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1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Le présent dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement est présentée par : 
 
 

 
 

Crédit Mutuel - Aménagement Foncier 

130, rue du Rempart 

37000 TOURS 

N° de SIRET : 78879792600284 

 
Contact : Arnaud BERTHON 

Chargé d’Affaires 

Agence Centre Val de Loire 

Tel. +33 (0)2 47 25 71 03 – Mobile : +33 (06) 40 81 50  50 

Email : arnaud.berthon@cm-activites-immo.fr 

 

2 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 extérieure captée : 33 ha environ  

Références 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 Espaces agricoles principalement 
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Figure 1 : Plan de localisation du projet sur fond IGN (Source : Etude d’impact- THEMA Environnement) 
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Figure 2 : Localisation de projet sur fond de vue aérienne 
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3 PROPRIETES DU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA ZAC  

Le nom et les adresses des propriétaires des terrains concernés par le projet ainsi que le surfacique de 
chaque propriété avec numéro cadastrale associé sont détaillés dans le tableau ci-après. Le traité de 
concession et les extraits de matrice cadastrale sont proposés en annexe 1. 
 

Tableau 2 : Propriétaires des terrains constituant l’assiette foncière de la ZAC 

Parcelle Surface Propriétaire Commentaire 

YL 8 1 348 m² Commune de Chanceaux-
sur-Choisille 

Traité de concession 
d’aménagement de la ZAC 
secteur Nord en Annexe 2 

ZN 1 3 320 m² Commune de Chanceaux-
sur-Choisille 

YL 7 25,1574 Ha BESSON Extraits de matrice 
cadastrale fournie en 
Annexe 1 

YL 9 2,6147 Ha BESSON 

ZN 41 389 m² BESSON 

ZN 44 7906 BESSON 

ZN 45 1531 m² BESSON 

ZN 8 4670 m² BROSSAY 

C 158 995 m² Madame RONDEAU Cette parcelle ne fera pas 
partie de l’aménagement 
de la ZAC 

C 198 483 m² Madame PINET et 
Monsieur LOWTHER 

Cette parcelle ne fera pas 
partie de l’aménagement 
de la ZAC 

C 156 710 m² Madame DEWIT-VA-
STYVENDAEL et Monsieur 
LEPENNETIER 

Cette parcelle ne fera pas 
partie de l’aménagement 
de la ZAC 

C 236 367 m² Propriétaire Madame 
BOUR 

Cette parcelle ne fera pas 
partie de l’aménagement 
de la ZAC 

C 239 157 m² M BERGE 
M et Mme BOUR (droit de 
passage) 
Madame FOURMONT 
Madame CARTEREAU 
(droit de passage) 
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4 NATURE, CONSISTANCE ET VOLUME DES TRAVAUX 

4.1 Description du projet 

4.1.1 Dispositions générales 

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. Le plan de phasage des travaux est proposé en Figure 
7. 
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. 
 
Parmi les aménagements présentés, les voiries, les espaces verts et ouvrages de gestion des eaux 
pluviales (noues, fossés, mare, bassins etc) adossés aux voiries relèveront de la compétence de la 
Métropole de Tours. Ces aménagements représentent une surface totale d’environ 23 340 m². 
 
Les espaces de parcs et jardins quant à eux relèveront de la compétence de la commune de Chanceaux-
sur-Choisille et représentent environ 12 000 m². (cf. plan de rétrocession ci-après) 
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Figure 3 : Plan de rétrocession 

 
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. 
 
Les ouvrages et équipements publics seront réalisés en concertation avec les services de la Métropole 
compétents. 
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4.1.2 Plan de circulation 

L’opération sera desservie via deux accès : 
 

 depuis le chemin de Pont-Pérou reconfiguré jusqu’au niveau du nouveau parking Est. 

 et depuis l’allée des Cyprès au Sud-Ouest. 
 
Le plan de circulation routière répond à une exigence de limitation de la vitesse. L’ensemble des voies 
sont partagées et les tracés limitent les linéaires rectilignes. Le secteur Est et le Nord du secteur Ouest 
sont irrigués par des rues à sens unique. Une voie à double sens relie l’allée des Cyprès au nord du 
secteur Ouest. 
Les cheminements doux, piétons, cycles, sont au maximum dissociés des voiries afin de proposer des 
parcours plus directs et sécurisés. Le plan relie des chemins d’axe Nord-Sud via la veine paysagère 
centrale et sur le chemin de Pont-Pérou aux liaisons Est-Ouest, adossées à des linéaires de haies 
ponctuées d’arbres de haut jet. Deux connexions piétonnes sont également créées afin de créer, à 
terme, des sorties dédiées rue de la Mairie. Les placettes et venelles du secteur Est permettent 
d’accéder au chemin de Pont-Pérou en plusieurs points. Le plan de circulation est présenté en figure 
suivante. 
 
Le maillage de voiries sera ponctué de placettes desservant 5 à 8 logements. L’ensemble de ces 
placettes ainsi que les carrefours seront traités, sur des largeurs variables, en revêtements différenciés 
(pavés béton, pavés enherbés) afin de créer des espaces partagés. 
 



 
12/109 

ZAC de Chanceaux-sur-Choisille (37) 1810-E14Q2-027 31/01/2022 

 
Figure 4 : Plan de circulation 

 

4.1.3 Stationnement public 

Le stationnement public s’organisera selon : 
 

 deux parkings : le parking du cimetière réagencé (environ 30 places) ainsi que le parking Est du 
quartier en entrée du chemin de Pont-Pérou (environ 15 places). 

 des places de stationnement ponctuelles le long des voiries (environ 50 places). 
 
Le parking Est sera traité en pavés béton, ou autre revêtement différencié, le parking du cimetière 
quant à lui sera traité en sablé (hors parvis d’accès). 
Les voies permettant d’y accéder seront en enrobé. 
Les places de stationnement situées le long de la voirie seront traitées en enrobé noir, en pavés 
enherbés ou autre revêtement différencié. 
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4.1.4 Circulations douces 

Le nouveau quartier sera parcouru par un maillage important de liaisons douces. On distinguera les 
liaisons Est-Ouest des liaisons Nord-Sud qui suivront le parcours de l’eau. 
Ces cheminements doux seront constitués de la manière suivante : 

 Géotextile non tissé 

 Couche de fondation : 30cm de GNTb 0/31.5 

 Couche de surface : Sablé sur 10cm d’épaisseur. 
 
Les liaisons douces Est-Ouest qui cheminent entre les ilots s’inscriront dans une trame champêtre. 
Légèrement en creux, elle permet la rétention et la bonne circulation des eaux pluviales. 
 
Les liaisons douces Nord-Sud suivront et composeront avec la trame bleue du quartier. Cette trame 
bleue contribuera à la gestion des eaux pluviales et prendra notamment appui sur les noues, fossés et 
mares existantes. Que ce soit à l’extrémité Est du quartier ou dans la veine centrale, cette trame bleue 
accompagnera les chemins piétons par un traitement sous forme de fossé planté. 
 

 
Figure 5 : Plan de fonctionnement de la trame bleue 
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4.1.5 Espaces verts et aménagements qualitatif 

Les espaces partagés représenteront environ 50% de l’ensemble des espaces publics de la ZAC (hors 
bassin nord). Ces espaces qualitatifs se répartissent entre les tendeurs paysagers Est-Ouest et la veine 
centrale Nord-Sud. 
La veine centrale Nord-Sud a pour ambition d’être un lieu de vie du quartier : il est envisagé d’y 
aménager plusieurs fonctions conviviales : 

 Des gradines paysagères qui permettront d’appréhender la topographie relativement 
importante du site ; 

 Un ponton sur la mare existante pour sa mise en valeur et offrir des vues sur le jardin de la 
Mairie et l’arrière des bâtiments de la rue de la Mairie ; 

 Des jardins potagers ; 

 Un verger collectif. 
 
Le tendeur Est-Ouest situé au nord du projet quant à lui abritera un parcours sportif. 
 
Le site accueille une mare aujourd’hui entourée de végétations. L’objectif de l’aménagement est de 
conserver une ripisylve fonctionnelle, de maintenir l’alimentation en eau de la mare (par surverse) et 
de faciliter son accès pour la promenade. Une partie des fourrés existant à proximité sera conservée et 
mise en valeurs par la création d’un ponton.  
 
La partie sud de cette mare à l’arrière de la mairie sera aménagée sous forme de « gradines » 
paysagères. La pente du terrain étant d’environ 7% à cet endroit, il s’agira de composer avec la 
topographie en créant un gradient de terrain remontant progressivement vers le bourg. 
 
Les sols du site sont relativement imperméables. Le stockage et la régulation des ruissellements 
s’effectuent donc par un bassin paysagé situé au nord du projet. Ils récupèrent les eaux des tous les 
réseaux créés ou repris dans la ZAC ainsi que les eaux de ruissellement d’une partie du centre bourg 
en dernière phase d’opération. 
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Figure 6 : Plan de composition du projet  
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Figure 7 : Plan de phasage des travaux 
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4.2 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. Le plan de 
programmation des aménagements est présenté en figure ci-après. 
 

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) : 
 

• Par une visite de terrain, 
• L’analyse des données du schéma directeur des eaux pluviales et notamment des antennes 

hydrauliques desservant les différentes zones. 
 
La gestion des fonds supérieurs sera réalisée lors des phases 3 et 4 des aménagements de la ZAC. 
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Figure 8 : Plan de programmation du projet (AVRIL 2019) 

 
Figure 9 : Cartographie des bassins versants concernés par la gestion des eaux pluviales 

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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4.3 Réseaux divers (hors eaux pluviales) 

4.3.1 Assainissement des eaux usées 

Les eaux usées de la commune de Chanceaux-sur-Choisille sont traitées à la station d’épuration de La 
Bourdillière, de capacité 3600 équivalents habitants pour une charge actuelle de 2467 équivalents 
habitants. L’assainissement sera réalisé en système séparatif conformément au plan d’assainissement. 
Les collecteurs d’évacuation des eaux usées seront situés en emprise du domaine public, le plus 
souvent sous chaussée. Ils seront en PVC, de diamètre 200mm CR8 ou équivalent. 
Le raccordement des eaux usées du projet au réseau public nécessite la mise d’un poste de 
refoulement. Il sera positionné au Nord-Est du projet (point bas) et le réseau de refoulement sera 
positionné le long du chemin de Pont-Pérou. 
 

4.3.2 Eaux potables et défense incendie 

Le réseau projeté sera raccordé aux équipements de la ville de Chanceaux-sur-Choisille, en tranchée 
commune avec les réseaux d’électricité basse tension et communication. Les points de raccordement 
seront situés au niveau de la partie Sud du chemin de Pont-Pérou et au droit de l’allée des Cyprès. 
Un renforcement du réseau eau potable au Sud Est (Bordebure) est prévu par la Métropole en Ø150 
Fonte. Les deux raccordements ainsi que le bouclage du réseau au sein de la ZAC se feront en Ø150 
Fonte. 
 
La défense incendie pourra être assurée par la mise en place de deux poteaux incendie suivant les 
besoins définis par le SDIS37. Ces poteaux devront correspondre aux normes en vigueur. Ils seront 
implantés au sein de l’opération de la façon suivante : 

 Un poteau posé en phase 1, en limite de phase 2 assurant la défense incendie de la zone Est ; 

 Un poteau posé en phase 3, en limite de phase 4 assurant la défense incendie de la zone Ouest. 
 

4.3.3 Electricité 

Le projet sera raccordé au réseau moyenne tension au niveau du poste de transformation existant situé 
sur la partie Sud du chemin de Pont-Pérou, ainsi que sur le poste existant au Sud de l’allée des Cyprès. 
Le projet nécessitera la réalisation de deux postes de transformation. 
L’amenée de la puissance en moyenne tension, ainsi que la pose des postes de transformation seront 
réalisés sous maitrise d’ouvrage SIEIL37. Chaque poste desservira un secteur distinct (Est/Ouest). 
Ces équipements seront intégrés au mieux dans les espaces verts. La puissance nécessaire sera définie 
par les services compétents d’ErDF. 
 
Les réseaux d’électricité seront réalisés en tranchée commune avec les réseaux eau potable et 
communication. Le raccordement se fera depuis le domaine public. 
 
Le projet d’éclairage extérieur sera réalisé en conformité avec les prescriptions de Tours Métropole et 
du SIEIL37. Le réseau sera réalisé en souterrain et conformément à l’étude d’éclairement générale qui 
répondra aux objectifs définis et validés par Tours Métropole et le SIEIL37. 
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4.3.4 Télécommunication 

La ZAC sera desservie à partir de la rue de la Mairie et de l’allée des Cyprès. 
 
Les réseaux de communication seront réalisés en tranchée commune avec les réseaux électricité basse 
tension et eau potable. 
 
Les citerneaux seront implantés sous le domaine privé en limite de lot. 
 
L’ensemble des travaux suivra les prescriptions techniques Télécom. Il permettra de raccorder la zone 
au réseau téléphonique traditionnel (réseau cuivre). Les fourreaux téléphones sont prévus pour 
accueillir la fibre optique. 
 

4.4 Principe retenu pour la gestion des eaux pluviales 

4.4.1 Principes généraux 

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 
 
Le plan des réseaux d’eaux pluviales est présenté ci-après. 
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Figure 11 : Plan des réseaux d’eaux pluviales 
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Figure 12 : Plan de l’ouvrage de collecte des eaux pluviales 
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4.4.2 Hypothèses de dimensionnement 

Le dimensionnement des ouvrages s’effectue selon les hypothèses suivantes : 
 

 Occurrence de la pluie dimensionnante : 
o 10 ans pour l’existant 
o 20 ans pour le projet 

 

 Débit de fuite : Principe du double ajutage (pour rejet final) avec : 
o Ratio de 3 L/s/ha pour le quantitatif 
o Ratio de 1 L/s/ha pour le qualitatif 

 
• Le temps de vidange du bassin est inférieur à 48 heures 

 
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 3L/s/ha avec une régulation à mi-charge du bassin 
 
Les débits de fuite pour chacune des phases du projet sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 4 : Débits de fuite à mettre en place selon la phasage du projet 

PHASAGE Entité collectée 
Surface 

collectée 
(ha) 

Débit de 
fuite 
total 

(3L/s/ha) 
(L/s) 

Débit de 
fuite 

qualitatif 
(1L/s/ha) 
à 0,20m 
du fond 

d'ouvrage 
(L/s) 

Débit de 
fuite 

quantitatif 
à mi-

charge du 
bassin 
(L/s) 

Volume 
de 

stockage 
cumulé 

(m3) 

PHASE 1 Tranche 1 + bassin EP 2,84 9 3 6 659 

PHASE 2 Tranche 2 3,74 11 4 7 817 

PHASE 3 Tranche 3 + bv urba 1 + bv rural 23,98 72 24 48 3644 

PHASE 4 Tranche 4 + bv urba 2 bv urba 3 39,99 120 40 80 6440 

 
La perméabilité moyenne obtenue sur les cinq essais de perméabilité réalisés sur le site est de 
3,8 mm/h. Les perméabilités relevées sur le site peuvent être extrapolées du fait d’une géologie 
homogène sur l’ensemble du site. Le débit d’infiltration unitaire est de : 

3,8 mm/h x 0,5 soit 1,9 mm/h. 
 
