont-Pierre 

 

3.7.2.1 Sources de pollution 
 

Sur le secteur d’étude, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sont 
principalement représentées par la circulation automobile. En effet, le secteur est situé 
dans une zone où le réseau viaire est développé. On trouve au sein du site d’étude 
l’autoroute A 28 (Tours – Le Mans) et la RD 766 (route de Blois). 
 
L’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la puissance, 
la vitesse, l’âge du véhicule, ainsi qu’avec le type de carburant utilisé. 
 

De plus, la géographie dans laquelle les émissions sont réalisées et les conditions de site 
influent sur les modalités de dispersion des polluants (anhydride carbonique, monoxyde de 
carbone, monoxyde d’azote, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre). 
 

 
3.7.2.2 Mesures de la qualité de l’air à la station de la Bruyère (pour mémoire) 
 

Les valeurs obtenues (moyennes mensuelles pour les différents polluants) à la station de 
mesure de la Bruyère lors des suivis effectués entre novembre 2003 et octobre 2004 sont 
présentées dans les graphes page 77. Les moyennes annuelles sont largement inférieures 
à celles prescrites pour les objectifs de qualité. 
 
Les résultats disponibles pour la station de la Bruyère fournissent les informations 
suivantes : 
 

- les moyennes mensuelles de concentrations en dioxyde de soufre ont atteint au 
maximum 1 μg/m3. Les moyennes annuelles observées sont donc nettement inférieures 
à l’objectif de qualité (50 μg/m3 en moyenne annuelle - décret du 6 mai 1998 
modifié), 

 

- les moyennes mensuelles de concentration en particules en suspension ont atteint un 
maximum de 18 μg/m3, valeur inférieure à l’objectif de qualité (30 μg/m3 - décret 98-
360 modifié), 

 

- les moyennes mensuelles de concentrations en dioxyde d’azote ont atteint un maximum 
de 41 μg/m3, soit une valeur légèrement supérieure à celle fixée comme objectif par le 
décret du 6 mai 1998 modifié (40 μg/m3 en moyenne annuelle), 

 

- des concentrations moyennes mensuelles en ozone oscillant entre 17 et 60 μg/m3 
(avec une augmentation saisonnière pendant la période estivale), soit nettement en 
dessous du seuil de mise en vigilance des services techniques (180 μg/m3). On ne peut 
en revanche pas corréler ces valeurs à celles données pour l’objectif de qualité dans la 
mesure où celui-ci utilise des moyennes horaires et des moyennes sur 8 et 24 h. 
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Le dioxyde de soufre (So2) résulte essentiellement
de la combustion des combustibles fossiles
(charbon, fioul…) et de procédés industriels.

L’ozone (O3). En basse atmosphère (entre 0 et
10 km d’altitude), c’est un polluant dit secondaire
qui résulte de la transformation photochimique
de polluants primaires (NO2, CO,…) sous l’effet
de rayonnement ultraviolet solaire. L’ozone contribue
à l’effet de serre, et il provoque notamment des
troubles respiratoires surtout chez les enfants
et les asthmatiques.

Monoxyde d’azote NO-

Les oxydes d’azote (NO et NO2).

Ces composés sont principalement émis par les véhicules
automobiles (60 %), et les installations de combustion.
Ils contribuent au phénomène des pluies acides et
favorisent la formation d’ozone.

Dioxyde d’azote NO2 -

Les particules en suspension

Les particules en suspension mesurées sont
des particules d'un diamètre inférieur à 10 mm. Elles sont
constituées de substances solides et/ou liquides et ont
une vitesse de chute négligeable. Elles ont pour origine
la combustion industrielle, l’incinération, les chauffages
et les véhicules automobiles. Ces particules peuvent
altérer la fonction respiratoire des personnes sensibles
à trop forte concentration.

Source : Lig’Air
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3.8 CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ET HUMAIN 

3.8.1 Cadre administratif 
La commune de Neuillé-Pont-Pierre (chef-lieu de canton) se situe au nord du département 
de l’Indre-et-Loire, à environ 20 km de Tours. Elle fait partie de la Communauté de 
Communes de Gâtine-et-Choisilles. Les communes limitrophes sont Saint-Patern-Racan 
(8 km), Sonzay (8 km), Semblançay (7 km), Rouziers-de-Touraine (9 km), Beaumont-la-
Ronce (10 km) et Neuvy-le-Roi (8 Km). 
 
La Communauté de Communes de Gâtine-et-Choisilles a été créée en décembre 2001 et 
compte 10 communes : Neuillé-Pont-Pierre, Beaumont-la-Ronce, Sonzay, Semblançay, 
Rouziers-de-Touraine, Cerelles, Saint-Antoine-du-Rocher, Charentilly, Saint Roch et Pernay 
(depuis le 1er janvier 2005). 
 

Pour le compte de ces communes, la Communauté de Communes bénéficie des 
compétences suivantes : 
 

- aménagement de l’espace (schémas d’aménagement), 
 

- protection et mise en valeur de l’environnement (gestion des déchets, gestion 
halieutique), 

 

- voirie d’intérêt communautaire (création, aménagement, entretien de voiries autres que 
départementales), 

 

- développement économique (aménagement, entretien et gestion de zones d’activités et 
actions de développement économique d’intérêt communautaire). 

 

En outre, la Communauté de Communes adhère au Syndicat Mixte du Pays Loire Nature. 
 

3.8.2 Cadre humain et démographique 
 

La commune de Neuillé-Pont-Pierre occupe une superficie de 3 390 hectares et héberge 
une population de 1 782 habitants pour une densité d’environ 44 habitants/km². 
 
3.8.2.1 L’évolution démographique globale 

La commune de Neuillé-Pont-Pierre connaît un taux de croissance de 0,78 % par an en 
moyenne sur la période 1982-1990, contre 1,37 % par an entre 1990 et 1999. La 
commune bénéficie de la diffusion de la population urbaine de l’agglomération 
tourangelle vers la périphérie, favorisée par la moindre pression foncière, la recherche 
d’un meilleur cadre de vie et l’utilisation croissante de l’automobile. Ce phénomène est 
favorisé par la facilité d’accès : RN 138 et depuis décembre 2005 par l’ouverture de 
l’échangeur de l’A 28.  
 
Depuis les années 1990, la population de Neuillé-Pont-Pierre augmente (13 % entre 
1990 et 1999) en raison notamment du phénomène de périurbanisation qui implique 
l’installation des actifs citadins de l’agglomération tourangelle dans les communes rurales 
périphériques. 
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Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire 

Année Population Variations Variations 
1982 1466 - - +5,7% 
1990 1560 1982/90 + 6,5% +4,6% 
1999 1763 1990/99 + 13,0% +4,6% 

(Source : INSSEE) 

Tableau 12 : Evolution démographique de 1982 à 1999 à Neuillé-Pont-Pierre 

 
La permanence de soldes 
naturels élevés traduit une forte 
attractivité de la commune pour 
des classes d’âge jeunes, entre 
3 et 39 ans. Une population de 
jeunes ménages est attirée par 
la présence de logements 
sociaux et de terrains aux prix 
plus accessibles qu’en proche 
périphérie de Tours. Entre 
1990 et 1999, le solde 
migratoire largement positif 
atteste de l’attractivité de la 
commune. 

Figure 16 : Indicateurs démographiques 
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Par ailleurs, l’importance du nombre de naissances ces dernières années a des 
répercussions positives sur les effectifs scolaires (deux écoles et un collège). 
 
Les communes de la Communauté de Communes Gâtine-et-Choisilles, entre 1990 et 
1999 ont une croissance démographique très forte qui confirme la vocation résidentielle 
de ce secteur pour l’agglomération tourangelle. 
 

Communes Habitants en 
1975 

Habitants en 
1982 

Habitants en 
1990 

Habitants en 
1999 

Evolution 
1990-1999 

Beaumont-la-Ronce 1046 1040 901 994 + 10,3 % 
Cerelles 437 575 793 982 + 23,8 % 

Charentilly 509 641 855 987 + 15,4 % 
Neuillé-Pont-Pierre 1365 1466 1560 1763 + 13,0 % 

Pernay 511 565 677 866 + 27,9 % 
Rouziers de Touraine 541 630 756 1038 +37,3 % 

Saint Antoine du Rocher 679 818 924 1096 + 18,6 % 
Saint Roch 257 535 853 871 + 2,1 % 

Semblançay 875 1093 1489 1692 + 13,6 % 
Sonzay 967 935 1085 1120 + 3,2 % 
Total 7187 8298 9893 11409 + 15,3 % 

(Source : Observatoire économique de Touraine – mars 2005) 

Tableau 13 : Evolution démographique de la Communauté de Communes de 1975 à 
1999 
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3.8.2.2 La structure par âge 

La commune de Neuillé-Pont-Pierre présente une répartition par âge équilibrée. Elle 
présente une part importante de population de moins de 20 ans (27 %) mais aussi de 
personnes âgées de plus de 60 ans (20 %). Les classes d’âge intermédiaires (de 20 à 60 
ans) sont en proportion légèrement plus faibles sur la commune (52 % contre 55 % sur le 
canton et 54 % sur le département). Depuis 1982, la population de la classe d’âge 20-39 
ans reste relativement stable, signe de l’apport de population jeune sur la commune, 
assurant un renouvellement régulier de la population. 
 
Les communes de la Communauté de Communes Gâtine-et-Choisilles, présentent un 
profil très jeune au regard des moyennes départementales. L’indicateur de vieillissement 
(nombre d’habitants de plus de 60 ans pour 100 habitants de moins de 20 ans) est de 
56,4. C’est le plus faible du département (moyenne Indre-et-Loire : 94,1). 
 

CC Gâtine-et-Choisilles (%) Indre-et-Loire (%) 
Tranches d'âge 

1990 1999 1990 1999 
0-19 ans 31,1 29,2 26,1 23,8 
20-39 ans 29,3 26,7 30,1 28,2 
40-59 ans 22,7 27,7 22,8 25,7 
60-74 ans 10,3 10,7 13,0 13,8 
75 ans et plus 6,6 5,8 8,0 8,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

(Source : INSEE — Recensement Général de la Population 1990 et 1999) 

Tableau 14 : Répartition de la population par tranche d'âge 

 
 
3.8.2.3 La population active 

3.8.2.3.1 Attractivité et pôles d’emploi 
 

La progression moyenne de la population active sur la Communauté de Communes 
(+22,6 %) entre 1990 et 1999 est très nettement supérieure à l’évolution moyenne 
constatée au niveau départemental (+5,3 %). A pernay et Rouziers-de-Touraine, la 
croissance des actifs est de plus de 45 %. 
 
On note en 1999, 20,2 % d’actifs ayant un emploi résidant et travaillant sur la 
Communauté de Communes. Cette faible part d’actifs confirme le caractère de banlieue 
résidentielle de la communauté de communes. 
 
Près de 30 % des emplois sont concentrés sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre (chef-
lieu de canton). 
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Population active totale 

Communes 
1990 1999 

Evolution de la 
population active 

(%) 

Nombre 
d’emplois 

existants sur la 
commune (1999) 

Beaumont-la-Ronce 367 443 +20,7 % 194 
Cerelles 404 492 +21,8 % 75 
Charentilly 406 480 +18,2 % 170 
Neuillé-Pont-Pierre 692 817 +18,1 % 606 
Pernay 299 434 +45,2 % 105 
Rouziers de Touraine 355 517 +45,6 % 109 
Saint Antoine du Rocher 430 532 +23,7 % 148 
Saint Roch 425 455 +7,1 % 73 
Semblançay 632 796 +25,9 % 294 
Sonzay 472 529 +12,1 % 262 

Total 4482 5495 +22,6 % 2036 
(Source : INSEE — Observatoire économique de Touraine) 

Tableau 15 : Evolution de la répartition de la population active sur la Communauté de 
Ccommunes Gâtine-et-Choisilles 

 
 

3.8.2.3.2 Structure socioprofessionnelle de la population active 
 

Commune de Neuillé-Pont-Pierre : Elle accueille principalement des actifs ouvriers ou 
employés. Ces proportions sont supérieures à celles constatées à l’échelle de la 
Communauté de Communes (cf. § suivant). 
 
Communauté de Communes : La structure de la population totale résidente par catégorie 
socioprofessionnelle de la Communauté de Communes est assez proche de la structure 
départementale. On notera, principalement les points suivants : 
 

- une prédominance des catégories suivantes : employés (13,7 %), ouvriers (13,7 %), 
professions intermédiaires (10,8 %),  

 

- une forte régression de la population agricole (5,5 % en 1982, 1,4 % en 1999) 
aujourd’hui proche du niveau départemental, 

 

- une part importante de la catégorie « autres sans activité professionnelle » liée à la 
jeunesse de la population (37,1 %). 
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Communauté de 

Communes Gâtine-et-
Choisilles 

Indre-et-Loire 
Catégories 

1990 (%) 1999 (%) 1990 (%) 1999 (%) 

Agriculteurs exploitants 3,6 1,4 1,9 1,2 
Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

3,1 3,7 3,2 2,8 

Cadres, professions 
intellectuelles 
supérieures 

3,2 4,4 4,2 4,6 

Professions 
intermédiaires 

9,0 10,8 8,2 9,8 

Employés 11,7 14,3 12,3 13,5 
Ouvriers 13,5 13,7 14,2 12,7 
Retraités 14,9 14,6 17,3 19,8 
Autres sans activités 
professionnelles 

41,0 37,1 38,7 35,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(Source : INSEE – Observatoire économique de Touraine). 

Tableau 16 : Répartition de la population totale résidente selon la catégorie 
socioprofessionnelle 

 
 
Le nombre d'emplois sur la communauté de commune a augmenté de 8,2 % entre 1990 
et 1999 (contre +3,3 % en Indre-et-Loire). Seuls les emplois agricoles et industriels ont 
baissé en 10 ans. Les autres secteurs ont gagné des emplois. 
 
Cette augmentation concerne essentiellement les services, qui compensent les pertes 
d’effectifs de l’agriculture, de l’industrie, et du bâtiment (cf. Tableau 17). 
 

Communauté de 
Communes 

Indre-et-Loire 
Secteurs d'activités 

1990 (%) 1999 (%) 1990 (%) 1999 (%) 

Agriculture, sylviculture, 
pêche 

21,4 11,2 6,4 4,7 

Industrie 17,2 14,8 22,3 18,3 
B.T.P. 9,2 11,8 7,9 6,6 
Commerce 9,6 10,9 11,9 12,5 
Services 42,6 51,3 31,5 57,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(Source : INSEE ; Observatoire économique de Touraine) 

Tableau 17 : Répartition des salariés par secteurs d'activités 

 



ZAC multisites de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre 
Étude d'impact  État initial de l’environnement 
 

 
T H E M A  ENVIRONNEMENT Décembre  2006 

83 

 

Sur le territoire de la Communauté de Communes, par rapport à la moyenne 
départementale en 1999, on note :  
 

• une présence encore forte des emplois agricoles ; 
 

• une part importante des emplois de la construction, secteur essentiellement 
artisanal très présent en zone rurale ; 

 

• une faiblesse relative des emplois du commerce et des services. 
 
Après une période de fort développement résidentiel, le canton commence à voir se 
développer des activités et des emplois sur son territoire. 
 
La commune de Neuillé-Pont-Pierre assurait une offre de 606 emplois en 1999 
notamment avec la présence de zones d’activité sur son territoire (l’industrie représente 
17 % des emplois communaux), d’un secteur tertiaire bien représenté à travers la présence 
de nombreux artisans et commerçants, et de nombreux services et administrations  (67 % 
d’emplois tertiaires sur la commune). 
 
 

3.8.3 Activités économiques 
 
3.8.3.1 Dynamique de la création d’entreprises 

 

 

Nombre 
total des 
créations 

1996-2002 

Nombre 
total des 

cessations 
1996-2002 

Solde 

Nombre 
d’entreprises crées 

entre 1996 et 2002 
encore en activité au 

01/07/03 

(2) Taux de 
réussite 

Communauté 
de Communes 

Taux de 
réussite Indre-

et-Loire 

Agriculture (1) 8 3 +5 5 62,5 73,3 
Industrie 9 10 -1 5 55,6 59,8 
BTP 12 8 +4 8 66,7 71,9 
Commerces 46 38 +8 19 41,3 47,3 
Services 40 35 +5 22 55,0 58,5 
TOTAL 115 94 +21 59 51,3 55,5 
Source : Observatoire économique de Touraine. 
(1) Activités à caractère agricole relevant du registre du Commerce (exploitations forestières, scieries, horticultures, etc.) 
(2) Le taux de survie est le taux d’entreprises crées entre 1996 et 2002 encore en vie au 01/07/2003. 

Tableau 18 : Dynamique de la création d’entreprises entre 1996 et 2002 

 
De 1996 à 2002, 115 entreprises ont été créées sur la Communauté de Communes. Sur 
la même période, 94 établissements ont cessé leur activité. Le solde des créations - 
cessions est nettement positif (+21).  
 
