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1 LOCALISATION DU PROJET 

Le projet est localisé au Nord du centre-ville de Chanceaux-sur-Choisille, en limite de l’enveloppe 
urbaine. Il est desservi par le chemin de Pont-Perou depuis la rue de la mairie. La commune de 
Chanceaux-sur-Choisille se situe à environ 10 km de Tours (37). 
 
Les références et informations générales des terrains étudiés sont précisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Informations générales sur le projet 

Département INDRE-ET-LOIRE (37) 

Commune CHANCEAU SUR CHOISILLE 

Lieu-dit Chemin du Pont Perou 

Superficie du terrain 

Surface de l’assiette foncière du projet : 6,5 ha environ (hors bassin), 
7,7 ha environ avec bassin 
Surface complémentaire captée dans le cadre de la gestion hydraulique 
des eaux de ruissellement : 33 ha environ  

Référence(s) 
cadastrales 

Parcelles ZN8, YL8, YL9, ZN41, ZN44, ZN45 et en partie les parcelles ZN1, et 
YL7 

Coordonnées en 
Lambert 93 
(au centre des 
terrains) 

X : 526 900 m 
Y : 6 710 714 m  

Occupation des sols Espace principalement agricole  

 
 

 
Figure 1 : Localisation du projet sur fond de vue IGN 
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Figure 2 : Emprise du projet sur fond de vue aérienne 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet concerne la création d’une ZAC en frange nord de l’enveloppe urbaine du centre-ville de 
Chanceaux-sur-Choisille. La superficie du projet est de 6,5 hectares hors bassin (7,7 hectares avec 
bassin). L’urbanisation du secteur Nord se lit non pas comme une extension supplémentaire mais 
davantage comme une greffe qui prend naturellement appui sur le patrimoine bâti et paysager 
(terrasses) ancien. Cet aménagement permet à l’avenir la création de 190 logements environ à raison 
de 30 logements par an environ. Le projet se divise en 4 tranches d’aménagement.  
 
La proximité immédiate du site avec la centralité du bourg de Chanceaux-sur-Choisille offre une belle 
opportunité pour conforter la vie locale, avec à terme une croissance forte de la population du bourg 
pouvant faire vivre les commerces et services du centre. 
 
Le site est desservi uniquement le long de sa frange sud, avec à l’est le chemin de Pont-Pérou à ce jour 
difficilement carrossable et à l’ouest l’allée des Cyprès aménagée jusqu’au stationnement au pied du 
cimetière. Ces deux accès donnent directement sur la rue de la Mairie. Outre les deux connexions déjà 
ouvertes à la circulation automobile, la perméabilité du site avec son environnement proche se 
poursuit par deux liaisons piétonnes sud comme évoqué précédemment, mais également par deux 
autres sentes piétonnes qui rejoignent à l’est la rue de la Bourdillère et, au-delà, le plateau sportif 
communal. 
 
De manière générale, les travaux d’aménagement sont à réaliser dans le respect de l’environnement 
naturel et du voisinage : l’information des riverains, la réutilisation des terres en place, la collecte, le 
tri et l’acheminement des déchets vers les filières de traitement, la protection des boisements à 
maintenir et la bonne tenue générale du site pendant les travaux sont à assurer à chaque phase. 
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Figure 3 : Plan de programmation du projet  
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Figure 4 : Plan de composition du projet  
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Figure 5 : Plan de phasage des travaux 
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

3.1 La démarche de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale vise à faire intégrer par le maître d’ouvrage les préoccupations 
environnementales et de santé le plus en amont possible dans l’élaboration du projet, du plan ou du 
programme, ainsi qu’à chaque étape importante du processus de décision publique (principe 
d’intégration) et d’en rendre compte vis-à-vis du public, notamment lors de l’enquête publique ou de 
la mise à disposition du public (principe de participation).  
 
Le processus simplifié de l’évaluation environnementale est présenté via le synoptique ci-dessous. 
 

 
Figure 6 : Synoptique de la démarche d’évaluation environnementale 



 
9/19 

SOCOTEC  RESUME NON TECHNIQUE  1810-E14Q2-027 31/01/2022 

3.2 Procédure de Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C) 

Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité pu-
blique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser 
l’aménagement et l’équipement des terrains notamment de ceux que cette collectivité ou cet établis-
sement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs 
publics ou privés. 
 