Le débit d’infiltration moyen retenu est donc de 1,9 mm/h. La surface d’infiltration prise en compte est 
d’environ 6 505 m². Le débit d’infiltration moyen est donc de 3,43 L/s. 
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4.4.3 Définition de la surface active des emprises concernées 

Un coefficient de ruissellement moyen de 0,50 est pris pour l’ensemble du projet. Pour le bassin versant 
rural, le coefficient de ruissellement est de 0,20. Au regard de la perméabilité relativement faible sur 
site, un coefficient de 0,90 est pris pour les bassins de rétention. 
Le coefficient de ruissellement moyen de l’ensemble du bassin versant collecté s’établit à 0,47.  
 

Tableau 5 : Surface active du projet 

ENTITES DU PROJET Surface (ha) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
unitaire (ha) 

BV urbanisé 1 (ouest) 10,80 0,50 5,40 

BV urbanisé 2 (sud) 8,40 0,50 4,20 

BV urbanisé 3 (nord-est) 7,10 0,50 3,55 

BV rural (ouest) 6,00 0,20 1,20 

TRANCHE 1 1,64 0,50 0,82 

TRANCHE 2 0,91 0,50 0,45 

TRANCHE 3 3,43 0,50 1,72 

TRANCHE 4 0,51 0,50 0,26 

Bassin EP 1,20 0,90 1,08 

        

TOTAL 39,99   18,67 

Coefficient de ruissellement moyen 0,47 

 

4.4.4 Définition de la pluie dimensionnante 

La pluie dimensionnante est appréhendée par l’intermédiaire des coefficients de Montana locaux 
suivants : 

 
 

 
  

Station Tours - Parçay Meslay (1970-2006)

T = 10ans 6min - 1h 1h - 6h 6h - 96h

a 5,488 18,797 10,38

b 0,569 0,884 0,783

Station Tours - Parçay Meslay (1970-2006)

T = 20ans 6-30 min 30 min - 2 h 2 - 6 h 6 - 24 h 24 - 192 h

a 4,556 17,143 26,295 13,082 14,633

b 0,44 0,827 0,92 0,799 0,817
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4.4.5 Définition de la méthode de calcul du volume utile à stocker 

4.4.5.1 Méthode utilisée et hypothèses propres à la méthode 

La méthode de calcul utilisée est la méthode dite « des pluies » avec utilisation de coefficients de 
Montana locaux et les hypothèses suivantes : 
 

• Le débit de fuite de l’ouvrage doit être constant. Pour les débits de fuite faibles (<50 l/s), le 
dimensionnement pourra néanmoins être réalisé sur la base du débit moyen d’un ouvrage de 
régulation hydraulique simple (orifice dont le débit capable varie en fonction de la charge 
d’eau). 

• Le transfert de la pluie à l’ouvrage est considéré comme instantané. 
• Les évènements pluvieux qui conduisent au dimensionnement du volume sont indépendants. 

4.4.5.2 Hypothèses liées à l’hydrométrie locale 

La pluie de référence peut-être estimée à partir de la formule de MONTANA qui permet de considérer 
les hauteurs d’eau des pluies entrant dans le bassin pour différentes durées de pluie de même 
occurrence : 

 
 

4.4.5.3 Construction de la courbe enveloppe des précipitations 

Pour la durée de retour choisie, à partir de la formule précédente, on construit une courbe donnant le 
volume maximal (en ordonnée) en fonction de la durée de l’intervalle de temps considéré (en abscisse). 
Cette courbe donne ainsi pour différentes durées de pluies envisagées, le volume maximal probable 
pour la durée de retour retenue soit 
 

 
 

4.4.5.4 Définition du volume vidangé 

Le volume de fuite s’exprime par la relation : 
 

 



 
26/109 

ZAC de Chanceaux-sur-Choisille (37) 1810-E14Q2-027 31/01/2022 

4.4.5.5 Détermination du volume de rétention 

L’équation de conservation du volume est résolue graphiquement en remarquant que le volume 
maximum à stocker dans la retenue ΔV est égale à l’écart maximum entre les deux courbes. 
 

 
 
Cet écart maximum est obtenu lorsque la tangente de la courbe représentant l’évolution des apports 
maximaux dans le bassin est égale à la pente de la droite représentant le volume évacué en fonction 
du temps. 
 
Le volume de la retenue est alors : V=ΔV 
 

4.4.6 Définition du volume utile de stockage 

Par utilisation de la méthode des pluies, les volumes utiles à stocker s’établissent de la manière 
suivante. 

Tableau 6 : Volumes utiles de stockage à chaque phase 

PHASAGE Entité collectée 
Surface 

collectée 
(ha) 

Débit de 
fuite 
total 

(3L/s/ha) 
(L/s) 

Débit de 
fuite 

qualitatif 
(1L/s/ha) 
à 0,20m 
du fond 

d'ouvrage 
(L/s) 

Débit de 
fuite 

quantitatif 
à mi-

charge du 
bassin 
(L/s) 

Volume 
de 

stockage 
cumulé 

(m3) 

PHASE 1 Tranche 1 + bassin EP 2,84 9 3 6 659 

PHASE 2 Tranche 2 3,74 11 4 7 817 

PHASE 3 Tranche 3 + bv urba 1 + bv rural 23,98 72 24 48 3644 

PHASE 4 Tranche 4 + bv urba 2 bv urba 3 39,99 120 40 80 6440 
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4.4.7 Débit de fuite et orifice de régulation 

Le diamètre du tuyau de rejet est limité à 80 mm minimum par la doctrine départementale de gestion 
des eaux pluviales.  
Afin de respecter les débits de fuites, les organes de régulations des rejets qualitatifs en phase 1 et 
phase 2 seront équipés d’hydrovortex de respectivement 2,8 et 3,7 L/s. 
Les autres régulations se feront par orifice calibré. Les diamètres des orifices de régulation sont fournis 
dans le tableau suivant.  
 

Tableau 7 : Définition des diamètres des orifices de régulation 

 
 

4.4.8 Définition des temps de vidanges 

Les temps de vidange pour chaque bassin sont présentés dans les tableaux suivants, les volumes à 
stocker sont également revus avec une prise en compte de l’infiltration au droit du bassin.  
 

Tableau 8 : Volumes et temps de vidange du bassin en fonction des phases 

PHASE : 1 2 3 4 

S (ha) 2,84 3,74 23,98 39,99 

C 0,67 0,63 0,44 0,47 

Qf unitaire (L/s/ha) 3 3 3 3 

Qf (L/s) 8,51 11,23 71,93 119,96 

Qinf (mm/h) 1,9 1,9 1,9 1,9 

Surf. Bassin (m²) 6505 6505 6505 6505 

Qinf (L/s) 3,43 3,43 3,43 3,43 

Qf total (L/s) 11,95 14,66 75,37 123,40 

Qfs (L/s/ha imp) 6,29 6,24 7,06 6,61 

Qfs (mm/h/ha imp) 2,26 2,24 2,54 2,38 

Résultats 

Hauteur max (mm) 34,7 34,8 34,2 34,5 

Volume 20 ans (m³) 659 817 3644 6440 

Temps de vidange (h) 15 15 13 14 

 
  

Rejet qualitatif Rejet quantitatif Rejet qualitatif Rejet quantitatif Rejet qualitatif Rejet quantitatif Rejet qualitatif Rejet quantitatif

Débit de fuite (m³/s) 0,0028 0,0057 0,0037 0,0075 0,0240 0,0480 0,0400 0,0800

Débit de fuite (L/s) 2,8 5,7 3,7 7,5 24,0 48,0 40,0 80,0

μ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Diamètre de l'orifice 

régulation (m) 0,048 0,097 0,054 0,109 0,117 0,230 0,141 0,275

S (m²)  /  /  /  /  /  /  /  /

g (m/s²) 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81

Hauteur d'eau (m) 0,49 0,12 0,53 0,13 1,02 0,27 1,33 0,37

PHASE 4PHASE 3PHASE 2PHASE1
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4.4.9 Caractéristiques générales de la zone de stockage / restitution des eaux pluviales 

La rétention et la régulation se feront au point bas du site. Les cheminements des eaux pluviales se 
feront par un système mixte constitué de noues, de caniveaux et de canalisations. Les eaux pluviales 
seront collectées puis acheminées vers une plaine hydraulique. Le plan de composition de la plaine 
hydraulique est fourni ci-après. 
 
Les caractéristiques globales de ce complexes hydraulique à terme sont les suivantes : 
 

Tableau 9 : Caractéristiques générales du complexe hydraulique 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 diamètre du tuyau de rejet est limité à 80 mm minimum par la doctrine départementale de gestion 
des eaux pluviales.  
Afin de respecter les débits de fuites, les organes de régulations des rejets qualitatifs en phase 1 et 
phase 2 seront équipés d’hydrovortex de respectivement 2,8 et 3,7 L/s. 
Les autres régulations se feront par orifice calibré. Les diamètres des orifices de régulation sont fournis 
dans le tableau suivant.  
 

Tableau 10 : Définition des diamètres des orifices de régulation 

 
 

Rejet qualitatif Rejet quantitatif Rejet qualitatif Rejet quantitatif Rejet qualitatif Rejet quantitatif Rejet qualitatif Rejet quantitatif

Débit de fuite (m³/s) 0,0028 0,0057 0,0037 0,0075 0,0240 0,0480 0,0400 0,0800

Débit de fuite (L/s) 2,8 5,7 3,7 7,5 24,0 48,0 40,0 80,0

μ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Diamètre de l'orifice 

régulation (m) 0,048 0,097 0,054 0,109 0,117 0,230 0,141 0,275

S (m²)  /  /  /  /  /  /  /  /

g (m/s²) 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81

Hauteur d'eau (m) 0,49 0,12 0,53 0,13 1,02 0,27 1,33 0,37

PHASE 4PHASE 3PHASE 2PHASE1
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Point de rejet final 
Débit qualitatif : 40 L/s 

Débit quantitatif : 80 L/s 
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PHASE 1 
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PHASE 2 
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PHASE 3 
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Figure 13 : Plans et coupes du bassin et des organes de régulation 

PHASE 4 
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4.4.10 Ouvrage de traitement complémentaire 

Les eaux de ruissellement transiteront par une tête de buse siphoïde puis par une zone de décantation. 
Une vanne d’obturation manuelle sera également placée en sortie du bassin. En cas de pollution 
accidentelle, elle sera actionnée afin de permettre la rétention des flux polluants au sein du bassin. 
 

4.4.11 Equipements de l’ouvrage de stockage/restitution 

La régulation s’effectuera en gravitaire. Pour ce faire, la cote 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) à terme. 
 

 
Figure 14 : Schéma de principe de l’ouvrage de régulation final  
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4.5 Etudes complémentaires 

Des essais de perméabilité ont été réalisés lors d’une étude spécifique. Au total, cinq essais de 
perméabilité à la fosse (niveau variable) ont été réalisés sur le site du projet. Les résultats sont 
présentés au §6.6.2,p.48 et font état d’une perméabilité très faible. 
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5 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

5.1 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 15 : Synoptique de la démarche d’évaluation environnementale 
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5.2 Rubriques concernées de la nomenclature 

5.2.1 Les domaines concernés 

Les domaines concernés sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 11 : Domaines concernés par la demande d’autorisation 

DOMAINES CONCERNÉS PAR LA DEMANDE OUI NON 

1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de l’article L. 
181-1 ; déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation environnementale)  

 

2. ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1)   

3. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (articles L. 
332-6 et L. 332-9 du Code de l’Environnement)  

 

4. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du Code de 
l’Environnement)   

 

5. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » (art.L.411-2 du Code de 
l’Environnement)   

 

6. DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du Code de l’Environnement) p.13  

7. DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du Code de l’Environnement) p.12  

8. DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du Code de l’Energie) p.14  

9.  AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du Code 
Forestier) p.14 

 

 

5.2.2 Rubriques de l’article R122-2 du code de l’environnement 

Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact en phase de création de ZAC. Elle est proposée in extenso 
en annexe 3 ainsi que son résumé non technique. 
 
Cette étude d’impact d’octobre 2016 a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 
25 janvier 2017. Cet avis est proposé en annexe 4. 
 
A la suite de cet avis de l’autorité environnementale des compléments ont été formulés, ils sont 
proposés en annexe 6. 
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5.2.3 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 12 : 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 de 
collecte des eaux pluviales 
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 de 
collecte des eaux pluviales 
d’une emprise globale au sol 
de 12 000 m² environ 

DECLARATION 
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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. 
 
Il est à noter que : 

- La rubrique 3.2.3.0 fait l’objet d’un arrêté de prescriptions (Arrêté du 27 août 
1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau 
soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code 
de l’environnement, 

- La rubrique 3.2.4.0 fait l’objet d’un arrêté de prescriptions (Arrêté du 27 août 
1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les 

- prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau 
soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code 
de l’environnement e 

 
La rubrique 3.2.3.0 fait actuellement l’objet d’une modification. Cette modification porte notamment 
sur l’exclusion des ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales de cette rubrique. 
 

5.2.4 Procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

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, 
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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 
procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme. Celle-ci doit être menée simulta-
nément 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 ex-
propriations prévues à l’intérieur de la ZAC.  
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6 ETAT INITIAL 

6.1 Contexte géomorphologique et accès 

Le projet est localisé au Nord du centre-ville de Chanceaux-sur-Choisille, en limite de l’enveloppe 
urbaine du bourg. Il est desservi par le chemin de Pont Perou depuis la rue de la mairie. L’altitude est 
comprise entre +82 et +94 m NGF pour une pente moyenne d’azimut Nord-Est d’environ 4 à 5%. Le 
terrain est bordé : 
 

• au Nord, par des parcelles agricoles puis l’autoroute A28, 
• à l’Est, par un lotissement, 
• au Sud, par des habitations et des bâtiments publics avec notamment la mairie, 
• à l’Ouest, par des parcelles agricoles et le cimetière. 

 

 
Figure 16 : Plan topographique du site et sens d’écoulement (Source : d’après Etude d’impact) 
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6.2 Occupation des sols 

Les terrains sont actuellement occupés principalement par des espaces cultivés. Deux mares sont 
également présentes dont l’une au sein de l’assiette foncière de la ZAC. Elles sont en connections avec 
un réseau de fossés drainants le site. Les abords des mares sont occupés par des fourrés et des prairies 
mésophile. 
Les clichés photographiques ainsi que la carte de l’occupation des sols ci-après illustrent le contexte 
environnemental de la zone. 
 

 
Figure 17 : Occupation des sols (Source : Etude d’impact) 

A 

B 

C 

D 
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PHOTO A : Partie Sud des terrains (vue Est/Ouest) 

 

 
PHOTO B : Vue Nord/Sud des terrains 

 
 

 
PHOTO C : Vue Sud/Nord des terrains 
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PHOTO D : Vue de l’extrémité Nord des terrains 

 
 

 
Figure 18 : Vue aérienne du site  

  



 
45/109 

ZAC de Chanceaux-sur-Choisille (37) 1810-E14Q2-027 31/01/2022 

6.3 Contexte urbanistique 

6.3.1 Règlement d’urbanisme 

Les terrains concernés par le projet sont localisés en zone 1AUh du Plan Local d’Urbanisme de 
Chanceaux-sur-Choisille. Ce zonage a pour vocation une urbanisation future à court terme à vocation 
principale d’habitat. 
 
