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1 PREAMBULE  

 
La commune de Chanceaux-sur-Choisille est située dans le département de l’Indre-et-Loire, et 
adhère à la Communauté d’agglomération Tour(s) Plus depuis le 1er janvier 2014. Le bourg de 
Chanceaux-sur-Choisille se positionne à l’articulation entre le plateau agricole et la vallée de la 
Choisille. Le versant nord du bourg offre une large ouverture paysagère sur l’espace agricole et 
forestier. 
Chanceaux-sur-Choisille bénéficie par ailleurs d’une bonne accessibilité aux principaux axes routiers 
de l’agglomération (RD 29 à l’ouest du bourg, RD 910 plus à l’est, échangeur autoroutier de Parçay-
Meslay à 6km) et profite en outre de la proximité de la gare de la commune voisine de Notre Dame 
d’Oé. 
Cette localisation privilégiée de la commune a favorisé son développement dans un contexte de 
périurbanisation et de croissance de la mobilité. En effet, située en périphérie nord de 
l’agglomération tourangelle, la commune connait une influence croissante de l’agglomération sur 
son développement économique et démographique. 
 
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de Chanceaux-
sur-Choisille a évalué la production de logements qui apparaît nécessaire à la satisfaction des 
besoins en matière d’habitat. Plusieurs secteurs ont été retenus à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 
actuelle, en sites de renouvellement urbain et/ou de densification urbaine ; ils doivent permettre de 
couvrir environ 1/4 des besoins en logements. Pour les 3/4 restants, la commune a retenu le principe 
d’organiser également des extensions urbaines vers le nord et le sud. 
Identifiée dans le PADD et dans le plan de zonage, l’extension nord prend la forme d’un site de 
développement stratégique au regard de son positionnement vis-à-vis du centre-bourg. Ce dernier 
correspond au site du Secteur Nord dans le cadre de la présente procédure de ZAC. 
 
 
Le site de projet de la ZAC dite du « Secteur Nord » se positionne donc en frange nord de l’enveloppe 
urbaine du bourg de Chanceaux-sur-Choisille, et couvre une superficie d’environ 8 hectares. 
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Crédit photo : Images in’R 

Vue aérienne du site de projet depuis le nord 
 
Le site correspond actuellement à un espace agricole et en friche, avec un dénivelé régulier orienté 
vers le sud. Il est, pour la partie sud, longé par la limite actuelle de l’urbanisation du bourg ancien 
de Chanceaux-sur-Choisille. A l’est, il est bordé par le chemin de Pont Pérou (CR n 18), puis par un 
tissu pavillonnaire des années 1970 : le lotissement de la Bourdillère. Au nord, le site est délimité 
par un long fossé orienté est-ouest, mais sans fermeture visuelle puis le regard s’étire sans obstacle 
jusqu’au pied de l’autoroute A28 voire au-delà. A l’ouest, le site s’appuie sur l’allée des Cyprès, qui 
borde le cimetière communal. Près de l’angle nord-ouest du site, une masse arbustive et arborée 
ponctue autour d’une mare le paysage agricole remembré. Entre le cimetière et la mare, le site 
s’ouvre vers l’ouest jusqu’à la RD 29 par une fenêtre visuelle sur des terres agricoles cultivées. 
 
Le site est accessible aux véhicules à l’est par le chemin de Pont Pérou et à l’ouest par l’allée des 
Cyprès. Il représente un espace propice à la création d’une greffe urbaine bénéficiant d’une 
profonde ouverture visuelle sur les terres agricoles au nord et à l’ouest, et se positionne en contigüité 
du centre-bourg. 
 
L’aménagement de ce secteur doit avant tout appuyer l’émergence de la centralité de Chanceaux-
sur-Choisille en poursuivant le développement urbain sur la frange nord, au contact immédiat avec 
le centre-bourg. L’enjeu est également de créer un nouveau quartier, en traitant qualitativement la 
limite ville/campagne en frange nord et nord-ouest du site. 
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Le présent dossier constitue le dossier d’étude d’impact annexé au dossier de création de la ZAC du 
Secteur Nord situé sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille. Il est établi conformément à la 
législation en vigueur, notamment en application du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. 
 
L’étude d’impact se compose successivement : 

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

concernant les raisons de son choix ; 
 d’une appréciation des impacts du projet sur l’environnement et de l’énoncé des mesures 

de suppression, réduction et compensation associées ; 
 d’une présentation des principales solutions de substitution examinées dans le cadre de 

l’élaboration du projet ; 
 de l’évaluation de la compatibilité du projet avec les différents documents d’urbanisme et 

réglementaires ; 
 des modalités de suivi des mesures environnementales ; 
 de l’estimation du coût des mesures environnementales ; 
 de la présentation de la méthodologie employée dans le cadre de cette étude ; 
 et de la présentation des auteurs de l’étude d’impact. 

 
N.B. : L’ensemble des photographies de ce rapport, hormis mention spécifique, ont été prises sur 
site. 
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Figure 1 : Localisation du projet – ZAC du Secteur Nord 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 
 



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

13 

T H E MA  Envi ronnement                                                                     Octobre 2016 

2 RESUME NON TECHNIQUE  

2.1 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

PAR LE PROJET  

2.1.1  Cadre physique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eléments 
climatiques 

Le territoire bénéficie d’un climat tempéré océanique doux : une pluviométrie assez modérée et 
homogène sur l’année, ainsi que des températures présentant une amplitude thermique limitée. 

Enjeu de la thématique : faible 

Topographie 

Le territoire communal se présente comme un plateau, dont les parties les plus élevées se situent à 
l’est (119 m) et à l’ouest (109 m), et domine La Choisille de 45 mètres. 
Le site de la ZAC est situé sur le plateau. L’altitude des terrains décroit du sud vers le nord-est. Elle est 
comprise entre 83 m et 94 m NGF, pour une pente moyenne comprise entre 4 et 5%. 
Les écoulements sont naturellement dirigés vers les fossés au centre et au nord-est du site, conduisant 
par la suite les eaux pluviales vers le ruisseau de Chanceaux, au nord, affluent de La Choisille. 

La topographie conditionne les choix en termes 
de gestion des eaux pluviales (axe préférentiel 
des écoulements en direction du nord-est, vers le 
ruisseau de Chanceaux).  
 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Géologie et 
pédologie 

Selon la carte géologique au 1/50 000ème de Tours, l’emprise à aménager repose sur la formation 
géologique des calcaires lacustres de Touraine, formation géologique qui occupe le plateau lacustre 
tertiaire du bassin de Mettray-Pernay, diverticule terminal de la Champeigne. 
Les sols du site de projet sont fractionnés en deux unités : au sud, des sols bruns calcaires, à dominante 
argileuse ; au nord, des sols bruns calciques ou eutrophes, peu calcaires. Le sud et l’est du périmètre 
d’étude rapproché sont occupés par des sols anthropiques, profondément remaniés. 
D’autre part, aucun site BASIAS ou BASOL n’est recensé au droit du périmètre d’étude. 

Perméabilité faible à l’échelle du site de projet 
L’absence de sites BASIAS ou BASOL garantit une 
absence de pollutions des sols. 
 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Risque de 
mouvement de 

terrain 

Concernant le risque sismique, Chanceaux-sur-Choisille s’inscrit dans un zonage sismique de 
niveau 1, soit un risque sismique très faible. 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM, l’ensemble de 
l’emprise à aménager se situe en aléa fort concernant le risque de retrait-gonflement des argiles. 
L’inventaire des cavités souterraines réalisé par le BRGM ne répertorie aucune cavité au sein ou à 
proximité de l’emprise de projet. 

Le classement du site d’étude en aléa fort sur 
l’échelle du risque de retrait/gonflement des 
argiles implique une vigilance particulière vis-à-
vis des règles de construction. 
 

Enjeu de la thématique : moyen 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Hydrogéologie 

Au droit du site de projet, les données fournies par le BRGM (site Infoterre) permettent de définir 
l’étagement suivant des masses d’eau souterraines exploitées : les sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine; la craie du Séno-Turonien Touraine Nord ; et les sables et grès captifs 
du Cénomanien unité de Loire. 
Il est à noter que la commune de Chanceaux-sur-Choisille s’inscrit dans la Zone de Répartition des 
Eaux (classement concernant les eaux qui présentent un déséquilibre chronique entre la ressource en 
eau et les besoins constatés) du système aquifère de la « Nappe du Cénomanien », définie par arrêté 
préfectoral du 20 décembre 2006 ; ainsi que dans une zone sensible à l’eutrophisation 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) et en zone vulnérable aux nitrates, classée en 
1994. 
 

La zone d’étude n’intercepte aucun captage souterrain pour l’alimentation en eau potable, ni 
périmètre de protection associé. 
 

Selon les informations du BRGM, le périmètre projet est situé dans une zone de sensibilité faible à 
forte, voire nappe sub-affleurante, vis à vis du risque de remontées de nappes. 

Intégration de la sensibilité des réservoirs 
aquifères dans les conditions d’aménagement du 
site et dans la gestion des eaux pluviales. 
 
Prise en compte de la forte sensibilité au risque 
de remontée de nappes de la partie nord-est du 
site. 
 
Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Hydrographie 

Chanceaux-sur-Choisille est traversée par plusieurs cours d’eau, notamment au nord de son territoire. 
La Choisille, le plus important, 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. 
Le milieu récepteur des eaux pluviales de la ZAC est le cours d’eau le plus proche du site : le ruisseau 
de Chanceaux, situé à environ 600 m au nord-est, qui rejoint La Choisille au nord. 
 

La masse d’eau concernée par le projet est la suivante : FRGR0313– La Choisille et ses affluents, 
depuis Cérelles jusqu’à sa confluence avec La Loire. 
 

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 les eaux pluviales de la partie nord 
du bourg de Chanceaux-sur-Choisille. 

Compte tenu de la sensibilité du milieu 
récepteur, une attention particulière sera portée 
à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux 
rejetées issues de tout aménagement dans ce 
secteur afin de respecter les objectifs du SDAGE 
Loire-Bretagne. 
 
Enjeu de la thématique : moyen 

  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

15 

T H E MA  Envi ronnement                                                                     Octobre 2016 

 

 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

16 

T H E MA  Envi ronnement                                                                     Octobre 2016 

 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Hydrographie 
(suite) 

Il est également à mentionner la présence d’une mare, au sud de l’emprise à aménager, ainsi que 
d’une deuxième mare située au sein du périmètre d’étude rapproché, au nord-ouest du site de projet. 
La mare située au sein du site du projet est alimentée par un rejet d’eaux pluviales provenant du 
centre-bourg. Elle joue donc un rôle tampon vis-à-vis de ces rejets. 
Les eaux pluviales du site s’écoulent vers le nord, vers l’autoroute A28, qu’elles franchissent via un 
ouvrage hydraulique largement surdimensionné, puisqu’il assure également une continuité pédestre. 
 
Par ailleurs, il est à noter que Chanceaux-sur-Choisille s’inscrit dans le territoire du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 : les 
aménagements doivent donc respecter les dispositions de ce document, et notamment un débit de 
fuite maximal de 3 L/s/ha pour une pluie décennale. 
 
Il est également à mentionner que le site d’étude étant situé en-dehors des secteurs de risques 
d’inondation de la Choisille, et que l’inventaire des zones humides d’Indre-et-Loire réalisé à l’initiative 
du Conseil départemental n’identifie aucune zone humide connue sur l’emprise à aménager ou à ses 
abords immédiats. 

Compte tenu de la sensibilité du milieu 
récepteur, une attention particulière sera portée 
à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux 
rejetées issues de tout aménagement dans ce 
secteur afin de respecter les objectifs du SDAGE 
Loire-Bretagne. 
 
Enjeu de la thématique : moyen 
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2.1.2  Cadre biologique 

 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Inventaires et 
zonages 

réglementaires 

L’emprise du projet n’est concernée par aucun inventaire du patrimoine naturel, ni aucun zonage 
réglementaire relevant une richesse écologique particulière. 
 
Les deux sites Natura 2000 les plus proches sont situés à près de 13 km au sud du périmètre de 
projet, au niveau de la vallée de la Loire, il s’agit de : la Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
n°FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » et de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
n° FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 

Absence de contrainte significative. 
 
Enjeu de la thématique : faible à nul 

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. 

Absence d’enjeu significatif. 
 
Enjeu de la thématique : faible à nul 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Occupation du 
sol / flore 

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 (cf. carte en page suivante). 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. 