Parallèlement, sur les 115 entreprises créées entre 1996 et 2002, 59 sont toujours en 
activité en juillet 2003. Ce taux de réussite (51,3 %) est inférieur à celui de l’ensemble du 
département (55,5 %).  



ZAC multisites de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre 
Étude d'impact  État initial de l’environnement 
 

 
T H E M A  ENVIRONNEMENT Décembre  2006 

84 

 
La densité d’entreprises artisanales au 31/12/2004 sur la Communauté de Communes 
(16,1 %) est supérieure à la densité départementale (13,7 %) mais légèrement inférieure à 
la moyenne de la zone rurale. On notera que le bâtiment est l’activité dominante (51,4 % 
des entreprises artisanales). 
 
3.8.3.2 Les zones d'activités 
 

La Communauté de Communes Gâtine-et-Choisilles compte plusieurs pôles d'activités de 
petite taille accueillant différentes entreprises ; leurs caractéristiques sont présentées dans 
le Tableau 19. 
 

Zone d’Activités Commune Surface 
Nombre 

d’entreprises 

ZAE de Beaumont la Ronce 
Beaumont la 

Ronce 10,67 ha 2 

ZA de Cérelles Cérelles 1 ha 2 

Parc Economique de la 
Carrière 

Charentilly 9,05 ha 8 

Les Nongrenières 
Neuillé-Pont-

Pierre 
15,13 ha 9 

ZI de la Gare 
Neuillé-Pont-

Pierre 11 ha 1 

ZA du Pilori Semblançay 5 ha 0 

ZA Les Fossettes 
Saint Antoine du 

Rocher 
3,6 ha 4 

Les terrages Saint Roch 2,55 ha 1 

(Source : FIPARC - Observatoire Economique de Touraine – Novembre 2004) 

Tableau 19 : Caractéristiques des zones d’activités de la Communauté de Communes 
Gâtine-et-Choisilles 

 
 
A l’échelle départementale, la situation économique générale est marquée par un 
mouvement de desserrement de l’agglomération de Tours. En effet, de nombreuses 
entreprises sortent aujourd’hui de l’agglomération pour rechercher du foncier en 
périphérie (exemple d’Isoparc à Sorigny). Les besoins et les critères d’implantation restent 
toutefois classiques : proximité de l’agglomération avec desserte par des grands axes 
(autoroute), besoins fonciers entre 3 et 8 ha, intérêt potentiel pour un embranchement 
ferroviaire. 
 
Il existe actuellement 184 zones d’activités en Indre-et-Loire dont 80 zones qui disposent 
actuellement de terrains vacants et viabilisés et donc immédiatement disponibles pour un 
total de 260 ha. En outre, on note 17 projets de nouvelles zones en cours d’étude ou de 
réalisation (960 ha). 
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Nom de la ZA + 
localisation 

Surface 
totale du 

projet (ha) 
Avancements et commentaires 

Carrefour en 
Touraine Ballan-
Miré A85 / A10 

205 dont 
100 

cessibles 

1ère tranche de 19 ha cessibles (avec jusqu’à 3 ha aménagés d’un seul 
tenant), Livraison fin 2006 

Bléré / A85 150 / 200 Phase d’étude en cours / Pas de maîtrise foncière 

Avoine 180 80 ha pour EDF et 100 ha pour autres entreprises / 15 ha 
commercialisés / 40 ha réservés / 50 ha disponibles. 

Isoparc Sorigny - 
A10 150 92 ha cessibles en lots de grande taille (jusqu’à 20 ha d’un seul tenant) 

ZI de la 
Boitardière 
Amboise 

130 Phase d’étude 

Autrèche / A10 130 Phase d’étude opérationnelle / Maîtrise foncière de 30 ha / Pas encore 
viabilisé / Disponibilités en 2007 

Le Cassantin 
Parçay-Meslay 
Jonction A10 –

A28 

100 

70 ha cessibles réservés aux activités logistiques / Terrains entièrement 
viabilisés / Une partie des parcelles déjà réservée / Commercialisation 

de la zone à fin 2006 / Environnement urbain / Proximité bassin 
d’emploi de Tours. 

Esvres Parc 70 Étude réalisée / 3 phases : 1ère tranche de 13 ha et quand elle sera 
remplie, viabilisation du reste des terrains 

Node Park 
Tauxigny 50 Étude d’urbanisme en cours de réalisation 

Cinq-Mars-la-
Pile 50 Maîtrise foncière totale / 1ère tranche de 12 hectares  

Source : Etude de faisabilité du site d’activités de Neuillé-Pont-Pierre - Recommandations concernant le 
positionnement économique de la zone. SOFRED Consultants, Février 2006. 

Tableau 20 : Caractéristiques des principales zones d’activités en concurrence avec le 
projet 

 
 
A l’échelle interrégionale, il existe une concurrence en matière d’accueil d’entreprises. En 
effet, la région Centre et les départements limitrophes ont une situation géographique et 
des infrastructures routières attractives et stratégiques pour l’activité logistique notamment. 
La Sarthe voisine compte une centaine de zones d’activités pour une surface totale de près 
de 350 ha. Quatre zones logistiques potentiellement « embrancheables voie ferrée » sont 
en cours sur le département de la Sarthe (cf. carte page 86) : Château-du-Loir (200 ha), 
Mareshé (100 ha), Allonnes (180 ha) et Cherré (30 ha). On notera l’existence de zones 
d’activités d’importance embrancheables sur l’axe A 10 dans le Loir-et-Cher et le Loiret 
(Blois, Mer, Orléans, Artenay-Pourpry…). 



Source : SOFRED Consultants

LOCALISATION DES PRICIPALES ZONES D’ACTIVITÉS
SARTHOISE EN CONCURRENCE AVEC LE PROJET

T
H

E
M

A
E

N
V

I
R

O
N

N
E
M

E
N

T



ZAC multisites de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre 
Étude d'impact  État initial de l’environnement 
 

 
T H E M A  ENVIRONNEMENT Décembre  2006 

87 

 
3.8.3.3 L'agriculture 
 

La vocation majeure de l’agriculture sur le canton est essentiellement la polyculture 
céréalière. La taille moyenne des exploitations a légèrement augmenté entre 1994 et 
2002. Elle est supérieure à la moyenne départementale (cf. Tableau 21).  
 
La proximité de l’agglomération tourangelle et l’urbanisation qu’elle implique expliquent 
la baisse de la Surface Agricole Utilisée sur la Communauté de Communes entre 1994 et 
2002 (-12,9 % contre -3,6 % pour le département). 
 

 Communauté de Communes 
Gâtine-et-Choisilles Indre-et-Loire 

 Surface 2002 Evolution 
1994-2002 Surface 2002 Evolution 

1994-2002 
S.A.U. totale (ha) 11 565 -12,9 % 319 324 -3,6 % 

S.A.U. moyenne par 
chef d'exploitation (ha) 71 +2,3 % 57,0 +17,8 % 

(Source : MSA / OEST / Août 2003) 

Tableau 21 : Surface Agricole Utilisée 

 
Sur l’emprise de la future ZAC, les surfaces agricoles sont occupées par de la polyculture 
céréalière et par de la culture du cassis. L’élevage n’y ai pas ou peu représenté. 
 
On note sur la zone d’aménagement projetée, un siège d’exploitation agricole au lieu-dit 
« la Chênaie » et cinq sièges à proximité aux lieux-dits « la Garencerie » au nord-ouest, 
« la Chantevinière » à l’ouest, « les Marineries » au sud, « la Noue » au sud-est et « les 
Cartes » à l’est. 
 
 
3.8.3.4 Les activités touristiques et de loisirs 
 

Le canton de Neuillé-Pont-Pierre dispose d’une faible capacité d’hébergement touristique. 
Situé entre « Le pays de Racan » au nord (Beaumont la Ronce en fait partie) et la « Vallée 
de la Loire » au sud, le canton n’a actuellement pas de vocation touristique marquée. 
 
Les principaux sites et patrimoines touristiques sont : 
 

- le château de Beaumont-la-Ronce, 
 

- Musée des outils et objets d’hier à Rouziers-de-Touraine, 
 

- La grotte aux Fées – Dolmen constitué de 12 pierres à Saint-Antoine-du-Rocher, 
 

- La route touristique « ample et secret : le Pays de Racan ». 
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3.8.4 Documents d’urbanisme et servitudes 
 

Le projet d’aménagement de la ZAC du parc d’activités de l’échangeur A 28 se situe sur 
la commune de Neuillé-Pont-Pierre, qui dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 
en cours de révision en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000, les 
règles de constructibilité d’une ZAC sont transférées du dossier de ZAC au PLU de la 
commune. 
Ainsi, le projet d’aménagement de la ZAC, qui prévoit la création d’un parc d’activités a 
été intégré à la révision du PLU de Neuillé-Pont-Pierre. 
 
Le planning prévisionnel de la révision du PLU de Neuillé-Pont-Pierre est le suivant : 
 

• Novembre 2006 à janvier 2007 : avis des services, 
 

• Février/ mars 2007 : enquête publique, 
 

• Avril 2007 : rapport du commissaire enquêteur, 
 

• Mai 2007 : approbation du PLU, 
 

• Juillet 2007 : PLU de Neuillé-Pont-Pierre opposable au tiers. 
 
Les paragraphes suivants décrivent le P.O.S. (avant révision) de la commune, puis 
l’intégration prenant en compte le projet de parc d’activité.  
 
 
3.8.4.1 Le P.O.S de Neuillé-Pont-Pierre initial 
 

Le P.O.S. de Neuillé-Pont-Pierre inscrit le périmètre de la future ZAC en zone NC (cf. plan 
page 91). 
La zone NC correspond à des espaces naturels à vocation agricole. En outre, les 
boisements de la zone concernée sont classés en Espace Boisé Classé (E.B.C.). 
 
 
3.8.4.2 Le PLU de Neuillé-Pont-Pierre en cours de révision 
 

Le projet de PLU de Neuillé-Pont-Pierre en cours de révision comprendra une zone 1AUZE 
à vocation économique. 
 

• Il s’agit d’une zone à urbaniser (AU) qu’il convient d’équiper. 
• Elle ne pourra accueillir des entreprises qu’au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements prévus par le dossier de Z.A.C.. 
• Les équipements à réaliser seront définis dans le Programme des Equipements 

Public du dossier de réalisation de la Z.A.C. 
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Les principales dispositions réglementaires du projet sont :  
 

• Le zonage contient des secteurs constructibles : ce sont les secteurs 1AUZEy, 
1AUZEx et 1AUZEs qui peuvent accueillir des entreprises. Ils représentent une 
surface «utile» de 229 ha ; 

 

• ... et des espaces inconstructibles : ce sont les EBC (Espaces Boisés Classés), les 
bois à préserver, les zones de plantation à réaliser, ainsi que les secteurs 1AUZEt et 
1AUZEf. Ils occupent une surface de 45 ha. 

 

• Le plan de zonage indique également les liaisons routières ou piétonnes à 
conserver ou réaliser. 

 

• Le règlement autorise des hauteurs différentes selon les secteurs. Elles vont de 20 
mètres, voire ponctuellement 40 mètres, à 12 mètres aux abords des riverains du 
parc. 

 
Sous réserve de la réalisation des équipements prévus par la zone d’aménagement 
concerté, la zone AUZE est ouverte à l’urbanisation. Elle est subdivisée en cinq secteurs : 
 

 le secteur 1AUZEy est destiné aux activités de logistique, industrielles et de services, 
 

 le secteur 1AUZEx est destiné aux activités industrielles et de services de type PME-
PMI, 

 

 le secteur 1AUZEs est destiné aux activités commerciales et de services à 
destination des usagers du parc, 

 

 le secteur 1AUZEt est destiné aux équipements techniques, notamment 
hydrauliques, du parc d’activités, 

 

 le secteur 1AUZEf est destiné aux équipements et ouvrages ferroviaires. 
 
 
3.8.4.3 Servitudes d’utilité publique 
 

Le site de la future ZAC du Parc d’activités de l’échangeur A 28 n’est concerné par 
aucune servitude d’utilité publique. 
 
On notera que la RD 766 et l’A 28 sont classées voies à grande circulation. Ce 
classement implique des dispositions particulières en terme d’urbanisme. Selon l’article 52 
de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement (dite « Loi Barnier), l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est ainsi 
rédigé : 
 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des 
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze 
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. » 
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Cette interdiction ne s'applique pas : 
 

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; 
 

 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; 
 

 aux bâtiments d'exploitation agricole; 
 

 aux réseaux d'intérêt public. 
 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions 
existantes. 
 
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles 
concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un 
document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 



Limite de zone

Espace boisé classé

Bois à préserver

Emplacement réservé

Marge de recul inconstructible

au titre de l’article L.111.1.4

du Code de l’Urbanisme

Zone de plantations à réaliser

de type boisé

Zone de plantations à réaliser

de type lisière

Accès ou liaison routière

à réaliser ou à conserver

Accès ou liaison piétonne

à réaliser ou à conserver

1AUZey

NC

1AUZet

1AUZes

1AUZef

1AUZex

Secteur destiné
aux activités de types
logistiques et industriels

Zones de richesses
naturelles à protéger
en raison notamment
de la valeur agricole
des terres ou de
la richesse du sol ou
du sous-sol

Espace boisé classé

Secteur destiné aux
équipements techniques

Secteur destiné
aux activités de services

Secteur destiné aux
équipements ferroviaires

Secteur destiné aux
activités artisanales
et industrielles

Périmètre de ZAC

Périmètre de ZAC

125 m0 250 m 500 m

125 m0 250 m 500 m

Source : Commune de Neuiillé-Pont-Pierre / SIAM
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3.9 INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS ET RESEAUX EXISTANTS 
 

On se reportera à la figure page 93. 
 
3.9.1 Réseau pluvial existant 

3.9.1.1 Définition des bassins versants 

Le périmètre de la Z.A.C. du Parc d’activités de l’échangeur A 28 est traversé par une 
ligne de crête nord - sud parallèle à l’A 28 qui répartit les eaux entre les bassins versants 
de l’Escotais via le ruisseau de la Chevrière et le bassin versant du Long via les ruisseaux 
de Mauny et de l’Etang Guillard.  
 
Le site a actuellement une vocation agricole et est traversé par deux infrastructures 
routières majeures (RD 766 et A 28). L’assainissement actuel des eaux pluviales du site est 
donc lié à cette occupation du sol.  
 
Les eaux de voiries sont récupérées dans des réseaux d’assainissement propres aux 
infrastructures et sont dirigées vers les points bas avant de rejoindre les milieux récepteurs 
précédemment cités. Les écoulements naturels de la zone d’étude sont, pour partie, 
rétablis sous l’A 28 (2 ouvrages de rétablissement au nord et au sud de l’échangeur) et 
sous la RD 766 (1 ouvrage de rétablissement à l’est du lieu-dit « la Chênaie »). 
 
Les terrains agricoles sont dans leur grande majorité drainés et leurs eaux sont dirigées 
vers des collecteurs enterrés et des fossés agricoles qui rejoignent le petit réseau 
hydrographique du secteur. 



Périmètre de ZAC

Réseau AEP

Réseau EDF

125 m0 250 m 500 m

Source : Commune de Neuillé-Pont-Pierre
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3.9.2 Réseau d’assainissement des eaux usées 
Les eaux usées des habitations et bâtiments implantés sur le site sont traitées par des 
dispositifs d'assainissement individuel. 
 
On notera que la station d’épuration actuelle de Neuillé-Pont-Pierre, qui a une capacité 
de traitement de 1100 EH (Equivalent Habitant), présente d’importants 
dysfonctionnements. Un projet de nouvelle station est en cours. Les nouvelles installations 
de traitement auront une capacité de 2500 EH et répondront à des normes de rejet strict. 
Ces installations éloignées de la zone de projet ne peuvent pas servir au raccordement du 
futur Parc d’activités. Le projet prévoit donc la mise en œuvre d’un assainissement collectif 
propre à la zone. 
 
 

3.9.3 L’adduction en eau potable et le réseau de 
défense incendie 

Il n’existe actuellement aucun réseau incendie sur le secteur pressenti pour accueillir la 
ZAC du Parc d’activités de l’échangeur A 28. 
 
Le réseau actuel qui dessert les hameaux en eau potable est insuffisant pour la desserte du 
projet. En outre, le réseau de Neuillé-Pont-Pierre nécessiterait un renforcement et un 
bouclage avec le réseau de Beaumont la Ronce pour sécuriser l’approvisionnement en 
eau potable de ces communes. 
 
 

3.9.4 Réseaux de gaz 
Il n’existe actuellement aucun réseau de gaz sur le secteur de la ZAC du Parc d’activités 
de l’échangeur A 28. 
 