Grâce à la régulation des débits de fuite et au traitement qualitatif des eaux pluviales recueillies sur les 
espaces imperméabilisés, le projet de ZAC du Secteur Nord est compatible avec le SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021. 
 
Le projet de ZAC du Secteur Nord est compatible avec les orientations du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) 2013-2023 de l’Agglomération Tourangelle, approuvé le 19 décembre 2013 ; ainsi qu’avec celles 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération Tourangelle, approuvé en 2013 : avec 
la volonté de construire un quartier en accroche du centre-bourg. 
 
Le projet prévoit un raccordement au réseau d’eaux usées comme l’impose le règlement du PLU pour 
toute nouvelle construction dans le zonage AUh. 
 
Les différents réseaux tel que l’eau potable et défense incendie, l’électricité le gaz et Telecom se situe 
à proximité de l’aménagement du site de la ZAC. 
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6.3.2 Schéma directeur des eaux pluviales 

Le projet est concerné par des orientations communales en matière de gestion des eaux pluviales (Cf. 
figure suivante) à ce titre l’assiette foncière est incluse dans une zone urbanisable soumise à un débit 
de 3 L/s/ha pour une pluie décennale (source : zonage des eaux pluviales).  
 

 
 

 

Figure 19 : Zonage d’assainissement des eaux pluviales (ARTELIA) 

  

PROJET 
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6.4 Contexte climatique 

Selon l’étude d’impact (A15.121) réalisée par THEMA environnement en octobre 2016, l’agglomération 
de Tours bénéficie d’un climat tempéré océanique doux un peu atténué, sans excès. L’amplitude 
thermique annuelle reste limitée et la pluviométrie assez modérée (684 mm par an). Les températures 
moyennes les plus élevées sont enregistrées durant les mois de juillet et août (maximales de 25°C en 
moyenne), les plus basses en janvier et février (moins de 2°C pour les minimales en moyenne). On 
recense chaque année près de 50 jours avec des gelées, une quarantaine de jours de chaleur (plus de 
25°C) et moins de 10 jours de forte chaleur (plus de 30°C). 

6.5 Contexte géologique 

D'après la carte géologique de Tours au 1/50000 (source : BRGM), l’horizon que l'on devrait rencontrer 
en profondeur dans ce secteur, sous la terre végétale et les éventuels remblais, est : e7b-g1. 
Correspondant au calcaire lacustre de Touraine, du Ludien supérieur – Stampien inférieur (faciès 
Sannoisien). 
 
Cette formation se caractérise par une dominance des calcaires blancs ou bruns très clairs. Des couches 
d’argiles et de marnes sont également présentes au sein de cette formation. L’épaisseur des calcaires 
et marnes lacustres atteint 23 m à Mettray. 
L’étude géotechnique indique une forte présence de marnes, d’argiles et de limons au droit de la zone 
d’étude. 
 

 
Figure 20 : Extrait de la carte géologique de Tours (BRGM) 

PROJET 
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6.6 Contexte pédologique 

6.6.1 Lithologie des sols superficiels 

Une étude géotechnique préalable (G1) a été réalisée par GINGER CEBTP en novembre 2018 au droit 
de la zone du projet, elle est proposée en annexe 5. La succession lithologique des sols superficiels 
rencontrés peut être qualifiée d’homogène et se décline de haut en bas comme suit : 
 

• Terre végétale d’une épaisseur de 0,15 à 0,4 m 
• Limons argilo-marneux / argile limono-marneuse. A partir de : 0,15 m à 0,4 m de 

profondeur. Jusqu'à : 0,55 m à 1,3 m de profondeur 
• Marnes à partir de : 0,55 m à 1,3 m de profondeur. Jusqu'à : la fin des sondages (1,5 m 

à 8,0 m de profondeur) 
 

6.6.2 Perméabilité des sols superficiels 

Des essais de perméabilité ont été réalisés lors de l’étude suscitée. Au total, cinq essais de perméabilité 
à la fosse (niveau variable) ont été réalisés sur le site du projet. 

Les résultats des essais sont présentés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 13 : Résultats des tests de perméabilité 

Sondage 
Nature 
du sol 

Profondeur de 
l'essai 

Coefficient de 
perméabilité K 

(m/s) 

Coefficient de 
perméabilité K (mm/h) 

S1 Marne 1,5 m à 2,0 m 5,00E-07 1,80 

S5 Marne 1,0 m à 1,5 m 9,00E-07 3,24 

S7 Marne 1,0 m à 1,5 m 1,00E-06 3,60 

S9 Marne 1,5 m à 1,8 m 1,00E-06 3,60 

S10 Marne 1,2 m à 1,65 m 2,00E-06 7,20 

 
Les résultats mettent en évidence des perméabilités assez homogènes pouvant être qualifiées de 
faibles. 
Il s’agit d’essais ponctuels mesurant la perméabilité sur une surface très limitée par rapport au terrain 
étudié. Des variations latérales ne sont donc pas exclues, notamment en fonction de la fraction 
argileuse des formations. 
 
La perméabilité moyenne obtenue sur les cinq essais de perméabilité réalisés sur le site est de 
3,8 mm/h. Les perméabilités relevées sur le site peuvent être extrapolées du fait d’une géologie 
homogène sur l’ensemble du site. Le débit d’infiltration unitaire retenu est de : 

3,8 mm/h x 0,5 soit 1,9 mm/h. 
 
La carte de localisation des points de sondages et d’essais de perméabilité est fournie ci-après. 
 
Au regard de la succession lithologique des sols superficiels, l’aptitude des sols à l’infiltration peut 
être qualifiée de faible. 
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Figure 21 : Localisation des essais d’infiltration (Source : Etude géotechnique – GINGER CEBTP) 
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6.7 Contexte hydrogéologique 

Selon les informations disponibles sur le site infoterre.fr, 7 aquifères principaux sont référencés à 
l’intérieur de la feuille géologique de Tours. Au droit du site du projet, l’étagement des masses d’eau 
est le suivant :  
 

• Niveau 1 (niveau le plus proche de la surface) : un aquifère imperméable localement à 
écoulement libre correspondant Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine 
(GG095) 

• Niveau 2 : un aquifère sédimentaire, libre et captif, majoritairement libre correspondant à la 
Craie du Séno-Turonien Touraine Nord (GG088) 

• Niveau 3 : un aquifère captif et sédimentaire correspondant aux Sables et grès captifs du 
Cénomanien unité de la Loire (GG142) 

• Niveau 4 : un aquifère captif à dominante sédimentaire correspondant aux Calcaires du 
Jurassique supérieur captif du Haut-Poitou (GG073). 

• Niveau 5 : un aquifère captif à dominante sédimentaire correspondant aux Calcaires à silex 
captifs du Dogger du Haut-Poitou (GG067) 

• Niveau 6 : un aquifère captif à dominante sédimentaire correspondant aux Calcaires et marnes 
captifs du Lias de la marche nord du Bourbonnais (GG130) 

• Niveau 7 : un aquifère captif à dominante sédimentaire correspondant aux Grès et arkoses 
captifs du Trias de la marche nord du Bourbonnais (GG131) 

 

Les caractéristiques de ces masses d’eau sont données ci-après : 

 
Tableau 14 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines (Source : AELB 2013) 

Code Masse 
d’eau 

Nom Objectif état 
quantitatif 

Objectif état 
chimique 

Etat quantitatif 
actuel 

Etat chimique 
actuel 

GG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine 

Bon  état  2015 Bon  état 2027 Bon état  Etat médiocre 

GG088 Craie du Séno-Turonien Touraine Nord Bon état 2015 Bon état 2027 Bon état  Etat médiocre 

GG142 Sables et grès captifs du Cénomanien 
unité de la Loire 

Bon état 2015 Bon état 2015 Etat médiocre Bon état 

GG073 Calcaires du Jurassique supérieur 
captif du Haut-Poitou 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état Bon état 

GG067 Calcaires à silex captifs du Dogger du 
Haut-Poitou 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état Bon état 

GG130 Calcaires et marnes captifs du Lias de 
la marche nord du Bourbonnais 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état Bon état 

GG131 Grès et arkoses captifs du Trias de la 
marche nord du Bourbonnais 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état  Bon état  
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6.8 Zone de gestion des eaux 

6.8.1 Zone de répartition des eaux 

Le système aquifère du Cénomanien est inclus dans une Zone de Répartition des Eaux. 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). 

6.8.2 Zone sensible 

La directive européenne "eaux urbaines résiduaires" a demandé aux états membre de définir des 
"zones sensibles à l'eutrophisation" impliquant des niveaux de traitement particulier des effluents 
urbains (agglomérations de plus de 10 000 Heq) sur les paramètres azote et/ou phosphore. 
 
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). 
 

6.8.3 Zones vulnérables 

La directive européenne "nitrates" prévoit la définition de zones vulnérables et des actions , mesures 
et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des 
terres agricoles en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les 
objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. 
 
La commune de Chanceaux-sur-Choisille est classée en zone vulnérable depuis 1994. 
 

6.9 Contexte hydrographique 

6.9.1 Identification du milieu récepteur 

Le projet se situe dans le bassin versant de la rivière « La Choisille » lié à la masse d'eau FRGR0313 « La 
Choisille et ses affluents, depuis Cérelles jusqu'à sa confluence avec la Loire ». Cette rivière est localisée 
à environ 5 km au Nord du site (cf figure suivante). 
 
Les eaux pluviales de la ZAC sont dans un premier temps évacuées dans un fossé alimentant le ruisseau 
de Chanceaux situé à environ 600 m au nord-est du projet. Les eaux parcours ensuite 2 km avant de 
rejoindre la Choisille. Le ruisseau de Chanceaux a une longueur de 5,3 km environ pour un bassin 
versant de 18,4 km² à sa confluence avec la Choisille. 
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Figure 22 : Contexte hydrographique  

6.9.2 Qualité et objectif de qualité 

Les qualités générales de la masse d’eau concernée sont synthétisées dans le tableau ci-dessous 
(source AELB). La station retenue pour la mesure de qualité de la masse d’eau concernée est la station 
de Saint-Cyr-sur-Loire (04055900). 
 

Tableau 15 : Caractéristiques de la masse d’eau de surface concernée par le projet (Source : AELB 2013) 

Code Masse 
d’eau 

Nom 
Objectif état 
écologique 

Objectif état 
chimique 

Etat 
écologique 

actuel 

Etat 
chimique 

actuel 

FRGG0313 
La Choisille et ses affluents, 
depuis Cérelles jusqu’à sa 
confluence avec la Loire 

Bon  état  2021 Bon état Moyen Médiocre 
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Figure 23 : Localisation du projet sur la carte de qualité des cours d’eau  
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6.9.3 Régime hydrologique du milieu récepteur 

L’évaluation des débits pour la Choisille émane de la station de suivi localisée à Mettray (code station : 
K4923030). Une synthèse des débits pour la période 1970 – 1985 est proposée ci-après (source : 
BANQUE HYDRO). Il est à noter que ces informations reflètent 5 ans de données seulement. Elles sont 
donc données à titre d’information. 
 

 
 

 

 
Figure 24 : Régime hydrologique de la Choisille à Mettray 
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6.10 Contexte hydraulique 

6.10.1 Définition des bassins versants 

Dans le cadre du schéma directeur pluvial, les réseaux d’eau pluvial de la commune ont été recensé 
(cf. figure suivante). Ce recensement des réseaux a permis de découper le territoire en bassins versants 
et comprendre le contexte hydraulique de l’assiette foncière du projet étudié.  
Ainsi, outre la surface du projet sensu stricto, plusieurs autres bassins versants (aménagé ou non) sont 
concernés par les modalités de gestion proposées dans le cadre de la ZAC (cf. tableau et cartographie 
ci-dessous). 
Au total, le projet de ZAC en matière de gestion des eaux pluviales s’accompagne de la prise en compte 
d’environ 33 hectares supplémentaires.  
 

 
 
 

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

38,79

EXISTANT

ENTITES 

TOTAL

PROJET
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Figure 25 : Plan général des réseaux d’eaux pluviales de la commune (ARTELIA) 
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Figure 26 : Cartographie des bassins versant captés par le projet 

 

6.10.2 Contexte hydraulique au droit et aux abords du projet 

Les eaux pluviales du site sont actuellement drainées par des fossés dirigés vers le ruisseau de 
Chanceaux, situé à environ 600 m au nord-est du site. Le ruisseau de Chanceaux s’écoule sur environ 
5 km avant de rejoindre la Choisille. 
 
Des fossés à ciel ouvert, canalisant l’écoulement des eaux pluviales, sont présents en périphérie (nord 
et est) ainsi qu’au centre du site de la ZAC. Ces fossés reçoivent notamment les eaux pluviales de la 
partie nord du bourg de Chanceaux-sur-Choisille. 
 
Les eaux pluviales s’écoulent ensuite vers la Choisille, au Nord, en franchissant l’autoroute A28 via un 
ouvrage hydraulique largement surdimensionné (2 m*2 m) assurant également une continuité 
pédestre. 
 
La Choisille constitue la limite Nord-Ouest de la commune. Le territoire communal fait partie du bassin 
versant de la Choisille, lui-même inclus dans le bassin de la Loire, qui couvre 117 500 km². La Choisille 
prend sa source à Nouzilly et parcourt 25 km avant de rejoindre la Loire à Saint-Cyr-sur-Loire. 
 
Deux mares sont également présentes : une sur l’assiette foncière de l’aménagement et la seconde à 
l’Ouest immédiat. Il est à noter que la mare présente sur le site est alimentée en partie par un rejet 
d’eaux pluviales collectant les eaux du centre-ville et joue, à ce titre un rôle tampon vis-à-vis des rejets. 
 
Au droit du projet, les eaux pluviales sont drainées de manière diffuse vers le nord-est. 
  

6 hectares 1,2 hectare 

7,1 hectares 

8,4 hectares 

10,8 hectares 

6 hectares 
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Le plan général du réseau d’eaux pluviales annexé au PLU montre que différents fossés existants sont 
présents au sein et aux abords du site de la ZAC : 

 Un fossé est présent en limite nord-est du site ; 

 Un autre en partie centrale, ce fossé constitue par ailleurs un exutoire du réseau d’eaux 
pluviales communal ; 

 En limite est, au niveau du chemin de Bordebure, un autre fossé est présent et constitue 
également un exutoire du réseau d’eaux pluviales de la commune. 

 
En outre, il est à souligner que l’intégralité du site du Secteur Nord est identifiée sur le plan de zonage 
d’assainissement des eaux pluviales annexé au PLU comme une zone urbanisable soumise à un débit 
de fuite de 3 L/s/ha pour une pluie décennale à chaque exutoire. 
 
Le réseau de fossé en amont de l’autoroute (au Sud) est ponctuellement et partiellement colmaté au 
droit des entrées des parcelles. Les buses sont souvent à demi-comblées. 
 