Le site d’étude est caractérisé par des milieux 
anthropiques et naturels relativement « banals » 
à l’échelle locale, et des espèces végétales 
communes à très communes participant à la 
biodiversité ordinaire. Malgré leur degré 
d’artificialisation, les deux mares identifiées sont 
susceptibles de fournir un terrain propice au 
développement d’une végétation aquatique 
et/ou amphibie intéressante. 
 
Enjeu de la thématique : faible 

Faune 

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 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). 

La présence de populations d’Amphibiens 
protégées au niveau national est confirmée au 
sein des deux mares présentes sur le site d’étude. 
Les mares constituent des sites de reproduction 
pour les deux espèces d’Amphibiens identifiés, le 
réseau de fossé revêtant un intérêt dans la 
connectivité des deux mares. 
 
Enjeu de la thématique : moyen 
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2.1.3  Cadre paysager et patrimoine culturel  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Paysage 

Le site de la ZAC du Secteur Nord s’inscrit à l’interface entre un vaste secteur marqué par la présence 
d’espaces agricoles, et un bourg d’urbanisation hétérogène. 
Selon le point d’observation, deux ambiances paysagères se révèlent : 

 Depuis le site vers le sud : le bourg et ses abords se révèlent, et dessinent la silhouette urbaine 
du cœur de Chanceaux-sur-Choisille. Dans la direction de l’église, la silhouette urbaine 
propose des contours en ondulations, non stricts, par opposition aux pavillons présents à la 
limite du site de projet, qui dessinent quant à eux une limite strictement rectiligne ; 

 Depuis le site vers le nord : les vues s‘ouvrent sur un vaste paysage agricole ponctué par de 
petites masses boisées ou des arbres isolés, qui dissimulent parfois des mares. Des 
infrastructures de transport d’électricité s’affichent dans ce panorama, et rappellent 
l’anthropisation. Autre marqueur, l’empreinte sonore résiduelle de l’A28. 

Depuis le bourg de Chanceaux-sur-Choisille, le site de projet apparaît à la faveur des espaces et 
interstices existants entre les bâtiments qui façonnent l’actuelle limite d’urbanisation. 
Les grands éléments entrant dans la composition du paysage environnant le périmètre de projet sont : 

 A l’échelle du projet : La topographie, l’espace agricole ponctué d’éléments naturels (mares, 
arbres isolés, masses arborées, etc.), le tissu urbain continu; 

 A l’échelle du grand paysage : les infrastructures de transport de l’électricité ; les axes de 
circulation majeurs, particulièrement l’A28 ; et de vastes ensembles boisés, accompagnant 
pour partie la vallée de la Choisille. 

Intégration des caractéristiques paysagères 
locales et en particulier des franges dans 
l’aménagement du site.  
 

Enjeu de la thématique : moyen 

Patrimoine 
culturel 

Le site de la ZAC est intégralement compris au sein du périmètre de protection de deux monuments 
historiques : L’Eglise paroissiale Saint-Martin de Chanceaux-sur-Choisille, inscrite au titre des 
monuments historiques par arrêté du 12 juin 1926 ; et les vestiges de l’ancien prieuré bénédictin, 
inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 6 février 1998 (cf. carte en page précédente). 
 

En outre, il est à noter que l’emprise à aménager n’est incluse dans aucun site classé ou inscrit. Elle 
n’intègre aucun élément du petit patrimoine ou du patrimoine bâti remarquable. 
 

Les prescriptions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sur l’emprise à aménager seront 
émises durant la phase de réalisation de la ZAC. 

Suivi de l’avis conforme de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) lors de 
l’aménagement du site. 
 
Enjeu de la thématique : moyen 
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2.1.4  Cadre de vie 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Environnement 
acoustique 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille est concernée par l’arrêté préfectoral du 17 avril 2001 
portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur le territoire de l’Indre-et-Loire. 
Il est à souligner qu’aucun de ces périmètres n’interfère avec l’emprise de projet destiné à accueillir 
des habitations. En revanche, la partie nord-est de la ZAC, correspondant à l’espace réservé au 
bassin de gestion des eaux pluviales, est comprise dans le secteur d’influence sonore de l’A 28. 
 

Des mesures acoustiques ont été réalisées aux abords du périmètre d’étude. Les relevés effectués 
reflètent un paysage acoustique de type rural périurbain, avec en période diurne, un niveau de bruit 
de fond faible et lié aux évènements ponctuels dus au trafic de proximité intermittent sur les voies 
desserte locales ; et en période nocturne, l’existence d’un bruit de fond stable autour de 30 dB(A), 
correspondant au bruit de trafic lointain de l’autoroute A28. 
Les critères de bruit déterminés font état d’une ambiance sonore préexistante modérée de jour comme 
de nuit pour l’ensemble des habitations, et fixent un objectif de référence à prendre en compte pour 
l’implantation de nouveaux équipements ou services et dans la mise en application des exigences 
réglementaires d’émergence pour la protection du voisinage contre les nuisances sonores. 

Prise en compte de l’environnement acoustique 
préexistant dans le projet. 
 
Enjeu de la thématique : faible 

Qualité de l’air 

Une station permanente de mesure de la qualité de l’air périurbaine est située à Chanceaux-sur-
Choisille, et gérée par l’association Lig’Air (membre agréé du réseau ATMO). Elle mesure l’ozone 
(O3). Par ailleurs, l’atmosphère de l’agglomération de Tours est surveillée au moyen de 3 autres 
stations de mesures permanentes : 2 stations de mesure fixes urbaines, et une station trafic. 
Globalement en 2015, de très bons et bons indices de la qualité de l’air ont été calculés sur Tours 
(77 % des jours de l’année). Les indices mauvais à très mauvais ont été calculés 5 jours, l’indice 10 
sur 10 a été atteint 1 journée. Les indices 8 à 10 ont été enregistrés durant des épisodes de pollution 
généralisée par les particules PM10 au mois de mars 2015. 
 

D’autre part, il est à noter que Chanceaux-sur-Choisille ne fait pas partie des communes situées en 
zone sensible pour la qualité de l'air en région Centre-Val de Loire mais que la commune est comprise 
dans le périmètre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) révisé de l’Agglomération Tourangelle, 
approuvé par arrêté préfectoral le 3 septembre 2014. 

Préserver la qualité de l’air ambiante constituant 
un atout sur ce secteur. 
 
Enjeu de la thématique : faible 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Risques 
technologiques 

Il existe un risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) diffus sur l’ensemble du réseau routier, 
autoroutier et ferroviaire du département de l’Indre-et-Loire. Toutefois, ce risque affecte plus 
particulièrement les plus grosses infrastructures de transport terrestre du département. Sur le territoire 
communal de Chanceaux-sur-Choisille, deux infrastructures sont concernées par ce risque : la voie 
ferrée (qui borde la limite communale sud), ainsi que l’autoroute A 28. Toutefois, le site de projet 
étant localisé à environ 300 m au sud de l’autoroute A 28, il n’est pas directement concerné par ce 
risque. 

 
Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ne s’inscrit au cœur ou à 
proximité du périmètre d’étude. Les bâtiments les plus proches se situent à environ 600 m au nord-
ouest du périmètre d’étude. 
Il est également à mentionner que Chanceaux-sur-Choisille fait l’objet d’un Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT), sur sa partie ouest, avec une aire d’étude comprise dans un rayon 
d’environ 100 m autour des installations de l’entreprise DE SANGOSSE JARDIN, située à plus de 
2 km au sud-ouest du site de la ZAC. 

Absence d’enjeu significatif. 
 
Enjeu de la thématique : faible 

Nuisances 
lumineuses 

L’emprise à aménager, actuellement située en limite nord du tissu urbain du bourg de Chanceaux-
sur-Choisille, en contexte agricole, ne fait pas l’objet de nuisances lumineuses particulières. 
 
L’éclairage public le plus proche est établi au sein des lotissements situés à l’est du site de la ZAC, 
ainsi qu’au sud, au niveau du bourg. 
Toutefois, ces espaces sont relativement masqués depuis l’intérieur du site de projet par la présence 
de boisements sur les franges. 

Globalement, ce secteur est favorable à la 
préservation de la qualité du ciel nocturne, étant 
situé dans un espace ouvert, et relativement 
préservé de l’éclairage proche par la végétation. 
 
Enjeu de la thématique : faible 
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2.1.5  Cadre socio-économique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Démographie 
Logements 

Chanceaux-sur-Choisille compte 3 520 habitants en 2013. Tour(s)plus (22 communes), à laquelle 
appartient Chanceaux-sur-Choisille regroupe, elle, plus de 290 114 personnes en 2013 (INSEE). 
 

La population de Chanceaux-sur-Choisille a été multipliée par un peu plus de 5 depuis 1968. 
Cette forte croissance est due au phénomène de périurbanisation de l’agglomération tourangelle 
à partir des années 70. C’est avant tout les soldes migratoires positifs qui expliquent la croissance 
démographique de la commune de ces dernières décennies.  
La répartition par âge des habitants de Chanceaux-sur-Choisille fait apparaître une population 
dont les tranches d’âges sont globalement équilibrées, avec une population majoritairement 
représentée par des familles (couples avec enfants), et qui vieillit assez nettement. 
 

Le parc de logements de la commune se compose en 2013 de 1 357 logements, dont 96 % de 
résidences principales. Depuis 1968, ce parc de logements a connu une augmentation constante 
et forte, avec une inflexion depuis 2008. Comme dans les autres communes périurbaines, la taille 
moyenne élevée des ménages cancelliens s’explique par la prépondérance de l’habitat familial 
(94% des résidences principales sont des maisons individuelles) et la faible proportion de 
logements locatifs : près de 81% des résidences principales sont habitées par leur propriétaire. 
La faiblesse du taux de vacance (3% des logements) illustre un marché immobilier très tendu. 

Les logements cancelliens sont de plus en plus sous-
occupés avec la réduction de la taille des ménages 
(décohabitation, familles monoparentales, 
personnes âgées, etc.) et la commune manque de 
logements sociaux pour les ménages modestes. 
 
Chanceaux-sur-Choisille ayant intégrée la 
Communauté d’agglomération Tour(s) Plus à la fin 
de l’année 2012, elle ne fait pas partie du territoire 
couvert par l’actuel Plan Local de l’Habitat (2011-
2016) de Tour(s) Plus. 
 
L’emprise à aménager de la ZAC du Secteur Nord 
se situe en continuité nord du centre-bourg, dont 
elle constitue le prolongement. A l’est de la future 
ZAC, l’habitat existant est de type pavillonnaire, 
avec des constructions de densité plus faible, datant 
des années 1970-1980. 
 
Enjeu de la thématique : moyen. 

Emploi, activités 
économiques et 

équipements 

Chanceaux-sur-Choisille héberge 1 791 actifs en 2013, dont seulement 6% de chômeurs. Seuls 
12% de ces actifs travaillent aussi sur la commune. Un net décalage entre la structure des emplois 
offerts sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille et la population active y résidant est 
observable : une grande partie des ouvriers travaillant sur la commune n’y réside pas, la commune 
hébergeant surtout des professions intermédiaires et des employés. Cette situation génère 
d’importantes migrations pendulaires croisées, surtout au sein de l’agglomération Tourangelle. 
 

En 2013, 4 agriculteurs exploitants sont recensés sur le territoire communal, leur nombre a été 
divisé par deux depuis la fin des années 90.  
 

Les équipements publics communaux sont particulièrement bien regroupés au sein du centre- 
bourg de Chanceaux-sur-Choisille. 
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2.1.6  Documents d’urbanisme  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

SCoT de 
l’Agglomération 

Tourangelle 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille fait partie du territoire du SCoT de l’Agglomération 
Tourangelle, approuvé le 27 septembre 2013. 
Le site de la ZAC est directement concerné par la deuxième orientation « Faire la ville autrement ». En 
effet, le centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille est identifié sur la cartographie du PADD associée 
à cette orientation à un « espace préférentiel de renouvellement urbain et d’intensification des 
fonctions ». Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT précise que ces espaces 
doivent « intégrer plusieurs enjeux : la proximité des centralités et/ou la continuité de l'empreinte 
urbaine, la qualité du socle agro naturel, la présence de continuités écologiques ». 
De plus, il est mentionné que « les opérations d'extension devront répondre aux seuils planchers de 
densité (…), sauf suggestions particulières justifiées (…) ». Chanceaux-sur-Choisille, considérée 
comme une commune périurbaine, aura ainsi « l’obligation d’accueillir des opérations présentant au 
moins 15 logements par hectare (…) ». 