 

3.9.5 Réseaux électriques et de télécommunications 
Le réseau EDF existant, qui alimente notamment les hameaux du secteur, permet un 
raccordement aisé du projet.  
 
 

3.9.6 Collecte des déchets 

La Communauté de Communes Gâtine-et-Choisilles a la compétence ordures ménagères 
(9 communes) et a mis en place la collecte, le transport, le tri et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés. Ces déchets concerne les habitations individuelles, les bâtiments et 
établissements publics communaux, les écoles, les collèges, les établissements 
commerciaux et artisanaux et de tous bâtiments collectifs type maison de retraite, 
clinique… Ce service ne concerne pas les déchets industriels. 
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En outre, il existe une déchetterie intercommunale, située au lieu-dit « Les Fossettes » à 
Saint-Antoine-du-Rocher, à proximité du siège de la Communauté de Communes. Cette 
installation permet d'accueillir d'autres produits que ceux collectés en porte-à-porte 
(gravats, ferrailles, végétaux, huile de vidange, produits phytosanitaires, piles usagées, 
batteries, pneus en petite quantité...). Elle est ouverte aux artisans et aux commerçants 
moyennant une participation complémentaire. Elle n’a toutefois pas vocation d’accueillir 
les déchets industriels. 

 

3.9.7 Infrastructures de transports 

Le site est structuré autour de deux grands axes routiers et d’un axe ferroviaire (cf. carte 
page 98) : 
 

- 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 un quart d’heure et celui du Mans en 
une demi-heure. 

 

- 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 de fret vers Chartres et Saumur. 

 
Par ailleurs, 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-
dits « Boulnay », « Les Vallées » et « les Marineries ».  
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Enfin, l’ensemble de la zone d’étude est bordé et traversé 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, 
- le ferme de « la Noue » au sud-est. 
 
La figure suivante présente les trafics mesurés sur le réseau routier de la zone d’étude et en 
particulier sur l’axe RD 766 entre Château-la-Vallière et Saint-Laurent-en-Gâtines. 
 

Neuvy-
le-Roi

Neuillé-
Pont-Pierre

Beaumont-
la-Ronce

RN
 138

Vers le Mans

Vers Tours

3426 v/j
31,5% PL

4634  v/j
28 % PL

4166  v/j
26 % PL

5000  v/j
25 % PL

718  v/j7454  v/j

8279  v/j
16,1 % PL

Vers Angers
(Château-la-Vallière)

Vers Blois
(Saint-Laurent-
en-Gâtines)

Rouziers-
de-Touraine

Source : Conseil Général d’Indre-et-Loire / 
- données 2006 partielles pour la RD 766,
- données 2005 pour la RN 138 et la RD 2,
- estimations pour l’A 28.

COFIROUTE

- 

RD 766

 
Figure 20 : Trafics routiers aux abords de la zone d’étude 

 

Année Unité 
RD 766 Ouest 
Château-la-

Vallière 

RD 766 Est  
Château-la-

Vallière 

RD 766 Est  
Neuillé-Pont-

Pierre 

RD 766 Est  
Beaumont-la-

Ronce 

RD 2 Sud 
Neuvy-le-Roi 

TMJA** - 3 426 4 634 4 166 - 
2006* 

% PL - 31,5 28 26 - 

TMJA 4 818 3 375 4 133 4 413 718 
2005 

% PL 28.7 - 27,7 24,8 - 

TMJA 5 155 3 534 4 327 4 608 729 
2004 

% PL 28.0 29.5 28,5 25,3 - 

TMJA 5 561 3 702 4635 4741 729 
2003 

% PL 27.7 28.9 28,7 25,5 - 

TMJA 5 754 3 756 4 247 4 767 729 
2002 

% PL 25.8 29.0 27,6 24 - 
* Résultats 2006 partiels, moyenne janvier - août / ** Trafic moyen journalier annuel 

Tableau 22 : Trafics routiers aux abords de la zone d’étude 
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La zone d’étude se positionne au « carrefour » de l’A 28 et de la RD 766 à quelques 
kilomètres des bourgs de Neuillé-Pont-Pierre et de Beaumont-la-Ronce qui sont traversés 
par la RD 766. La traversée des bourgs, et notamment celui de Neuillé-Pont-Pierre, est 
marquée par un contexte (commerces, école, habitations) qui n’est pas adapté à 
l’important trafic de transit, marqué par un nombre important de poids lourds. Ce trafic 
génère des nuisances qui conduisent à la dégradation du cadre de vie des riverains 
(pollution, bruit insécurité…).  
 
Sur cet axe, qui constitue une liaison est/ouest d’importance régionale, on note depuis 
l’ouverture de l’A 85 à Tours, une diminution globale des trafics.  
De plus, depuis l'ouverture de l'A 28, cette baisse semble se maintenir hormis entre 
Neuillé-Pont-Pierre et l'échangeur A28 où l'on note une légère augmentation (de l'ordre de 
10%) liée à l'attrait que génère l'échangeur autoroutier. 
On notera que le trafic poids lourds reste soutenu sur cet axe. 
 
Les flux de circulation entre la RN 138 et la RD 766 sont gérés par un carrefour à feux 
dont le fonctionnement est satisfaisant. 
 
Dans ce contexte, on notera l’existence des projets suivants (cf. carte page 98) : 
 

 les contournements des agglomérations de Beaumont-la-Ronce (travaux en cours - 
mise en service prévue en 2007), Neuillé-Pont-Pierre (mise en service en 2012) et 
Château-la-Vallière (mise en service 2010) ; 

 

 sécurisation et amélioration de la RD 766 entre Château-la-Vallière et Château-
Renault : élargissement, créneaux de dépassement (étude de faisabilité en cours) ; 

 

 franchissement de la voie ferrée par la RD 766 sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre 
(travaux en 2009). 

 
En outre, on notera l’ouverture prochaine du tronçon de Langeais de l’autoroute A 85. 



Source : Conseil Général d’Indre-et-Loire

CARTE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

T
H

E
M

A
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T



ZAC multisites de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre 
Étude d'impact  Raisons du choix de ses caractéristiques 
 

 
T H E M A  ENVIRONNEMENT Décembre  2006 

99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET 

RAISONS DU CHOIX DES CARACTERISTIQUES 

OPERATIONNELLES DU PROJET 
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4 DESCRIPTION DU PROJET -  RAISONS DU CHOIX DES 
CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES 

 

La Communauté de Communes de Gâtine-et-Choisilles souhaite créer et aménager un 
espace d’activités économiques situé et organisé autour de l’échangeur de l’autoroute 
A 28 à Neuillé-Pont-Pierre. L’opération consiste à aménager en trois phases successives 
un parc d’activités, d’une superficie d’environ 279 ha, tout en laissant la possibilité d’un 
embranchement ferroviaire sur la ligne Tours – Le Mans (secteur sud-ouest). 
 

Cette opération se situe entièrement sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre en limite de 
Beaumont-la-Ronce, au nord de l’agglomération tourangelle, en façade de l’autoroute 
A 28 et la route départementale n°766. 
 
 

4.1 HISTORIQUE DE L’OPERATION  
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 notamment dans la perspective de l’autoroute A28 : 
 

 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. 

 
Ainsi, la Communauté de Communes de Gâtine-et-Choisilles 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 oeuvre de l’opération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement 
Concerté.  
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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 de la ZAC. 
 
 

4.2 OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
L’opération a pour objet d’urbaniser à destination d’activité une surface opérationnelle 
d’environ 279 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, une emprise 
d’environ 46 ha sera destinée à la réalisation d’équipements hydrauliques (rétention et 
traitement des effluents) et ferroviaires. 
L’espace utile envisagé pour l’activité économique est donc de 230 ha environ. 
 
 

4.2.1 Un pôle économique d’envergure 
 

 
Figure 22 : Distribution des pôles et emplois 
industriels en Indre-et-Loire (Source : 
Observatoire économique de Touraine) 

L’organisation démographique, 
urbaine, et économique de l’Indre-et-
Loire concentre populations et 
emplois sur l’agglomération de Tours 
(135 000 emplois, soit 63% des 
emplois du département). 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. 
 
Sous l’incitation du Conseil Général 
et de la Région Centre, le présent 
projet propose de développer un 
pôle économique d’envergure sur 
l’axe Tours - Le Mans. 
 



100 m0 200 m 400 m

Source : SIAM / Arbressence
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4.2.2 Un espace économique structurant à créer 
La recherche d’un espace économique de premier plan est conduite par les motivations 
suivantes : 
 

 Développer un pôle économique d’intérêt interrégional, 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. 

 
La conduite d’une étude de positionnement économique 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). 
 
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 (exemples : La Poste et Lidl sur le site 
d’ISOPARC). 

 

4.2.3 Une localisation stratégique 
La localisation du projet se conçoit à l’échelle de l’Ouest et du Centre de la France via les 
infrastructures de transport qui structurent le site : 
 

 l’échangeur de l’autoroute A 28 permet d’accéder au rayonnement autoroutier du 
centre et de l’ouest de la France [l’A 28 (Le Mans puis Caen), l’A 10 (Paris - 
Bordeaux) et l’A 85 (Angers -Lyon)] ; 

 

 la RD 766 forme un axe est/ouest interrégional ; 
 

 la ligne ferroviaire Tours/Le Mans offre la possibilité d’un raccordement ferroviaire. 
 
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). 
En outre, le réaménagement la RD 766 est en cours (déviation des bourgs de Beaumont-
la-Ronce, Neuillé-Pont-Pierre et Château-la-Vallière / aménagement de créneaux de 
dépassement, franchissement de la voie ferrée par la RD 766 sur la commune de Neuillé-
Pont-Pierre). 
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4.2.4 L’embranchement ferroviaire – un atout 
économique et environnemental 

Le projet met en avant l’intermodalité fer/route du projet de Parc d’activités de l’A28. Cet 
atout, 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 : 
 

 les prestataires logistiques et les investisseurs immobiliers souhaitent se positionner 
sur des sites qui présentent ce potentiel même si l’embranchement n’est pas mis en 
service à court terme ; 

 

 le développement du transport ferroviaire (fret) va dans le sens des politiques 
nationales et européennes de développement durable notamment en réduisant la 
pollution et l’engorgement des autoroutes. 

 

4.2.5 Une nouvelle zone d’emploi 
Les prospections engagées par la Communauté de Communes et le Conseil Général dans 
le cadre des études de faisabilité, ont mis en évidence des perspectives positives 
d’implantation d’activités sur le site. 
 
Les perspectives d’emplois, estimées sur les ratios suivants, permettent d’envisager 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. 
 
Ratio : 

 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.  
 
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.  
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4.3 CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 
L’organisation du projet apporte des garanties de qualité sur : 
 

 la bonne intégration paysagère et environnementale de l’aménagement, 
 

 la prise en compte des riverains, 
 

 la prise en compte des flux de circulations et la sécurisation des raccordements.  
 

4.3.1 Un plan d’organisation du programme  
Dans l’espace : 
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 (cf. Figure 
24 page 106) : 
 

 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. 
 
 

 2ème 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. 
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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. 

 

Phase 1 - Secteur sud-ouest Phase 2 - Secteur nord-ouest, nord-est et sud-est

 

Figure 24 : Plan d’affectation et phasage 

 
 
Dans le temps (cf. Figure 24 ci-dessus) : 
Ce programme s’étale dans le temps selon deux grandes phases : 
 

 La première phase du Parc d’activités, où la Communauté de Communes bénéficie 
d’une maîtrise foncière avancée, a pour objectif d’être opérationnelle à court 
terme. Elle proposera une surface de 96,3 ha utiles dans le secteur sud-ouest. 

 

 La seconde phase sera mise en oeuvre selon les résultats de la première. Elle se 
développera sur 132,8 ha utiles répartis entre les quarts nord-ouest, nord-est et 
sud-est.  

 

Ces grandes phases d’aménagement seront elles-mêmes divisées en tranches 
opérationnelles. 
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4.3.2 Un 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. 

 
 

4.3.3 Un plan de circulation 
En terme de gestion des trafics, le projet prévoit un plan de circulation permettant la 
gestion locale des flux et la sécurisation des raccordements au réseau viaire existant : 
 

 de s’appuyer sur un réseau routier adapté aux nouveaux flux de circulation :  
 

 l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre et l’autoroute A 28 sont conçus pour 
recevoir d’importants trafics,  

 

 l’ouverture complète de l’A85 vers Angers est programmée pour le premier 
trimestre 2007 (la liaison autoroutière vers l’ouest sera ainsi bouclée et devrait 
alléger la fonction de transit est/ouest du département de la RD 766), 

 

 l’amélioration de l’axe est/ouest de la RD 766 :  
 

- contournements des agglomérations de Beaumont-la-Ronce (mise en 
service prévue en 2007), Neuillé-Pont-Pierre (mise en service en 2012) et 
Château-la-Vallière (mise en service 2010). 
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- sécurisation et amélioration de la voie : étude de faisabilité en cours pour 
aménager des créneaux de dépassement entre Château-la-Vallière et 
Château-Renault. 

- franchissement de la voie ferré par la RD 766 sur la commune de Neuillé-
Pont-Pierre : la dénivellation du passage à niveau est prévue (travaux en 
2009). 

 
 de conserver ou compenser les circulations locales sur les chemins ruraux et la voie 

communale n°10 : 
 

 Conservation de la VC n°10 lors des premières tranches d’aménagement de la 
phase 1 (secteur sud-ouest) ; 

 

 Rétablissement pour la desserte locale de la VC n°10 via la voirie structurante 
du secteur sud-ouest du Parc d’activités ; 

 

 Maintien d’un chemin de service à l’ouest du secteur sud-ouest utilisable par les 
engins agricoles. 

 
 de proposer un dispositif de raccordements sécurisés à la RD 766 : 

 

 reprofiler le giratoire ouest de l’échangeur en première phase,  
 

 augmenter le gabarit du giratoire est en seconde phase, 
 

 renforcement potentiel du dispositif par la création de bretelles d’entrées ou de 
sorties sur la voie dans le sens de la circulation. 

 
Dans ce cadre, on notera que 3 alternatives d’aménagement ont été étudiées (cf. figure 
page 109) : 
 

 Variante 1 – solution initiale présentée en concertation : création de 2 nouveaux 
giratoires sur la RD 766 (en plus des 2 existants au droit de l’échangeur) ; 

 

 Variante 2 – solution préconisée : reprise des giratoires existants de l’échangeur : 
élargissement pour permettre la réalisation de branches de desserte du Parc d’activités 
(possibilité de bretelles complémentaires entrée ou sorties en sens unique) ; 

 

 Variante 3 – alternative secteur sud-ouest : réalisation d’un échangeur avec bretelles 
d’entrées et sorties (comprenant à terme un passage inférieur). 

 
 d’aménager en accompagnement de la voirie structurante des circulations douces 

(cycles et piétons) : l’objectif est d’offrir une alternative au déplacement motorisé  
pour les déplacements domicile/travail mais aussi au sein de la zone notamment 
pour le déjeuner (restaurant inter entreprise potentiel à l’entrée du secteur sud-
ouest). 

 
 Mise en avant de l’intermodalité potentielle fer/route du projet. 



Source : SIAM / Arbressence / ASTEC
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4.3.4 Un plan paysager 
Le projet prévoit un plan paysager permettant l’intégration et la valorisation du Parc 
d’activités dans son environnement : 
 

 Les masses boisées : les masses boisées existantes de petites ou de grandes ampleurs 
sont préservées de façon à insérer au mieux les bâtiments d'entreprise.   

 
 Accompagnement des infrastructures routières existantes et à créer : la RD 766 sera 

traitée sous forme de séquences paysagères, les infrastructures de la ZAC seront 
paysagées (plantations). 

 
 Cohérence et qualité architecturale : un cahier des recommandations architecturales et 

paysagères guidera les entreprises qui s’implanteront. 
 

 Biotope à créer de type masse boisée : localement, des masses boisées seront créées 
pour optimiser l’intégration du projet notamment vis-à-vis des riverains (écran 
masquant) et apporteront un intérêt écologique complémentaire. En plus de son 
apport écologique, cette masse végétale, composée d'essences locales jouera à terme 
un rôle de protection depuis les habitations riveraines.  

 
 Bande de protection : d'un point de vue juridique, le retrait des bâtiments d'entreprise 

en bordure de voie et plus particulièrement en bordure d'autoroute est obligatoire. 
L'objectif est d'accroître ce retrait pour atténuer l'effet vitrine habituel et de le valoriser 
par des plantations : 

 

- de type herbacé, grâce à un semis de prairie fleurie à l'échelle du grand 
paysage (parcelle agricole),  

- de type arbustif, 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. 

 
 Cordon biologique : il s'agit d'une bande végétale de protection composée d'essences 

variées de la strate arborée et arbustive, facilitant le déplacement de la faune d'un 
biotope à un autre. Ces bandes végétales seront implantées en bordure du site, mais 
pourront aussi être adoptées en limite de parcelle, proposant ainsi un parcellaire à 
l'échelle des futurs bâtiments d'entreprise. Ce type de bande 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 milieux qu'elle relie (boisements, bassins EP,…). 