Le réseau hydraulique de la zone est proposé figure suivante. Ce plan est complété par des photos des 
principaux ouvrages hydrauliques. 
 

 
PHOTO 1 : Passage sous Autoroute 
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Figure 27 : Diagnostic du réseau hydraulique du site 
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PHOTO 2 : Fossé enherbé au Sud/Est du site 

 

 
PHOTO 3 : Fossé enherbé au Nord/Est du site (exutoire pressenti) 
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PHOTO 4: Connexion des réseaux du site en limite Est des terrains 

 

 
PHOTO 5: Fossé central en partie Sud (aval bourg) alimentant une mare 
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PHOTO 6 : Fossé enherbé longeant la limite Sud de l’assiette foncière 

 

 
PHOTO 7 : Mare au Nord/Ouest immédiat de la ZAC 
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PHOTO 8: Mare en partie Sud de la ZAC à demi-comblé 

 

 
PHOTO 9: Réseau enterré alimentant le fossé central en partie Sud 
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6.11 Usages de la ressource en eau 

6.11.1 Usages de la ressource en eau souterraine 

Selon les données fournies dans le rapport de l’étude d’impact réalisée par THEMA environnement, 
l’emprise à aménager n’intercepte aucun captage souterrain pour l’alimentation en eau potable ni 
périmètre de protection associé. 
 
Un captage d’eau potable est identifié sur le territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille, au niveau 
de Langennerie, situé à environ 2km au nord de l’emprise de projet. Réalisé en 1980, ce captage de 40 
m de profondeur, pompe l’eau de la nappe de la Craie du Séno-Turonien. 
 
Deux forages sont présents sur la commune voisine de Notre-Dame-d’Oé, situés à environ 1,6 km à 
l’est de l’emprise de projet. 
 
Le forage F1 Ganoire, situé à 20 m de profondeur, qui pompe la nappe de la Craie du Séno-Turonien et 
le forage F2 Ganoire, situé à 244 m de profondeur, dans la nappe des sables du Cénomanien. 
 
Trois puits sont localisés sur dans les 300 m au sud du projet, l’utilisation des eaux selon InfoTerre est 
en eau collective. 
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Figure 28 : Captages AEP et périmètres de protection (Source : Etude d’impact – THEMA Environnement) 
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6.11.2 Alimentation en Eau Potable 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Notre-Dame-d’Oé, 
dont fait partie Chanceaux-sur-Choisille, dispose actuellement de trois ressources pour son 
alimentation en eau potable : 

 Un forage F1 pompe l’eau de la nappe du Turonien au lieu-dit « l’Arche de la Ganoire » à Notre-
Dame-d’Oé (360 m³/ jour maximum) ; 

 Un second forage dans cette nappe du Turonien puise l’eau au lieu-dit « Buisson » à 
Langennerie à Chanceaux-sur-Choisille (35 m³/ jour maximum) ; 

 Un forage F2 dans la nappe du Cénomanien pompe l’eau au lieu-dit « l’Arche de la Ganoire » à 
Notre-Dame-d’Oé (1 600 m³/ jour maximum). 

 
L’eau potable puisée dessert l’ensemble de la commune de Chanceaux-sur-Choisille. 
 
La capacité de production du syndicat au moyen des trois forages cités précédemment s’élève à 
1 860 m³/j en 2014, ce qui correspond à 1,6 fois la demande journalière moyenne, et 1,1 fois celle de 
pointe. En cas de besoin, un raccordement au réseau de la ville de Tours existe, ce qui permet un 
approvisionnement complémentaire. 
 
La disposition 7C-5 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 fixait un objectif de diminution des 
prélèvements de 20 % dans la nappe des sables du Cénomanien en région tourangelle, appelée zone 
1, à l’échéance 2015. La disposition 7C-5 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 prévoit la poursuite des 
efforts de réduction de 20 % des volumes prélevés par rapport à la référence 2004-2006, pour atteindre 
un volume prélevable de 10,8 millions de m³/an dans la nappe des sables du Cénomanien. 
Afin d’atteindre ces objectifs, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la 
Région de Notre-Dame-d’Oé a conduit des études prospectives prévoyant notamment des connexions 
avec le réseau de Tour(s) Plus et la création de réservoirs de stockage. 
Le SIAEP de la Région de Notre-Dame-d’Oé dispose de cinq ouvrages de stockage répartis sur son 
territoire, dont deux se situent sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille : le réservoir sur tour « le 
Coteau », d’une capacité de 300 m³, et la bâche du « Buisson », d’une capacité de 150 m³. L’ensemble 
de ces dispositifs de stockage confère au syndicat une capacité de stockage de 1 650 m³. 
Il est également à noter qu’en 2014, une bâche de stockage de 800 m³ a été mise en place afin de 
subvenir aux besoins des périodes de pointe et de constituer une réserve incendie. 
 

6.11.3 Traitement des eaux usées domestiques 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille possède un dispositif d'assainissement collectif communal de 
type séparatif : les eaux usées et les eaux pluviales sont recueillies dans des canalisations distinctes. 
Le service d’assainissement collectif est exploité, en régie, par la Tours Métropole, pour la commune 
de Chanceaux-sur-Choisille. Elle a délégué, à compter du 1er janvier 2015, à Véolia Eau l’exploitation 
des infrastructures d’assainissement sur le territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille jusqu’au 31 
décembre 2018. 
En outre, il est à souligner que le lieu-dit de Langennerie, hameau situé au nord de la commune, était 
rattaché au Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de Cérelles-Chanceaux-sur-Choisille par un 
contrat d’affermage. Toutefois, depuis le 1er juillet 2015, et suite à la dissolution du SIA, 
l’assainissement a été repris par Tour(s) Plus, qui gère donc actuellement l’ensemble du territoire 
communal de Chanceaux-sur-Choisille. 
 
Le territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille possède en 2015, 5 postes de relèvement des eaux 
usées et 30 km de linéaire total de réseaux d’eaux usées (26 kmL en gravitaire et 4 kmL en refoulement) 
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et une station d’épuration d’une capacité nominale de 3 600 Equivalents Habitants. 
 
Les eaux usées du centre-bourg de la commune sont acheminées vers la station d’épuration de La 
Bourdillère, localisée à Chanceaux-sur-Choisille. Mise en service en 1987, il s’agit d’un équipement de 
type boues activées en aération prolongée avec traitement de l’azote et du phosphore. La station a, en 
2015, une capacité nominale de 3 600 équivalents habitants, et un débit moyen traité de 332 m³ par 
jour. L’infrastructure étant équipée pour accueillir 800 m³ par jour, elle était alors à 41% de sa capacité 
nominale. Les rejets sont effectués dans le milieu naturel, vers le cours d’eau de La Bourdillère. Au 31 
décembre 2015, l’équipement était qualifié de fonctionnel, et les rejets conformes aux seuils en 
vigueur. La production de boues, pour l’année 2015, s’élève à environ 25 tonnes de matières sèches, la 
totalité étant destinée à l’épandage agricole. Les contrôles effectués sur ces boues ont révélé des 
éléments-traces métalliques très faibles. Les teneurs relevées sont toutes inférieures à 50% des valeurs 
limites imposées par l’arrêté du 8 janvier 1998 (et donc conformes à la réglementation en vigueur). Les 
autres résidus d’épuration sont des graisses, destinées au compostage, ainsi que des produits dégrillés 
et sables, destinés à une mise en décharge. 
 
Un zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisé en 2013 sur la commune. Il est à noter que le 
site du Secteur Nord fait intégralement partie du secteur relatif au réseau de collecte collectif devant 
être traité par la station d’épuration de Chanceaux-sur-Choisille. 
 
D’autre part, des canalisations et des équipements existent aux abords du site de projet, notamment 
un réseau gravitaire au sud, rue de la Mairie, s’écoulant de l’ouest vers l’est, jusqu’à la station 
d’épuration. 
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6.12 Les zones d’intérêt écologique 

6.12.1 Les zones NATURA 2000 

Généralités 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire 
des pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des habitats naturels et des espèces de flore et de faune sauvage d’intérêt communautaire. 
Les sites sont désignés par chacun des pays de l’UE en application de deux directives européennes : 
 

• La directive « Oiseaux » (79/409/CEE) propose la conservation à long terme des 
espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne. Près de 5 000 sites ont été classés 
par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZPS) au titre de cette 
directive. 

 
• La directive « Habitats Faune Flore » (92/43/CE) établit un cadre pour les actions 

communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de 
leur habitat. Cette directive répertorie plus de 231 types d’habitats naturels et 900 
espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant 
une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), permettent au titre de 
cette directive une protection de ces habitats et espèces menacées. 

 
La désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque État commence à inventorier les sites 
potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la Commission européenne, sous la forme 
de pSIC (proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC 
est inscrit comme site d'intérêt communautaire pour l'Union européenne et est intégré au réseau 
Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d'objectif 
est terminé et approuvé. 
 
D’après l’étude d’impact réalisée par THEMA environnement, le projet n’intersecte aucun site Natura 
2000. 
 
Les première zones Natura 2000 sont détaillées ci-dessous et cartographiées figure suivante. 
 

Tableau 16 : Zones NATURA 2000 référencées les plus proche du projet 

Code du site Type Nom Intérêts 
Distance au 

projet 

FR2410012 ZPS 
Vallée de la Loire 
d’Indre et Loire 

Oiseaux 9 km au Sud 

FR2400548 ZSC 
La Loire de Candes-

Saint-Martin à 
Mosnes 

Habitats, faune, flore 9 km au Sud 
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Figure 29 : Localisation des zones NATURA 2000 à proximité du projet (Source : Etude d’impact) 
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6.12.2 Les ZNIEFF 

Le site n’est pas inclus dans une ZNIEFF. Les plus proches sont les suivantes 
 

Tableau 17 : Zonage d’intérêt écologique à proximité du projet 

Code du site Type Nom Intérêt Localisation par 
rapport au site 

240031570 ZNIEFF de type 1 Prairie humide de 
l’Aloyau 

Écologique, Floristique, 
Ptéridophytes, 
Phanérogames 

3,5 km au Sud-
Ouest 

240031295 ZNIEFF de type 2 Loire Tourangelle Faunes, Flores, Habitats 9 km au Sud 

 

 
Figure 30 : Localisation des zonages d’intérêts écologique à proximité du projet (Source : Etude d’impact) 
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6.12.3 Trame verte et bleue 

La cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre-Val de Loire 
fait apparaître que le site de projet n’est concerné par aucun réservoir de biodiversité ou corridor 
écologique, quelle que soit la sous-trame considérée. 
A l’échelle locale, la commune de Chanceaux-sur-Choisille, située au nord de Tours, s’inscrit dans le 
territoire de la Trame verte et bleue du SCoT de l’Agglomération de Tourangelle. Selon le schéma de 
cette Trame verte et bleue, la majorité du site d’étude fait partie du socle de base de la Trame verte et 
bleue. 
Toutefois, il est souligner que l’emprise à aménager et ses abords ne sont concernés par aucun 
réservoir de biodiversité, ni aucun corridor écologique. 
Le réservoir de biodiversité le plus proche est le Bois de Baudry, situé au nord-est du territoire 
communal de Chanceaux-sur-Choisille, à environ 1,5 km au nord-est de l’emprise à aménager, au-delà 
de l’autoroute A28, élément fragmentant majeur. 
 

6.13 Les zones humides 

6.13.1 Contexte bibliographique 

D’après le rapport de l’étude d’impact réalisé par THEMA environnement, l’inventaire des zones 
humides d’Indre-et-Loire réalisé à l’initiative du Conseil Général n’identifie aucune zone humide 
connue sur l’emprise à aménager ou à ses abords immédiats. La zone humide recensée la plus proche 
s’intitule « Vallée de la Choisille de Langennerie au Moulin de Cormiers » et se situe à environ 1,7  km 
au nord-ouest du site d’étude. Une seconde zone humide est localisée sur le territoire communal, il 
s’agit de la « Vallée du Ruisseau de la Perrée », localisée au sud-ouest de la zone du projet. 
L’emprise du projet est cependant concernée par un milieu potentiellement humide selon le Réseau 
Partenarial des Données sur les Zones Humides (cf figure ci-dessous). 
 

 
Figure 31 : Zonages des milieux potentiellement humides (2014 UMR SAS INRA-AGROCAMPUS OUEST) 



 
72/109 

ZAC de Chanceaux-sur-Choisille (37) 1810-E14Q2-027 31/01/2022 

6.13.2 Investigations pédologiques in situ 

12 sondages à la tarière manuelle ont été réalisés courant novembre 2019 au droit de l’assiette foncière 
de la ZAC. Les coupes de sols sont proposées figure suivante. Les profils rencontrés sont globalement 
homogène se décomposant de haut en bas comme suit : 

- Des faciès limoneux, plus ou moins argileux développés sur 0,40 à 0,70 m de 
profondeur, 

- Des faciès argilo-marneux au-delà. 
 
Aucune trace d’engorgement prononcée n’a été relevée. 
 

 
Profil type des sols superficiels (fouilles archéologiques) 

 

 
Profil type des sols superficiels (fouilles archéologiques) 
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Figure 32 : Coupes pédologiques (source : SOCOTEC ENVIRONNEMENT – Novembre 2020) 
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Figure 33 : Localisation des sondages pédologiques 

6.13.3 Volet floristique 

Il est toutefois que seules  des espèces floristiques inféodées aux zones humides ont été visualisée en 
périphérie immédiate des mares (au droit des berges) et au sein de certains fossés telles que les joncs, 
la massette à larges feuilles, etc.  
 

6.13.4 Conclusion 

Les terrains que ce soit d’un point de vue floristique ou pédologique ne sont à considérer comme zones 
humides au sens de la réglementation en vigueur.  
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6.14 Intérêt écologique du site 

6.14.1 Préambule 

Le volet biodiversité est proposé in extenso dans l’étude d’impact. La partie ci-après constitue une 
synthèse des investigations écologiques réalisées lors de la constitution de l’étude d’impact d’octobre 
2016. Il est à noter que l’occupation des sols actuelle n’a pas évoluée depuis les investigations réalisées 
en 2016. 
Il n’a pas été réalisé d’investigations spécifiques concernant les chiroptères en 2016. Il est précisé pour 
ce groupe qu’aucun gîte n’est recensé au droit des terrains. Les terrains peuvent toutefois être un lieu 
de nourrissage pour certaines espèces telles que la Pipistrelle commune par exemple. 
 

6.14.2 Occupation du sol / flore / faune 

Le site d’étude est principalement marqué par la présence d’espaces cultivés, ou anciennement 
cultivés, s’agissant de la friche herbacée mésophile, drainés par un réseau de fossés ; la présence de 
deux mares connectées au réseau de fossés est à souligner. Elles sont bordées de fourrés (ronciers) ou 
de prairie mésophile. Un parc boisé s’intercale avec les espaces urbanisés à vocation d’habitats 
existants à l’est du site. Ces espaces naturels sont marqués par l’influence humaine (anthropisation) et 
ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier, compte tenu des espèces végétales communes à 
très communes qui composent le cortège floristique du site. 
 