La procédure comprend quatre étapes principales : 
 

 La concertation du public et les études préalables : 
La collectivité annonce son intention de réaliser une opération d’aménagement sur un secteur et pré-
cise par délibération les conditions de cette concertation, 
 

 La création de la ZAC : 
Elle est précédée d’une étude préalable (étude d’impact) éclairant l’autorité qui prendra la décision sur 
l’opportunité du projet. 
La personne publique prenant l’initiative de la ZAC doit constituer un dossier de création comportant 
(art. R311-7 du code de l’urbanisme) : 

o un rapport de présentation, 
o un plan de localisation et de situation de la zone, 
o le mode de réalisation choisi (la régie, le mandat, la convention d’aménagement publique ou 

privé), 
o le régime financier applicable, 
o une étude d’impact. 

 
La décision de création de la ZAC est prise : 

o soit par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’EPCI, 
o soit par le préfet, pour les ZAC créées à l’initiative de l’État, d’une Région, d’un Département 

ou de leurs établissements publics et les ZAC créées dans le périmètre d’une opération d’inté-
rêt national. 

 

 La réalisation de la ZAC (stade de l’autorisation environnementale dans le cas du projet) : 
La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue ensuite un dossier de 
réalisation, qui comprend : 

o le projet de programme des équipements publics et constructions à réaliser dans la zone, 
o les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées 

dans le temps, 
o éventuellement un complément à l’étude d’impact et un dossier loi sur l’eau (objet du présent 

dossier). 
 
Le conseil municipal approuve ensuite ce dossier de réalisation, qui fait l’objet de mesures de publicité. 
 

 La clôture de la ZAC : 
Le projet de ZAC doit être compatible avec l’économie générale du PLU, ce qui peut entraîner une pro-
cédure de révision ou de modification du document d’urbanisme. Celle-ci doit être menée simultané-
ment à la phase d’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC et approuvée avant ce dernier. 
 
Une enquête publique est nécessaire pour modifier le PLU et y intégrer les éléments de la ZAC. Cette 
enquête vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou 
expropriations prévues à l’intérieur de la ZAC. 
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3.3 Rubriques de l’article R214-1 du Code de l’environnement (Lois sur l’eau) 

La nature et la consistance des travaux ont été décrites dans les paragraphes précédents. L'application des articles 
L.214-1 du Code de l’Environnement et suivants conduit à indiquer les rubriques de la nomenclature dans 
lesquelles ils doivent être rangés. Au regard de l’article R. 214-1 notifiant le champ d’application réglementaire, 
le projet est concerné par la rubriques suivantes. 
 

Tableau 2 : Rubrique concernée par le projet 

RUBRIQUES 
CONCERNEES 

NATURE DE LA RUBRIQUE 
CARACTERISTIQUES 

DU PROJET 
REGIME APPLICABLE 

AU PROJET 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 
la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 
 
1°Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 
2°Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : 
Déclaration 

-Surface du projet : 64 000 m² 
soit 6,4 hectares 
-Surface des fonds supérieurs 
captés : 33 hectares environ  
 
-Surface totale concernée par les 
aménagements hydrauliques : 
39 hectares environ 
 
Rejet des eaux dans le milieu 
naturel (fossé puis cours d’eau) 

AUTORISATION 

3.2.3.0 

Plans d'eau, permanents ou non : 
1-Dont la superficie est supérieure ou égale à 

3 ha ; Autorisation 
2-Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha 

mais inférieure à 3 ha. Déclaration 

Création d’un bassin d’orage 
d’une emprise globale au sol de 
12 000 m² environ 

DECLARATION 

3.2.4.0 

1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages 
de retenue, dont la hauteur est supérieure à 

10 m ou dont le volume de la retenue est 
supérieur à 5 000 000 m³ ; Autorisation 

2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la 
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors 

opération de chômage des voies navigables, 
hors piscicultures mentionnées à l’article L. 

431-6, hors plans d’eau mentionnés à 
l’article L. 431-7 

Création d’un bassin d’orage 
d’une emprise globale au sol de 
12 000 m² environ 

DECLARATION 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant : 
1-Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation 
2-Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : 
Déclaration 

 
Non concerné, 

(étude spécifique 
réalisée) 

 
En regard des rubriques de la nomenclature visée, le projet est soumis au régime d’autorisation au 
titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. 
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4 ETAT INITIAL ET DEFINITION DES ENJEUX 

Zones particulières 
de gestion  

La commune de Chanceaux-sur-Choisille est classée en Zone de Répartition 
des Eaux du système aquifère de la « Nappe du Cénomanien » (arrêté 
préfectoral du 20/12/2006) 
 
La commune de Chanceaux-sur-Choisille est classée en zone sensible pour 
l’entité de « La Loire en amont de sa confluence avec l’Indre et en aval du 
Beuvron » (arrêtés du 31/08/1999 pour le phosphore et du 09/01/2006 
pour l’azote). 
 