 
 Lisière de boisement à enrichir : une plantation d’herbacées et d'arbustes locaux de 

lisière pouvant être associée à une noue, en limite des boisements existants. Elle 
enrichira le milieu et permettra d’assurer la continuité du maillage des cordons 
biologiques.  



Illustrations du principe de masses végétales de type cordon biologique”“

Illustrations du principe de bande de protection végétalisée par sujets en alignement

et prairie fleurie, Par A10, La Chaussée-Saint-Victor (41).
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Illustrations du principe d’insertion des bassins de rétention

Source : ARBRESSENCE
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 Dispositifs de gestion des eaux pluviales et usées à vocation de biotope humide : les 

bassins de récupération des eaux de pluie seront implantés aux points bas du site pour 
éviter la mise en œuvre de modelés de terrains peu respectueux de l'environnement. Ils 
seront aménagés de manière à favoriser le développement d’une végétation de milieu 
humide favorisant l’autoépuration naturelle des eaux et offrant des habitats pour la 
faune. D'autres bassins de type « zone humide filtrante » seront implantés en fin de 
course du traitement des eaux usées.  

 
 Des prescriptions architecturales dont les principales envisagées sont : 

 

 Les bâtiments de grand volume (de logistique par exemple) seront à 
implanter en priorité en bordure d’autoroute, laissant libres les parcelles au 
coeur 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 coeur 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. 
 
 

4.3.5 Un plan de gestion des eaux pluviales et usées 
 
4.3.5.1 Principes d’assainissement des eaux pluviales  

Afin de ne pas aggraver les conditions actuelles d’écoulement à l’aval, de respecter les 
objectifs de qualité des cours d’eau et de préserver les milieux naturels, les dispositions 
suivantes sont proposées pour la collecte et le contrôle des eaux de ruissellement du 
projet : 
 
Contraintes générales : 
 

 respecter les conditions actuelles d’écoulement à l’aval,  
 respecter les objectifs de qualité des cours d’eau, 
 préserver les milieux naturels et le potentiel hydrobiologique à l’aval. 

 
Principes d’aménagement : 
Constitution d’une chaîne de dispositifs de rétention et de traitement des eaux pluviales 
dans un souci d’intégration paysagère.  
 
Pour chaque sous bassin versant une chaîne d’assainissement pourra être organisée de 
l’amont vers l’aval de la manière suivante : 
 

 réseau EP classique (canalisations, fossés et noues notamment le long des voiries 
primaires), 

 

 bassin de rétention paysagé, 
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 zone humide de transition avant rejet vers l’exutoire ou noue de restitution selon les 
exutoires. 

 
Aspects quantitatifs : 
 

→ Mise en place de dispositifs collectifs de surstockage des eaux dimensionnés 
pour une pluie d’occurrence trentennale (NF EN 752-2) voire supérieure 
notamment pour les bassins versants qui concernent les ouvrages de l’A 28. 

 
Aspects qualitatifs : 
 

→ Mise en place de dispositifs collectifs de traitement des eaux pluviales en aval 
des réseaux pour permettre de préserver le milieu récepteur : dispositifs (bassins) 
garantissant un temps de séjour de l’eau et une végétalisation de type biotope 
humide favorable à la décantation des MES et à l’autoépuration, 

→ Mesures de protection contre les risques de pollutions accidentelles (vanne de 
sectionnement, by-pass, règlement d’assainissement). 

 
Aspects biologique et paysager : 
 

→ Intégration paysagère et biologique des aménagements (cf. point précédent) : 
aménagement des zones en eau des bassins, création de mares à l’aval, 
sélection d’espèces végétales autochtones adaptées… 

 
 
4.3.5.2 Principes d’assainissement des eaux usées  

Contraintes : 
 

 Respect de l’objectif de qualité du ruisseau de la Chevrière (qualité 1B = bonne 
qualité) ; 

 

 Préservation des milieux naturels aquatiques à l’aval ; 
 

 Importance du rejet vis-à-vis de la capacité de dilution faible des exutoires naturels. 
 
Principes d’aménagement : 

 

 Création de 2 filières de traitement : une par phase d’aménagement correspondant 
à deux bassins versants distincts (l’Escotais à l’ouest et le Long à l’est) ; 

 

 Exutoire phase 1 (secteur sud-ouest) = ruisseau de la Chevrière ; 
 

 Exutoire phase 2 = ruisseau de Mauny ; 
 

 Hypothèse de dimensionnement par phase = 2500 Equivalents Habitants* ; 
(*estimation empirique sur la base d’opérations similaires essentiellement vouées à 
l’implantation d’entrepôts et d’industries moyennes) 
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 Adaptation du règlement d’assainissement de la zone en formulant un chapitre sur 
les conventions de rejet avec les industriels (prétraitement si nécessaire) ; 

 

 Normes de rejet strictes à définir (dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau) et 
réduction des rejets notamment en période estivale. 

 
Aménagement envisageable : 
 

• Réseau de collecte séparatif ; 
 

• Dispositif complet de traitement des EU (environ 6 - 8 ha) : 
 

⇒ STEP boue activée + filière boue : 
⇒ Prise en compte de la sensibilité de l’exutoire : 
 

- Traitement de finition en sortie : traitement à l’aide de massifs filtrants ou 
zone végétalisée humide (cf. figure page suivante). 

 

Fonction 
 abattement complémentaire des polluants ; 
 réduction des volumes rejetés à la rivière grâce à l’infiltration dans le sol et 

l’évapotranspiration. 
Intérêts 

complémentaires 
 intégration paysagère de l’ensemble des installations ; 
 création d’habitats écologiques. 

Principes de 
fonctionnement 

 Circulation gravitaire de l’eau dans des bassins plantés qui forment de 
véritables filtres. L'eau est alors épurée au travers du substrat (sol ou gravier) sur 
lequel se développent des végétaux (roseaux et arbustes). 

 La zone humide permet de filtrer les eaux usées avant leur rejet dans le milieu 
naturel. 

Dimensionnement 
 Le rendement en terme de dépollution d'un bassin de stockage planté dépend 

avant tout du temps de stockage des eaux permettant leur décantation, puis 
leur traitement par phyto-extraction. 

Exemple 

 Filtre vertical : Phragmites (roseaux) et plantes associées. 
 Filtre horizontal : Phragmites (roseaux) et plantes associées. 
 Bassin planté : Scirpes, joncs, massettes (typhas) et alliances de prairies 

humides. 
 Taillis courte rotation : Saules, frênes et aulnes. 

 

- Etude des possibilités de valorisation des eaux traitées pour l’arrosage et 
l’irrigation agricole. 

 

 
Figure 27 : Traitement sur massifs filtrants végétalisés (phytorestore®) 
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4.3.6 Un plan réglementaire  
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. 

 

4.4 PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
Les équipements publics à réaliser sur la Z.A.C. du Parc d’activité de l’échangeur A 28 
résultent des choix urbanistiques et des choix d’aménagement exprimés par le Maître 
d’Ouvrage, ainsi que de la prise en compte des préoccupations fonctionnelles et 
d’environnement (assainissement, circulations, intégration paysagère et architecturale…). 
 
Les réseaux bénéficient d’un traitement classique pour ce type de zone. Le branchement 
des réseaux d’électricité et de télécommunication est assuré à partir des réseaux existants 
situés à proximité. Pour les réseaux eau potable et eaux usées, de nouveaux réseaux 
seront créés. 
 
 
4.4.1.1 Travaux préparatoires 

Les emprises de voiries à créer seront nettoyées par l’enlèvement des clôtures et haies, le 
dessouchage des arbres et les démolitions diverses. 
 
4.4.1.2 Travaux de terrassement 

Ces terrassements consistent pour l’essentiel à réaliser les plates-formes des futures voiries. 
Ils comprendront également le creusement et le modelage des bassins de rétention  
 
Un décapage de la terre végétale sera réalisé dans l’emprise des voies. Cette terre sera 
mise en stock pour être utilisée ultérieurement dans les aménagements paysagers des 
voiries et de la coulée verte.  
 
Des études géotechniques seront réalisées afin de définir précisément les mesures 
constructives. 
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Les talus seront réglés à 3/2. Toutes dispositions nécessaires seront prises pour assurer la 
stabilité des talus en fonction du type de sol rencontré, et pour maintenir le bon 
écoulement des eaux de pluie pour éviter leur stagnation. 
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4.4.1.3 Voiries primaires et secondaires 

Principe d’aménagement des voiries 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. 
Les voiries de desserte auront une largeur de 20 m et de 17m. Les profils en travers types 
sont présentés sur la figure de la page 118. 
 

En accompagnement, des haies vives alternées de haies taillées et d’alignements d’arbres 
seront implantées en limite de parcelle. Les arbres de haut jet seront formés en pépinière 
pour permettre le passage des poids lourds sous leur frondaison, et ainsi proscrire toute 
taille drastique onéreuse à terme. 
 
Structure des voiries 
Les structures de chaussées seront conformes à la réglementation et adaptées au trafic de 
poids lourds (passage de 150 à 300 PL/jour).  
 
Signalisation 
Le marquage horizontal des voiries répondra à la réglementation en vigueur concernant la 
signalisation. 
 
4.4.1.4 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 (cf. page 119), 
 d’une emprise privative définie par le recul des bâtiments par rapport à la limite 

d’emprise publique. 
 
Le traitement des abords de la RD 766 consistera en un espace paysager (plantations) et 
fonctionnel (écoulement des eaux, projet d’élargissement de la route bande cyclable) qui 
marquera le caractère urbain aux abords du Parc d’activités.  
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 (cf. 
localisation page 119) : 
 

 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. 

 

Ce retrait de 33,50 à 45,50 environ, au lieu de 75 m, consiste à mettre des bâtiments au 
premier plan plutôt que les stockages.  



VOIES PRIMAIRES

ACCOMPAGNEMENT

DES VOIES SECONDAIRES

> emprise totales : 17 m

Source : ARBRESSENCE
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4.4.1.5 Assainissement 

 
Assainissement Eaux Usées 
Situation projetée : une filière de traitement sera aménagée pour chaque phase 
d’aménagement avec création d’une station d’épuration à boues activées, à même de 
recevoir et de traiter les effluents en provenance des futures parcelles. Afin de préserver les 
milieux récepteurs, un traitement de finition en sortie complétera le dispositif précédent : 
massifs filtrants végétalisés (type zone humide).  
En outre, la filière boues sera constituée de lits filtrants plantés de roseaux.  
L’ensemble de ces dispositifs fera l’objet d’études détaillées ultérieures. 
 
Réseau à créer : les eaux-vannes et usées des parcelles seront collectées par des boîtes de 
branchements, situées en limite de propriété, raccordées aux collecteurs principaux 
gravitaires par des canalisations de 150 mm de diamètre en PVC. Ces collecteurs seront 
situés dans l’emprise des voiries et seront constitués de canalisation de 200 mm en PVC.   
 
Les regards seront positionnés environ tous les 50 m, ils seront en béton de diamètre 
1000 mm et leur accès se fera par une ouverture de 600 mm fermée par un tampon. 
 
 
Assainissement Eaux Pluviales 
Situation actuelle : il n’existe pas sur le site de réseaux à même de recueillir les eaux 
pluviales en provenance des aménagements projetés.  
 
Situation projetée : les eaux pluviales en provenance des différents aménagements seront 
collectées et dirigées vers des bassins de stockage et de rétention.  
 
On réalisera des bassins de stockage étanches de dépollution avec filière de traitement en 
sortie et rejet dans des bassins de rétention traités de façon paysagère. Les ouvrages 
réalisés seront équipés en sortie d’ouvrages de visite permettant d’analyser la qualité des 
eaux. Ces ouvrages de visite seront également munis de vannes permettant de les isoler et 
de traiter toute pollution accidentelle. 
 
Des débourbeurs – séparateurs à hydrocarbures assurant un rejet maximum de 5 mg/l 
d’hydrocarbures seront mis en place en aval des basins de dépollution. Ils seront de type 
lamellaire.  
 
Les collecteurs seront positionnés sous voirie dans la majorité des cas. Ils seront constitués 
de canalisations en béton et de tous les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement 
(regards de visite, grille avaloir, tête de buse, etc.).   
 
Les regards seront positionnés environ tous les 50 m comme les grilles avaloirs. Ils seront 
en béton de diamètre 1 000 mm et leur accès se fera par une ouverture de 600 mm 
fermée par un tampon. 
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Les rejets des différentes parcelles devront être traités par les propriétaires avant 
évacuation dans le réseau primaire. En ce qui concerne les fossés recueillant ces effluents, 
ils seront revêtus pour éviter la pollution des nappes phréatiques. 
 
 
4.4.1.6 Réseau d’eau potable 

Le projet consistera à réaliser à partir des réseaux futurs créés dans l’emprise des voies aux 
abords du site un réseau desservant les différentes parcelles du projet. 
 
La mise en place de poteaux d’incendie de diamètre 100 millimètres sera prévu dans le 
cadre de la défense Incendie. 
 
Les ouvrages seront constitués : 
 

 de canalisations de distribution en eau en PVC, 
 de bouches à clef, 
 de robinets vannes sous les bouches à clef, 
 de robinets de branchement, 
 de dispositifs de vidange, 
 de purges d’air des réseaux, 
 de regards pour compteur, 
 de  poteaux d’incendie. 

 
On notera que le renforcement de l’alimentation en eau potable pour les communes de 
Beaumont-la-Ronce, Neuillé-Pont-Pierre et pour le projet de Parc d’activités, est en cours 
d’étude. Une étude faisabilité a mis en évidence les importantes ressources souterraines 
locales27 et a conduit à la réalisation de forages d’essai (ANTEA). Au terme de cette 
démarche, un ou plusieurs nouveaux captages seront créés et permettront de répondre 
aux besoins prévisibles importants de la zone d’activités dépassant les possibilités actuelles 
des réseaux situés à proximité. 
 

Dans ce cadre un bouclage entre les réseaux de Beaumont-la-Ronce et de Neuillé-Pont-
Pierre est projeté. 
 
 
4.4.1.7 Réseau électrique 

A partir du réseau haute tension réalisé, EDF desservira par un câble HTA en boucle, les 
postes de transformations publics à installer sur le site suivant la demande des futurs 
utilisateurs  
 

A partir des postes publics, la mise en place d’un réseau de fourreaux permettra la 
desserte en basse tension des différents lots, ainsi que des armoires d’éclairages publics.  
 

                                           
27 La zone de recherche comprend l’est de la commune de Neuillé-Pont-Pierre et l’ouest de la commune de 
Beaumont-la-Ronce tout en excluant le site du projet de Parc d’activités. 
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4.4.1.8 Eclairage public 

Il n’existe pas dans l’emprise du site de réseaux d’éclairage extérieur. 
Le projet d’éclairage extérieur consistera à installer dans l’emprise des voies projetées des 
points lumineux répartis de façon équidistante et assurant la sécurité des déplacements 
automobiles et piétonniers, l’agrément et le confort. 
 

Un dispositif de contrôle de la gestion de l’éclairage et d’économie d’énergie sera étudié 
et mis en œuvre. 
 

Les luminaires constituant les points lumineux seront alimentés en énergie électrique à 
partir des d’armoires de commande accolées aux futurs postes de distribution publique. 
 
 
4.4.1.9 Réseaux de télécommunication 

Un réseau de fourreaux avec chambres de tirage normalisées sera créé dans le cadre du 
projet. 
 

Les fourreaux et raccords utilisés seront conformes aux spécifications édictées par la 
direction des télécommunications et par l’organisme gérant le réseau câblé. 
 

Les chambres de tirage et les regards de branchement seront spécifiques à chaque réseau 
et différenciées les uns des autres par des logos apparaissant sur le tampon. Les chambres 
de tirage pourront être coulées en place ou préfabriquées. 
 

Le câblage sera assuré par un opérateur de télécommunications selon une convention à 
mettre en place. 
 

En plus des fourreaux France Télécom, il sera prévu des fourreaux pour l’installation de la 
fibre optique. 
 
 
 
4.4.1.10 Signalétique 

Elle pourra être la suivante : 
 

 A chaque entrée de la ZAC  un plan d’information indiquera la géographie de la 
zone ainsi que les différents commerces et entreprises installés. 

 

 A chaque giratoire ou voirie secondaire, des panneaux évolutifs indiquant sur des 
éléments les entreprises et la direction à suivre seront installés. 

 
Cette signalétique pourra être complétée par un totem électronique, situé sur le giratoire 
central, qui indiquera les événements particuliers et leur date. 
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4.5 RAISONS DU CHOIX DU PROJET AU REGARD DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Plusieurs raisons environnementales président au choix du site retenu pour la création de 
la ZAC du Parc d’activités de l’échangeur de l’A 28 : 
 

 Des infrastructures routières adaptées (échangeur autoroutier de Neuillé-Pont-Pierre 
sur l’A 28) pour recevoir de nouveaux flux de circulation liés au projet. 