Il est toutefois à noter la présence d’espèces floristiques inféodées aux zones humides en périphérie 
des mares telles que les joncs, la massette à larges feuilles, etc. De même, la présence de plusieurs 
espèces d’Orchidées non patrimoniale est notée sur les formations herbacées du site. 
 
L’intérêt faunistique du site de la ZAC repose essentiellement sur son potentiel ornithologique, lié à la 
présence d’habitats favorables à la reproduction de certaines espèces d’oiseaux protégées au niveau 
national. En tout état de cause, les espèces d’oiseaux fréquentant le site sont relativement peu 
nombreuses et restent globalement communes et sans intérêt écologique particulier (malgré les 
statuts de protection de certaines espèces). 
 
L’intérêt faunistique du site d’étude repose également sur la présence des deux mares (dont une hors 
périmètre opérationnel) et des fourrés qui les entourent. Ces zones constituent en effet un site de 
reproduction avéré pour les amphibiens ainsi que d’autres espèces communes, tels que des invertébrés 
(dont les odonates). 
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6.15 Les risques naturels 

6.15.1 Les arrêtés de catastrophes naturelles 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille est concernée par 9 arrêtés de reconnaissance de catastrophe 
naturelle depuis 1989, recensés dans le tableau ci-dessous (Source : Géorisques). 

Tableau 18 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (Géorisques) 

 

6.15.2 Les cavités souterraines 

Aucune cavité souterraine n’est recensé aux alentours du projet (source : géorisques.gouv.fr). 

6.15.3 Le risque inondation 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Inondation.  

6.15.4 Risques de remontées de nappe 

D’après le rapport de l’étude d’impact réalisé par THEMA environnement et selon les informations du 
BRGM, le périmètre d’étude est situé dans une zone de sensibilité faible à forte, voire nappe sub-
affleurante, vis-à-vis du risque de remontées de nappe. La majorité du site d’étude est situé en zone 
de sensibilité moyenne vis-à-vis du risque de remontées de nappe, le nord-est est en zone de forte 
sensibilité. 
Le sud du périmètre d’étude rapproché est situé en zone d’aléa faible vis-à-vis du risque de remontées 
de nappe. 

6.15.5 Risques retrait/gonflement des argiles 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Naturels concernant le Retrait-gonflement des sols argileux. 
Les terrains sont cependant situés dans une zone d’aléa à priori fort concernant le risque 
retrait/gonflement des argiles (source : Géorisques). 
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7 INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES DE L’OPERATION 

7.1 Incidences potentielles du projet en phase chantier 

7.1.1 Incidences sur la qualité des eaux superficielles 

Les risques de dégradation des eaux seront de quatre types : 
 

Risque de pollution par les matières en suspension : 
 
La pollution des eaux de ruissellement par les matières en suspension est potentiellement importante ; 
elle est induite par l’érosion des sols liée aux défrichements et aux terrassements. De plus, elle peut 
avoir aussi comme autres origines, les travaux de fondation et l’inondation du chantier en cas de crue 
entraînant le lessivage des dépôts de matériaux. 
 

Risques de pollution par les résidus de béton ou de bitume, issus du nettoyage des 
engins : 

 
La conduite normale du chantier et le respect des règles de l’art sont de nature à éviter tout 
déversement susceptible de polluer le sous-sol et les eaux superficielles. 
 

Risques de pollution par la nature des travaux : 
 

• Huiles de décoffrage 
• Chaulage des terres 
• Mise en place de pieux 
• Rabattement de la nappe 

 

Risques de pollution par les eaux usées domestiques ou les eaux usées sanitaires du 
personnel intervenant sur le chantier. 

7.1.2 Incidences sur l’écoulement des eaux superficielles 

Le risque consiste à réduire durant les travaux les sections d’écoulement des réseaux ou de créer des 
zones peu perméables par tassement aggravant ainsi le risque de submersion de terrains à l’aval ou de 
mise en charge de réseaux évacuateur. 

7.1.3 Incidences sur les écoulements des eaux souterraines 

Les sources bibliographiques indiquent des niveaux d’eau variables à des profondeurs comprises entre 
3 et 10 mètres. Au regard de la nature des aménagements et des dispositions constructives (absence 
de sous-sol), les incidences sont qualifiées de négligeables. 

7.1.4 Incidences sur les milieux aquatiques 

Ces travaux peuvent occasionner une pollution mécanique (départ de MES en grande quantité) des 
cours d’eau situés en aval lors des travaux de terrassement. 
Le premier cours d’eau est localisé à plus de 600 m du projet. Le rejet vers ce cours d’eau s’effectuera 
par l’intermédiaire de fossés. 



 
79/109 

ZAC de Chanceaux-sur-Choisille (37) 1810-E14Q2-027 31/01/2022 

7.1.5 Incidences sur les habitats et les espèces  

Selon l’étude d’impact réalisée en 2016, les impacts de la phase travaux sur le cadre biologique 
concernent : 
 

 les atteintes physiques directes à la végétation en place dans l’emprise du chantier. Dans le cas 
du site de la ZAC du Secteur Nord, les milieux présentent une faible sensibilité écologique, à 
l’exception des mares constituant des sites de reproduction avérés pour des espèces 
d’amphibiens protégées au niveau national. Il est toutefois à souligner que seule la mare située 
au sud du site est incluse dans le périmètre opérationnel de la ZAC du Secteur Nord. Sur le 
reste du périmètre opérationnel, les sensibilités constatées sont faibles compte tenu de la 
prédominance de milieux anthropiques et naturels « banals ». Les espèces végétales présentes 
sont toutes communes à très communes, et sans statut de protection particulier ; 

 le dérangement de la faune fréquentant le site et ses abords par la présence d’engins, le bruit 
généré par le chantier, etc. Le dégagement des emprises et les terrassements induiront des 
déplacements de micromammifères, d’insectes et de l’avifaune vers d’autres milieux 
environnants et sur les secteurs maintenus en espaces verts ; 

 les répercussions des incidences éventuelles du chantier sur les milieux aquatiques 
(dégradation de la qualité des eaux du milieu récepteur, perturbation des habitats) et sur la 
faune et la flore inféodées. Dans le cas de la ZAC du Secteur Nord, il s’agit des deux mares 
respectivement situées à l’ouest (hors périmètre opérationnel) et au sud (au sein du périmètre 
opérationnel) et des fossés identifiés au sein du site et en périphérie des espaces cultivés. 

 
Les mesures préconisées dans l’étude d’impact pour éviter l’altération de la qualité des milieux 
récepteurs (eaux superficielles et souterraines) permettront d’éviter cet impact potentiel. 

7.2 Incidences potentielles du projet en phase d’exploitation 

7.2.1 Alimentation et consommation en eau 

Le réseau projeté sera raccordé aux équipements de la ville de Chanceaux-sur-Choisille, en tranchée 
commune avec les réseaux d’électricité basse tension et communication. Les points de raccordement 
seront situés au niveau de la partie Sud du chemin de Pont-Pérou et au droit de l’allée des Cyprès. 
Un renforcement du réseau eau potable au Sud Est (Bordebure) est prévu par la Métropole en Ø150 
Fonte. Les deux raccordements ainsi que le bouclage du réseau au sein de la ZAC se feront en Ø150 
Fonte.  
La défense incendie pourra être assurée par la mise en place de deux poteaux incendie suivant les 
besoins définis par le SDIS37. Ces poteaux devront correspondre aux normes en vigueur. Ils seront im-
plantés au sein de l’opération de la façon suivante : 

 Un poteau posé en phase 1, en limite de phase 2 assurant la défense incendie de la zone Est ; 

 Un poteau posé en phase 3, en limite de phase 4 assurant la défense incendie de la zone Ouest. 
 
L’ensemble du réseau à poser sera en fonte de diamètre 150 à 110 mm et en PVC série 16 bars de 
diamètre 90 à 60 mm en emprise des voies sur l’ensemble du projet. La canalisation sera située sous 
voirie. 
Les besoins du projet seront assurés au fur et à mesure du phasage de l’opération. 
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7.2.2 Incidences sur les eaux souterraines et l’AEP 

Le projet n’est pas concerné par un périmètre de protection éloignée lié à l’alimentation en eau 
potable. 
Le projet prévoit la création de 190 logements environ, une augmentation de la consommation en eau 
est à prévoir de l’ordre de 60 à 70 m3/jour. La ressource en AEP mobilisable sur le secteur permettra 
de satisfaire à la demande. 
 

7.2.3 Incidences sur l’unité de traitement des eaux usées domestiques 

Les eaux usées de la commune de Chanceaux-sur-Choisille sont traitées à la station d’épuration de La 
Bourdillière, de capacité 3600 équivalents habitants pour une charge actuelle de 2467 équivalents 
habitants (Sandre.eaufrance). La ZAC accueillera environ 190 logements avec une moyenne de charge 
supplémentaire estimée à 2,3 équivalents habitants par logement, soit une plus-value de 440 
équivalents habitants (66 m³/jour), montant la charge actuelle de la station à 2907 équivalents 
habitants. La charge estimée à 2907 équivalents habitants étant toujours inférieure à la capacité de 
3600 équivalents habitants de la station d’épuration, celle-ci présente les capacités suffisantes pour 
accueillir le surplus lié à la ZAC. 
 
L’assainissement sera réalisé en système séparatif conformément au plan d’assainissement. 
 
L’ensemble des ouvrages, les essais d’étanchéité et les contrôles vidéo devront être conformes aux 
prescriptions techniques du service Assainissement de la Métropole et du concessionnaire. 
 
Compte-tenu de la pente sur l’ensemble du site, l’évacuation des eaux usées se fera par un réseau 
raccordé à celui déjà existant rue de la Mairie au Sud du projet par l’intermédiaire d’un réseau de 
refoulement. 
 
Les collecteurs d’évacuation des eaux usées seront situés en emprise du domaine public, le plus 
souvent sous chaussée. Ils seront en PVC, de diamètre 200mm CR8 ou équivalent. Les branchements 
seront de diamètre 160 mm. Leurs extrémités seront terminées par des tabourets posés sur le domaine 
privé. 
 
Les collecteurs seront équipés de regards de visite de diamètre 1m comprenant un tampon de diamètre 
600 type Parmex ou similaire. 
 
Le raccordement des eaux usées du projet au réseau public nécessité la mise d’un poste de 
refoulement. Il sera positionné au Nord-Est du projet (point bas) et le réseau de refoulement sera 
positionné le long du chemin de Pont-Pérou. 
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7.2.4 Modalités de raccordement au réseau d’eaux usées existant 

Le raccordement des eaux du projet au réseau public rue de la mairie nécessite la mise en place d’un 
poste de relevage au point bas du projet, au Nord du chemin de Pont Perou, à proximité d’ouvrage de 
gestion des eaux pluviales. 
 
Afin d’éviter à terme l’exploitation d’un ouvrage supplémentaire d’assainissement, les eaux usées 
d’environ 50 habitations existantes (situées dans le lotissement à l’Est du projet) seront raccordées, 
par Tours métropole, sur ce nouveau poste de relevage, ce qui permettra de supprimer un poste 
existant. La charge supplémentaire apportée sur cet ouvrage, réalisé par l’aménageur, représentant 
24% de la charge nécessaire au projet, la Métropole prendra à sa charge la part correspondante à 
l’investissement. 
 
Concernant les réseaux à réaliser, comme le poste de refoulement, ils devront respecter le cahier des 
charges de la métropole, avec notamment : 
 

 La pose des regards de branchement sous domaine privé, en limite du futur domaine public, 

 La pose de conduite en PVC à des profondeurs supérieures à 2 m est proscrite, 

 La pose des conduites jusqu’à 1,5 m des plantations selon la taille des arbres plantés. 
 
Le raccordement du réseau eaux usées des phases 2 et 3 est prévu sur celui de la phase 4, par 
conséquent la réalisation de l’assainissement de ces tranches sera réalisée simultanément. Le plan de 
phasage des réseaux est proposé ci-après. 
 

 
Figure 34 : Plan de phasage des réseaux 
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7.2.5 Incidences quantitatives sur les eaux superficielles 

7.2.5.1 Nature des incidences 

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. 
 

7.2.5.2 Evaluation des incidences 

L’évaluation des incidences quantitatives est appréhendée par le calcul des débits de pointe décennaux 
avant aménagement et après aménagement avec et sans mesures de réduction au niveau de l’exutoire 
préconisé. 
 

7.2.5.3 Débit de pointe avant-projet 

Le calcul des débits de pointe avant-projet est réalisé par la "Méthode rationnelle" pour un évènement 
pluvieux de récurrence 10 ans. Le débit de pointe avant-projet est calculé en considérant la globalité 
du bassin comme non urbanisé. Le débit de pointe avant-projet s’établit alors à 2,88 m³/s. 
 

Tableau 19 : Débits de pointe avant-projet 

 
 

7.2.5.4 Débit de pointe après-projet 

Le calcul des débits de pointe après-projet utilise la Méthode dite de "Caquot" selon l'IT77 pour un 
évènement pluvieux de récurrence 10 ans. Le débit déterminé ici est le débit de pointe sans mesure 
compensatoire. Le débit de pointe du bassin agricole reste le même que le débit de pointe avant-projet. 
Il s’établit de façon théorique à 12,73 m³/s. 
 

BV urba 1 BV urba 2 BV urba 3 BV rural TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 TRANCHE 4

10,8 8,4 7,1 6 1,6382 0,9052 3,4344 0,5103

0,1080 0,0840 0,0710 0,0600 0,0164 0,0091 0,0343 0,0051

0,5 0,45 0,32 0,3 0,18 0,15 0,2 0,17

0,236 0,209 0,216 0,142 0,089 0,120 0,092 0,073

14,14 12,56 12,98 8,49 5,36 7,18 5,51 4,37

108,45 120,46 117,00 170,23 255,45 197,54 249,55 306,23

0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,05 0,02

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,578 0,505 0,418 0,519 0,227 0,100 0,448 0,090

Coefficient de Montana a(F) (1h - 6h) 18,797

Coefficient de Montana b(F) (1h - 6h) -0,884

Pente Moyenne (m/m)

Coefficient de ruissellement

Débit de pointe  (Qp10) (m3/s)

Aire (ha)

Aire (km²)

Longueur du plus long parcours (km)

tc (heure)  (Passini)

tc (mn)

intensité i (mm/h)
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Tableau 20 : Débits de pointe après-projet 

 
 

7.2.5.5 Analyse 

Dans le cadre du projet, il est prévu de réguler les eaux de ruissellement. Ainsi les incidences 
quantitatives sur les milieux superficielles sont considérées comme nulles en deçà de l’évènement 
pluvieux pris en considération pour le dimensionnement des ouvrages (occurrence 10 ans pour 
l’existant et 20 ans pour le projet). Au regard des hypothèses utilisées, les mesures de régulation 
permettent d’améliorer de façon très sensible le contexte hydraulique du réseau servant d’exutoire par 
la prise en compte de l’existant dans la définition des modalités de gestion des eaux de ruissellement. 
 
La comparaison avant et après projet se décline comme ci-après : 

 

 
 
Le débit de pointe :  

 Quantitatif final après aménagement est de 0,116 m³/s, celui-ci est bien inférieur au débit de 
pointe avant aménagement du site. Par ailleurs le ratio utilisé de 3 L/s/ha est inférieur au débit 
théorique de Myer estimé à 25 L/s/ha en utilisant les données hydrologique de la station de La 
Choisille à METTRAY (1970-1985). 