La commune de Chanceaux-sur-Choisille est classée en zone vulnérable 
depuis 1994. 
 
Enjeu faible 

Contexte géologique 

Le site repose principalement sur une formation de calcaire lacustre de 
Touraine qui n’est pas propice à l’infiltration. 
 
Enjeu faible  

Milieu récepteur 
superficiel et usages 

L’exutoire direct est l’ouvrage de gestion des EP puis un fossé longeant l’Est 
des terrains 

Le milieu récepteur naturel est constitué du ruisseau de Chanceaux, affluent 
de la Choisille. Elle est localisée à 2km au Nord du site. Les eaux transitent 
dans un fossé avant de rejoindre le cours d’eau. 

Aucun usage n’est recensé au droit ou à proximité immédiate. 
 
Enjeu faible 

Zone d’intérêt 
écologique et zones 
humides 

Première ZNIEFF recensée à 3,5 km au Sud-Ouest du projet. 
 
Terrains non identifiés comme zones humides au sens de la réglementation 
en vigueur que ce soit pour les habitats naturels présents ou pour les sols 
superficiels en place. 
 
Enjeu faible 

Zone NATURA 2000 
Première Zone Natura 2000 recensée à 9 km au Sud du projet. 
 
Enjeu faible 

Risques Naturels 
Le site n’est pas concerné par des risques naturels recensés. 
 
Enjeu faible 

Usages de l’eau 
souterraine 

Usage lié à la ressource en eau souterraine à proximité du projet. 
Présence de nappes à faible profondeur (partie Nord) peu productives donc 
peu utilisés. 
Le projet n’est pas inclus dans un périmètre de protection d’un captage AEP. 
 
Enjeu modéré 

Contexte 
hydraulique 

-Les eaux de ruissellement provenant d’une partie du bourg de Chanceaux-
sur-Choisille transitent au sein de la ZAC 
 
Enjeu fort 
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5 INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

Incidences 
quantitatives sur les 
eaux souterraines  

Aucun prélèvement dans l’aquifère sous-jacent n’est prévu dans le cadre du 
projet. Les incidences quantitatives sur la ressource en eau souterraines 
sont considérées comme nulles. 
 
Incidence faible 

Incidences 
qualitatives sur les 
eaux souterraines 

Le projet étudié n’est pas susceptibles d’occasionner des rejets de 
substances dangereuses listées à l’annexe 1 de l’arrêté du 17 juillet 2009 
relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de 
polluants dans les eaux souterraines 
 
Le projet générera de façon chronique mais en faible concentration des 
polluants dits « non dangereux » listés en annexe II de l’arrêté suscité 
(hydrocarbures, métaux lourds et MES notamment). Ces polluants font 
l’objet d’un traitement approprié dans le cadre du projet par la mise en 
place d’ouvrage de décantation (bassin). 
 
Dans ce cadre, un risque réel ou potentiel de pollution susceptible 
d'entraîner une dégradation ou une tendance à la hausse significative et 
durable des concentrations de ces substances dans les eaux souterraines 
n’est pas attendre. 
 
Incidence faible 

Incidences sur les 
usages 

Des prélèvements souterrains à usage domestiques sont localisés à 
proximité du projet. Aucun prélèvement dans l’aquifère sous-jacent n’est 
prévu dans le cadre du projet. 
L’aire d’étude n’est pas concernée par un périmètre  de protection lié à 
l’alimentation en eau potable. 
 
Incidence faible 

Incidences sur l’unité 
de traitement des 
eaux usées 
domestiques 

Le projet ne générera à terme 400 EH pour 190 logements prévus. L’unité 
de traitement des eaux usées sera à même de traiter ce surplus d’effluents 
 
Incidence modérée au regard de la charge à traiter à terme 
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Incidences 
quantitatives et 
qualitatives sur les 
eaux superficielles 

Les incidences du projet en matière d'hydrologie superficielle ont trait aux 
augmentations de débits liées 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 débordements nouveaux ou 
aggraver une situation existante, constituant une modification par rapport 
à l'état actuel. 
 