 

 Une position géographique et un potentiel économique stratégique (étude de 
faisabilité économique – SOFRED) permettant de rééquilibrer le développement du 
nord du département. 

 

 La possibilité d’un embranchement ferroviaire (étude de faisabilité ferroviaire - RFF) va 
dans le sens des politiques nationales et européennes de développement durable 
notamment en réduisant la pollution et l’engorgement des autoroutes. 

 

 Un environnement agricole peu sensible néanmoins structuré autour de masses 
boisées existantes qui seront préservées afin de permettre l’insertion du Parc d’activité. 

 

 L’intégration du projet dans la révision en cours du POS : l’intégration de mesures 
spécifiques au Parc d’activités apporte des garanties en terme d’insertion 
environnementale et de protection des riverains (espaces boisés classés, plantations à 
créer, affectations des zones d’aménagement…). 

 
Le projet prend en compte les impacts sur l’environnement et envisage des mesures 
envisagées pour supprimer, réduire ou compenser ces effets : 
 

 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 qui tient 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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IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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5 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE 
OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 

5.1 LES PERIODES DE CHANTIER 

5.1.1 Effets du chantier sur l’environnement 
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents 
font peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de : 
 

• Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le 
trafic des camions. 

Dans le cas présent, on notera que l’aménagement se fera par phases successives. De 
fait, les effets du chantier seront limités localement et temporairement. On rappellera 
d’autre part, que les travaux s’effectueront en semaine pendant la période diurne et 
que les engins de chantier sont tenus au respect des normes en vigueur. La phase de 
chantier aura donc un effet limité d’un point de vue sonore. 
 

• Nuisances pour les riverains dues aux vibrations provoquées par les travaux. 

On notera de manière générale que les équipements d’infrastructures (réseaux, voiries) 
prévus sont relativement éloignés des habitations situées aux abords de la zone 
d’aménagement. Les hameaux les plus proches de « la Noue », « les Cartes », « la 
Garencerie », « Chaufournais », « la Chevrière », « la Giraudière » restent éloignés à 
plus de 100 m des premières infrastructures publiques projetées et à plusieurs dizaines 
de mètres des limites des terrains voués à l’aménagement d’activités. 

Des nuisances dues aux vibrations peuvent être ressenties au niveau de ces habitations 
pendant les phases de travaux les plus proches. 

Néanmoins, compte tenu de la distance séparant les nouveaux aménagements des 
bâtiments existants, les vibrations ressenties devraient être négligeables et sans effet sur 
les constructions. 
 

• Modifications des conditions d’accès et de circulation autour du site, portant d’une 
part sur le trafic proprement dit (insertion de véhicules de chantier), mais également sur 
l’état de la chaussée (chaussées rendues glissantes par la terre, nids-de-poule…). 

Compte tenu du fait que la majorité des travaux de voiries sera réalisée sur des terrains 
agricoles, seuls les travaux de voirie consistant à réaliser les carrefours de 
raccordement à la RD 766 seront de nature à modifier temporairement les conditions 
de circulation sur la RD 766 et sur la VC 10 (secteur sud-ouest). On notera que pour 
les raccordements à la RD 766, les carrefours retenus et les modalités de réalisation 
garantiront la continuité et la sécurité du trafic (aucune interruption de la circulation). 
Pour ce qui concerne la VC 10, elle sera maintenue en phase travaux et remplacée à 
terme par la voirie structurante du secteur sud-ouest de la zone d’activités. 
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• Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins…). 

Elles seront réelles pendant les travaux et ne concerneront véritablement que les 
habitations présentes à proximité du périmètre de la zone ; les autres terrains 
périphériques sont en effet occupés par des cultures. En outre, leur perception 
évoluera au fur et à mesure de la progression des différentes phases du chantier. 
 

• Problèmes de sécurité pour les usagers circulant sur la RD 766 (qui traverse la ZAC) 
du fait de la circulation des engins de chantier (difficultés d’intégration sur un axe de 
transit).  

Compte tenu des types de raccordement retenus (reprise des giratoires existants de 
l’échangeur A 28), aucune difficulté particulière n’est à attendre en terme de sécurité 
et d’insertion de la circulation pendant les travaux. Toutefois, avant l’aménagement 
des carrefours de raccordement de la ZAC à la RD 766, l’accès au site des engins de 
travaux se fera par la RD 766 sans carrefour sécurisé. Des mesures 
d’accompagnement permettront d’en limiter les incidences (signalisation, création de 
pistes d’insertion revêtues…).  

 
 

5.1.2 Rejets et déchets de chantier 
Un chantier de l’importance de celui de la ZAC du Parc d’activités de l’échangeur A 28 
nécessitera des terrassements et travaux de génie civil importants et sera générateur de 
déchets. Selon les cas, on y trouvera de façon générique : 
 
• les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier, 
• les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil, puis des travaux de second 

œuvre d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques » 
divers, papiers et cartons, verres…), 

• les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux 
pluviales de lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier… 

 
Ces différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes environnementaux en 
fonction de leurs devenirs ; des mesures spécifiques sont indiquées au chapitre « mesures 
compensatoires » pour en limiter les effets. 
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5.1.3 Mesures durant la période des travaux 
5.1.3.1 Gestion du chantier et des secteurs riverains 

Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers (visuelle, acoustique, 
circulation…) provoquées par la mise en œuvre du chantier, les mesures suivantes sont 
prévues :  
 

• vis-à-vis des riverains : 
- installation de panneaux de signalisation, 
- utilisation d’engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur et 

présentant une bonne isolation phonique, 
- limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires, 
- choix d’itinéraires spécifiques pour que les incidences de la circulation des 

engins de chantier soient minimisées, 
 
 

• pour assurer la protection des eaux superficielles : 
- réalisation des bassins de rétention provisoires aux points bas dès le démarrage 

des travaux afin de permettre la décantation des eaux de ruissellement des eaux 
de chantier, 

- positionnement des installations de chantier et des aires de stationnement des 
engins de travaux publics aussi éloigné que possible des fossés et cours d’eau 
existants, 

- approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé 
de dispositifs de sécurité, 

- entretien des engins de chantier effectué en dehors du site, ou à défaut sur une 
aire imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement 
approprié, 

- limitation du processus d’érosion des terres en procédant à l’engazonnement 
progressif des talus, 

- en cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront 
évacuées vers une décharge agréée, 

- les produits utilisés par le chantier, qui peuvent présenter un danger pour la 
qualité des eaux en cas de déversement accidentel, seront stockés au-dessus de 
bacs de rétention, 

- les produits non utilisés seront évacués hors du chantier. 
 

• acheminement des déchets divers produits sur le chantier vers des filières de 
valorisation ou d’élimination dûment autorisées conformément à la réglementation. 

 

 
Le chantier fera l’objet d’une coordination – sécurité conforme à la réglementation. 
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Si le trafic lié aux chantiers entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre 
notamment) à l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (masquage de la 
signalisation, chaussée rendue glissante ...), un nettoyage des voies publiques sera 
pratiqué régulièrement. 
 
La poussière soulevée par les véhicules de chantier circulant sur les accès non enrobés 
sera fixée par arrosage, afin de ne pas développer une gêne trop importante vis-à-vis des 
usagers et des riverains. 
 
 
5.1.3.2 Autres mesures 
 

Préalablement aux travaux, un diagnostic archéologique préventif sera réalisé par le 
service archéologie du Conseil Général d’Indre-et-Loire. 
 
Par la suite, les découvertes fortuites faites lors des travaux de terrassement seront 
déclarées à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) conformément à 
l’article 14 de la loi du 7 septembre 1941 portant réglementation des fouilles 
archéologiques. 
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5.2 LE CADRE PHYSIQUE 

5.2.1 Impacts sur les conditions d’écoulement des eaux 
superficielles et sur la qualité des milieux récepteurs 

L’évaluation des incidences du projet sur le milieu hydrique fera l’objet, en phase réalisation, d’un 
dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi sur 
l’Eau codifiée). 
 
 

5.2.1.1 Impacts hydrauliques 

Les incidences du projet en matière d'hydrologie superficielle ont trait à une augmentation 
des débits de pointe liée à l’imperméabilisation des bassins versants drainés. Les rejets 
d'eaux pluviales peuvent en effet induire une modification sur l’écoulement des milieux 
récepteurs, notamment lorsque ceux-ci présentent des régimes hydrologiques peu 
soutenus ou des capacités d'écoulement peu importantes. 
 
Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours 
d'eau où les phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire 
et important d'eaux pluviales (sans écrêtement préalable) peut générer des phénomènes 
de débordement nouveaux ou aggraver une situation existante, constituant une 
modification par rapport à l'état actuel. 
 
Dans le cas présent, l’aménagement de la ZAC du Parc d’activités de l’échangeur A 28 va 
conduire, du fait de l’imperméabilisation des surfaces bâties et des voiries, à une 
augmentation du coefficient de ruissellement (passage de 24% en terrain agricole à 75 % 
d’après les estimations réalisées). 
 
Dès lors, les débits de pointe seront fortement augmentés du fait de l’aménagement et ce, 
quelle que soit la pluie considérée. 
 
La comparaison des débits de pointe actuels, à ceux estimés dans le futur sur le bassin 
versant aménagé, montre que l’incidence hydraulique du développement du Parc 
d’activités, si aucun moyen de régulation n’est mis en place, sera importante. 
 
L’aménagement d’ouvrages de rétention, associé à un débit de fuite limité, est donc 
indispensable pour limiter l’impact hydraulique lié au développement de la zone 
d’activités. 
 
Compte tenu des dispositions hydrauliques envisagées, le projet n’aura pas d’impact sur 
les conditions d’écoulement à l’aval hydraulique de la ZAC. Ces mesures seront détaillées 
dans le dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau (articles L.214-1). 
 
On se reportera au chapitre 5.2.2 page 131 pour prendre connaissance des mesures 
compensatoires mises en œuvre afin de pallier les incidences hydrauliques attendues. 
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5.2.1.2 Impacts sur la qualité des eaux superficielles 
 

 Incidences de la pollution chronique 
 

L'examen des impacts des eaux de pluie sur les milieux récepteurs conduit à considérer 
deux types d'événements pluvieux : 
 

• les pluies fréquentes, à l'origine d'une dégradation quasi chronique du milieu 
récepteur par lessivages répétés des polluants accumulés sur les zones 
imperméabilisées, 

 

• les pluies peu fréquentes à exceptionnelles, qui peuvent être à l'origine d'un impact 
conjoint sur l'hydrologie et la qualité du milieu récepteur ; les conséquences de tels 
événements sur les cours d'eau peuvent être amplifiées par leur concomitance avec 
des périodes de faible hydrologie du milieu récepteur (orages violents intervenant 
en période estivale). 

 
Les matières en suspension (MES), sur lesquelles sont fixés en grande majorité les métaux, 
les hydrocarbures et les matières organiques, rejoignent pour une part les cours d'eau 
dans lesquels ces polluants s'accumulent par sédimentation ou intégration progressive 
dans la chaîne trophique. 
 
Dans le cadre du dossier « Loi sur l’Eau » des estimations seront faites sur les rejets 
polluants de la zone en situation future (avec et sans mesures compensatoires). 
 
Des dispositifs de traitement de la pollution performants seront mis en place, afin de 
limiter les émissions polluantes et de préserver la qualité des eaux superficielles. 
 
On se reportera au chapitre 5.2.2 page 131 pour prendre connaissance des principes des 
mesures compensatoires mises en œuvre afin de pallier les incidences hydrauliques 
attendues. 
 
 

 Incidences liées à l’entretien hivernal des voiries 
 

La pollution saisonnière est liée à l'épandage de sels de déverglaçage, source de pollution 
des sols et des eaux souterraines, lors des conditions météorologiques exceptionnelles 
(neige, givre). Le rejet d'eaux chargées en sel peut entraîner une augmentation importante 
de la concentration en chlorures des eaux du milieu récepteur. 
 

L’épandage de sel est généralement pratiqué sur les voiries du domaine public comme sur 
la  RD 766 (réalisé par le Conseil Général d’Indre-et-Loire). 
 
S’agissant des voiries publiques du Parc d’activités, l’utilisation du sablage lors de 
l'entretien hivernal sera privilégiée. 
 
L’entretien hivernal des voiries propres à la ZAC projetée ne générera pas d’impact 
notable sur les milieux récepteurs des eaux. 
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 Incidences liées aux pollutions accidentelles 

 

Il s'agit de la pollution liée à un déversement consécutif à un accident de la circulation qui 
implique un transport de matières dangereuses. De tels événements se produisent 
principalement hors des agglomérations (72 %) et se répartissent de la façon suivante en 
fonction des différentes infrastructures routières : 
 

• 35 % sur les routes départementales, 
• 32 % sur les routes nationales, 
• 20 % sur les autoroutes et les bretelles d'accès. 

 
La probabilité d'un déversement accidentel est faible, mais elle subsiste essentiellement au 
niveau de la RD 766 et de l’A 28. 
 
Les risques de survenue d’un accident au sein du Parc d’activités sont limités, compte tenu 
de : 
 

• la limitation de la vitesse qui sera imposée, 
• l’obligation faite aux acquéreurs de disposer des débourbeurs déshuileurs pour 

traiter les eaux de voirie et de parking sur leur parcelle. Ces ouvrages disposent 
d’une capacité de rétention des polluants, 

• l’aménagement de véritables filières de rétention et de traitement des eaux 
pluviales constituées de noues et de bassins de rétention (aménagement de type 
zone humide qui renforce l’efficacité de traitement des eaux par la végétation. En 
cas de déversement accidentel sur la voirie de la ZAC, les produits seront 
récupérés par des collecteurs pluviaux ou des noues puis vers des bassins de 
rétention équipés de lames de déshuilage et de vannages (isolement des 
pollutions). Les systèmes de vidange des bassins disposeront de vannes de 
fermeture permettant la rétention de la pollution. 

 
Compte tenu de ces dispositifs et moyennant une intervention humaine rapide après 
l'accident, les pollutions accidentelles ne devraient donc pas rejoindre le milieu récepteur. 
 

5.2.2 Mesures liées à l’hydraulique et à la préservation de 
la ressource aquatique 

L’aménagement pluvial de la zone prévoit : 
 

• la réalisation de bassins étanches, de noue et de bassins paysagers régulés de 
façon à contrôler le débit de restitution et la qualité des écoulements aux exutoires 
récepteurs, 

• la mise en place de débourbeurs déshuileurs munis de vannes permettant de 
circonscrire les pollutions accidentelles dans les bassins de rétention, 

• le développement d’une végétation de biotope humide permettant un traitement 
complémentaire de la pollution. 
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S’agissant des eaux usées, le projet prévoit la création de deux stations d’épuration 
uniquement destinées au développement du Parc d’activités : 
 

 La capacité nominale de ces stations (2 X 2 500 E.H.) répondra au 
développement d’activités logistiques et industries moyennes assez peu 
consommatrice d’eaux.  

 Ces stations de type boues activées seront équipées d’une filière de 
traitement de finition (massifs filtrants végétalisés) permettant d’optimiser la 
qualité des rejets et de réduire le rejet en période estivale. 

 De surcroît, le règlement d’assainissement du Parc d’activités précisera les 
modalités et contraintes de raccordement notamment en cas d’effluents de 
type industriel.  

 Etant donné la difficulté de prévoir exactement les rejets futurs du Parc 
d’activités, des réserves foncières au droit des secteurs techniques 
permettront d’adapter les installations de traitement. 

 
 

5.2.3 Impacts sur le cadre géologique et hydrogéologique 
 

5.2.3.1 Aspect quantitatif 

Les conditions de circulation des nappes peuvent être modifiées comme suite à 
l’implantation : 
 

• de remblais, qui peuvent induire par un tassement superficiel des couches aquifères 
engendrant une diminution de la perméabilité des matériaux, 

• de terrassements en déblai (bassin par exemple) qui, s'ils sont importants, peuvent 
provoquer un drainage suffisamment fort pour entraîner un rabattement local de la 
nappe. 

 
S’agissant du projet de ZAC du Parc d’activités de l’échangeur A 28, on notera que : 
 

• les voiries ne sont pas à même de générer de tassements significatifs des terrains 
en place. Aucune incidence particulière n’est à prévoir sur ce point ; 

 

• les bassins de rétention seront réalisés avec une cote de fond supérieure au toit de 
la nappe aquifère en place et seront imperméabilisés (par la mise en œuvre d’une 
couche d’argile ou de matériaux argileux prélevés sur site). 

 
Compte tenu des dispositions qui seront prises, l’incidence du projet sur les eaux 
souterraines peut être considérée comme faible du point de vue quantitatif. 