 Qualitatif final après aménagement est de 0,039 m³/s, débit bien inférieur au débit de pointe 
actuel et futur basé sur le ratio 1L/s/ha  

 
Les modalités de gestion des eaux pluviales permettent donc de ne pas aggraver la situation existante 
mais surtout d’améliorer cette situation. 
Le tableau comparatif ci-dessus montre une amélioration sensible de la situation existante par la prise 
en compte lors des dernières phases de l’opération de bassins versants déjà aménagés pour une 
surface globale de 33 hectares environ (hors projet). La prise en compte de l’existant et la localisation 
des ouvrages (bassins) sont par ailleurs conformes aux orientations fixées par le schéma directeur 
d’assainissement de la commune et au SDAGE Loire Bretagne. 

Bassin urba 

1

Bassin urba 

2

Bassin urba 

3
TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 TRANCHE 4 BV rural

Occurrence de la pluie (T en années) 10 10 10 10 10 10 10

Pas de temps (min) des coefficients de Montana 1h à 6h 1h à 6h 1h à 6h 1h à 6h 1h à 6h 1h à 6h 1h à 6h

Aire (m²) 108000 84000 71000 16382 9052 34344 5103

[A] Aire(ha) utilisée pour calculs 10,8 8,4 7,1 1,6382 0,9052 3,4344 0,5103

[L] Longueur du chemin hydraulique le plus long (hm) 6 6,5 4 1,6 1,3 1,6 1,8

Coefficient d'allongement du bassin (M) 1,83 2,24 1,50 1,25 1,37 0,86 2,52

Coefficient d'influence (m) 1,09 0,89 1,33 1,60 1,46 2,31 0,79

[I] Pente Moyenne du réseau (m/m) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01

[C] Coefficient de ruissellement 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

u 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

[u] Exposant de C 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340

[v] Exposant de I 0,486 0,486 0,486 0,486 0,486 0,486 0,486

[w] Exposant de A 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672

[K] Coefficient général 9,239 9,239 9,239 9,239 9,239 9,239 9,239

Débit de pointe brut (Qp10) en M3/s 2,704 1,631 1,457 0,543 0,511 1,753 0,248
Débit de pointe corrigé (Qp10) en M3/s 2,961 1,455 1,938 0,867 0,746 4,043 0,197 0,519
Coefficient de Montana a(F)(1h - 6) 18,797 18,797 18,797 18,797 18,797 18,797 18,797

Coefficient de Montana b(F)(1h - 6) -0,884 -0,884 -0,884 -0,884 -0,884 -0,884 -0,884

Qp10 avant 

projet (m³/s)

Qp10 après 

projet sans 

mesures de 

reduction 

(m³/s)

Qp10 

quantitatif 

global avec 

mesures de 

réduction (Qf) 

(m³/s)

Qp10 

qualitatif 

global avec 

mesures de 

réduction 

(Qf) (m³/s)

2,88 11,28 0,116 0,039
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7.2.6 Incidences lors d’une pluie d’occurrence supérieure à l’occurrence de la pluie 
dimensionnante 

Afin d’éviter les dysfonctionnements hydrauliques, l’ouvrage de rétention sera doté d’une surverse 
connectée au réseau servant d’exutoire.  
 

7.2.7 Incidences sur la qualité des eaux superficielles 

7.2.7.1 Nature des impacts 

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. 

 

7.2.7.2 Mesures mises en œuvre pour réduire les effets 

Le dispositif retenu est un bassin aérien conçu de manière à optimiser la décantation avec notamment : 
 

 fond et berges enherbées, 

 ouvrage de régulation avec voile siphoïde, 

 régulation par double ajutage avec : 
o un débit de fuite qualitatif 
o un débit de fuite quantitatif 

 surface d’étalement et de décantation importante, 

 temps de vidange important permettant d’améliorer la décantation des MES (Matières En Sus-
pensions). 

 surprofondeur avant rejet afin de favoriser : 
o l’infiltration  
o la décantation des MES 
o le développement des espèces hygrophiles 

 transit des eaux par des fossés avant de rejoindre le milieu récepteur 
 

7.2.7.3 Pollution des eaux de ruissellement à considérer 

Le coefficient de ruissellement du projet est évalué à 0,47. Conformément aux données reprises de 
« La ville et son assainissement » (CERTU, 2003 - § 8.3.8.2), on retiendra les concentrations brutes de 
rejet (sans mesure compensatoire) suivantes :  
 

 MES DCO DBO5 

Concentration brute du rejet (mg/l) 233,50 166,75 53,35 
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7.2.8 Quantification des vitesses de sédimentations et des taux de dépollution des 
ouvrages 

La vitesse de sédimentation des MES dans le bassin de collecte des eaux pluviales ainsi que le 
rendement épuratoire sur les MES est présentée dans le tableau suivant : 
 

BASSIN ENHERBE 

Surface du décanteur (m²) S 7585,00 

Débit d'entrée (m³/s) Qe 1,28 

Débit de sortie régulé (m³/s) Qs 0,0960 

Vitesse de sédimentation des particules les plus fines 
dont la décantation est souhaitée (cm/s) 

Vs 0,012 

Rendement épuratoire (%MES) R 88 

 
La mise en place d’une surprofondeur avant rejet permet de favoriser le développement d’espèces 
hygrophiles mais également de favoriser la décantation des MES et l’infiltration des eaux. Ce bassin 
sera également planté afin d’améliorer ces paramètres. 
Ces aménagements permettront d’obtenir une décantation des MES plus importante permettant 
d’atteindre un rendement épuratoire estimé à 95 %. 
 

7.2.9 Quantification du taux d’abattement des autres paramètres 

Dans le cadre de cette étude, les coefficients de pondération pris en compte sont synthétisés dans le 
tableau suivant. 
 

Tableau 21 : Coefficients de pondération pour les paramètres DBO et DCO 

Paramètre de pollution MES  DCO DBO5 

Coefficient de pondération moyen (« Eléments pour le 
dimensionnement des ouvrages de pollution des rejets urbains par 

temps de pluie » - SAGET A., CHEBBO G., BACHOC A., 1993.) 
1 0,875 0,925 

 
 

7.2.10 Evaluation des incidences sur le milieu récepteur superficiel 

Les résultats obtenus sont confrontés aux valeurs seuils la circulaire de juillet 2005 définissant le 
« bon état écologique » : 
 

Tableau 22 : Classes d’état des masses d’eau superficielles 

Paramètres (mg/l) Très bon état 
écologique 

Bon état écologique  Mauvais état 
écologique 

DBO5 3 6 >6 

DCO 20 30 >30 

MES 25 50 >50 

 
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
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Milieu récepteur 

Ruisseaux de Chanceaux Module du milieu récepteur (l/s) 31 

DC10 (l/s) 12 

    

Projet   

Débit de rejet (l/s) 36,59   

Coefficient de ruissellement 0,47   

Abattement des MES (%) 95   

    
 MES DCO DBO5 

Concentration brute du rejet (mg/l) 233,50 166,75 53,35 

Abattement global avant rejet (%) 95 83 88 

Concentration nette du rejet après traitement  
(mg/l) 

11,67 28,14 6,47 

Concentration du ruisseau à son objectif de 
bon état écologique en amont du point de 

rejet (mg/l) 
37,50 25,00 4,50 

Evènement moyen : Concentration finale dans 
le ruisseau au module (mg/l) 

23,52 26,70 5,57 

Evènement choc : Concentration finale dans le 
ruisseau au QMNA5 (mg/l) 

18,05 27,36 5,98 

En vert : bon état écologique respecté / En rouge : bon état écologique non respecté 

 
Au regard de la capacité de dilution du ruisseau de Chanceaux, de la nature du projet et des 
modalités de gestion proposées, l’incidence qualitative du rejet est négligeable ne remettant pas 
en cause le bon état écologique de la masse d’eau considérée. 
Les modalités de gestion des eaux pluviales proposées permettront d’améliorer de façon notable la 
qualité des rejets au regard de la situation actuelle. 
 

7.2.11 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. Il est à noter par ailleurs qu’aucune nappe superficielle n’est recensée au 
droit des terrains. Une couche argileuse permet par ailleurs d’isoler l’aquifère sous-jacent par rapport 
à une éventuelle pollution chronique ou accidentelle survenant en phase travaux ou en phase 
d’exploitation. 
 
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 à attendre. 
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7.2.12 Incidence sur les zones NATURA 2000 

Les milieux observés au sein du périmètre projet ne sont pas des habitats d’intérêt communautaire et 
n’accueillent pas d’espèces d’intérêt communautaire. 
Compte tenu de la composition des sites Natura 2000 les plus proches et de leur éloignement par 
rapport au projet, il est considéré qu’aucun impact lié à l’aménagement n’est à prévoir sur les habitats 
et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces sites. Le projet ne remet 
pas en cause l’état de conservation de ces sites ni leurs objectifs de gestion. 
 

7.2.13 Incidences sur les habitats et les espèces  

Selon l’étude d’impact réalisée en 2016, il est possible de distinguer plusieurs grandes catégories 
d’impacts potentiels sur la faune et la flore du site d’étude (qu’ils soient directs ou indirects, 
temporaires ou permanents et à plus ou moins long terme) : 
 

 Destruction de biotopes due à l’emprise de l’aménagement (bâtis, voiries, liaisons douces, 
espaces verts, etc.) 

 
L’emprise des nouveaux aménagements ne générera pas d’impact direct notable sur la flore des 
milieux présents dans la mesure où ceux-ci sont occupés par une végétation qui peut être qualifiée de 
banale. 
A ce stade de l’analyse, il est utile de rappeler qu’aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée 
sur les emprises opérationnelles. En outre, aucune espèce végétale rare et ou menacée n’est 
également à signaler. 
Les sensibilités relèvent donc des ensembles naturels fonctionnels révélant un intérêt (zone humide et 
aquatique) et jouant un rôle important dans l’accomplissement du cycle biologique d’espèces animales 
protégées (habitat de reproduction d’espèces). 
 
L’aménagement du site conduira à la destruction d’espaces herbacés principalement (friches 
herbacées mésophiles) et des espaces cultivés supportant une végétation spontanée réduite. 
 
Ces milieux ouverts constituent des zones de nourrissage pour plusieurs espèces d’oiseaux bénéficiant 
d’une protection nationale par l’arrêté du ministériel du 29 octobre 2009 tels que le Faucon crécerelle, 
le Rougegorge familier, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, etc. 
 
Il est toutefois à noter que ces espèces, observées dans l’emprise projet, fréquentent également les 
jardins et les milieux similaires alentours. Les zones bâties du bourg de Chanceaux-sur-Choisille 
constituent des zones de nidification pour l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique et le Martinet 
noir. 
Tel qu’envisagé, l’aménagement du site, intéressant essentiellement des zones de nourrissage et non 
des zones de reproduction, ne remet donc pas en cause l’état de conservation de ces espèces, ni les 
populations locales. Ces espèces d’oiseaux pourront en effet fréquenter des habitats similaires 
présents à proximité, ainsi que les espaces verts et jardins des espaces urbains alentours et à aménager 
dans le cadre du projet. 
 
La préservation de la mare située au sud du projet sera accompagnée d’une requalification de ses 
abords. De cette manière, des espaces paysagers et plantés se substitueront aux habitats naturels 
aujourd’hui constatés (fourrés et ronciers principalement, sans enjeu écologique élevé), sans perte de 
valeur écologique. 
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Au contraire, la valorisation paysagère de la pièce d’eau permettra une ouverture du milieu favorable 
à l’expression d’une biodiversité singulière à ce type de milieu, et pourra éventuellement conduire à 
une plus-value écologique (apparition et développement spontané d’espaces végétales inféodées aux 
marges des pièces d’eau, fréquentation d’espèces animales). 
 
Par ailleurs, le projet de ZAC du Secteur Nord entend créer des espaces verts de qualité intégrant des 
strates arborées et arbustives favorables aux passereaux. 
Le projet conduit le secteur à s’affirmer malgré tout comme un espace urbain, ce qui suppose des 
changements quant aux cortèges d’espèces présentes. Toutefois, le traitement paysager permettra de 
maintenir la faune en place (avifaune essentiellement) et de créer de nouveaux espaces favorables 
(alignements d’arbres, haies arbustives, transversale paysagère, bassin sec enherbé). 
 

 Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de déplacement de la faune 
 
La localisation du site en greffe directe au tissu urbain est un facteur réduisant d’ores et déjà les espaces 
vitaux et la fréquentation des espèces faunistiques dans ce secteur, et limitant de fait sa biodiversité. 
Néanmoins, les investigations ont démontré que les milieux ouverts du site, ainsi que les zones de 
fourrés et les mares, sont fréquentés par divers cortèges d’animaux effectuant au cours de leur cycle 
vital des déplacements (pour leur reproduction, leur alimentation, etc.). 
L’analyse menée dans le cadre de l’état initial du site d’étude ne révèle pas d’enjeu relatif au SRCE de 
la Région Centre Val de Loire, ni au niveau de la Trame verte et Bleue du SCoT de l’Agglomération 
Tourangelle. 
Eloigné d’environ 1,5 km du réservoir de biodiversité le plus proche (Bois de Baudry au nord de 
l’autoroute A28 au nord du site), le périmètre opérationnel de la ZAC du Secteur Nord ne présente pas 
d’enjeu majeur. 
 
Les déplacements peuvent toutefois intéresser, à l’échelle locale de Bois de « La Bourdillère » situé au 
nord-est des emprises à aménager. Les enjeux demeurent toutefois très limités. En tout état de cause, 
l’aménagement tel que prévu dans ses dimensions actuelles, ne remet pas en cause les possibilités de 
déplacement depuis ce boisement vers le site, ou bien vers la vallée de la Choisille, située plus à l’ouest. 
La continuité écologique entre ces boisements sera maintenue au travers des espaces ouverts présents 
au nord des emprises à aménager. 
Les espaces verts créés au sein de la ZAC du Secteur Nord, notamment la transversale paysagère est-
ouest, auront vocation à poser une armature végétale œuvrant à donner un cadre de vie agréable au 
sein de ce nouveau quartier, mais également à permettre le maintien d’un corridor fonctionnel 
notamment pour l’avifaune entre le parc à l’est et la mare (hors emprise projet) à l’ouest. Ce cadre 
végétale inclura la mare située au sud du site et la reliera à celle située plus à l’ouest, garantissant une 
connectivité entre ces milieux écologiquement similaires et complémentaires à l’échelle locale. 
La création d’une frange paysagère au nord, mêlant les strates arbustives et arborées, et formant un 
rideau végétal de limite d’urbanisation, conduira à créer un nouvel axe de déplacement pour la faune 
en complément de la transversale paysagère, désignée comme un axe de composition et de 
structuration (usages technique et récréatif) de la future opération. 
De fait, les ensembles éco paysagers structurels intégrés au futur projet d’aménagement permettront 
les déplacements de la faune et de la flore soit au sein même du futur quartier, soit en limite nord. 
Sur la base de ces multiples considérations, le projet ne générera donc pas de morcellement notable 
des milieux ou de coupure d’axes de déplacement de la faune et de la flore à l’échelle locale. 
 