Prise en compte des prescriptions/orientations du 
SCoT de l’Agglomération Tourangelle dans la 
conception du projet d’aménagement. 
 
Enjeu de la thématique : faible à moyen 

PLU de 
Chanceaux-sur-

Choisille 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chanceaux-sur-Choisille a été approuvé adopté le 24 octobre 
2013. 
Il fait actuellement l’objet de deux procédures en parallèle : une révision allégée n°1 ; ainsi qu’une 
modification n°1, qui doit notamment permettre l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble du site de 
projet de la ZAC du Secteur Nord, et notamment la zone 2AUh, à l’est. 
 
Le site de projet est identifié dans les orientations graphiques du PADD (cf. carte en page suivante). 
Le PADD identifie l’emprise du projet comme une zone d’extension urbaine (soumise à OAP),  
localisée en continuité du centre-bourg. Le site de la ZAC est concerné par la mise en place de 
nouvelles liaisons douces à créer depuis le centre-bourg, ainsi qu’une liaison douce à maintenir à 
l’est. De nouveaux accès au quartier à aménager sont également planifiés. 
La partie 2 du PADD, relative à un développement urbain mesuré et durable, précise également des 
objectifs chiffrés pour les nouveaux projets de la commune, notamment un minimum de 25% de 
logements locatifs sociaux. 

Modification du PLU en cours afin de permettre 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh et 
la mise en œuvre de la ZAC du Secteur Nord. 
 
Enjeu de la thématique : fort 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

PLU de 
Chanceaux-sur-

Choisille 
(suite) 

En outre, le projet d’extension Nord du centre-bourg sur le site de la ZAC est développé dans la 
partie 2, axe 2 « Prévoir des extensions urbaines cohérentes dans la continuité du tissu existant » : 
« Situé en extension de l’agglomération vers le nord, ce site est en contact direct avec le centre-bourg. 
Au vu de la proximité des commerces, des équipements et des transports en commun, il pourra faire 
l’objet d’une urbanisation particulièrement dense (30 logements/ha) réservée à de l’habitat. (…) ». 
 
Il est également à souligner que le site de projet fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) dans le PLU de Chanceaux-sur-Choisille : l’OAP Secteur Nord. 
 
 
Le périmètre de la ZAC du Secteur Nord est majoritairement concerné par deux zones du PLU 
actuellement en vigueur (cf. carte en page précédente) : 2AUh, zone d’urbanisation future à long 
terme à vocation principale d’habitat et 1AUh, zone d’urbanisation future à court terme, à vocation 
principale d’habitat. Le nord-est du site de la ZAC, dédié à l’aménagement d’un ouvrage de gestion 
des eaux pluviales est située en zone A (agricole) du PLU. 
 
 
Trois servitudes d’utilité publique s’appliquent sur l’emprise du projet : AC1 : correspondant à deux 
périmètres de protection de monuments historiques (500 mètres) ; INT1 : périmètre de protection au 
voisinage des cimetières (marge d’isolement de 100 mètres) et PT2 : protection contre les obstacles.  
L’intégralité du territoire communal est concernée par une servitude à l’extérieur des zones de 
dégagement T7, zone de dégagement de 24 km autour de l’aérodrome Tours-St Symphorien. 

Modification du PLU en cours afin de permettre 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh et 
la mise en œuvre de la ZAC du Secteur Nord. 
 
Enjeu de la thématique : fort 
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2.1.7  Infrastructures routières, transports et déplacements  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Réseau viaire et 
trafic routier 

Le territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille est traversé par des axes importants : l’autoroute A28, 
qui relie Le Mans à Tours ; la RD29, qui traverse la commune du nord au sud, et rejoint la ville de Tours ; 
ainsi que les RD 28, 2 et 76. 
Le site d’étude est entouré de voiries de desserte locale : la rue de la Mairie et la rue de Langennerie au 
sud ; l’allée des cyprès à l’ouest ; et le chemin de Bordebure (ou chemin de Pont Pérou) à l’est. 
 

Une étude de circulation a été menée par le bureau d’études EGIS en mai 2016, aux abords du périmètre 
projet. Des comptages ont été réalisés sur les voiries aux abords du site d’étude et au niveau du centre-
bourg, afin de déterminer les trafics journaliers en jour ouvré. Ces comptages montrent que les trafics sur 
la commune sont globalement faibles : 1 000 à 2 000 véhicules par jour sur les deux sens (hors RD 29) ; 
100 à 200 véhicules par heure et par sens en heure de pointe, ce qui correspond à un véhicule toute les 
20 à 40 secondes. 

Intégration des problématiques de transport 
et de déplacement dans l’agencement et la 
desserte du projet. 
 
Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Transports en 
commun et 
circulations 

douces 

Deux sentiers de randonnée pédestre sont présents sur le territoire communal de Chanceaux-sur-
Choisille : le sentier Choisille, de 12,3 kilomètres, qui longe l’est du site de la ZAC, au niveau du chemin 
de Pont Pérou, puis au sud au niveau de la rue de la Mairie ; et le sentier la Duquerie, long de 
7,6 kilomètres, qui a une partie commune avec le sentier Choisille au sud du périmètre projet. 
D’autre part, il est à souligner la mention de deux liaisons douces à créer dans la cartographie du PADD, 
celles-ci permettant à terme une liaison entre le site de la ZAC et le centre-bourg.  
 

Deux arrêts de bus du réseau de transports urbains de l’Agglomération Tourangelle (Fil Bleu) sont situés à 
proximité du site d’étude, au niveau de la rue de la Mairie : « Chanceaux centre » et « Primevères », de la 
ligne 56 (Les Charmes – Tours Nord), qui dessert la gare de Notre-Dame-d’Oé, le centre-bourg de 
Chanceaux-sur-Choisille; et permet d’assurer une liaison avec le nord de la ville de Tours, facilitant ensuite 
une interconnexion avec d’autres lignes de bus ainsi qu’avec le tramway. 
Il est également à souligner que Chanceaux-sur-Choisille bénéficie de la présence de la gare ferroviaire 
de Notre-Dame-d’Oé. 
Il est d’autre part à noter que le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglomération Tourangelle 
2013-2023 a été approuvé le 19 décembre 2013. 
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2.1.8  Réseaux existants et gestion des déchets  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eau potable et 
défense incendie 

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, qui pompe l’eau de la nappe du Turonien à Notre-
Dame-d’Oé ; un second forage dans cette nappe du Turonien à Langennerie, à Chanceaux-sur-
Choisille ; et un forage F2 dans la nappe du Cénomanien, à Notre-Dame-d’Oé. En cas de besoin, 
un raccordement au réseau de la ville de Tours existe. 
 

D’autre part, il est à souligner l’existence aux abords du site de la ZAC d’un réseau d’adduction 
d’eau potable Ø100 alimentant notamment deux antennes : l’une constituée d’une canalisation 
Ø50 PVC dans l’allée des Cyprès, l’autre constituée d’une canalisation Ø110 PVC dans le chemin 
de Pont Pérou, alimentant le lotissement de la Bourdillère. 
 

Par ailleurs, la commune est équipée de 55 poteaux incendie, dont certains sont situés à proximité 
du site du Secteur Nord. Il est à rappeler qu’en zone urbaine, ces équipements de diamètre 100 et 
d’un débit de 60 m³/h sous 1 bar de pression doivent être implantés tous les 200 mètres environ. 

La proximité des différents réseaux se présente 
comme un atout pour l’aménagement du site de 
la ZAC du Secteur Nord. 
 
Enjeu de la thématique : faible 

Eaux usées 

Le service d’assainissement collectif est réalisé en régie par Tours Plus pour la commune de 
Chanceaux-sur-Choisille. Les eaux usées du centre-bourg de la commune sont acheminées vers la 
station d’épuration de La Bourdillère, localisée à Chanceaux-sur-Choisille. 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. 
 

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. 
 

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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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eaux pluviales 

La commune est gestionnaire du réseau d’eaux pluviales séparatif. Les ruisseaux, affluents de la 
Choisille, présents sur le territoire communal, constituent des exutoires naturels de l’ensemble des 
eaux pluviales du territoire communal. Au droit du projet, les eaux pluviales sont drainées de manière 
diffuse vers le nord-est.  
 

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 en limite nord-est du site ; un autre en partie 
centrale, qui constitue par ailleurs un exutoire du réseau d’eaux pluviales communal ; et un dernier 
en limite est, au niveau du chemin de Pont Pérou, qui est également un exutoire du réseau communal. 
 

L’intégralité de la ZAC 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. 
 

Différentes conduites communales de collecte des eaux pluviales sont présentes au sud et à l’est du 
site de projet. 
 

D’autre part, il est à souligner que la commune dispose d’un Schéma Directeur d’assainissement des 
eaux pluviales, établi en juillet 2012 par ARTELIA, qui préconise notamment la construction d’un 
bassin de rétention/décantation de 2400 m³ sur l’exutoire du centre-bourg. 

Prise en compte lors de l’aménagement du site 
de la ZAC : 

- des rejets du réseau d’eaux pluviales 
communal à l’amont de la ZAC du 
Secteur Nord ; 

- de leur transparence hydraulique ; 
- de l’objectif de traitement qualitatif des 

eaux pluviales du centre bourg défini 
par le Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Pluviales ; 

- de l’ouvrage de franchissement 
hydraulique de l’autoroute A28. 

 

Enjeu de la thématique : fort 

Electricité/Gaz/ 
Telecom 

Un réseau électrique HTA est présent aux abords du site du Secteur Nord, dans la rue de la Mairie, 
desservant deux postes de transformation HTA/BT : l’un situé dans l’allée des Cyprès, à l’ouest, 
l’autre dans le chemin de Pont Pérou, à l’est. 
Un réseau gaz existe dans la rue de la Mairie, alimentant deux amorces pour un possible 
raccordement : l’une dans l’allée des Cyprès, l’autre dans le chemin de Pont Pérou. 
Un réseau téléphonique souterrain passe dans la rue de la Mairie, et dessert une antenne terminée 
par une chambre de tirage dans l’allée des Cyprès. 

La proximité des différents réseaux se présente 
comme un atout pour l’aménagement du site de 
la ZAC du Secteur Nord. 
 

Enjeu de la thématique : faible 

Collecte et 
traitement des 

déchets 

Le service de collecte et de traitement des déchets est assurée en régie directe par la Communauté 
d’agglomération Tour(s) Plus sur l'ensemble des 22 communes de son territoire. 
 

Les habitants de Chanceaux-sur-Choisille ont accès gratuitement au réseau de déchèteries de Tour(s) 
Plus (7 déchèteries), les plus proches étant celles du Cassantin à l’est de Chanceaux-sur-Choisille, et 
celle de la Milletière à Tours. 

Prise en compte de la gestion des déchets lors 
de l’aménagement du site et ajustement de la 
collecte pour la desserte de la ZAC. 
 

Enjeu de la thématique : faible 
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2.2 SYNTHESE DE LA DESCRIPTION DU PROJET 

2.2.1  Contexte, objectifs et enjeux du projet 

Au sein de la Communauté d’Agglomération de Tour(s)Plus, dont elle représente la commune la 
plus au nord, Chanceaux-sur-Choisille s’inscrit dans l’unité paysagère de la vallée de la Choisille. 
Le bourg de Chanceaux-sur-Choisille se positionne à l’articulation entre le plateau agricole et la 
vallée de la Choisille. L’attractivité de la commune s’explique par sa bonne accessibilité aux 
principaux axes routiers de l’agglomération. Elle provient également d’un esprit village encore 
réel. Cette attractivité a marqué l’évolution démographique de la commune. Chanceaux-sur-
Choisille apparait sous influence continue de l’agglomération sur les plans économique et 
démographique. Avec une proportion encore significative de personnes jeunes, la commune 
connait un vieillissement progressif de sa population, avec une baisse de la taille des ménages. 
Le parc de logements apparaît donc désormais insuffisamment diversifié. 
Le site de la ZAC du Secteur Nord se positionne en frange nord de l’enveloppe urbaine du bourg 
et couvre une superficie d’un peu moins de 8 hectares. L’urbanisation du Secteur Nord ne se lit 
donc non pas comme une extension supplémentaire, mais comme une greffe qui prend 
naturellement appui sur le patrimoine bâti et paysager ancien. 