ZAC multisites de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre Impacts sur l’environnement  
Étude d'impact  et mesures envisagées - Estimation des dépenses 
 
 

 
T H E M A  ENVIRONNEMENT Décembre  2006 

133 

 

5.2.3.2 Aspect qualitatif 

Comme précisé dans le cadre de l’analyse de l’état initial : 
 

• l’aquifère des calcaires lacustres (nappe la plus proche de la surface du sol) offre une 
vulnérabilité importante, compte tenu de son faible niveau de protection naturelle, 

 

• l’aquifère du Turonien, dans le secteur, offre une vulnérabilité plus faible, compte tenu 
de sa protection naturelle : l’éocène et les formations à silex assurent une séparation 
hydraulique entre la nappe aquifère superficielle des calcaires lacustres et la nappe 
aquifère captive à semi-captive de la craie séno-turonienne sous-jacente ; 

 

• la nappe profonde des sables du Cénomanien, exclusivement réservée à l’alimentation 
en eau potable dans le département d’Indre-et-Loire, bénéficie d’un très bon niveau de 
protection naturelle. 

 

Les risques encourus par la ressource en eau souterraine, du fait de l’aménagement de la 
ZAC, sont donc limités par la protection naturelle des aquifères. Ces risques sont liés : 
 

• à l’éventualité d’un accident conduisant une fuite de liquide polluant 
(hydrocarbures) susceptible de contaminer la nappe, 

• à la pollution chronique emportée par le ressuyage des polluants déposés sur les 
voiries et les parkings. 

 

D’après les éléments vus précédemment, ces risques sont fortement limités du fait : 
 

• de l’aménagement de bassins de rétention équipés en sortie de voiles siphoïdes 
retenant les hydrocarbures, de dispositifs de vannage et de by-pass permettant 
d’isoler une éventuelle pollution accidentelle, 

• de l’obligation qui sera faite à chaque acquéreur de prétraiter ses eaux de voirie et 
de parking (débourbeurs déshuileurs) avant rejet dans le réseau pluvial de la ZAC. 

 
La réalisation des ouvrages de traitement des eaux programmée dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC garantit donc une bonne protection de la ressource en eau. 
 
 

5.2.4 Mesures liées au cadre géologique et 
hydrogéologique 

Le projet prévoit les mesures suivantes : 
 

 Le projet est adapté à la topographie du site de manière à éviter les terrassements. 
 

 Les dispositions constructives seront étudiées dans le cadre des études 
géotechniques. 

 

 Les fossés recueillant les effluents et les bassins de dépollution seront étanchés pour 
éviter la pollution des nappes phréatiques. 

 

 Les bassins paysagers situés après les bassins de dépollution ne seront pas 
étanchés et favoriseront l’infiltration des eaux (réalimentation naturelle des nappes). 
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5.3 LE CADRE BIOLOGIQUE OU ECOLOGIQUE 

Le projet concerne l’ouverture à l’urbanisation d’un ensemble foncier d’environ 
279 hectares situé de part et d’autre de l’échangeur de l’autoroute A 28 à Neuillé-Pont-
Pierre. 
 

5.3.1 Impacts sur la végétation et la faune 
On peut distinguer, à ce stade de définition du projet d’aménagement, deux grandes 
catégories d’impacts potentiels : 
 

 Impacts directs :  
 

Disparition des biotopes due à l’emprise des nouvelles constructions sur la ZAC : 
 

Dans le cas présent, le milieu naturel est de qualité moyenne en raison de l’artificialisation 
liée d’une part à l’exploitation agricole actuelle de la totalité des terrains concernés par le 
projet, d’autre part aux infrastructures proches (RD 766, A 28). De fait, l’emprise des 
nouveaux aménagements ne générera pas d’impact direct sur la flore dans la mesure où 
les milieux concernés renferment une végétation qui peut être qualifiée de banale. 
Toutefois, il existe sur la zone d’aménagement 7 mares qui, dans le contexte actuel, 
présentent un intérêt biologique malgré leur état de dégradation. Leur conservation n’est 
toutefois pas compatible avec le projet. Elles seront donc détruites et recréées dans les 
secteurs techniques situés au sud-ouest (vallon de la Chevrière) et au nord-est (thalweg 
situé en amont du ruisseau de Mauny). 
 
On peut cependant remarquer que le projet conduit le secteur à s’affirmer comme un 
espace urbain, d’activités, ce qui suppose des changements quant aux espèces présentes, 
liés au traitement paysager qui sera mis en œuvre sur la zone.  
On notera cependant que les arbres et arbustes des haies et bosquets de protection 
(bande de protection végétale, bande de lisière, bosquet de protection, bassin et noue à 
vocation de biotope humide) seront choisis parmi des essences locales, afin de préserver 
le caractère écologique actuel. 
 
Le projet n’aura donc pas d’incidence notable sur la disparition de biotopes particuliers 
hormis pour les mares qui feront l’objet de mesures compensatoires particulières (création 
de mare dans un environnement favorable et gestion durable).  
 
 
Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de déplacement de la 
faune : 
 

Le site se structure autour de milieux naturels périphériques (boisements, vallon de la 
Chevrière, ruisseau de Mauny). Il existe donc au sein de la zone des liaisons écologiques 
(déplacement de la faune) notamment entre les boisements du secteur sud-ouest. 
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De plus, la construction de l’autoroute A 28 a limité dans le secteur les axes de 
déplacement de la faune. 
 

La création de « cordons biologiques » (haies larges et lisières) sur le pourtour de la zone 
d’aménagement permettra de restaurer et de créer des liaisons écologiques fonctionnelles 
entre les milieux environnants du site (boisements, vallon de la Chevrière et ruisseau de 
Mauny) pour les espèces animales et végétales. On précisera notamment que le corridor 
du vallon de la Chevière restera écologiquement fonctionnel et bénéficiera de surcroît de 
la création d’une zone humide (enrichissement des biotopes existants). 
 
Le projet ne générera donc pas de morcellement des milieux ou de coupure des axes de 
migration notables. 
 
 

 Impacts indirects : 
 

Changement de l’hydrologie locale (consécutif à la mise en place du réseau 
d’assainissement pluvial) pouvant modifier les écoulements superficiels ou souterrains et 
avoir une incidence sur la répartition des espèces végétales : 
 

Les eaux de ruissellement sont actuellement en partie absorbées par le sol et collectées par 
un réseau de drainage agricole (concerne la majorité de la surface agricole du site). Le 
remplacement du terrain naturel par des surfaces imperméables (bâtiments, voiries) 
réduira considérablement la surface d’absorption et nécessitera la collecte des eaux 
météoriques par un réseau d’assainissement des eaux pluviales. 
 
Sur le site, il n’existe pas de zones humides hormis 7 mares agricoles dégradées 
notamment  par le drainage agricole qui en limite l’alimentation (assèchement précoce). 
Ces mares ne seront pas maintenues, mais feront toutefois l’objet de mesures 
compensatoires particulières (recréation).  
 
L’aménagement et la conception des noues et des bassins28 récupérant les eaux pluviales 
favoriseront l’installation d’espèces inféodées aux milieux humides (berges en pente 
douce, plantation d’espèces indigènes adaptées, zones en eau sous la forme de mares, 
zones temporairement inondées). La structure et la végétation de ces espaces participeront 
de ce fait à la diversification écologique du site. 
 
 
Dérangement des populations animales : 
 

L’aménagement du site pourra conduire à un report d’une partie de la faune fréquentant 
les terrains concernés vers des secteurs voisins, écologiquement équivalents et 
occasionnant moins de dérangements. 

                                           
28 Notamment ceux situés en périphérie du site, au contact des milieux « naturels » (boisements, culture, 
prairies). 
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5.3.2 Mesures liées au cadre biologique 
Le secteur d’étude s’intègre dans un contexte d’agriculture intensive (drainage, irrigation) 
sans sensibilité écologique marquée. 

Néanmoins, l’organisation de la zone d’activité est basée d’une part sur l’intégration dans 
son environnement en utilisant la structure existante du site (masses boisées existantes) et 
d’autre part en s’appuyant sur un plan paysager proposant des dispositions 
d’accompagnement adaptées au projet et au site. Ce plan paysager comporte des 
mesures qui concernent le cadre biologique et écologique. 
 

On retiendra, en particulier les principes d’aménagement suivants : 
 La préservation des masses boisées existantes ; 
 La mise en place de bandes de protection végétales ayant une fonction de corridor 

biologique ; 
 La plantation de lisières arbustives et herbacées en limite de boisement afin 

d’enrichir et de protéger les structures existantes ; 
 La réalisation de bassins d’eaux pluviales multifonctionnels (hydraulique, paysage 

et écologique) à vocation de biotopes humides, 
 La création de zones humides associées à la filière tertiaire de traitement (cf. 

chapitre 4.3.5.2 page 113) des eaux usées du projet. Dans ces secteurs, une 
dizaine de mares y seront reconstituées en compensation de celles qui ne pourront 
être maintenues (7 mares) dans le cadre l’aménagement. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 : Coupe de principe – création d’une mare 

Les plantations de protection seront réalisées avec des essences indigènes, afin de 
conserver au maximum les caractéristiques écologiques du site. 

Surface en 
eau ≥ 30 m² Hauteur d'eau 2 à 3 cm max. 

sur le côté exposé au sud 

Végétalisation spontanée (ou repiquage 
éventuel des hélophytes présentes sur la 
mare qui sera détruite) 

1 m  

Aménagement de paliers 
(nécessaires aux amphibiens) 

5 m minimum en fond de 
mare 

Côté abrupt 
pour limiter 
l'accès des 
prédateurs 
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5.4 LE CADRE PAYSAGER 

5.4.1 Impacts sur les composantes paysagères 

Le projet générera un nouveau paysage, de type urbain et relativement fermé du fait des 
constructions, qui se substituera au paysage ouvert à caractère agricole actuel. 
 
Les effets sur les composantes paysagères sont donc liés de façon prépondérante au 
changement de vocation de cet espace (artificialisation quasi complète), avec les différents 
attributs que cela comporte : 
 

• bâtiments d’activités, 
 

• présence de voiries, de mobiliers urbains, de signalisations routières, 
 

• traitement urbain de l’environnement le long des axes routiers qui structurent la zone 
(RD 766 et A 28) et le long des voiries structurantes du Parc d’activités (traitement sous 
forme de séquence de la RD 766 et réalisation ponctuelle de linéaires végétaux 
d’accompagnement). 

 
La modification du paysage sera particulièrement forte pour les habitations 
immédiatement limitrophes ou proches de l’emprise du projet (notamment les hameaux de 
« la Noue », « les Cartes », « la Garencerie », « Chaufournais », « la Chevrière », « la 
Giraudière »), et plus ponctuelle pour les autres secteurs fréquentés par la population 
(réseau viaire). 
 
 

5.4.2 Évolution des perceptions 

La perception du secteur de l’échangeur de l’A 28 à Neuillé-Pont-Pierre sera modifiée du 
fait des aménagements qui viendront remplacer le paysage agricole actuellement marqué 
par des espaces ouverts ceinturés en second plan par des masses boisées. 
 



ZAC multisites de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre Impacts sur l’environnement  
Étude d'impact  et mesures envisagées - Estimation des dépenses 
 
 

 
T H E M A  ENVIRONNEMENT Décembre  2006 

138 

 

5.4.3 Mesures liées à la préservation du paysage 

On notera que le parti pris de l’aménagement est basé sur son intégration paysagère et 
sur la mise en valeur du site. 
 

L’incidence sur la perception du site à partir des principaux hameaux habités est présentée 
dans le tableau suivant : 
 

Secteur Lieu-dit / 
Localisation 

Perception 
du site Commentaire Mesures compensatoires 

La Garencerie Non Hameau ceinturé par un 
boisement de protection. 

Bande de protection 
végétale Nord-

ouest Chaufournais / 
La Crépinière / 

La Chantevinière 
Oui 

Paysage ouvert toutefois limité 
dans sa perception par la crête 
topographique située à l’est. 

Bande de protection 
végétale 

La Chevrière Non 
Hameau situé dans le vallon 
de la Chevrière ceinturé par 

des boisements. 

Le projet s’appuie sur le 
bois des Coudreaux qui 

offre une protection 
naturelle notable 

La Giraudière Partielle 
Hameau situé dans le vallon 

de la Chevrière. Perception en 
partie limitée par des haies. 

Bande de protection 
végétale 

Création d’une masse 
boisée de protection 

Sud-
ouest 

Les Marineries Oui 
Sud-est La Noue Oui 

Paysage ouvert. Bande de protection 
végétale 

Nord-est Les Cartes Partielle 

Paysage ouvert au nord, à 
l’ouest et limité par un 

boisement au sud (entre le 
hameau et la RD 766). 

Bande de protection 
végétale 

Création d’une masse 
boisée de protection 

Tableau 23 : Incidences de l’aménagement sur les perceptions du site  

 
Le maintien des massifs boisés existants et la création de bandes de protection végétale 
(voir localement de bosquets à proximité des lieux-dits « les Cartes » et « la Giraudière ») 
sur le pourtour de l’opération permettront de réduire l’impact visuel généré par les 
nouveaux aménagements.  
 

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. 
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5.5 LE CADRE PATRIMONIAL 

5.5.1 Impacts sur les monuments historiques 
Il n’existe pas de sites ou de monuments historiques protégés au titre des Monuments 
Historiques aux abords proches du site de la future ZAC du Parc d’activités de l’échangeur 
A 28. L’impact du projet au regard des sites et monuments historiques protégés peut donc 
être considéré comme nul. 
 
 

5.5.2 Impacts sur le patrimoine archéologique 
Un certain nombre d’indices de présence de vestiges archéologiques existent sur le secteur 
et pourraient donc être concernés par les travaux.  
 
 

5.5.3 Mesures liées à la préservation du patrimoine 
culturel 

Conformément à la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive, 
et à l’article 3 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002, relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive, le projet de ZAC à 
d’ores et déjà fait l’objet d’une demande anticipée qui a donné lieu à la prescription d’un 
diagnostic archéologique. Ce dernier sera réalisé par le service archéologie du Conseil 
Général d’Indre-et-Loire.  En outre conformément à la réglementation, le projet de ZAC 
fera l’objet d’une saisie du Préfet de Région. 
 
Ainsi, le dossier d’étude d’impact déposé sera transmis par le service instructeur au Préfet 
de région (DRAC Centre – service régional de l’archéologie). 
 
Compte tenu de ces mesures, l’impact du projet au regard des vestiges archéologiques 
peut donc être considéré comme nul. 
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5.6 L’ENVIRONNEMENT SONORE29  

5.6.1 Impacts du projet sur l’environnement sonore 
Les mesures effectuées au droit des habitations proches du projet témoignent d’une 
ambiance sonore préexistante modérée de jour comme de nuit (cf. chapitre 3.6 page 68).  
 
Si l’on excepte la période de travaux, le projet aura de façon pérenne un impact 
acoustique dans la mesure où son changement de vocation le fera passer d’un espace 
rural à une composition urbaine à vocation industrielle. 
 

5.6.2 Mesures liées à l’environnement sonore 
Le raccordement du parc d’activités à la voirie structurante existante (RD 766) fait l’objet 
de plusieurs scénarios (création de nouveaux giratoires / réutilisation des giratoires 
existants de l’échangeur A 28 / bretelles de raccordement avec à terme passages 
inférieurs sous la RD 766). Le dispositif d’accès à la RD 766 sera retenu et validé en phase 
réalisation. Dans le cadre de la reprise de l’étude d’impact, une modélisation informatique 
des niveaux sonores à attendre sera réalisée (logiciel CadnaA) à partir des formulations 
issues de la Norme NMPB 96. La topographie du site, le bâti, les caractéristiques du trafic 
et les effets météorologiques seront pris en compte. 
 
En tout état de cause, les niveaux sonores occasionnés par les nouvelles infrastructures 
routières ou les infrastructures modifiées ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en 
façade des habitations existantes : 
 

− LAeq contribution nouvelle voirie (6h-22h) < 60 dB(A) 
− LAeq contribution nouvelle voirie (22h-6h) < 55 dB(A) 

 
Pour ce qui concerne la possibilité d’un embranchement ferroviaire sur le secteur sud-
ouest du parc d’activités, l’aménagement devra respecter les exigences réglementaires 
d’émergence.  
 
Pour ce qui concerne les activités qui s’installeront sur le site, elles devront respecter les 
exigences réglementaires d’émergence en limite de propriété des habitations par rapport 
aux critères de bruit de fond déterminés. 
 
Si cela apparaît nécessaire, des mesures de protection complémentaires pourront être 
envisagées. 