 Changement de l’hydrologie locale (consécutif à l’imperméabilisation du site) pouvant modifier 
les écoulements superficiels ou souterrains et avoir une incidence sur la répartition des 
espèces végétales 
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Actuellement, les eaux météoriques sont pour partie absorbées par le sol, et pour le reste rejoignent 
soit les deux mares identifiées au sein du périmètre d’étude, ou bien poursuivent leur cheminement 
au sein du réseau de fossés longeant les limites parcellaires. 
Le remplacement partiel des terrains naturels par des surfaces imperméabilisées (bâtiments, voiries) 
conduira à une modification du régime hydraulique local, nécessitant la collecte des eaux météoriques 
par un réseau d’assainissement des eaux pluviales. Cet assainissement sera assuré par un réseau aérien 
en accompagnement de voiries, ainsi que par le bassin de rétention des eaux pluviales présent au nord-
est du site. 
S’agissant des conditions d’alimentation en eau de la mare incluse dans le périmètre opérationnel, 
celles-ci resteront inchangées par rapport à l’existant. La transparence hydraulique respectée dans le 
cadre de l’aménagement assurera une alimentation en eau inchangée de cette mare, garantissant de 
ce fait ses caractéristiques et potentialités/fonctionnalités écologiques actuellement constatées. 
 

 Dérangement des populations animales 
 
L’aménagement du site pourra conduire à un report d’une partie de la faune (avifaune notamment) 
fréquentant les terrains concernés vers des secteurs voisins, écologiquement équivalents et présentant 
moins de dérangements. 
 
Ceci concerne surtout la phase de travaux (impacts sur le court terme) qui, de par la présence d’engins 
de chantier générateurs de nuisances sonores, perturbera l’ambiance actuelle du site. Lors de la phase 
d’exploitation (effet à moyen et long terme), ce dérangement peut être considéré comme très faible. 
Une partie de l’avifaune aura en effet la possibilité de trouver des conditions favorables à son cycle 
biologique au sein des espaces verts aménagés sur le site, qui seront agrémentés de strates 
arborescentes et arbustives favorables aux passereaux. Le bassin de gestion des eaux pluviales offrira 
également une diversité de milieux qui pourra éventuellement se traduire par la fréquentation 
d’espèces caractéristiques des milieux humides et/ou aquatiques. 
 
Les aménagements seront par ailleurs favorables à certaines espèces, tel le Lézard des murailles dont 
il a été évoqué le caractère commensal de l’homme, qui colonisent tant les espaces anthropisés (muret, 
tas de pierre, plateforme artificialisée), que les milieux naturels. 
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8 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION ENVISAGEES EN PHASE 
CHANTIER 

8.1.1 Gestion des eaux usées domestiques 

Une structure temporaire sera prévue à cet effet ou la base de vie sera raccordée au réseau 
d’assainissement communal. Aucun rejet ne s’effectuera vers les eaux superficielles ou dans le sol sauf 
si la filière de traitement est préalablement validée par les autorités compétentes. 
 

8.1.2 Mesures relatives aux engins de chantier 

L’emploi d’engins de chantier représente un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures. 
Afin d’éviter toute pollution accidentelle : 

• les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique ; 
• les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques 

d’accident en zone sensible ; 
• les huiles usagées des vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs 

étanches et évacuées pour être dans le cas échéant recyclées ; 
• l’entretien, la réparation, le ravitaillement et le lavage des engins de chantier ainsi que 

le stockage des carburants et lubrifiants seront interdits sur site ; 
• Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état. 

 

8.1.3 Gestion des eaux de ruissellement 

Des mesures suivantes, destinées à limiter le processus d'érosion des terres, seront adoptées : 
 

• engazonnement progressif des talus, 
• mise en place en début de chantier d’un fossé parallèle au fossé servant d’exutoire afin 

d’effectuer une pré-décantation des eaux de ruissellement de chantier avant rejet vers 
le milieu récepteur, 

• réduire tant que possible les travaux de terrassement lors de périodes pluvieuses, 
• limitation au minimum du secteur d'évolution des engins de façon à réduire la 

dévégétalisation qui favorise l’augmentation des phénomènes de transport solide vers 
le réseau hydraulique puis hydrographique, 

 

8.1.4 Mesures relatives à la biodiversité 

Les mesures d’évitement et de réduction en phase chantier et en phase d’exploitation sont décrites de 
la page 261 à 267 de l’étude d’impact (§5.2.1 et 5.2.2). En complément, les travaux seront organisés 
de manière à avoir un moindre impact sur la biodiversité. Ainsi, les travaux de terrassement seront 
réalisés en dehors de la période de plus grande sensibilité pour la faune et qui correspond globalement 
à la période printanière et estivale (à savoir d’avril à août) nécessaire à la reproduction des espèces 
animales (cf. figure suivante).  
 
Afin de s’assurer d’un chantier de moindre impact, un écologue conseil sera nommé en amont des 
travaux afin de veiller à la bonne application des mesures d’évitement et de réduction proposées. 
Le défrichement autour de la mare afin d’ouvrir le milieu sera aussi à réaliser en dehors de cette 
période. 
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8.1.5 Gestion d’une pollution accidentelle 

Un kit antipollution sera présent sur site. 
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9 MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION PREVUS EN 
PHASE D’EXPLOITATION 

9.1 Entretien du réseau et des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales 

La mise en place d'un ouvrage de retenue et de traitement nécessite l'organisation d'une gestion et 
d'un entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité du dispositif voire de phénomènes de 
relargage de la pollution interceptée. 
 
Des principes généraux sont exposés ci-après. Toutefois, une démarche pragmatique, basée sur des 
observations fréquentes de l'état et du fonctionnement des ouvrages doit être associée à ces 
recommandations. Dans un premier temps, la périodicité d'intervention sera calquée sur les 
prescriptions fournies par la société retenue pour l'équipement des ouvrages. 
 
Les principes généraux d'entretien des ouvrages hydrauliques sont les suivants : 
 

• dégager les flottants et objets encombrants s’accumulant dans ou devant les grilles, les 
seuils de surverse, les cloisons siphoïdes, 

• remplacer les pièces usagées et entretenir les organes mécaniques, 
• prévenir et lutter contre la corrosion de pièces sensibles, vérifier les étanchéités (vanne 

guillotine), 
• éviter l’envasement et le blocage des ouvrages en assurant leur entretien (graissage 

des vannes de sectionnement notamment. 
 
Les ouvrages de rétention feront l'objet de visites régulières et d'un entretien adapté. Le curage des 
ouvrages sera fonction du taux de colmatage; les "déchets" recueillis seront éliminés conformément à 
la législation en vigueur. 
 
Le désherbage autour des avaloirs et au droit des ouvrages de rétention se fera de façon mécanique 
ou thermique. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 
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9.2 Eléments d’entretien et de suivi 

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. 
 

Tableau 23 : Eléments d’entretien et de surveillance 

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. 

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. 

Entretien des arbres et arbustes au sein du 
bassin 

Entretien (coupe) à réaliser en dehors de la période de 
nidification des oiseaux soit entre septembre et février. 

 

9.3 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 du bassin d’orage par la fermeture manuelle de la vanne de sectionnement. 
 
Les flux polluants confinés devront être évacués vers une structure agréée.  
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10 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

10.1 Évacuation des déchets 

Les produits combustibles (cartons, emballages, plastiques) seront évacués régulièrement dans des 
filières agréées. Très peu de déchets dangereux seront produits par les activités présentes et seront 
régulièrement évacués. Ainsi, au vu des activités et des mesures de précautions prises, le risque de 
pollution de sol semble écarté hormis au droit du bassin de rétention. 

10.2 Démantèlement des matériels et des bâtiments 

A défaut de reprise des bâtiments, les porteurs du projet pourront procéder à la démolition de toutes 
les structures, à l’évacuation des déblais et au réglage des terrains de façon à rendre celui-ci prêt à 
recevoir une nouvelle affectation. 
D’une façon générale, à défaut d’être vendus en l’état, les matériels seront déposés, puis revendus ou 
recyclés dans les filières les plus adaptées du moment. Les matériaux de déconstruction (béton, masse 
métallique, enrobés, bois, etc.) seront évacués et recyclés. 

10.3 Réinsertion du site dans son environnement 

Le risque de pollution de sol semble écarté au regard de la nature du projet et des mesures de 
précautions prévues dans le présent dossier. Cependant, certaines mesures pourront être prises, à 
savoir : 

• Analyse préalable des fonds de fouilles du bassin de rétention, 
• l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; 
• des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
• la suppression des risques d'incendie; 
• placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte et qu'il permette 

un usage futur du site. 
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11 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION 

11.1 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

11.1.1 Description 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est, à l’échelle d’un grand bassin 
hydrographique, un outil de planification de la gestion intégrée des eaux superficielles, souterraines et 
des milieux aquatiques et humides. Cet outil, préconisé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, fixe en 
effet les grandes orientations d’une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs 
usages. Il énonce les recommandations générales et particulières et définit les objectifs de quantité et 
de qualité des eaux. 
 
Le SDAGE est un document fondamental pour la mise en œuvre d’une politique de l’eau à l’échelle 
d’un grand bassin hydrographique. Sa portée juridique est forte, toutes les décisions publiques doivent 
être compatibles avec les orientations et les priorités qu’il a définies. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 2 octobre 2014 par le Comité de bassin. Il a été 
soumis à la consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Suite à la 
consultation, l’ensemble des avis ont été analysés par le comité de bassin qui va établir avant la fin 
2015, la version définitive du SDAGE. 
 
Il répond aux 14 orientations fondamentales suivantes qui sont, chacune, accompagnée de dispositions 
spécifiques : 
 

• Orientation 1 : Repenser les aménagements des cours d'eau 
 
1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des 
submersions marines 
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des 
annexes hydrauliques 
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur 
1G - Favoriser la prise de conscience 
1H - Améliorer la connaissance 
 

• Orientation 2 : Réduire la pollution par les Nitrates 
 
2A - Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE 
2B - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics régionaux 
2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 
2D - Améliorer la connaissance 

• Orientation 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 
 
3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du phosphore 
3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 
3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 
3D - Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes 
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• Orientation 4 : Maitriser la pollution par les Pesticides 
 
4A - Réduire l’utilisation des pesticides 
4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 
4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques 
4D - Développer la formation des professionnels 
4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides 
4F - Améliorer la connaissance 
 

• Orientation 5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
 
5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 
5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 
5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations 
 

• Orientation 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
 
6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau 
potable 
6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages 
6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des 
captages 
6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable  
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales 
6G - Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des 
micropolluants 
 

• Orientation 7 : Maitriser les prélèvements d'eau 
 
7A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la 
ressource en eau 
7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux 
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 
7E - Gérer la crise 
  

• Orientation 8 : Préserver les zones humides 
 
8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 
8C - Préserver les grands marais littoraux 
8D - Favoriser la prise de conscience 
8E - Améliorer la connaissance 
 

• Orientation 9 : Préserver la biodiversité aquatique 
 
9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 
9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de 
leurs habitats 
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9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 
9D - Contrôler les espèces envahissantes 
 

• Orientation 10: Préserver le littoral 
 
10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 
10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 
10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 
10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à 
pied professionnelle 
10E - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir 
10F - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 
10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux  
10H - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 
10I - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 
 

• Orientation 11 : Préserver les têtes de bassins versant 
 
11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 
 

• Orientation 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques 

 
12A - Des SAGE partout où c’est nécessaire 
12B - Renforcer l’autorité des Commissions Locales de l’Eau 
12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins 
12E - Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des eaux 
 

• Orientation 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
 
13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'état et l'action financière de l'agence de l'eau 
13B - Optimiser l'action financière 
 

• Orientation 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 
14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 
14B - Favoriser la prise de conscience 
14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 
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Disposition 3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements 
 

Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales 
et de ruissellement. Ce plan de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux 
pluviales, prenant en compte les prévisions de développement urbain et industriel. 
Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : 
 
- limiter l’imperméabilisation des sols ; 
- privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 
- favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 
- faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 
drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) 
- mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 
- réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 
 
Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, 
conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT lorsqu’il existe. 

Disposition 3D-2 - Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales 
 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le 
milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas 
aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des 
prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que les 
SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives 
à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et 
aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles 
prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement 
recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures respectivement de même 
nature. 
À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 
3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

Disposition 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales 
dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, 
prescrivent les points suivants : 
 
- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des 
micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux 
types de polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ; 
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe 
; 
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits 
d’infiltration. 
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11.1.2 Analyse de la compatibilité 

La compatibilité du projet au regard des orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne 2016-
2021est étudiée dans le tableau suivant. 
 

Tableau 24 : Compatibilité SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

SDAGE 2016-2021 Compatibilité 

CHAPITRE 1 - REPENSER LES AMENAGEMENTS DE COURS D'EAU 

Orientation 1A - Prévenir toute nouvelle dégradation 
des milieux 

NON CONCERNE 

Disposition 1A-1  

Disposition 1A-2  

Disposition 1A-3  

Orientation 1C - Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d'eau, des zones estuariennes 
et des annexes hydrauliques 

NON CONCERNE 

Disposition 1C-1  

Disposition 1C-2   

Disposition 1D-4   

Disposition 1D-1   

Disposition 1C-3   

Disposition 1C-4  

Orientation 1E - Limiter et encadrer la création de 
plans d'eau 

NON CONCERNE 

Disposition 1E-1   

Disposition 1E-2   

Disposition 1E-3   

Disposition 1E-3   

Orientation 1F - Limiter et encadrer les extractions de 
granulats alluvionnaires en lit majeur 

NON CONCERNE 

Disposition 1F-1 - Contenu des dossiers de demande 
d'exploitation des carrières de granulats alluvionnaires 
en lit majeur relevant de la rubrique 2510 de la 
nomenclature des installations classées 

 

Disposition 1F-2 - Application du principe de réduction 
des extractions de granulats alluvionnaires en lit 
majeur 

 

Disposition 1F-3 - Suivi de la réduction des extractions  

Disposition 1F-4 - Utilisation de matériaux de 
substitution 

 

Disposition 1F-5 - Restrictions à la délivrance des 
autorisations de carrière de granulats alluvionnaires 
en lit majeur 

 

Disposition 1F-6 - Prescriptions à prendre en compte 
dans les arrêtés d'autorisation de carrières de 
granulats en lit majeur 

 

Orientation 9D - Contrôler les espèces envahissantes NON CONCERNE 
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SDAGE 2016-2021 Compatibilité 

Orientation 1G - Favoriser la prise de conscience NON CONCERNE 

Orientation 1H - Améliorer la connaissance NON CONCERNE 

Disposition 1H-1  

   

CHAPITRE 2 - REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES 

Orientation 2A - Rendre cohérentes les zones 
vulnérables avec les objectifs du SDAGE 

NON CONCERNE 

Disposition 2A-1  

Orientation 2B - Adapter les programmes d'actions en 
zones vulnérables sur la base des diagnostics 
régionaux 

NON CONCERNE 

Disposition 2B-1  

Disposition 2B-2  

Disposition 2B-3  

Orientation 2C - Développer l'incitation sur les 
territoires prioritaires 

NON CONCERNE 

Disposition 2C-1  

Orientation 2D - Améliorer la connaissance NON CONCERNE 

Disposition 2D-1  

   

CHAPITRE 3 - RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE 

Orientation 3A - Poursuivre la réduction des rejets 
directs des polluants organiques et notamment du 
phosphore 

NON CONCERNE 

Disposition 3A-1 - Poursuivre la réduction des rejets 
ponctuels 

 

Disposition 3A-2 - Renforcer l'autosurveillance des 
rejets des ouvrages d'épuration 

 

Disposition 3A-3 - Favoriser le recours à des techniques 
rustiques d'épuration pour les ouvrages de faible 
capacité 

 

Disposition 3A-4 - Privilégier le traitement à la source 
et assurer la traçabilité des traitements collectifs 

 

Orientation 3B - Prévenir les apports de phosphore 
diffus 

NON CONCERNE 

Disposition 3B-1 - Réduire les apports et les transferts 
de phosphore diffus à l'amont de 21 plans d'eau 
prioritaires 

 

Disposition 3B-2 - Équilibrer la fertilisation lors du 
renouvellement des autorisations ou des 
enregistrements 

 

Disposition 3B-3  

Orientation 3C - Améliorer l'efficacité de la collecte des 
effluents 

NON CONCERNE 

Orientation 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la 
mise en place d'une gestion intégrée 

CONCERNE 
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SDAGE 2016-2021 Compatibilité 

  

Disposition 3D-1 - Prévenir le ruissellement et la 
pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements 

Le projet prévoit la régulation des eaux pluviales 
collectées par le projet, l’infiltration étant peu 
favorable elle sera favorisée par la mise en place 
d’un ouvrage de régulation surélevé par rapport 
au fond de l’ouvrage.  