Les eaux de ruissellement sur l'ensemble du site peuvent se charger de 
matières en suspension provenant de l'érosion des surfaces aménagées et 
de la circulation routière (usure de la chaussée et des pneumatiques, 
émission de gaz polluants et à la corrosion d'éléments métalliques…). De 
plus, la charge polluante des eaux pluviales est fonction de plusieurs 
facteurs et notamment : 
 

• du type d’activité, 
• du taux de fréquentation par les véhicules, 
• de la fréquence des balayages ou autre entretien, 
• de la période de temps sec ayant précédé la pluie. 

 
Incidence modéré 
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6 MESURES PRISES POUR REDUIRE LES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN 
EAU  

6.1 Les entités hydrauliques prises en compte 

Les surfaces des entités prises en compte dans le projet sont présentées ci-après.  Le projet sera réalisé 
en 4 tranches pour un étalement dans le temps estimé à 10-15 ans.  
 

Tableau 3 : Entités hydrauliques prises en compte 

ENTITES DU PROJET Surface (ha) 

BV urbanisé 1 (ouest) 10,80 

BV urbanisé 2 (sud) 8,40 

BV urbanisé 3 (nord-est) 7,10 

BV rural (ouest) 6,00 

TRANCHE 1 1,64 

TRANCHE 2 0,91 

TRANCHE 3 3,43 

TRANCHE 4 0,51 

Bassin EP 1,20 

    

TOTAL 39,99 

 
Le projet de ZAC s’accompagne d’une prise en compte d’une partie des eaux de ruissellement du 
centre bourg au regard : 
 

• Du contexte hydraulique du site, 
• Des orientations du schéma directeur des eaux pluviales de la collectivité, 
• Des engagements pris par l’aménageur vis-à-vis de la collectivité. 

 
C’est à ce titre que le projet (intégrant la gestion de fonds supérieurs) fait l’objet d’une autorisation 
environnementale. 
 
Ces apports hydrauliques extérieurs proviennent de plusieurs bassins versant (urbanisés ou non) dont 
les surfaces ont été estimées (cf figure suivante). 
 
La gestion des fonds supérieurs sera réalisée lors des phases 3 et 4 des aménagements de la ZAC. 
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Figure 7 : Cartographie des bassins versants concernés par la gestion des eaux pluviales 

 

6.2 Modalités de gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales concerne à la fois le projet de ZAC et une partie du centre bourg. Les eaux 
pluviales du centre-ville de Chanceaux-sur-Choisille transitent en partie par les fossés présents sur la 
zone du projet. Les eaux transitant par ces fossés sont prises en compte dans le dimensionnement des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales. Le réseau de collecte des eaux pluviales de l’existant restera 
inchangé. 
 
Concernant le projet, les eaux de voiries et de toitures seront collectées par des réseaux enterrés et 
par des noues puis dirigées vers un ouvrage de stockage / restitution à ciel ouvert créé en partie Nord 
(basse) des terrains. L’infiltration sera favorisée avec la création d’une surprofondeur de 0,30 m environ 
dans le bassin avant le rejet. Cette surprofondeur permettra le développement d’espèces hygrophiles. 
Des plantations en fonds de bassin permettront également d’améliorer l’infiltration des eaux et la 
décantation des MES. 
 
Le projet sera réalisé en quatre phases de travaux. Les eaux seront collectées par un seul et unique 
bassin créé en début d’opération. Le volume total de l’ouvrage sera de 6 440 m3. 
L’organe de régulation de cet ouvrage sera ajusté à chaque phase du projet afin de respecter la 
réglementation en vigueur. La régulation se fera par double ajutage avec : 

 un débit qualitatif à 1 L/s/ha avec une régulation à 0,20 m du fond de l’ouvrage 

 un débit quantitatif à 3 L/s/ha avec une régulation à mi-charge du bassin 
 
Les caractéristiques générales de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales sont synthétisées dans le 
tableau suivant. 
 