 
Crédit photo : Images in’R 

Vue aérienne du site de la ZAC depuis le nord 

 
Le choix de l’urbanisation future de ce site a fait l’objet d’une réflexion préalable durant l’élaboration du PLU, les attentes de la collectivité ayant été inscrites 
dans le document d’urbanisme. Inscrit en réserve foncière à vocation d’habitat pour le développement futur de la commune, le site est à la fois en zone 1AUh 
du PLU, réalisable immédiatement ; et 2AUh, urbanisable après modification du PLU, actuellement en cours, et est donc non constructible dans l’immédiat. 
L’aménagement de ce secteur doit poursuivre le développement urbain sur la frange nord, au contact immédiat avec le centre-bourg. L’enjeu est également 
de créer un nouveau quartier en traitant qualitativement la limite ville/campagne en frange nord et nord-ouest du site. 
 
Les enjeux propres à l’aménagement du site de la ZAC du Secteur Nord ont été schématisés sur la figure présentée en page suivante. 
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Figure 2 : Synthèse des enjeux d’aménagement de la ZAC du Secteur Nord  
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2.2.2  Principes généraux d’aménagement  
 

2.2.2.1 Les principes généraux de composition du secteur 

Le projet de ZAC du Secteur Nord est sous-tendu par plusieurs principes généraux : perméabilité du futur quartier, prise en compte des principes du 
développement durable (déplacements doux favorisés, mixité des formes urbaines, prise en compte de l’ensoleillement pour une approche bioclimatique de 
l’habitat), intégration de la trame verte (création d’une transversale paysagère est-ouest comme axe de composition et de structuration), gestion des 
perspectives sur l’environnement alentour, mixité, gestion des implantations bâties et de l’intimité, le paysage comme support de qualité de vie, qualité et 
typicité des espaces publics, afin de ne pas reproduire la standardisation des espaces trop souvent proposés en extension urbaine. 
 
 

2.2.2.2 La desserte du quartier : outil de composition et de convivialité 

Le projet met au cœur de sa démarche le principe de hiérarchisation des voies et des mobilités partagées. Le réseau viaire a pour but d’organiser les 
déplacements de la future ZAC en favorisant les accroches sur les voies existantes, mais également de tendre vers différents objectifs de cohérence et 
convivialité urbaine. 
 
Concrètement, une trame viaire principale sera réalisée à l’intérieur du secteur en prenant appui, à partir de la rue de la Mairie, sur les deux entrées 
carrossables du site que sont l’allée des Cyprès, à l’ouest, et le chemin de Pont Pérou, à l’est. A partir de cette ossature, un ou des bouclages secondaires 
prolongeront la desserte du secteur. D’autres connexions viaires seront réalisées vers l’est, en prenant appui sur les deux jonctions publiques du lotissement 
de la Bourdillère. A long terme, une liaison pour une urbanisation future vers l’ouest pourra être aménagée en contrebas du cimetière. 
 
Des aires de stationnement public seront aménagées sur des points de centralité du quartier. Elles viendront en supplément de l’espace de stationnement 
public préexistant au pied du cimetière. Dans l’angle sud-est du site près du chemin de Pont Pérou, une offre nouvelle de stationnement public sera créée ; 
elle offrira une capacité nouvelle pour les usagers du centre-bourg, et pour les futurs résidents du quartier. 
 
Pour les liaisons douces supplémentaires, la trame paysagère principale sera aussi support de cheminements inter quartiers, pour des usages quotidiens de 
pratique du centre-bourg, de ses commerces et services, et pour des usages plus récréatifs de promenade à l’intérieur de la nouvelle urbanisation et en lisière 
de l’espace agricole. 
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Figure 3 : Principe de plan masse du projet de ZAC du Secteur Nord  
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2.2.2.3 Un projet structuré par le paysage, support de qualité du cadre de vie 

La structuration paysagère du Secteur Nord a pour but de préserver l’esprit de la trame paysagère existante. Créer des espaces attrayants et conviviaux pour 
les futurs habitants mais également pour les habitants alentours pourra représenter un gage de qualité du cadre de vie et du lien social. 
 
Pour répondre à l’enjeu d’une structuration paysagère et notamment la qualification de la frange nord du site et la qualification de l’espace transversal au 
cœur de l’opération, différents registres de composition paysagère pourraient être étudié :  

- préservation des sujets arborés de qualité, des mares existantes et bosquets ; 
- création d’une frange paysagère nord, mêlant les strates arbustives et arborées et formant un rideau végétal de limite d’urbanisation ; 
- aménagement et valorisation d’un espace paysager de gestion des eaux pluviales à l’extrémité nord-est du site ; 
- Constitution d’une ossature paysagère assise sur les éléments préexistants du site et de son environnement proche. 
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Figure 4 : Principes de la trame viaire et paysagère  
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Gestion des eaux pluviales 
Compte tenu de la nature des sols (niveaux argileux et marneux abondants), leur aptitude à l’infiltration ne permet pas d’envisager la gestion des eaux 
pluviales du projet par infiltration. La présence des mares sur le site et à sa proximité immédiate témoigne de la faible aptitude des sols à l’infiltration. Le 
Schéma Directeur d’assainissement des Eaux Pluviales de la commune prévoyant l’aménagement d’un bassin de décantation des eaux pluviales au niveau 
de l’exutoire du centre-bourg, le projet prévoit la création d’un bassin de rétention externalisé, positionné en aval du site de la ZAC. Cet ouvrage collecte les 
eaux pluviales du projet et des bassins versants du centre-bourg, dont il assure le traitement quantitatif et qualitatif. 
En outre, le fonctionnement hydraulique actuel (mare, fossés) sera conservé et intégré au projet d’ensemble (transparence hydraulique), dans une optique de 
confortement de la trame verte et de mise en scène de celle-ci dans les espaces publics, de support environnemental et pédagogique. Les eaux pluviales du 
projet seront collectées par un réseau séparatif, qui les acheminera vers le bassin de rétention externalisé, via le réseau de fossés existant. 
 

Le bassin de rétention aura une capacité de rétention d’environ 6 800 m³, pour un débit de fuite de 3 L/s/ha, soit 115 L/s. Il sera mis en œuvre sur une 
emprise d’environ 9 500 m². 
 

2.2.2.4 Programme global prévisionnel 

L’aménagement de la ZAC du Secteur Nord s’étend sur une superficie de 8 hectares environ.  
 

Le programme d’habitation répond aux impératifs de densité, de mixité des formes bâties et aux typologies de logement que le SCoT et le PLU prescrivent. 
La ZAC devrait accueillir et offrir à terme une capacité minimale de 190 logements environ, soit une densité de 30 logements par hectare minimum. 
L’aménagement du site pourra s’effectuer progressivement en plusieurs phases, selon les contraintes de viabilisation d’une part, et de rythme de construction 
d’autre part. La durée de réalisation de ces logements est estimée, à titre indicatif, sur environ 10 ans. 
 

La ventilation des logements, qui reste à préciser, serait composée comme suit : 
- Environ 25% de petits collectifs / intermédiaire ; 
- De 25 à 50% de logements groupés ; 
- De 25 à 50% de logements individuels, libres ou jumelés. 

A ce stade de définition du projet, la répartition des programmes de logements n’est pas encore arrêtée, l’objectif étant de pouvoir, dans la limite des 
contraintes techniques, économiques et opérationnelles, mixer ces programmes sur le plan d’aménagement pour répondre aux besoins de la commune et de 
la population. 
Les logements locatifs sociaux représenteront un minimum de 25% du nombre total de logements réalisés. 
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2.3 SYNTHESE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS,  DIRECTS ET INDIRECTS,  TEMPORAIRES OU PERMANENTS,  ET MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS 

NEGATIFS NOTABLES ET REDUIRE LES EFFETS N’AYANT PU ETRE EVITES  

Thématique et impacts 
Positif / 
Négatif 

Direct / Indirect Temporalité Terme 
Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
Cadre physique 

Chantier          

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

Faible 
Augmentation de la concentration des matières en 
suspension dans les eaux de ruissellement 

 X  X X  X   

Risque potentiel de pollution des eaux superficielles et 
souterraines 

 X  X X  X   

Exploitation          Absence de mesures spécifiques. 
 

E/R : Intégration des particularités topographiques dans la conception du projet 
 

E/R : Mise en place d’un bassin de rétention externalisé qui assurera un 
traitement qualitatif efficace des eaux pluviales d’un bassin versant global 
constitué du projet et des bassins versants urbanisés, conformément au schéma 
directeur d’assainissement des eaux pluviales de Chanceaux-sur-Choisille. A ce 
titre, ce dispositif constituera une mesure d’amélioration de la qualité des rejets 
d’eaux pluviales. 
Entretien adapté du bassin et du réseau de collecte (entretien de la végétation, 
vérification du bon état de fonctionnement, enlèvement des feuilles et objets, ...) 
 

E/R : Bassin de rétention externalisé présentant une très bonne aptitude au 
traitement qualitatif, équipé : de dispositifs de dissipation des flux (type 
enrochement) ; d’un fond plat enherbé ; d’une fosse de décantation et d’un 
dispositif de confinement de type « guillotine ». 

Faible 

Absence d’impact sur les conditions climatiques / / / / / / / / / 

Modification localisée de la topographie pour répondre 
aux impératifs de gestion des eaux pluviales et 
d’aménagement de voiries 

 X  X  X X   

Modification du régime d’écoulement du milieu 
récepteur 

 X  X  X  X  

Imperméabilisation des sols induisant une 
augmentation et un étalement des ruissellements 

 X  X  X  X  

Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux 
souterraines constituant les milieux récepteurs des 
ruissellements 

 X  X X   X  

Modification potentielle des conditions de perméabilité 
du site par tassement des sols 

 X  X X   X  

Cadre biologique 

Chantier          E/R : Secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions et stockage des 
matériaux cantonnés à l’emprise du site de projet. 
 

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 
l’environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 
 

E/R : Mise en défens durant la période de chantier de la mare incluse dans le 
périmètre opérationnel. 

Faible 

Modification de l’occupation du sol et destruction 
d’espèces végétales (communes) 

 X X   X X X  

Dérangement de la faune en phase chantier  X  X X  X   

Dégradation potentielle des milieux aquatiques en aval 
du chantier 

 X  X X  X   

Exploitation          E/R : Mesures liées à l’aménagement paysager d’espaces verts au sein de la ZAC : 
création d’une frange paysagère au nord, mêlant strates arbustives et arborées et 
formant un rideau végétal de limite d’urbanisation, qui conduira à créer un nouvel 
axe de déplacement pour la faune en complément de la transversale paysagère ; 
requalification des abords de la mare pouvant conduire à une plus-value écologique 
en ouvrant le milieu aujourd’hui fermé par les fourrés ; végétalisation du bassin sec 
externalisé de gestion des eaux pluviales. 
E/R : Choix d’une palette végétale diversifiée et respectueuse d’une trame végétale 
naturelle endémique. 
E/R : Mise en place d’une gestion différenciée et absence de traitements 
phytosanitaires. 

Faible 

Modification de l’occupation du sol et destruction 
d’espèces végétales (communes) 

 X X   X X   

Dérangement de la faune en phase d’exploitation  X  X  X  X  

Constitution de nouveaux milieux potentiellement 
favorables à la diversification de la faune et de la flore 
locales 

X   X  X  X  

Absence d’impact sur le réseau Natura 2000 / / / / / / / / / 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ;    E/R : Mesures d’évitement et de réduction 
Suite du tableau en page suivante  
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Thématique et impacts 
Positif / 
Négatif 

Direct / Indirect Temporalité Terme 
Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
Cadre paysager et patrimoine culturel 

Chantier          
E/R : Les prescriptions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sur 
l’emprise à aménager seront émises durant la phase de réalisation de la ZAC. 

Faible à moyen Mise à jour potentielle de vestiges archéologiques 
 
Modification du paysage agricole 

/ /  X  X X   

 X X  X  X   

Exploitation          E/R : Préservation des sujets arborés de qualité, des mares existantes et des 
bosquets. 
 

Création et valorisation d’un espace paysager de gestion des eaux pluviales 
 

Création d’une frange paysagère nord, mêlant les strates arbustives et arborées 
et formant un rideau végétal de limite d’urbanisation 
 

Traitement paysager de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales. 
 
E/R : Respect des prescriptions de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) 

Faible à moyen 

Transformation d’un paysage « rural  urbain » 
 

 X X   X  X  

Modification des perceptions visuelles depuis les 
espaces proches et lointains 

 X  X  X  X  

Organisation du développement urbain (valorisation 
de l’image de la commune) 
 

Existence de covisibilités avec les parties hautes des 
monuments historiques à proximité 

X   X  X  X  

 X  X  X  X  

Cadre de vie 

Chantier          

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

Faible 
Nuisances diverses vis-à-vis des entreprises et 
personnes circulant régulièrement aux abords du site 

 X  X X  X   

Modifications des conditions de circulation  X X  X  X   

Exploitation          
E/R : Gestion rationnalisée des déblais/remblais et réutilisation des déblais pour 
l’aménagement du site. 
 