Disposition 3D-2 - Réduire les rejets d'eaux de 
ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales 

Les modalités de gestion proposées respectent 
les exigences du gestionnaire du réseau. 
L’infiltration pour partie des eaux de 
ruissellement est retenue. Le rejet sera régulé au 
milieu naturel. 

Disposition 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d'eaux 
pluviales 

Le projet prévoit la décantation des eaux de 
ruissellement afin de réduire les concentrations 
de rejet. Le projet respecte les normes de rejet. 

CHAPITRE 4 - MAÎTRISER LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES 

Orientation 4A - Réduire l'utilisation des pesticides NON CONCERNE 

Disposition 4A-1  

Disposition 4A-2  

Orientation 4B - Aménager les bassins versants pour 
réduire le transfert de pollutions diffuses 

NON CONCERNE 

Dispositions  

Orientation 4C - Promouvoir les méthodes sans 
pesticides dans les villes et sur les infrastructures 
publiques 

Tendre vers le concept de phytozéro en matière 
d’entretien des espaces verts 

Orientation 4D - Développer la formation des 
professionnels 

NON CONCERNE 

Orientation 4E - Accompagner les particuliers non 
agricoles pour supprimer l'usage des pesticides 

NON CONCERNE 

Orientation 4F - Améliorer la connaissance NON CONCERNE 

   

CHAPITRE 5 - MAÎTRISER LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES 

Orientation 5A - Poursuivre l'acquisition et la diffusion 
des connaissances 

NON CONCERNE 

Orientation 5B - Réduire les émissions en privilégiant 
les actions préventives 

NON CONCERNE 

Disposition 5B-1  

Disposition 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d'eaux 
pluviales 

Traitement des eaux par un bassin proposant des 
taux d’abattement important. Prise en compte de 
bassins versants existants permettant 
d’améliorer la situation actuelle de façon 
notable. 

Disposition 5B-2  

Orientation 5C - Impliquer les acteurs régionaux, 
départementaux et les grandes agglomérations 

NON CONCERNE 

Disposition 5C-1   
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SDAGE 2016-2021 Compatibilité 

   

CHAPITRE 6 - PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU 

Orientation 6A - Améliorer l'information sur les 
ressources et équipements utilisés pour l'alimentation 
en eau potable 

NON CONCERNE 

Disposition 6A-1  

Orientation 6B -  Finaliser la mise en place des arrêtés 
de périmètres de protection sur les captages 

NON CONCERNE 

Disposition 6B-1  

Orientation 6C - Lutter contre les pollutions diffuses, 
par les nitrates et pesticides dans les aires 
d'alimentation des captages 

NON CONCERNE 

Disposition 6C-1  

Disposition 6C-2  

Orientation 6D - Mettre en place des schémas d'alerte 
pour les captages 

NON CONCERNE 

Orientation 6E - Réserver certaines ressources à l'eau 
potable 

NON CONCERNE 

Disposition 6E-1  

Disposition 6E-2  

Disposition 6E-3  

Supprimée  

Orientation 6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité 
des eaux de baignade et autres usages sensibles en 
eaux continentales et littorales 

NON CONCERNE 

Disposition 6F-1  

Disposition 6F-2  

Orientation 6G - Mieux connaître les rejets, le 
comportement dans l'environnement et l'impact 
sanitaire des micropolluants 

NON CONCERNE 

   

CHAPITRE 7 - MAÎTRISER LES PRELEVEMENTS D'EAU 

Orientation 7A - Anticiper les effets du changement 
par une gestion équilibrée et économe de la ressource 
en eau 

NON CONCERNE 

Disposition 7B-3 - Bassins avec un plafonnement, au 
niveau actuel, des prélèvements à l'étiage pour 
prévenir l'apparition d'un déficit quantitatif 

 

Disposition 7B-4 - Bassin réalimenté nécessitant de 
prévenir l'apparition d'un déficit quantitatif 

 

Orientation 7B - Assurer l'équilibre entre la ressource 
et les besoins à l'étiage 

NON CONCERNE 

Disposition 7A-4 - Economiser l'eau par la réutilisation 
des eaux usées épurées 

 

Disposition 7A-3 - Sage et économie d'eau  
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SDAGE 2016-2021 Compatibilité 

Disposition 7A-5 - Economiser l'eau dans les réseaux 
d'eau potable 

 

Orientation 7C - Gérer les prélèvements de manière 
collective dans les zones de répartition des eaux 

NON CONCERNE 

Disposition 7C-1  

Disposition 7C-2  

Disposition 7C-3 - Gestion de la nappe de Beauce  

Disposition 7C-4 - Gestion du Marais Poitevin  

Disposition 7C-5 - Gestion de la nappe du Cénomanien  

Disposition 7C-6 - Gestion de la nappe de l'Albien  

Orientation 7D - Faire évoluer la répartition spatiale et 
temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 

NON CONCERNE 

Disposition 7D-3 - Critères pour les réserves de 
substitution 

 

Disposition 7D-4 - Spécificités des autorisations pour 
les réserves 

 

Supprimée  

Disposition 7D-1 - Projet d'équipement global  

Orientation 7E - Gérer la crise NON CONCERNE 

Disposition 7E-1  

Disposition 7E-2  

Disposition 7E-3  

Disposition 7E-4  

   

CHAPITRE 8 - PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES 

Orientation 8A - Préserver les zones humides pour 
pérenniser leurs fonctionnalités 

NON CONCERNE. Les investigations réalisées 
montrent l’absence de zones humides au sens de 
la réglementation en vigueur. Les milieux 
humides (mares) seront préservés et réhabilités. 

Disposition 8A-1 - Les documents d'urbanisme  

Disposition 8A-2 - Les plans d'actions de préservation 
et de gestion 

 

Disposition 8A-3  

Disposition 8A-4  

Orientation 8B - Préserver les zones humides dans les 
projets d'installations, ouvrages, travaux et activités 

 

Disposition 8A-2 - Les plans d'actions de préservation 
et de gestion 

 

Disposition 8B-1  

Orientation 8C - Préserver les grands marais littoraux  

Disposition 8C-1  

Orientation 8D - Favoriser la prise de conscience  

Orientation 8E - Améliorer la connaissance  

Disposition 8E-1 - Inventaires  
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SDAGE 2016-2021 Compatibilité 

CHAPITRE 9 - PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ AQUATIQUE 

Orientation 9A - Restaurer le fonctionnement des 
circuits de migration 

NON CONCERNE 

Disposition 9A-1  

Disposition 9A-2  

Disposition 9A-3  

Disposition 1D-2  

Orientation 9B - Assurer une gestion équilibrée des 
espèces patrimoniales inféodées aux milieux 
aquatiques et de leurs habitats 

NON CONCERNE 

Disposition 9B-3  

Disposition 9B-4  

Supprimée  

Supprimée  

Supprimée  

Orientation 9C - Mettre en valeur le patrimoine 
halieutique 

 

   

CHAPITRE 10 - PRÉSERVER LE LITTORAL 

Orientation 10A - Réduire significativement 
l'eutrophisation des eaux côtières et de transition 

NON CONCERNE 

Disposition 10A-1  

Orientation 10B - Limiter ou supprimer certains rejets 
en mer 

 

Disposition 10B-1  

Disposition 10B-2  

Disposition 10B-3  

Orientation 10C - Restaurer et/ou protéger la qualité 
des eaux de baignade 

NON CONCERNE 

Orientation 10D - Restaurer et/ou protéger la qualité 
sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche 
à pied professionnelle 

NON CONCERNE 

Disposition 10D-1  

Orientation 10E - Restaurer et/ou protéger la qualité 
sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir 

NON CONCERNE 

Disposition 10E-1  

Disposition 10E-2  

Orientation 10F - Aménager le littoral en prenant en 
compte l'environnement 

NON CONCERNE 

Orientation 10G - Améliorer la connaissance des 
milieux littoraux 

NON CONCERNE 

Orientation 10I - Préciser les conditions d'extraction de 
certains matériaux marins 

NON CONCERNE 

Disposition 10I-1  

Disposition 10I-2  
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SDAGE 2016-2021 Compatibilité 

   

CHAPITRE 11 - PRÉSERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT 

Orientation 11A - Restaurer et préserver les têtes de 
bassin versant 

Les modalités de gestion proposées proposent 
une amélioration certaine de la qualité des eaux 
provenant de la zone agglomérée de Chanceaux-
sur-Choisille. A ce titre, ces aménagements 
contribuent à améliorer la tête de bassin versant 
de la Choisille. 

Disposition 11A-1  

Disposition 11A-2  

Supprimée  

Orientation 11B - Favoriser la prise de conscience et la 
valorisation des têtes de bassin versant 

Sensibilisation réalisée durant la phase d’étude, 
lors des échanges avec la collectivité notamment 
et des services de Tours Métropole. 

CHAPITRE 12 - FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHÉRENCE DES TERRITOIRES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Orientation 12A - Des Sage partout où c'est nécessaire NON CONCERNE 

Disposition 12A-1  

Orientation 12B - Renforcer l'autorité des commissions 
locales de l'eau 

NON CONCERNE 

Disposition 12B-1  

Supprimée  

Supprimée  

Orientation 12C - Renforcer la cohérence des 
politiques publiques 

NON CONCERNE 

   

CHAPITRE 13 - METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS 

Orientation 13A - Mieux coordonner l'action 
réglementaire de l'État et l'action financière de 
l'agence de l'eau 

NON CONCERNE 

Disposition 13A-1  

Orientation 13B - Optimiser l'action financière NON CONCERNE 

Disposition 13B-1  

Disposition 13B-2  

   

CHAPITRE 14 - INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES 

Orientation 14A - Mobiliser les acteurs et favoriser 
l'émergence de solutions partagées 

NON CONCERNE 

Orientation 14B - Favoriser la prise de conscience NON CONCERNE 

Disposition 14B-1  

Disposition 14B-2  

Orientation 14C - Améliorer l'accès à l'information sur 
l'eau 

NON CONCERNE 
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• SYNTHESE 
 
Les modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux usées intègrent les orientations du SDAGE 
Loire Bretagne ainsi que les exigences du gestionnaire du réseau servant d’exutoire que ce soit d’un 
point de vue qualitatif et quantitatif.  
 
Le projet accompagné des mesures relatives à la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées 
est compatible avec les orientations de ce document cadre. 
 

11.2 SAGE 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille n’est pas concernée par un Schéma d’Aménagement de 
Gestion des Eaux (SAGE). 
 

11.3 PGRI Loire Bretagne 

Suite à la consultation publique qui s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, le PGRI du 
bassin Loire-Bretagne a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin en date du 23 
novembre 2015. 
Les dispositions s’y rapportant sont codifiées dans le Code de l'environnement, aux articles L. 566-31 
et suivants, et R. 566-31 et suivants. 
 
Le PGRI répond aux objectifs suivants : 
 

• Objectif n°1 : préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des submersions marines 

• Objectif n°2 : planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte 
du risque 

• Objectif n°3 : réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone 
inondable 

• Objectif n°4 : intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une 
approche globale 

• Objectif n°5 : améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 
• Objectif n°6 : se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale 

 
Ses dispositions s’imposent aux plans de prévention des risques inondation fluviale et de submersion 
marine qui seront approuvés après l’approbation du PGRI, ainsi qu’aux documents d’urbanisme (SCoT, 
PLU) dont les projets seront arrêtés après le 31 décembre 2016. 
 
ANALYSE : Les terrains ne sont pas inclus dans un Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI). Le 
projet n’est pas concerné par les dispositions du PGRI Loire Bretagne. 
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11.4 Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été approuvé par 
délibération du Conseil Régional le 18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 16 janvier 
2015. 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de 
freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Plus 
précisément, il s’agit de : 

 Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

 Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques ; 

 Rétablir la fonctionnalité écologique 
o Faciliter les échanges génétiques entre populations 
o Prendre en compte la biologie des espèces migratrices 
o Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ; 

 Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ; 

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
 
Les orientations qui découlent de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème, doivent être 
prises en compte dans les documents d’urbanisme et les projets. Le site de la ZAC du Secteur Nord 
n’interfère avec aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique défini dans le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région Centre-Val de Loire. 
 
L’analyse réalisée par THEMA Environnement, menée dans le cadre de l’état initial du site d’étude ne 
révèle pas d’enjeu relatif au SRCE de la Région Centre Val de Loire. 
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Figure 35 : SRCE Région Centre Val de Loire – Toutes sous trames confondues (Etude d’impact) 

 

PROJET 
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12 JUSTIFICATION DU CHOIX OPERE 

Le projet est établit au regard des règles d’urbanisme de la zone et des orientations des différents plans 
et schémas en relation avec la gestion des eaux (SDAGE, doctrine départementale en la matière…) en 
tenant compte du contexte environnemental des terrains. 
 
Les modalités de gestion proposées concernent à la fois le projet mais aussi l’existant conformément 
au zonage des eaux pluviales de la commune et des engagements pris de l’aménageur. 
 
La gestion des eaux pluviales a été orientée : 
 

• En fonction des exigences du gestionnaire du réseau, 
• De manière à répondre orientations nationales et locales en la matière, 
• Au regard de la faible aptitude des sols à l’infiltration ayant conduit à un rejet au milieu 

superficiel. 
 

13 ANNEXES 