Bassin rural : 
6 hectares 

Bassin 
urbanisé 3 : 
7,1 hectares 

Bassin 
urbanisé 2 : 
8,4 hectares 

Bassin 
urbanisé 1 : 

10,8 hectares 

PROJET : 6,5 
hectares 
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Tableau 4 : Caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Emprise au sol globale des ouvrages 12 000 m² environ 

Nature des ouvrages Bassin de type à sec, enherbé 

Surface en fond globale des ouvrages 6 505 m² environ 

Pente des talus 20 % en moyenne 

Volume utile globale 6 440 m³ 

Exutoire Fossé longeant la limite Est de l’opération 

Débit de fuite total 120 L/s 

Débit de fuite quantitatif  80 L/s 

Débit de fuite qualitatif  40 L/s 

Ouvrage(s) de régulation vers exutoire Orifices calibrés ; Plaque d’ajutage 

Ouvrages de sécurité  Surverse et vanne de sectionnement manuelle 

Ouvrage(s) complémentaire(s) Cloison siphoïde 

 
Le plan des réseaux d’eaux pluviales ainsi que le plan des ouvrages de gestion sont proposés ci-après. 
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Point de rejet final 
Débit qualitatif : 40 L/s 

Débit quantitatif : 80 L/s 
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6.3 Ouvrage de traitement complémentaire 

Les eaux de ruissellement transiteront par une tête de buse siphoïde puis une zone de décantation. 
Une vanne d’obturation manuelle sera également placée en sortie de bassin en cas de pollution 
accidentelle. 

6.4 Equipement de l’ouvrage de stockage/restitution 

La régulation s’effectuera en gravitaire. Pour ce faire, la côte de sortie des eaux régulées sera à prendre 
avec précaution en fonction de la cote de fil d’eau de l’exutoire pressenti. La pente naturelle du terrain 
doit permettre un écoulement en gravitaire. 
 
Les ouvrages de gestion seront dotés en sortie des organes suivants : 
 

• un dégrilleur, 
• une vanne guillotine permettant de contenir une éventuelle pollution accidentelle au 

sein du bassin, 
• une surverse, 
• une trappe de visite, 
• une cloison siphoïde, 
• un ouvrage de régulation qualitatif, permettant une régulation à 39 L/s (0,039 m³/s) à 

terme, 
• un ouvrage de régulation quantitatif permettant une régulation finale à 116 L/s 

(0,116 m³/s). 

 
Figure 8 : Schéma de principe de l’ouvrage de régulation final 
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7 ELEMENTS D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE 

La mise en place d’ouvrages de collecte, de rétention et de régulation nécessite l'organisation d'une 
gestion et d'un entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité du dispositif. 
 
Les fréquences d’entretien ou de visite présentées ci-après sont données à titre indicatif. 
 

NATURE FRÉQUENCE 

Vérification du libre écoulement des eaux 
au droit du réseau de collecte, orifice de 
régulation, des ouvrages de rétention et de 
surverse. 

- Trimestrielle 
- Après chaque épisode pluvieux de forte intensité 

Vérification du taux de sédimentation dans 
l’ouvrage  

Une fois par an 

Curage du dispositif de rétention  

Fonction du taux de remplissage – à réaliser avant que 
le taux de sédimentation soit supérieur à 10% du volume 
utile à stocker ou si les temps d’infiltration se font de 
plus en plus long. 

Entretien des ouvrages de décantation / 
cloison siphoïde 

Visite annuelle avec vérification du bon fonctionnement 
du clapet obturateur. 
Vidange annuelle recommandée 

Tonte  

Préférer dans la mesure du possible des fauches tardives 
afin de favoriser la biodiversité. Les résidus de tonte 
seront impérativement exportés et ce au fur et à mesure 
du travail de fauche 

 
Il est conseillé de consigner l’ensemble des interventions d’entretien, de surveillance et de réparation 
dans un carnet prévu à cet effet afin : 
 

• d’anticiper certaines actions si nécessaire, 
• de le présenter aux services administratifs si demandé. 

 

8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

Les déversements accidentels nécessitent la mise en place de moyens de surveillance et d'un réseau 
d'intervention en vue de protéger les milieux aquatiques et certains usages associés. La rapidité 
d'intervention, dont dépend la qualité de protection des milieux et usages aval, est subordonnée à 
l’efficacité de surveillance et à l'organisation d'un réseau d'alerte. On rappellera que tous les 
départements disposent d'un plan d'alerte et d'intervention pour lutter contre la pollution d'origine 
accidentelle (circulaire du 18 février 1985 – Ministère de l'Environnement). 
S’agissant des dispositions prises pour le projet, les flux provenant d’une éventuelle pollution pourront 
être confinés au sein de l’ouvrage de gestion des EP par la fermeture d’une vanne de confinement en 
sortie d’ouvrage. Les flux polluants confinés devront être évacués vers une structure agréée. 