E/R : Hiérarchisation entre les fonctions de circulation, aménagement de voiries 
internes de desserte, raccordement sécurisé aux infrastructures existantes et 
incitation aux déplacements doux. 
Principes d’aménagement proposés pour améliorer la circulation du centre-
bourg de Chanceaux-sur-Choisille (plan de circulation, stationnement, etc.). 
 
E/R : Incitation aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons 
douces et limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site. 
 
E/R : Mise en place de dispositifs d’éclairage public adaptés en termes de 
puissance lumineuse, d’orientation d’éclairage et de temps d’éclairage. 

Faible 

Modifications des conditions édaphiques pouvant 
induire une modification modérée des aléas naturels sur 
le site 

 X  X  X  X  

Hausse locale modérée du trafic  X  X  X  X  

Hausse modérée de l’environnement sonore  X  X  X  X  

Dégradation potentielle mais limitée de la qualité de 
l’air par hausse de la circulation sur ce secteur 

 X  X  X  X  

Création de nuisances lumineuses pour les riverains et 
pour la faune 

 X  X  X  X  

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect 
E/R : Mesures d’évitement et de réduction 
 
Suite du tableau en page suivante 
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Thématique et impacts 
Positif / 
Négatif 

Direct / Indirect Temporalité Terme 
Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
Cadre socio-économique 

Chantier          
Absence de mesures spécifiques Positif 

Renforcement de l’économie locale X   X X  X   
Exploitation          

E/R : Phasage de l’aménagement permettant de garantir une évolution 
progressive de la population, de façon à limiter l’impact sur la capacité d’accueil 
des équipements publics existant. 

 
E/R : Inscription du projet dans une logique de continuité urbaine visant à 
réduire l’étalement urbain et le mitage résidentiel. 

Faible à positif selon les 
thématiques 

Accroissement de la population de Chanceaux-sur-
Choisille et amélioration de la mixité sociale 

X  X   X  X  

Développement de commerces et services, création 
d’emplois 

X   X  X  X  

Consommation d’espace sur un secteur encore non 
urbanisé, en friche ou cultivé 

 X  X  X X   

Renforcement de l’économie locale X   X  X  X  

Réseaux et Déchets 

Chantier          
E/R : Réutilisation des déblais dans la mesure du possible pour le remblai des 
espaces publics, tri sélectif et acheminement des déchets vers des filières de 
valorisation ou d’élimination. 

Faible Dévoiement éventuel des réseaux présents en périphérie 
du site 

 X X  X  X   

Production de déchets de chantier  X X  X  X   

Exploitation          E/R : Mise en œuvre de dispositifs permettant de limiter les consommations 
d’eau et d’énergie et ainsi de réduire les volumes d’eaux usées à traiter par la 
station d’épuration. 

E/R : Mise en place de dispositifs de gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. 

E/R : Adaptation de l’organisation de la collecte des déchets.  

Faible 

Hausse des besoins en eau potable et des 
consommations énergétiques 

 X  X  X  X  

Augmentation des rejets d’eaux usées sur le réseau de 
la commune 

 X  X  X  X  

Augmentation de la production de déchets  X  X  X  X  

Santé humaine 
Pollution des eaux          

E/R : Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées et pluviales 
du site. 

Faible 

Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux 
souterraines constituant les milieux récepteurs des 
ruissellements 

 X  X  X  X  

Bruit          E/R : Utilisation d’engins conformes à la législation et respect d’horaires 
compatibles avec la proximité des habitations durant la phase chantier. 
 
E/R : Limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site. 
 
E/R : Incitation aux déplacements non motorisés par la création de circulations 
douces. 

Hausse relative du bruit ambiant concomitante à 
l’augmentation du trafic routier issu du projet 

 X  X  X  X  

Pollution atmosphérique          
Dégradation potentielle mais limitée de la qualité de 
l’air par hausse de la circulation sur ce secteur 

 X  X  X  X  

Pollution lumineuse           

Absence d’impact sur la santé humaine / / / / / / / / / 
E/R : Les mesures de réduction d’impact concernant la pollution lumineuse 
consiste à retenir des solutions d’éclairage mesuré, favorables à la préservation 
de la qualité du ciel nocturne. 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect 
E/R : Mesures d’évitement et de réduction 
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2.4 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET REGLEMENTAIRES 

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. 
 
La ZAC prend également en compte le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région 
Centre-Val de Loire. 
 
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, la mixité des formes urbaines envisagée à l’échelle du site, ainsi que la mise en scène 
des espaces publics en lien avec la gestion des eaux pluviales et paysagères du site, une densité de 30 logements par hectare minimum, le respect des 
objectifs de production de logements sociaux et la promotion des déplacements doux. 
 
Le quartier projeté s’inscrit dans le cadre des projets prévus au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chanceaux-sur-Choisille, approuvé en 2013 : le périmètre 
de la ZAC, qui fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique, et est majoritairement classé en zone d’urbanisation 
future à court et long terme (1AUh et 2AUh), à vocation principale d’habitat. 
Les servitudes d’utilité publique qui affectent le site sont respectées par le projet. 
Le projet de ZAC du Secteur Nord s’avère donc conforme avec le PLU de Chanceaux-sur-Choisille, sous réserve d’une ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AUh, à l’est, actuellement en cours au titre de la modification n°1 du PLU de la commune. 
 

2.5 ESTIMATION DU COUT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Globalement, le coût intégrant à la fois les aménagements paysagers, les mesures de suivi, et l’assainissement du site de la ZAC du Secteur Nord (hors coûts 
imputables aux mesures de protection de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du chantier) peut être estimé à près de 1 743 000 € HT. 
 
 



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

41 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 
 

 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
DU SITE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE 
AFFECTES PAR LE PROJET 

 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

42 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET  

 

3.1 AIRES D’ETUDE 

Afin d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit le projet d’aménagement de la ZAC du Secteur 
Nord, différentes aires d’étude ont été définies. Le périmètre d’étude doit en effet pouvoir varier 
selon les questions environnementales abordées. La compréhension et la prise en compte de 
certaines questions nécessitent d’appréhender un périmètre de réflexion plus large que celui du 
projet. 
 
Ainsi, l’aire d’étude stricte équivaut à l’emprise de la ZAC, qui correspond, dans la présente étude, 
aux zones 1AUh et 2AUh du PLU de Chanceaux-sur-Choisille, ainsi qu’à une partie de la zone 
agricole, au nord-est, vouée à accueillir un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Cette aire d’étude 
est identifiée sur les différentes cartographies par l’intitulé « Périmètre de ZAC ». 
 
Le « périmètre d’étude rapproché » intègre les espaces avoisinants, secteurs sous influence 
immédiate du projet et compris dans la réflexion d’ensemble pour l’aménagement de la zone, 
notamment du point de vue de la gestion des eaux pluviales. Pour chaque thématique 
environnementale, ces deux aires constituent la base de l’élaboration du diagnostic (bibliographique 
ou de terrain).  
 
L’aire d’étude élargie permet une analyse plus pertinente des enjeux environnementaux nécessitant 
une approche d’échelle plus vaste, notamment pour des sujets tels que l’étude du cadre physique 
(concernant le bassin versant hydrographique par exemple), l’analyse socio-économique du 
territoire, l’analyse paysagère, etc.  
Le périmètre de l’aire d’étude élargi est adapté en permanence au sujet traité. 
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3.2 CADRE PHYSIQUE  

3.2.1 Éléments climatiques 

Source : Météo France 
 

Les données statistiques sur la climatologie au niveau de Chanceaux-sur-Choisille proviennent, par 
extrapolation, de la station météorologique de Météo-France à Parçay-Meslay (aéroport de Tours 
situé au nord-est de l’agglomération, à environ 4km au sud de la zone d’étude). 
La période d’observation pour les températures et les précipitations porte sur les années 1971 à 
2000, sur les années 1991 à 2000 pour les données relatives à l’ensoleillement. Les données 
relatives au vent sont quant à elles recueillies sur la période 1981-2000. Ces durées d’observation 
sont suffisamment longues pour permettre d’étudier les précipitations, les températures, 
l’ensoleillement et les vents de façon fiable et significative. 
 

3.2.1.1 Températures et précipitations 

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). 
 

 

Figure 5 : Moyennes des températures 1971-2000 
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Les précipitations restent assez modérées 
(684 mm par an) mais se répartissent de 
façon relativement homogène sur 
l’ensemble de l’année : il pleut en 
moyenne 157 jours par an, ce qui 
caractérise un climat de type océanique. 
On distingue cependant une 
augmentation des précipitations entre 
octobre et mars (plus de 60 mm par 
mois), de même qu’un pic en mai (près de 
65 mm). Le mois d’août est 
statistiquement le plus sec (40 mm). 
 
On recense chaque année une soixantaine de jours avec du brouillard et 12 jours avec des chutes 
de neige. 
 
L’orage sévit une vingtaine de jours chaque année, notamment de juin à septembre. L’Indre-et-Loire 
reste une région peu affectée par des orages violents : on recense en moyenne 1,4 coup de foudre 
par km² et par an en Indre-et-Loire, ce qui constitue un niveau kéraunique relativement bas pour la 
France (échelle allant de 0,6 dans le Finistère à 4,4 dans les Alpes-de-Haute-Provence ou 
l’Ardèche). 
 

3.2.1.2 Ensoleillement 

Avec plus de 1 840 heures de soleil par an, la Touraine est une des régions les plus ensoleillées du 
Bassin Parisien (cf. Figure 7). 
 

 

Figure 7 : Moyennes d’ensoleillement en heures (1991-2000) 

 
  

Figure 6 : Moyennes des précipitations 1971-2000 
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3.2.1.3 Vents 

La rose des vents de Parçay-Meslay indique que les vents dominants sont de secteurs sud-ouest 
(océan Atlantique) et nord-est. Les vents violents (rafales à plus de 57 km/h) sévissent chaque année 
un peu moins de 50 jours en moyenne (cf. Figure 8). 
 
Localement, les conditions de circulation du vent sur le secteur d’étude peuvent être influencées par 
la configuration du site, mais il semble que l’appréciation de la circulation des masses d’air au sein 
du secteur d’étude puisse s’appuyer sur les données de la station météorologique, le site de la ZAC 
du Secteur Nord étant localisé sur un plateau, tout comme la station météorologique de Parçay-
Meslay. 
 

 

Figure 8 : Rose des vents de Parçay-Meslay (1981 - 2000) 
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Le risque tempête 
 
Une tempête correspond à l’évolution d’une 
perturbation atmosphérique (ou dépression), dans 
laquelle s’affrontent deux masses d’air aux 
caractéristiques distinctes en température et en teneur 
d’eau. De cette confrontation naissent des vents parfois 
très violents. On parle de tempête quand les vents 
dépassent 89 km/h. 
 
L’ensemble des communes du département de l’Indre-
et-Loire est concerné par ce risque de tempête ; ces 
tempêtes surviennent surtout en automne et en hiver, de 
novembre à février (moins souvent en octobre ou en 
mars). Comme l’indique la figure suivante, le 
département était sur la trajectoire de la tempête 
survenue le 27 décembre 1999. 
 

Figure 9 : Trajectoires de quelques tempêtes ayant touché l’Europe (1950 – 2000) 

 
 

 

Le territoire bénéficie d’un climat tempéré océanique doux : une pluviométrie assez 
modérée et homogène sur l’année ainsi que des températures présentant une 
amplitude thermique limitée. 

 
  

Source : www.prim.net 
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3.2.2 Topographie 

Le territoire communal se présente comme un plateau, dont les parties les plus élevées se situent à 
l’est (119 m en limite de Parçay-Meslay) et à l’ouest (109 m sur la butte de la Guérinière), qui 
domine La Choisille de 45 mètres. La Choisille constitue la limite nord-ouest de la commune. La 
partie centrale de la commune est en pente douce vers le ruisseau de Chanceaux (altitude 80-
84 mètres). 
 