                                           
29 Etude réalisée par le Cabinet ACOUSTEX. 
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5.7 LE CADRE HUMAIN ET SOCIOECONOMIQUE 

5.7.1 Impacts sur l’économie et la démographie 

De façon induite, l’installation d’activités sur la ZAC est susceptible de générer une 
pression sur le marché immobilier et foncier dans le secteur de proximité. 
Les répercussions, en terme de démographie sur les communes voisines du projet, sont 
difficilement appréciables dans le cadre de cette étude, compte tenu du fait qu’il n’est pas 
possible, à l’heure actuelle, d’estimer précisément le nombre de créations d’emplois 
inhérent au développement des activités sur le site. 
 

Néanmoins des estimations30 d’emplois créés ont été entreprises, elles 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 1 500 environ. La seconde tranche, qui sera mise en 
oeuvre selon les résultats de la première, pourrait apporter 2 250 emplois à raison de 
132,8 ha utiles. C’est un effectif de 3 700 à 4 000 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. 
 

L’évolution démographique sera vraisemblablement répercutée sur plusieurs classes 
d’âge. A terme, l’implantation de jeunes ménages engendrera un nombre supplémentaire 
d’enfants scolarisés dans les communes voisines. 
D’une manière générale, l’arrivée d’une nouvelle population au cœur des bourgs voisins 
renforcera l’activité des commerces de proximité et les besoins en services. 

Néanmoins, la part de ces évolutions liées directement au projet est difficilement 
quantifiable par rapport à celles que connaîtraient ces communes sans l’implantation 
d’activités nouvelles (phénomène de périurbanisation). 
 
 

5.7.2 Mesures concernant la démographie 

Le phasage de l’aménagement permettra de modérer la pression sur le marché immobilier 
et foncier dans le secteur de proximité. 
L’urbanisation de l’ensemble des sites se déroulera sur deux phases pendant une 
quinzaine d’années. De plus, le développement de la deuxième phase ne sera engagé 
qu'après la commercialisation de la phase 1. 

                                           
30 Source : SIAM Centre – Estimations des emplois générés par le projet. 
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Pour ce qui concerne l’effet sur la démographie des communes avoisinantes et notamment 
Neuillé-Pont-Pierre, la commune prévoit, dans le cadre de la révision de son document 
d’urbanisme, d’ouvrir 21  d’engager la restructuration des écoles et des services associés. 
 
Par ailleurs, les réserves foncières prévues dans le cadre de l’aménagement de la ZAC 
pourront permettre l’implantation de services interentreprises (salle de réunion, crèche, 
restaurant…). 
 
 

5.7.3 Impacts sur l’activité agricole 
Etant donné l’importance des surfaces concernées par le projet de Parc d’activités, l'impact 
sur l'activité agricole locale est notable pour les exploitations touchées.  
 
 

5.7.4 Mesures concernant l’activité agricole 
Afin de prendre en compte l’activité agricole existante sur le site, le développement du 
Parc d’activités suivra la démarche suivante : 
 

 La phase 1 de l'opération porte sur le secteur sud-ouest sur lequel l'acquisition des 
terrains a fait l'objet d'un accord avec les propriétaires et les exploitants, accord qui 
a abouti à un compromis. 

 
 Le développement des autres secteurs ne sera engagé qu'après assurance de la 

commercialisation de la phase 1 et avec la perspective de son remplissage. 
 

 Le développement des autres phases devra être précédé de nouvelles négociations 
avec les propriétaires et exploitants.  

 
 Pour l'heure, les dispositions réglementaires du PLU et l'intégration des parcelles 

dans la ZAC n'affectent aucunement les pratiques culturales et l'usage agricole du 
sol sur ces secteurs, prévus à plus long terme. Seul le siège agricole de « La 
Chênaie » est inclus dans le périmètre de ZAC, or : 

 

- le PLU de Neuillé-Pont-Pierre devra permettre l'aménagement et la remise en 
état des bâtiments existants, ainsi que leur extension limitée (article 2 de la zone 
1AUZE),  

- en l'absence de réalisation des équipements de la ZAC et donc la capacité de 
se raccorder au réseau collectif d'eaux usées, l'assainissement autonome est 
autorisé,  

- par contre, le règlement de la zone 1AUZE n’autorisera pas le changement de 
destination. 
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5.7.5 Impacts et mesures sur les équipements publics et 
leur fonctionnement 

 
5.7.5.1 Impacts sur le réseau d’assainissement des eaux usées (E.U) 

Le projet ne prévoit pas de raccordement vers le réseau actuel d’eaux usées de Neuillé-
Pont-Pierre. En effet ce dernier est éloigné du projet (3 km) et, de surcroît, sa station 
d’épuration n’est pas en mesure d’accepter l’importance des effluents qui seront générés 
par la ZAC.  
 
5.7.5.2 Mesures sur le réseau d’assainissement des eaux usées (E.U) 

Ainsi, le projet prévoit par phases d’aménagement, la création de réseaux de collecte des 
eaux usées et de deux stations d’épuration. Ces dernières seront aménagées sur les 
secteurs techniques situés au sud-ouest de la zone d’aménagement en première phase 
(rejet vers l’Escotais) et au nord-est à terme (rejet vers le Long).  
 
Ces stations répondront à des normes de rejet strictes et seront équipées de filières de 
traitement performantes adaptées à la sensibilité des milieux récepteurs (l’Escotais et le 
Long). Les principes d’aménagements et les normes de rejet seront précisés en phase 
réalisation dans le cadre du dossier d’incidence au titre des articles L.214-1 et suivants du 
code de l’environnement (loi sur l’eau codifiée). Les caractéristiques détaillées des stations 
d’épuration seront précisées une fois l’entreprise spécialisée retenue. Un dossier de 
déclaration complémentaire au titre de la loi sur l’eau sera déposé pour chaque station.  
 
 
5.7.5.3 Impacts sur le réseau d’assainissement des eaux pluviales 

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales à créer sera raccordé sur le réseau 
hydrographique existant, constitué de fossés agricoles, d’ouvrages de rétablissement de 
l’autoroute A 28 et de ruisseaux. 
 
L’imperméabilisation du site sera largement augmentée (voiries, stationnements, toitures, 
aires de stockage) et occasionnera un ruissellement plus important que dans la situation 
actuelle (surfaces agricoles). 
 
L’urbanisation impliquera une augmentation des débits de pointe des eaux pluviales aux 
différents exutoires identifiés. Ces débits augmentent d’un rapport de 4 à 5 entre l’état 
initial et l’état après aménagement selon le degré d’urbanisation. 
Afin de limiter l’impact de l’urbanisation sur les écoulements de crue, la mise en place de 
systèmes de régulation des eaux pluviales est donc nécessaire. 
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5.7.5.4 Mesures sur le réseau d’assainissement des eaux pluviales 

L’ensemble de la Z.A.C sera doté d’un réseau « eaux pluviales » destiné à collecter les 
eaux reçues lors d’épisodes pluvieux. 
Des dispositifs de rétention et de traitement seront mis en place pour assurer la régulation 
hydraulique et la gestion des écoulements pluviaux. Ces dispositions s’appuieront 
prioritairement sur des filières de traitement qui favoriseront la décantation des matières en 
suspension et des polluants qui y sont associés (noues, bassins de rétention, zones 
humides).  
 
Les volumes et débits de fuite de ces ouvrages seront calculés pour éviter tout impact 
hydraulique et qualitatif sur les milieux récepteurs. 
 
Une étude préalable a permis de définir les principes d’assainissement :  
 

• Contrôle des volumes générés pour, a minima, des pluies d’occurrence trente ans 
conformément à la norme NF EN 752-2 ou des pluies d’occurrence supérieure au 
niveau des ouvrages de l’A 28, 

 

• constitution d’une chaîne de dispositifs de rétention et de traitement des eaux pluviales 
dans un souci d’intégration paysagère. La chaîne d’assainissement pourra être 
organisée de l’amont vers l’aval de la manière suivante : 

 

 création d’un réseau d’eaux pluviales (canalisations, fossés et noues notamment 
le long des voiries primaires), 

 bassins de rétention paysagés, 
 zone humide de transition avant rejet vers l’exutoire ou noue de restitution selon 

les exutoires. 
 
Les résultats escomptés feront l’objet d’une étude technique et d’une demande 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (articles L.214-1 et suivants et L.432-3 du code 
de l’environnement). 
 
La réalisation de dispositifs de rétention, prévue par le projet, répond à la préservation des 
conditions d’écoulement dans les émissaires présents. 
 
 
5.7.5.5 Impacts sur le réseau d’eau potable et de défense incendie 

Le développement de la future ZAC nécessitera le raccordement de nouveaux réseaux 
d’eau potable et la mise en place d’un réseau incendie spécifique. 
 
On notera que les réseaux d’alimentation en eau potable en place sur le secteur ne 
permettent pas le raccordement et l’alimentation de la future ZAC du Parc d’activités de 
l’échangeur A 28. 
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5.7.5.6 Mesures sur le réseau d’eau potable et de défense incendie 

Les besoins en eau pourront donc être satisfaits : 
 

 dans un premier temps en connectant le réseau de distribution projeté aux réseaux 
existants de Neuillé-Pont-Pierre et de Beaumont-la-Ronce (création d’une nouvelle 
interconnexion) ; 

 

 dans un second temps, en renforçant leur alimentation par la recherche de 
nouveaux captages. A ce titre, une étude de faisabilité a été réalisée par le cabinet 
ANTEA en juin 2006 sur les ressources complémentaires en eau souterraine pour 
l’alimentation en eau potable de Neuillé-Pont-Pierre, Beaumont-la-Ronce et pour 
le projet de zone d’activités de l’échangeur A 28 à Neuillé-Pont-Pierre. Cette étude 
a mis en évidence les importantes ressources en eaux souterraines disponibles dans 
le secteur. Des forages d’essai sont en cours de réalisation et permettront de retenir 
un ou plusieurs captages destinés à renforcer l’alimentation en eau potable de ces 
communes et du projet. 

 

 
5.7.5.7 Impacts sur les réseaux d’électricité et de télécommunications 

Le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux réseaux d’électricité et de 
télécommunications existants. 
 
5.7.5.8 Mesures sur les réseaux d’électricité et de télécommunications 

Le projet nécessitera une restructuration et une extension des réseaux existants. 
 

 
5.7.5.9 Impacts sur le fonctionnement du réseau viaire actuel 

Sur les voiries structurantes (A 28 et RD 766) 
Par sa vocation logistique et son envergure, le projet de parc d’activités va générer un 
trafic important, notamment en poids lourds. 
 

Les estimations de trafics attendus ont été réalisées sur la base des hypothèses suivantes :  
 

 Surface activités : 229 ha, 
 Surface bâtiments (Cœff. 0,5) : 114,5 ha, 
 Trafic VL (activités à dominante logistique) : 80 véh./j/ha bâtiments31, 
 Trafics PL (activités à dominante logistique) : 50 véh./j/ha bâtiments, 
 Répartition des trafics sur l’A28 et la RD 766 sur la base des ratios de répartition 

de 2005 entre la RD 766 et la RN 138. 

                                           
31 Ratio d’après l’étude de marché du Parc d’activités d’Auxy (SIAM – Jones Lang LaSalle, 2000). 
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Evaluation du trafic global maximal généré par le Parc d’activités à terme  
 

 Trafic Moyen Journalier 
(véh/jour) Heure de Pointe (véh/heure) 

Véhicules Légers 9 000 900 
Poids Lourds 6 000 600 
Trafic total 15 000 1 500 

 
Trafics totaux par secteur d’aménagement 
 

 Surface (ha) Trafic Moyen 
Journalier (véh/jour) 

Heure de Pointe 
(véh/heure) 

Secteur nord-ouest 28 1840 180 
Secteur sud-ouest 94 6180 620 
Secteur nord-est 74 4870 490 
Secteur sud-est 32 2110 210 

Totaux 228 15 000 1 500 
 

 
Impact de la zone d’activités sur le réseau viaire local 
 

 
Hypothèse de 

répartition 
Trafic Moyen Journalier 

(véh/jour) 
Heure de Pointe 

(véh/heure) 
A 28 Le Mans 30 % 4500 450 

A 28 Tours 40 % 6000 600 
RD 766 Angers 15 % 2250 225 
RD 766 Blois 15 % 2250 225 

Total sortie ZAC 100 % 15 000 2 000 
 
Le trafic se portera essentiellement sur le réseau autoroutier (70 % du flux), en particulier 
pour les échanges nord/sud (Paris/ Le Mans - Bordeaux/ Lyon).  
 
Néanmoins, une partie du flux généré par le Parc d’activités concernera la RD 766 (axe 
est/ouest). Dans l’hypothèse où le Parc d’activités serait complet (horizon 2020), sur la 
RD 766 à l’entrée de Neuillé-Pont-Pierre, le trafic total augmentera d’environ 50 % et le 
trafic poids lourds d’environ 70 %.  
 
Sur la voirie de desserte locale (VC 10 et chemins ruraux) 
Les chemins d’exploitation situés dans les futurs secteurs d’activités ne seront pas 
maintenus au terme de l’aménagement.  
 

De même, le tracé initial de la VC 10, au droit de son raccordement à la RD 766, ne 
pourra être maintenu au terme de l’aménagement du secteur sud-ouest.  
 
Sécurisation des raccordements 
Le projet de parc d’activités va générer de nouveaux flux de circulation vers les points de 
raccordements au réseau viaire existant. 
 
Circulations douces 
Il n’existe pas actuellement de liaisons douces ou cyclables sur le site. 
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5.7.5.10 Mesures sur le fonctionnement du réseau viaire actuel 

Sur les voiries structurantes (A 28 et RD 766) 
L’un des atouts du site est la possibilité de s’appuyer sur un réseau routier adapté aux 
nouveaux flux de circulation liés au projet : 
 

 l’autoroute A 28 et l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre,  
 

 l’ouverture complète de l’A85 en 2007 qui favorisera les flux sur le réseau 
autoroutier,  

 

 l’amélioration de l’axe est/ouest de la RD 766 prévu par le Conseil Général : 
 

- déviation des bourgs de Beaumont-la-Ronce, Neuillé-Pont-Pierre et Château-
la-Vallière, 

- aménagement de créneaux de dépassement,  
- franchissement de la voie ferrée par la RD 766 sur la commune de Neuillé-

Pont-Pierre. 
 
Sur la voirie de desserte locale (VC 10 et chemins ruraux) 
En phase d’aménagement, les chemins d’exploitation seront conservés jusqu’à la cession 
des terrains (installation des entreprises). 
A l’ouest du secteur sud-ouest, un chemin de service (accès des secteurs technique et 
ferroviaire) sera maintenu utilisable par les engins agricoles (accès aux terrains agricoles et 
forestiers riverains du parc d’activités). 
 

En outre, le projet prévoit : 
 le maintien de la VC n°10 lors des premières tranches d’aménagement de la phase 

1 (secteur sud-ouest), 
 le rétablissement de la VC n°10 réservé à la desserte locale via la voirie 

structurante du secteur sud-ouest du Parc d’activités. 
 

 
Figure 31 : Organisation actuelle (à gauche) et projetée (à droite) des circulations dans le 

secteur sud-ouest 
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Sécurisation des raccordements 
 

Le projet prévoit la sécurisation 
des raccordements en 
préconisant la reprise des 
giratoires existants de 
l’échangeur (élargissement pour 
permettre la réalisation de 
branches de desserte). Cette 
solution sera validée et affinée 
en phase réalisation. 
 

 
 
Circulations douces 
Etant donné l’importance du projet, une partie de la voirie structurante sera accompagnée 
d’une circulation douce (cycles et piétons).   
 
En outre, la mise en avant de l’intermodalité fer/route du projet va dans le sens des 
politiques nationales et européennes de développement durable notamment en réduisant 
la pollution et l’engorgement des autoroutes. 
 
En conclusion, le projet s’avère donc compatible avec les conditions générales de 
circulation sur le secteur. 
 
5.7.5.11 Impacts sur la collecte des déchets 

L’implantation de nouvelles activités sur le secteur conduira à une augmentation de la 
quantité de déchets générés.  
 
5.7.5.12 Mesures liées à la collecte des déchets 

L’organisation de leur collecte sera adaptée afin de tenir compte des apports et besoins de 
la nouvelle ZAC. 
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5.8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

5.8.1 Compatibilité du projet avec les POS/PLU 
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 comprendra 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. 

 

Le projet sera donc compatible avec la destination du zonage prévu au PLU. 
 

 

5.8.2 Compatibilité avec les servitudes d’utilité publique 
Le site de la future ZAC du Parc d’activités de l’échangeur A 28 n’est concerné par 
aucune servitude d’utilité publique. 
 

 

5.9 ESTIMATION DES COUTS DES MESURES COMPENSATOIRES 
Leur évaluation est d’une approche délicate dans la mesure où certains équipements de 
protection de l’environnement sont intégrés en tant que tels au projet technique 
d’aménagement de la ZAC. 
 
A titre indicatif, les estimations portent notamment sur les points suivants :  
 

Coûts prévisionnels (Euros HT) 
Postes 

Phase 1 Phase 2 

Travaux d’Assainissement 398 250 1 174 500 

Travaux d’Espaces Verts 107 000 322 500 

Travaux Espaces Verts / Généraux 180 000 500 000 

Travaux pour RD – Carrefour Giratoire 600 000 600 000 

Travaux Assainissement EU filière de Traitement / Rejets 1 250 000 1 850 000 

Travaux Assainissement EP filière de Traitement / Rejets 500 000 1 500 000 

Total dépenses mesures environnementales 3 035 250 5 947 000 

Source : Bureau d’études VRD ASTEC 
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6 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 
HUMAINE 

 

Cette partie de l’étude d’impact est rédigée dans le cadre de l’application : 
 

• de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996, 
• de la circulaire 98-36 du 17 janvier 1998, prise pour son application32. 

 
Elle porte sur l’approche faite au sujet de l’évaluation des effets du projet sur la santé 
humaine. 
 
De façon générique, on étudiera les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique, 
pollution des eaux…) d’altération sanitaire et les précautions particulières pour y remédier. 
Dans ces conditions, on pourra « localement » renvoyer sur certains paragraphes 
précédents où les éléments de base ont déjà été fournis. Les problèmes potentiels sont de 
différents ordres et concernent : 
 

• la pollution des eaux, 
• le bruit, 
• la pollution atmosphérique. 

 
 

6.1 LA POLLUTION DES EAUX 
 

Les problèmes potentiels portent sur l’altération ou la pollution de la ressource en eau. Il 
convient à ce propos de considérer distinctement la ressource superficielle, de la ressource 
souterraine. 
 

 Ressource en eau superficielle 
 

Les risques encourus par la ressource superficielle, du fait de l’aménagement de la ZAC, 
sont liés aux possibilités de dégradations de la qualité de l’eau dues aux rejets des eaux 
usées et pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité 
bactériologique (eaux usées) et du point de vue de la qualité physico-chimique 
(notamment des teneurs en hydrocarbures et en métaux des eaux pluviales). 
 
 

 Ressource en eau souterraine 
 

Une pollution de cette ressource aurait d’importantes répercussions sanitaires sur la 
qualité des eaux distribuées et conduirait vraisemblablement à prendre des dispositions 
drastiques en matière de traitement et/ou de distribution de l’eau. 

                                           
32 modifiant les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. 
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Dans le cas présent, le secteur du Parc d’activités de l’échangeur A 28 est situé en dehors 
de tout périmètre de protection défini pour des forages de production d’eau potable. En 
ce sens, il n’est pas à prévoir de risque de pollution de la ressource utilisée pour la 
consommation humaine. 
 
 

6.2 LE BRUIT 
 

Le bruit est l’un des facteurs importants vis-à-vis de la santé ; les risques potentiels sont liés 
à une augmentation du niveau acoustique local. 
 

L’augmentation des niveaux sonores sur le site sera liée aux effets conjugués de 
l’occupation de la ZAC et du trafic de desserte ; cette seconde part devrait être 
prépondérante. 
 
Les zones qui seront le plus directement soumises aux modifications de l’ambiance sonore 
générées par le projet correspondent aux habitations situées à proximité du périmètre de 
la ZAC. La modélisation des niveaux sonores futurs sera effectuée en phase réalisation. Le 
cas échéant, des mesures de protection pourront être définies afin que le projet ne 
dépasse pas le seuil réglementaire de 60 dB(A) en façade des habitations.  
 
Le projet ne générera donc pas d’impact sur la santé humaine en ce qui concerne le 
domaine acoustique. 
 
 

6.3 LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
 

A titre de comparaison, les valeurs obtenues (moyennes mensuelles pour les différents 
polluants) à la station de mesure de la Bruyère (agglomération de Tours) lors des suivis 
effectués entre novembre 2003 et octobre 2004 révèlent que les moyennes annuelles 
(estimables à partir des moyennes mensuelles obtenues) sont, pour chaque polluant 
mesuré, largement inférieures à celles prescrites pour les objectifs de qualité par le décret 
du 6 mai 1998 modifié par le décret du 15 février 2002. 
 
Ainsi, le développement de la ZAC à Neuillé-Pont-Pierre n’est pas de nature à remettre en 
cause la qualité atmosphérique et notamment les concentrations seuils de la 
réglementation. 
 
En tout état de cause, on notera que si des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) venaient à s’implanter sur la ZAC, celles-ci devront respecter les 
réglementations en vigueur. 
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6.4 MOYENS PROPOSES ET RECOMMANDATIONS POUR LIMITER LES 
INCIDENCES SUR LA SANTE 

6.4.1 Mesures liées au risque de pollution des eaux 

S’agissant des eaux usées, on notera que le principe retenu pour l’assainissement de la 
ZAC est un assainissement collectif prévoyant la création de deux stations d’épuration 
uniquement destinées au développement du Parc d’activités. La capacité nominale de ces 
stations (2 X 2 500 E.H.) répondra au développement d’activités logistiques et industries 
moyennes assez peu consommatrices d’eau. De surcroît, le règlement d’assainissement du 
Parc d’activités précisera les modalités et contraintes de raccordement, notamment en cas 
d’effluents de type industriel. Etant donné la difficulté de prévoir exactement les rejets 
futurs du Parc d’activités, des réserves foncières au droit des secteurs techniques 
permettront d’adapter les installations de traitement. 
 

Concernant les eaux pluviales, on notera que la ZAC prévoit la mise en place de systèmes 
de traitement des eaux performants constitués par une filière comprenant des noues (pour 
la voirie structurante), des bassins de rétention étanches munis de débourbeur-déshuileur, 
ainsi que des bassins paysagers favorisant le développement d’une végétation de biotope 
humide, qui seront à même d’assainir les eaux de pluies avant rejet dans le milieu 
récepteur. 
 
 

6.4.2 Mesures liées au bruit 
 

Pendant la période de chantier, les mesures relatives à la maîtrise des impacts sonores 
passent par : 
 

• l’utilisation d’engins conformes à la législation, 
• le respect d’horaires de travail compatibles avec la proximité des habitations riveraines. 
 
Concernant les impacts de l’aménagement lui-même sur le cadre sonore, comme évoqué 
plus haut, le projet respectera des exigences acoustiques réglementaires. 
 
 

6.4.3 Mesures liées à la pollution atmosphérique 
 

La ZAC du Parc d’activités de l’échangeur A 28 est destinée à recevoir des activités de 
types divers sur les secteurs PME-PMI, logistique et industriels sur la grande majorité du 
site. 
 

Dans l’éventualité de l’implantation d’activités émettant des rejets dans l’atmosphère, le 
respect des seuils en vigueur et des valeurs limites de rejet dans l’atmosphère sera imposé 
en vue de minimiser les risques pour la santé des populations riveraines. 
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Des campagnes d’autosurveillance de la qualité des rejets émis à l’atmosphère devront 
être réalisées par les installations concernées. 
 
Concernant les nuisances olfactives, il n’existe pas de mesures efficaces, sans intervention 
à la source, à mettre en place pour en limiter les éventuels désagréments. Celles-ci 
devront donc être prises en compte dès la conception des futures installations pour 
minimiser au mieux ce type de nuisances. 
 
De la même façon, pour ce qui est de la circulation automobile, il n’existe pas de mesures 
efficaces, sans intervention à la source, à mettre en place pour limiter les pollutions 
atmosphériques. 
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7 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES 
EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

7.1 GENERALITES - NOTIONS D’EFFET OU D’IMPACT DU PROJET 
 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 
l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 
 
La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision 
quant aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à 
mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une 
importance certaine dans la procédure d’étude d’impact. 
 
 
La démarche adoptée est la suivante :  
 

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon 
thématique, pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, 
le cadre biologique, le cadre humain et socio-économique) ; 
 

 une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela pour les différentes 
variantes d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur 
l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères 
environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis 
entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration 
environnementale ; 
 

 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une 
analyse thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que 
faire se peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 
 

• la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de 
réalisation du projet d’une part, 

• la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de 
l’environnement. 

 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du 
projet sur le thème environnemental concerné. 
 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives ou 
compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte 
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des 
mesures compensatoires du projet sur l’environnement). 
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7.2 ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES – 
GENERALITES 

 

L’estimation des impacts sous-entend : 
 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement 
(thème par thème a priori), 
 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
 
Le premier point, pour sa partie qualitative, est du domaine de la réalité : l’environnement 
est aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de 
finesse satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y 
prêtant, plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement 
humain et socio-économique (hydraulique, bruit...) ; d’autres (tels l’environnement 
paysager par exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la 
quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines 
sciences, complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que 
modérément (voire pas) prédictives. 
 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’impact 
d’un projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des 
thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce 
jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 
 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 
l’environnement), ce qui n’est pas le cas, 
 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns 
par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 
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7.3 CAS DE L’AMENAGEMENT DU PARC D’ACTIVITES DE 
L’ECHANGEUR A 28  

 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun 
des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation 
progressive et objective des incidences de ces aménagements. 
 
Dans le cas présent, la ZAC fera l’objet de la réalisation d’un dossier d’autorisation au 
titre des articles L.214-1 et suivants de Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau codifiée). 
Les principes détaillés d’assainissement et les moyens mis en œuvre pour préserver la 
qualité de la ressource hydrique y seront décrits. Cette étude d’impact présente les 
principes généraux d’assainissement définis dans le cadre des études préalables. 
 
 
La collecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’information :  
 

• études préalables (étude de faisabilité, analyse paysagère, rapport de présentation du 
projet de création de la ZAC, plans des projets urbanistiques et paysagers, rapport de 
présentation du dossier de création de la ZAC, étude de circulation, étude des milieux 
aquatiques concernés par le projet, étude de faisabilité d’un embranchement 
ferroviaire, étude des ressources en eau souterraine…) 

 

• consultation des services de l’administration, des collectivités,… 
 

complétés par des reconnaissances de terrain. 
 
 
Le contexte acoustique a été pour sa part apprécié à partir de mesures spécifiques 
réalisées in situ en plusieurs stations, au niveau des habitations les plus proches du projet.  
 
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description partielle basée sur des prospections de 
terrain réalisées sur un cycle biologique. 
 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de 
façon professionnelle, les études d’impact de cette nature, dans des contextes voisins 
(même si à chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement 
périphérique…). 
 
Les différents impacts ont été établis par thèmes, à partir de l’expérience des chargés 
d’études. 
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Inventaire floristique (mars – octobre 2006) 
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 / Algue filamenteuse     X         
Acer campestre L. Erable champêtre       X       
Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore       X       
Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire   X           
Ajuga reptans L. Bugle rampante       X       
Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau     X         
Alliaria petiolata Cavara & Grande Alliaire officinale       X       
Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés   X X         
Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante   X           
Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache nodiflore         X     
Arctium minus (J. Hill) Bernh. Petite bardane     X         
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Fromental, Avoine élevée X X           
Artemisia vulgaris L. Armoise commune X             
Arum italicum Miller Gouet d'Italie       X       
Barbarea vulgaris R. Br. Barbarée printanière           X   
Betula pendula Roth Bouleau verruqueux       X       
Bidens frondosa L. Bident en fronde X   X         
Brachypodium sylvaticum P. Beauv. Brachypode des bois       X       
Bromus hordeaceus L. Brome mou   X           
Bromus sterilis L. Brome stérile   X           
Bryonia dioica Jacq. Bryone       X       
Bryophytes  Bryophytes        X       
Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies     X   X   X 
Carex flacca Schreber Laîche glauque       X       
Carex hirta L. Laîche hérissée     X       X 
Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire     X         
Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet             X 
Carex riparia / acutiformis Laîche des rives / L. des marais     X   X X X 
Carex sylvatica Hudson Laîche des bois       X       
Carex vesicaria L. Laîche vésiculeuse     X         
Carpinus betulus L. Charme       X       
Castanea sativa Miller Châtaignier       X       
Centaurea jacea L. Centaurée jacée X             
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs X X           
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun X           X 
Clematis vitalba L. Clématite vigne-blanche       X       
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Convolvulus arvensis L. Liseron des champs X X           
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin     X X   X   
Corylus avellana L. Coudrier, Noisetier     X X       
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne     X X X X   
Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette   X       X   
Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais       X       
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré   X           
Daucus carota L. Carotte X             
Pseudoduga douglasii Douglas       X       
Echinochloa crus-galli P. Beauv. Pied-de-coq X   X         
Eleocharis palustris (L.) R. & 
Schultes Eléocharis des marais     

X         
Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute         X     
Equisetum arvense L. Prêle des champs X       X X   
Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois       X       
Fraxinus excelsior L. Frêne commun           X   
Galium aparine L. Gaillet gratteron       X       
Galium palustre L. Gaillet des marais     X       X 
Genista tinctoria L. Genêt des teinturiers             X 
Geranium robertianum L. Géranium Herbe-à-Robert       X       
Glechoma hederacea L. Lierre terrestre       X       
Glyceria fluitans (L.) R. Br. Glycérie flottante     X         
Hedera helix L. Lierre       X       
Heracleum sphondylium L. Berce sphondylle X X           
Holcus lanatus L. Houlque laineuse   X         X 
Hyacinthoides non-scripta (L.) C. Jacinthe des bois       X       
Hypericum sp. Millepertuis        X       
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore         X X   
Juglans regia L. Noyer commun     X         
Juncus effusus L. Jonc diffus     X     X X 
Lathyrus pratensis L. Gesse des prés   X           
Lemna minor L. Petite lentille d'eau     X         
Leontodon sp. Liondent    X           
Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite   X X         
Ligustrum vulgare L. Troène       X       
Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois       X       
Luserne Luserne X             
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin Luzule des bois       X       
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe     X       X 
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Lythrum salicaria L. Salicaire     X   X X   
Malus sylvestris Miller Pommier sauvage       X       
Melica uniflora Mélique à une fleure       X       
Mentha aquatica L. Menthe aquatique     X     X   
Mentha arvensis L. Menthe des champs         X     
Mentha pulegium L. Menthe pouliot     X         
Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes             X 
Molinia caerulea (L.) Moench Molinie bleue     X         
Myosotis arvensis Hill Myosotis des champs       X       
Nasturtium officinale R. Br. Cresson de fontaine           X   
Phalaris arundinacea L. Baldingère         X X   
Phragmites australis (Cav.) Steudel Roseau     X   X     
Picris echioides L. Picris fausse-vipérine X X           
Pinus pinaster Aiton Pin maritime       X       
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé             X 
Poa pratensis L. Pâturin des prés   X           
Poa trivialis L. Pâturin commun   X X       X 
Polygala vulgare Polygale     X         
Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon multiflore       X       
Polygonum persicaria L. Renouée persicaire     X         
Populus tremula L. Tremble     X   X     
Popolus sp. Peuplier cultivar     X       X 
Potentilla reptans L. Potentille rampante   X X         
Primula veris L. Coucou       X       
Prunus spinosa L. Prunellier       X   X   
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle       X       
Quercus humilis Miller Chêne sessile       X       
Quercus petraea Liebl. Chêne pubescent       X       
Quercus robur L. Chêne pédonculé     X X       
Ranunculus acris L. Renoncule âcre   X           
Ranunculus auricomus L. Renoncule tête d'or       X       
Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse X             
Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse renoncule       X       

Ranunculus flammula L. Petite douve, Renoncule 
flammette     X       X 

Ranunculus gr. Batrachium Renoncule "aquatique"     X         
Ranunculus repens L. Renoncule rampante     X       X 
Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate     X         
Ribes rubrum L. Groseillier     X   X     
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Rorippa amphibia (L.) Besser Rorippe amphibie     X         
Rorippa sylvestris (L.) Besser Rorippe sylvestre     X         
Rosa canina L. Eglantier     X         
Rubus fruticosus L. Ronce des bois       X       
Rubus sp. Ronce     X X X     
Rumex sanguineus L. Oseille sanguine   X           
Rumex thyrsiflorus Fingerh. Oseille à oreillettes   X           
Ruscus aculeatus L. Fragon petit-houx       X       
Salix acuminata Miller Saule roux     X         
Salix alba L. Saule blanc     X         
Salix cinerea L. Saule cendré     X   X X   
Scrophularia nodosa L. Scrophulaire noueuse     X         
Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée X             
Sinapis arvensis L. Moutarde des champs X             
Solanum dulcamara L. Douce amère     X         
Solanum nigrum L. Morelle noire     X         
Sonchus asper (L.) Hill Laiteron épineux     X         
Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier       X       
Stellaria holostea L. Stellaire holostée       X       
Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux X             
Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal   X           
Typha latifolia L. Massette à larges feuilles     X         
Ulmus minor Miller Orme champêtre       X       
Urtica dioica L. Grande ortie   X X         
Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne       X       
Veronica scutellata L. Véronique à écus             X 
Vicia cracca L. ? Vesce à épis ?     X         
Vinca minor L. Petite pervenche       X       
Viola reichenbachiana Jordan  Violette des bois       X       

 
 