Le site de la ZAC du Secteur Nord est situé au nord du bourg de Chanceaux-sur-Choisille, sur le 
plateau. L’altitude des terrains décroit du sud vers le nord-est. Elle est comprise entre 83 m et 94 m 
NGF, pour une pente moyenne comprise entre 4 et 5%. 
Il est à noter que la déclivité est plus prononcée en partie sud du site, puis s’atténue en partie nord-
est. 
Les écoulements sont naturellement dirigés vers les fossés situés au centre et en bordure nord-est du 
site, conduisant par la suite les eaux pluviales vers le ruisseau de Chanceaux, au nord, affluent de 
La Choisille. 
 
 

Site d’étude marqué par une légère déclivité 
 
 

 

Enjeu : La topographie conditionne les choix en termes de gestion des eaux pluviales 
(axe préférentiel des écoulements en direction du nord-est, vers le ruisseau de 
Chanceaux).  
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Figure 10 : Contexte topographique 
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3.2.3 Éléments géologiques et hydrogéologiques 

 
3.2.3.1 Contexte géologique 

Source : Carte géologique de la France au 1/50 000ème, feuille de Tours (n°457), BRGM. 

 
Selon la carte géologique au 1/50 000ème de Tours, l’emprise à aménager repose la formation 
géologique des calcaires lacustres de Touraine (e7b-g1) du Ludien supérieur-Stampien inférieur 
(faciès Sannoisien) (cf. Figure 11). 
 
Cette formation géologique occupe le plateau lacustre tertiaire du bassin de Mettray-Pernay, 
diverticule terminal de la Champeigne. 
Les calcaires blancs ou bruns très clairs dominent au sein de cette formation, qui comprend en outre 
des couches d'argile blanche ou verdâtre, de marnes blanches, vertes ou ocres et des bancs de 
meulière compacte ou caverneuse. Ces divers faciès alternent et les diverses coupes de sondages 
ne montrent pas de succession lithologique constante. Les niveaux de meulière sont cependant plutôt 
sommitaux et on peut noter qu'en plusieurs points les calcaires deviennent finement sableux et silteux 
à la base. 
Dans le bassin de Mettray, les niveaux argileux et marneux sont abondants et l'épaisseur des calcaires 
et marnes lacustres atteint 23 m. 
 
 

3.2.3.2 Contexte pédologique 

Sources : Carte pédologique au 1/50 000 de Tours (Feuille 1822), Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, 1992. 
 
Les sols du site de projet sont fractionnés en deux unités (cf. Figure 12) : 
 

 Au sud, des sols bruns calcaires, à dominante argileuse, moyennement épais et peu 
caillouteux, qui témoignent d’un drainage imparfait ; 

 

 Au nord, des sols bruns calciques ou eutrophes, peu calcaires, généralement profonds et 
peu caillouteux, témoins d’un drainage faible à très faible. 

 
Il est également à mentionner que le sud et l’est du périmètre d’étude rapproché sont occupés par 
des sols anthropiques, profondément remaniés. 
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Figure 11 : Contexte géologique 
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Figure 12 : Contexte pédologique 
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3.2.3.3 Risque sismique 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 détermine cinq zones de sismicité croissante : 

 une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique particulière ; 

 quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures 
préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation 
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe 
dite « à risque normal », conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de 
l’environnement. 

 
Ce zonage identifie la commune de Chanceaux-sur-Choisille en zone d’aléa très faible 
(niveau 1 sur 5) (cf. Figure 13). 
 
 

 

Enjeu : Absence d’enjeu significatif. 
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Figure 13 : Aléas sismiques 
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3.2.3.4 Pollutions des sols 

Sources : bases de données BASIAS et BASOL. 

 
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 
pour les personnes ou l’environnement. Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques 
sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits 
chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues 
à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface 
réduite (quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, 
comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile 
près des grands axes routiers. De par l’origine industrielle de la pollution, la législation relative aux 
installations classées est la réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les situations 
correspondantes. 
 
Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs : 

- BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec le 
BRGM ; 

- BASOL, recensant les sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 
ou curatif. 

On note que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas 
obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité 
polluante a occupé le site dont les sols peuvent donc avoir été souillés. 
 
Aucun site BASIAS ou BASOL n’est recensé au droit de l’emprise à aménager. Le site BASIAS le plus 
proche se situe sur le territoire de Chanceaux-sur-Choisille, à environ 1 km à l’est du périmètre de 
projet : il s’agit de la station d’épuration de la commune, toujours en activité (cf. Figure 14). 
 
D’autre part, il est à noter qu’aucun site BASOL n’est répertorié sur le territoire communal de 
Chanceaux-sur-Choisille. 
 

 

Enjeu : Absence d’enjeu significatif. 

 
  

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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Figure 14 : Inventaire historique des sites industriels, activités de service (base BASIAS) et ICPE 
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3.2.3.5 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Sources : www.argiles.fr, BRGM. 

 
En fonction des conditions météorologiques, les 
sols argileux superficiels peuvent varier de 
volume suite à une modification de leur teneur en 
eau : retrait en période de sécheresse et 
gonflement au retour des pluies. 
 
Ce risque naturel, généralement consécutif aux 
périodes de sècheresse, peut entraîner des 
dégâts importants sur les constructions : 
fissurations en façade souvent obliques et 
passant par les points de faiblesse que constituent 
les ouvertures. 

Source : DDE Seine-Maritime 

Figure 15 : Schéma du risque retrait / 
gonflement des argiles 

 
Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléa variant de nul à fort.  
D’après les cartes éditées par le BRGM, l’ensemble de l’emprise à aménager se situe en aléa fort 
concernant le risque de retrait-gonflement des argiles (cf. Figure 15). 
 
 

 

Enjeu : Le classement du site d’étude en aléa fort sur l’échelle du risque de 
retrait/gonflement des argiles implique une vigilance particulière vis-à-vis des règles 
de construction. 

 
 

3.2.3.6 Cavités souterraines et mouvements de terrains 

Sources : www. cavites.fr, www.prim.net. 

 
L’inventaire des cavités souterraines réalisé par le BRGM répertorie une cavité sur le territoire 
communal de Chanceaux-sur-Choisille. Il s’agit d’une cave, localisée au niveau du hameau de 
Langennerie, à environ 1,8 km au nord de l’emprise de projet. 
Aucune cavité n’est donc recensée au sein ou à proximité du périmètre d’étude. 
 
D’autre part, il est à noter que depuis 1990, sept arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la 
commune de Chanceaux-sur-Choisille en raison de « mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse (et à la réhydratation des sols) ». 
 

 

Enjeu : Absence d’enjeu significatif. 

 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

57 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 

 

Figure 16 : Risque de retrait/gonflement des argiles 
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3.2.3.7 Contexte hydrogéologique 

3.2.3.7.1 Contexte hydrogéologique local 

Source : Carte géologique de la France au 1/50 000ème, feuille de Tours (n°457), BRGM. 

 
Les eaux souterraines exploitées à l'intérieur des limites de la feuille géologique de Tours  
(BRGM, n°457) appartiennent à quatre réservoirs aquifères principaux, représentés par les 
formations ci-dessous : 

- Alluvions de la Loire, qui renferme la nappe d’accompagnement du fleuve ; 
- Calcaires lacustres de Touraine, qui contiennent à leur base un niveau aquifère retenu par 

les assises imperméables du Sénonien ; 
- Craie du Sénonien ou du Turonien, qui renferme une nappe libre (« nappe de la craie »), 

drainée par la Loire; 
- Sables et grès du Cénomanien (voire des formations sableuses antérieures), qui forme un 

aquifère multicouche, dont la nappe est captive. 
Les eaux possèdent des qualités physico-chimiques différentes liées au mode d'alimentation, aux 
conditions de circulation et à la nature lithologique du réservoir.  
 
La masse d’eau de niveau 1 identifiée au niveau du site de projet correspond à la formation des 
Calcaires lacustres de Touraine. C’est un réservoir aquifère de grand intérêt, en raison d'une 
perméabilité élevée. Cette nappe est surtout captée en vue de satisfaire les besoins domestiques 
privés. Son épaisseur maximale est de l'ordre de 15 mètres. Elle est de type libre et drainée par le 
réseau de surface et par les vallées sèches, avec des émergences étagées entre les cotes +65 et 
+75NGF, notamment dans le bassin de la Choisille. 
 
 
Au droit du site de projet, les données fournies par le BRGM (site Infoterre) permettent de définir 
l’étagement suivant des masses d’eau souterraines : 

 Niveau 1 : FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine ; 
 Niveau 2 : FRGG088 Craie du Séno-Turonien Touraine Nord ; 
 Niveau 3 : FRGG142 Sables et grès captifs du Cénomanien unité de Loire. 

 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

59 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

Tableau 1 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines 

EVALUATION DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 2011 
 EVALUATION DE L’ETAT TENDANCE 

CODE DE LA 

MASSE D’EAU 

NOM DE 

LA MASSE 

D’EAU 

ETAT 

CHIMIQU

E DE LA 

MASSE 

D’EAU 

PARAMETRE 

NITRATE 
PARAMETRE 

PESTICIDES 

PARAMETRE(S) 
DECLASSANT(S

) DE L’ETAT 

CHIMIQUE 

ETAT 

QUANTITA

TIF DE LA 

MASSE 

D’EAU 

TENDANCE 

SIGNIFICATIV

E ET DURABLE 

A LA HAUSSE 

FRGG095 

Sables et 
calcaires 
lacustres 

des 
bassins 
tertiaires 

de 
Touraine 

3 3 3 
Nitrates, 
Pesticides 

2 oui 

FRGG088 

Craie du 
Séno-

Turonien 
Touraine 

Nord 

3 2 3 Pesticides 2 non 

FRGG142 

Sables et 
grès 

captifs du 
Cénoman
ien unité 
de Loire 

2 2 2 - 3 non 

2 : Bon état 3 : Etat médiocre. 
 

Tableau 2 : Objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 pour les masses 
d’eau souterraines 

NOM ET CODE DE LA 

MASSE D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT 

QUALITATIF 
OBJECTIF D’ETAT 

QUANTITATIF 
OBJECTIF D’ETAT 

GLOBAL RAISON DU REPORT 

DE DELAI 
OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI 

FRGG095 Sables 
et calcaires 

lacustres des 
bassins tertiaires de 

Touraine 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 
Conditions 
naturelles 

FRGG088 Craie du 
Séno-Turonien 
Touraine Nord 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 
Conditions 
naturelles 

FRGG142 Sables 
et grès captifs du 

Cénomanien unité 
de Loire 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / 

 

 

Enjeux : Intégration de la sensibilité des réservoirs aquifères dans les conditions 
d’aménagement du site et dans la gestion des eaux pluviales. 
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3.2.3.7.2 Sensibilité de la ressource souterraine 

Source : DREAL Centre-Val de Loire. 
 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille est située en : 
 

 Zone Vulnérable aux Nitrates (classée le 14/09/1994) : en raison notamment des 
caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l’ensemble des données disponibles sur 
la teneur en nitrate des eaux et de leur zone d’alimentation ; 

 

 Zone sensible à l’eutrophisation 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) : concernant des zones où les cours d'eau présentent un risque 
d'eutrophisation ou bien des zones où la concentration en nitrates des eaux destinées à 
l'alimentation en eau potable est susceptible d'être supérieure aux limites réglementaires en 
vigueur. Les pollutions visées sont essentiellement les rejets d'azote et de phosphore, qui 
doivent donc être réduits, en raison de leur implication dans le phénomène 
d'eutrophisation ; 

 

 Zone de Répartition des Eaux du système aquifère de la « Nappe du Cénomanien »  
(arrêté préfectoral du 20/12/2006) : ce classement concerne les eaux qui présentent un 
déséquilibre chronique entre la ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones, 
un régime particulier est instauré, où les seuils d’autorisation et de déclaration des 
prélèvements et des installations de prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines 
sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre, par une maîtrise de la demande 
en eau, d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et 
qualitative de la ressource et sa valorisation économique. 

3.2.3.7.3 Utilisation locale de la ressource souterraine 

Sources : ARS Centre ; Rapport annuel du délégataire, Véolia, 2014. 
 

L’emprise à aménager n’intercepte aucun captage souterrain pour l’alimentation en eau potable ni 
périmètre de protection associé (cf. Figure 17). 
 
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. Une 
Déclaration d’Utilité Publique a été émise le 13/07/1994 pour ce forage. 
 
Par ailleurs, 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 (cf. Figure 17).  
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. Ces deux forages ont fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique le 13/07/1994. 
 

 

Enjeux : Ne pas entraver la préservation de la qualité des eaux souterraines. 

  

http://www.bretagne-environnement.org/Media/Glossaire/Eutrophisation?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=150&width=400
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Figure 17 : Captages d’eau potable et périmètres de protection 
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3.2.3.7.4 Risque de remontées de nappes 

Source : www.inondationsnappes.fr 

 
Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle variant de sensibilité très faible à 
sensibilité très forte, voire nappe sub-affleurante.  
Ce phénomène est lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelle dans un contexte où les 
nappes présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible d’atteindre la 
surface du sol, provoquant ainsi une inondation. 
Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d'interstices. Par ailleurs, la dimension 
de ces vides permet à l'eau d'y circuler plus ou moins vite : elle circulera plus vite dans les roches de 
forte granulométrie. En revanche dans les aquifères à faible pourcentage d'interstices, il faudra moins 
d'eau pour faire s'élever le niveau de la nappe d'une même hauteur. 
 
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 nappes (cf. Figure 18).  
En effet, la majorité du site d’étude est situé en zone de sensibilité moyenne vis-à-vis du risque de 
remontées de nappes, 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 nappes. 
 

 

Enjeu : Prise en compte de la forte sensibilité au risque de remontée de nappes de la 
partie nord-est du site. 
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Figure 18 : Risque de remontées de nappes 
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3.2.4 Hydrographie 

 
3.2.4.1 Réseau hydrographique local 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille est traversée par plusieurs cours d’eau, notamment au 
nord de son territoire. La Choisille, le plus important, constitue ainsi 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. 
 
Le milieu récepteur des eaux pluviales de la ZAC est le cours d’eau le plus proche du site : le 
ruisseau de Chanceaux, situé à environ 600 m au nord-est de l’emprise à aménager, et qui s’écoule 
sur environ 5km avant de rejoindre La Choisille au nord (cf. Figure 19). 
Ce ruisseau possède une longueur de 5,3 km, pour un bassin versant de 18,4 km². 
 
 
La masse d’eau concernée par le projet est la suivante : FRGR0313– La Choisille et ses affluents, 
depuis Cérelles jusqu’à sa confluence avec La Loire. 
 
 
Par ailleurs, il est à noter que la commune de Chanceaux-sur-Choisille s’inscrit dans le territoire du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne. 
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Figure 19 : Réseau hydrographique 
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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 les eaux pluviales de la partie 
nord du bourg de Chanceaux-sur-Choisille. 
 

  
Fossé central Fossé est 

 
Il est également à mentionner la présence d’une mare, au sud de l’emprise à aménager, ainsi que 
d’une deuxième mare située au sein du périmètre d’étude rapproché, au nord-ouest du site de 
projet. 
La mare située au sein du site du projet est alimentée par un rejet d’eaux pluviales provenant du 
centre-bourg. Elle joue donc un rôle tampon vis-à-vis de ces rejets. 
 

 
Mare située au sud de la ZAC Mare située à l’ouest du périmètre d’étude 

rapproché 
 
Les eaux pluviales du site s’écoulent vers le nord, vers l’autoroute A28, qu’elles franchissent via un 
ouvrage hydraulique largement surdimensionné, puisqu’il assure également une continuité pédestre. 
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Ouvrage hydraulique de l’A28 

 
L’hydraulique à l’échelle du site et de ses abords est présenté sur la Figure 20 en page suivante. 
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Figure 20 : Hydraulique à l’échelle du site et de ses abords 
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3.2.4.2 Données hydrologiques 

Les principales caractéristiques hydrologiques du réseau hydrographique concerné sont basées sur 
les données de la banque Hydro à la station de référence de l’Escotais à Saint-Paterne-Racan 
(période : 1968-2016) – Code station : M1354020.Elles sont présentées dans le Tableau 3 ci-
dessous. 
 

Tableau 3 : Caractéristiques du bassin de référence 

 

Station de référence : 
L’Escotais A-Saint-Paterne-Racan 

Milieu récepteur : 
Le Ruisseau de Chanceaux  

Surface bassin versant (km²) 67 18,4 
Débit de crue décennal (L/s) 7000 1920 
Module (L/s) 300 82 
DC10 (L/s) 69 19 
QMNA5 (L/s) 47 13 

 
 

 Débits moyens 
 

Le Tableau 4 ci-dessous présente les débits moyens mensuels interannuels de l’Escotais à Saint-
Paterne-Racan sur une période de 49 ans (1968-2016), ainsi que du Ruisseau de Chanceaux par 
extrapolation. 
 

Tableau 4 : Débits moyens mensuels de l’Escotais à Saint-Paterne-Racan et du Ruisseau de 
Chanceaux 

Débit Moyen Mensuel (L/s) Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 
L’Escotais A-Saint-Paterne-Racan 556 638 512 372 269 163 120 90 102 155 254 395 

Le Ruisseau de Chanceaux 153 175 141 102 74 45 33 25 28 43 70 108 

 
 
Globalement, l’évolution mensuelle des débits montre un régime tempéré océanique de plaine, avec 
des écarts importants selon les saisons : 
 

 des étiages sévères de juillet à septembre ; 
 

 des hautes eaux relativement importantes de décembre à mars. 
 
Le module de l’Escotais à Saint-Paterne-Racan s’établit à 300 L/s, et par extrapolation, celui du 
Ruisseau de Chanceaux s’établit à 82 L/s. 
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Figure 21 : Histogramme des débits moyens mensuels interannuels extrapolés du Ruisseau de 
Chanceaux (1968 – 2016) 

 
 Débits de crues 

 

Le tableau suivant présente les débits de crues de l’Escotais à Saint-Paterne-Racan, ainsi que du 
Ruisseau de Chanceaux par extrapolation, calculés par ajustement statistique (loi de Gumbel) sur 
une période de 46 ans : 
 

Tableau 5 : Débits caractéristiques de crues de l’Escotais à Saint-Paterne-Racan et du Ruisseau de 
Chanceaux 

Fréquence 
Débit (m³/s) 

L’Escotais A-Saint-Paterne-
Racan 

Le Ruisseau de 
Chanceaux 

Biennale 3,2 0,9 
Quinquennale 5,5 1,5 

Décennale 7,0 1,9 
Vicennale 8,4 2,3 

Cinquantennale 10,0 2,8 
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 Débits d’étiage 

 

Le tableau suivant présente les résultats d’un ajustement statistique (loi de Galton) sur les débits de 
basses eaux (QMNA) de l’Escotais à Saint-Paterne-Racan et du Ruisseau de Chanceaux par 
extrapolation (données calculées sur 49 ans) : 
 

Tableau 6 : Débits caractéristiques de basses eaux de l’Escotais à Saint-Paterne-Racan et du 
Ruisseau de Chanceaux 

Fréquence 
QMNA (L/s) 

L’Escotais A-Saint-Paterne-
Racan 

Le Ruisseau de Chanceaux 

Biennale 68 19 
Quinquennale 47 13 
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3.2.4.3 Qualité de l’écosystème aquatique 

3.2.4.3.1 Modalités d’analyse 

Les résultats des données des stations de suivi ont 
été utilisés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
pour définir l’état des masses d’eau au regard 
des critères de la D.C.E. (Directive Cadre sur 
l’Eau). Globalement, l’évaluation de la qualité 
d’une masse d’eau s’effectue selon la double 
entrée suivante (cf. figure ci-contre). 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Critères d’analyse D.C.E. 

 
En fonction des données disponibles, l’analyse est corrélée à un indice de confiance indiquant le 
degré de fiabilité de l’expertise selon trois niveaux : 

 Faible : très peu de données ou données non exploitables pour évaluer l’état 
écologique de la masse d’eau ; 

 Moyen : données partielles ne permettant pas de définir avec assurance l’état 
écologique de la masse d’eau ; 

 Elevé : données suffisantes pour évaluer l’état écologique de la masse d’eau. 
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3.2.4.3.2 Etat actuel de la masse d’eau 

La synthèse de l’état écologique de la masse d’eau concernée est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 7 : Données biologiques et physico-chimiques concernant La Choisille et ses affluents, 
depuis Cérelles jusqu’à sa confluence avec La Loire (FRGR0313) 

 

 
 

Evalué en 
2010 

Evalué en 
2011 

Evalué en 
2013 

SYNTHESE  
ETAT 

DE LA M.E. 

Etat écologique de la M.E. 3 3 3 

Niveau de confiance Moyen Elevé Elevé 

Eléments biologiques  3 3 3 

Eléments physico-chimiques 
généraux 

3 2 4 

Etat Polluants spécifiques 2 2 2 

     

INDICATEURS BIOLOGIQUES 

I.B.D. 2 3 2 

I.B.G.N. 3 3 3 

I.B.G.A. / / / 

I.P.R. / 2 2 

     

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

GENERAUX 

O2 dissous 2 / / 

Taux saturation/O2 3 / / 

D.B.O.5. 2 / / 

D.C.O. 1 / / 

PO4 3- 2 / / 

Phosphate Total 2 / / 

NH4+ 2 / / 

NO2- 2 / / 

NO3- 2 / / 

T°C 1 / / 

pH / / / 

pH min 1 / / 

pH max 2 / / 

      

ELEMENTS DE QUALITE PHYSICO-
CHIMIQUES GENERAUX 

Bilan 02 3 / / 

Nutriments 2 / / 

dont nitrates / / / 

Température 1 / / 

Acidification 2 / / 

Qualité : 1=Très bonne/2=Bonne/3=Médiocre/4=Mauvaise/5=Très Mauvaise 

 
Les évaluations de 2010, 2011 et 2013 montrent un état écologique médiocre.  
Il est également à souligner une nette dégradation des éléments physico-chimiques généraux, 
passant de bons à 2011 à médiocre en 2013. Toutefois, le détail des données physico-chimiques 
n’est pas disponible pour ces deux années. 
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3.2.4.3.3 Objectifs de qualité 

Pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux 
d’ambition sont le bon état ou le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau fortement 
modifiées. 
 
Les objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, approuvé le 18 novembre 
2015 par le préfet coordonnateur de bassin, pour la masse d’eau FRGR0313 - La Choisille et ses 
affluents, depuis Cérelles jusqu’à sa confluence avec La Loire sont les suivants : 
 

NOM ET CODE DE 

LA MASSE D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT 

ECOLOGIQUE 
OBJECTIF D’ETAT 

CHIMIQUE 
OBJECTIF D’ETAT 

GLOBAL 
MOTIVATION DU 

DELAI 
OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI 

FRGR0313 - La 
Choisille et ses 

affluents, depuis 
Cérelles jusqu’à 
sa confluence 
avec La Loire 

Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021 
Faisabilité 
technique 

Tableau 8 : Objectifs de qualité de la masse d’eau superficielle concernée par le projet 
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3.2.4.4 Risques d’inondation terrestre 

Source : Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chanceaux-sur-Choisille. 

 
L’emprise à aménager est localisée en-dehors des secteurs de risques d’inondation de la Choisille, 
identifiés par le Syndicat Intercommunal de Curage et d’Entretien de la Choisille et de ses Affluents, 
en Juillet 1999. Ces zones à risques sont situés au nord-ouest du territoire communal, au niveau 
des hameaux de Le Poirier-La Planche et Langennerie. 
 

3.2.4.5 Inventaire des zones humides 

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 (cf. Figure 23). 
 
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 (cf. Figure 23). 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. 
 

3.2.4.6 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 
2016-2021, entré en vigueur le 22 décembre 2015, a été adopté par le Comité de Bassin Loire-
Bretagne le 4 novembre 2015 et approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document qui décrit 
les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs à atteindre :  

- il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau ; 

- il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral ; en tenant compte des facteurs naturels (délais 
de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques ; 

- il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 
Le SDAGE fixe : 

- des objectifs : 61 % des cours d’eau doivent être en bon état écologique d’ici 2021 ; 
- des orientations et des règles de travail s’imposant à toutes les décisions administratives dans 

le domaine de l’eau, y compris aux documents d’urbanisme.  
 
Le SDAGE Loire-Bretagne est complété par un programme de mesures, qui précise les actions 
(techniques, financières, réglementaires) à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. 
 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

76 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

Les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont les suivantes : 

1- Repenser les aménagements de cours d’eau 

2- Réduire la pollution par les nitrates 

3- Réduire la pollution organique et bactériologique 

4- Maîtriser la pollution par les pesticides 

5- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

6- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7- Maîtriser les prélèvements d’eau 

8- Préserver les zones humides 

9- Préserver la biodiversité aquatique 

10- Préserver le littoral 

11- Préserver les têtes de bassin versant 

12- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

13- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 

 
Les programmes, travaux et décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations, 
déclarations, schémas départementaux des carrières…) doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les dispositions du SDAGE.  
 
Ainsi, les dispositions principales à prendre en compte dans le cadre de l’opération d’aménagement 
du secteur Nord sont les suivantes : 
 

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

« 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. » 
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 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 ». 

 
 
D’autre part, il est à noter que le territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille n’est concerné 
par aucun périmètre de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 
 

 

Enjeu : Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur, une attention 
particulière sera portée à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux rejetées 
issues de tout aménagement dans ce secteur afin de respecter les objectifs du 
SDAGE Loire-Bretagne. 
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Figure 23 : Inventaire des zones humides d’Indre-et-Loire 
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3.3 CADRE BIOLOGIQUE 

3.3.1 Zonages d’inventaires et zonages réglementaires 
relatifs aux milieux d’intérêt écologique particulier  

Source : DREAL Centre-Val de Loire. 

 
L’emprise à aménager n’est concernée par aucun inventaire du patrimoine naturel, ni aucun zonage 
réglementaire relevant une richesse écologique particulière. 
 
Les périmètres identifiés les plus proches sont présentés ci-dessous. 
 

3.3.1.1 Inventaires du patrimoine naturel 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 

Inventaire indiquant la présence sur certains espaces d’un intérêt écologique requérant une attention 
particulière :  

 ZNIEFF type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisé par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

 ZNIEFF type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

 
Les caractéristiques des ZNIEFF présentes à proximité du site de projet sont présentées dans le 
tableau ci-dessous (cf. Tableau 9). 
 
 
La localisation de ces milieux naturels d’intérêts est présentée sur la Figure 24. 
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Tableau 9 : ZNIEFF les plus proches de la zone d‘étude 

Intitulé 
Distance par 

rapport au site 
de projet 

Intérêts écologiques 

ZNIEFF de type I 
n ° 240031570 
« Prairie humide 

de l’Aloyau »  

3.5 km au sud-
ouest du 

périmètre projet 

Cette zone, de moins d’1 hectare, est exclusivement constituée 
d’une prairie humide. Un inventaire réalisé en 2012 a permis de 
recenser six espèces végétales déterminantes de ZNIEFF, dont 
deux protégées régionalement. La présence de ces espèces rares 
pour le département ainsi que la qualité de l’habitat justifient le 
maintien de cette ZNIEFF. 

ZNIEFF de type II 
n ° 240031295 

« Loire 
Tourangelle » 

9 km au sud 
du périmètre 

projet 

Cette section de la Loire s'étend des îles situées en aval de Rilly-
sur-Loire jusqu'à la confluence avec la Vienne. 
La Loire tourangelle se caractérise par la présence d'un cours 
relativement rectiligne, mais aussi par la présence d'îles et de 
grèves d'étendue variable, pour certaines relativement mouvantes. 
Soumises au marnage du niveau de l'eau, elles offrent des espaces 
plus ou moins végétalisés aux diverses espèces typiques : sternes 
et mouettes, oiseaux migrateurs. La fonction de corridor 
écologique est forte (poissons, oiseaux, plantes). 

 
 
 

 Espace Naturel Sensible (ENS) 
 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) correspondent à des espaces dont le caractère naturel est 
menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine 
ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier 
eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y 
trouvent.  
Ils sont établis à l’initiative des conseils généraux avec pour objectifs la mise en œuvre d’une 
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public. 
 
L’Espace Naturel Sensible (ENS) le plus proche du périmètre projet est l’ENS du Val de Choisille, 
situé à environ 3.8 km au sud-ouest du périmètre de projet, sur la commune de Mettray. 
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Figure 24 : Sites naturels sensibles 
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3.3.1.2 Zonages réglementaires 

Réseau Natura 2000 – Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation 
Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 

30/11/2009 modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats, faune, flore » 1992/43/CE 

du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages. 

 
Le site de projet, ainsi que la commune de Chanceaux-sur-Choisille, n’intersecte aucun site Natura 
2000. 
 
Les deux sites Natura 2000 les plus proches sont situés à environ 9 km au sud du périmètre de 
projet, au niveau de la vallée de la Loire (cf. Figure 25), il s’agit de : 

- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-
Loire » ; 

- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin 
à Mosnes ». 

 
 ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 

Arrêté du 17 septembre 2013 portant désignation du site Natura 2000 vallée de la Loire d’Indre-
et-Loire (zone de protection spéciale) 
 
Ce site, de 5 942 hectares, comprend la Zone Spéciale de Conservation « La Loire de Candes-
Saint-Martin à Mosnes ». 
 
La Zone de Protection Spéciale abrite des colonies nicheuses de Sternes naines (Sterna albifrons) et 
de Sternes pierregarin (Sterna hirundo), ainsi que de Mouettes mélanocéphale (Larus 
melanocephalus). Ces colonies se déplacent d’année en année en raison du changement de 
physionomie des îlots (dynamique fluviale, végétalisation). Le site constitue également un lieu de 
reproduction pour le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), la 
Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Milan noir (Milvus migrans), l’Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), le Pic noir (Dryocopus martius), la Pie-grièche 
écorcheur (Lanius collurio), la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) et l’Hirondelle de rivage 
(Riparia riparia). Il présente également un fort intérêt en période migratoire. 
 
Les milieux ligériens sont particulièrement intéressants : vastes pelouses sur sable décalcifié des bras 
annexes, mares, forêts alluviales (pour la plupart en excellent état). 
 
La vulnérabilité du site réside dans les dérangements occasionnés par certaines formes de loisirs, 
ainsi que par des travaux d’entretien du lit mineur. 
 
Le tableau en pages suivantes dresse la liste des espèces d’oiseaux identifiées sur le site Natura 
2000 et visées à l’annexe I de la directive Oiseaux. 
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Tableau 10 : Espèces d’oiseaux visés à l’annexe I de la directive Oiseaux significatives pour la ZPS « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 

Espèce Habitats Statut sur la ZPS Abondance sur la ZPS 
Degré de 

conservation 

A023 
Bihoreau gris 
Nycticorax 
nycticorax 

Le bihoreau gris est une espèce nocturne qui niche dans la végétation des ripisylves 
de la Loire. Elle vit soit en colonies mono-spécifiques, soit en colonies mixtes avec 
d'autres espèces d'ardéidés arboricoles (héron cendré et aigrette garzette en Indre-et-
Loire), souvent dans la partie la plus proche du sol. Son nid, composé de branchettes, 
est situé dans les arbres et arbustes (saules de préférence) 
Les îles boisées procurent à ces oiseaux la tranquillité dont ils ont besoin pour leur 
reproduction. Ils trouvent également sur la ZPS des eaux peu profondes leur 
permettant de se nourrir. 
Type d’habitat : Ripisylves et îlots boisés, Eaux calmes et vasières 

Nicheur 
Migrateur 

La population est estimée 
à environ 30 couples 
pendant la période de 
reproduction. 

B 

A026 
Aigrette 
garzette 
Egretta garzetta 

L’aigrette garzette est présente sur l’ensemble de la Loire. Elle niche sur les îlots boisés 
et dans les ripisylves présentes le long du fleuve. 
Depuis la première colonie de l’Ile Garaud à Saint Patrice, ce sont maintenant 3 
colonies qui sont connues sur la Loire en Indre-et-Loire. Celle de l‘Ile Garaud est 
restée mono-spécifique alors que les deux autres accueillent deux ou trois espèces 
(héron cendré, aigrette garzette, bihoreau gris). La présence de colonies de hérons 
cendrés, par leur attractivité, est primordiale pour l’installation des aigrettes et 
bihoreaux. 
Type d’habitat : Ripisylves et îlots boisés 

Nicheur 
Hivernant 
Migrateur 

La population est estimée 
à environ 40 couples 
pendant la période de 
reproduction et à  
80 individus en hivernage. 

B 

A027 
Grande 
Aigrette 
Ardea alba 

La grande aigrette hiverne autour des rivières et des grands lacs peu profonds sur 
lesquels elle bénéficie d’une grande quiétude. Cet hivernant a besoin pour se nourrir 
de vasières peu profondes où règne une certaine tranquillité. Ces milieux sont 
relativement peu importants sur la Loire (2 % de la ZPS). 
Elle est de plus en plus régulière sur la Loire tourangelle, notamment quand le niveau 
des eaux est suffisamment bas. On la rencontre essentiellement dans le Val de 
Montlouis, le Val de Langeais et dans les environs de la confluence avec la Vienne. 
Type d’habitat : Eaux calmes et vasières 

Hivernant 
Migrateur 

La population est estimée 
entre 5 et 10 individus 
hivernant sur la Loire. 

B 

Suite du tableau page suivante 
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Espèce Habitats Statut sur la ZPS Abondance sur la ZPS 
Degré de 

conservation 

A030 
Cigogne noire 
Ciconia nigra 

Cette espèce niche au cœur des massifs forestiers les plus tranquilles, elle utilise 
pour se nourrir les zones humides intra et péri-forestières. Elle passe beaucoup 
de temps en pleine forêt, se nourrissant dans les étangs et les ruisseaux traversant 
les massifs. Elle est fréquemment observée sur les vasières et les prairies humides 
du bord de Loire. 
Le territoire de la ZPS est fréquenté par les nicheurs installés à proximité qui 
viennent s’y nourrir, et lors de la migration. 
Type d’habitat : Eaux calmes et vasières, prairies et bocages 

Nicheur 
Migrateur 

Non communiqué / 

A072 

Bondrée 
apivore 
Pernis 
apivorus 

Les boisements des ripisylves constituent les milieux les plus favorables à 
l’installation des bondrées apivores le long de la Loire. Cependant seuls les 
boisements de taille suffisamment importante sont fréquentés. Les zones 
herbeuses (prairies, pelouses,…) qui constituent son territoire de chasse ont 
tendance à disparaître le long de la Loire et à être remplacées par des grandes 
cultures intensives. 
Type d’habitat : Ripisylves et îlots boisés 

Nicheur 
Migrateur 

Non communiqué / 

A073 
Milan noir 
Milvus 
migrans 

Le milan noir fréquente les zones humides, les lacs, les grands étangs et les 
vallées fluviales. Il niche dans les grands arbres, volontiers à proximité des 
héronnières. 
En Indre-et-Loire, le milan noir ne serait nicheur que sur la Loire, ce qui démontre 
l’importance de ce milieu pour cette espèce. 
Type d’habitat : Ripisylves et îlots boisés 

Nicheur 
Migrateur 

La population est estimée 
entre 3 et 5 couples 
pendant la période de 
reproduction. 

/ 

A082 

Busard Saint-
Martin 
Circus 
cyaneus 

Le busard Saint-Martin niche dans une grande variété d'habitats : cultures, zones 
côtières sablonneuses, steppes, taïgas. Il vit dans les landes semi-montagneuses, 
avec une végétation arbustive, sur les coteaux avec des prairies, fuyant les forêts, 
préférant les versants nord et nord-est, mais nichant sur ceux orientés au sud ou 
au sud-ouest. 
Type d’habitat : Prairies et bocage, Cultures 

Migrateur Non communiqué / 

Suite du tableau page suivante 
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Espèce Habitats Statut sur la ZPS Abondance sur la ZPS 
Degré de 

conservation 

A084 
Busard cendré 
Circus pygargus 

La nidification se situe dans les formations végétales basses, landes à genêts, 
ajoncs ou bruyère, broussailles, garrigues, marais asséchés, friches, champs 
de fourrage et de céréales. Il montre une prédilection certaine pour les 
végétations herbacées.  
Pour l’alimentation, il se tourne vers les plaines céréalières. 
Type d’habitat : Prairies et bocage, Cultures 

Migrateur Non communiqué / 

A094 

Balbuzard 
pêcheur 
Pandion 
haliaetus 

Le balbuzard pêcheur établit son nid principalement à la cime de grands 
arbres et chasse sur la Loire et les étangs.  
En Indre-et-Loire, une première nidification a eu lieu en 2007 avec 3 jeunes 
à l’envol. La présence de grands massifs forestiers à proximité de la Loire crée 
un ensemble de milieux favorables à cette espèce, mais la fréquentation 
humaine limite l’installation de cette espèce très sensible au dérangement. 
Type d’habitat : Ripisylves et îlots boisés, eaux libres 

Migrateur Non communiqué / 

A133 

Oedicnème 
criard 
Burhinus 
oedicnemus 

Le long de la Loire, les grèves de sable à végétation clairsemée et les 
cultures de céréales sont favorables à la présence de l’Oedicnème criard. 
Type d’habitat : Grèves exondées sableuses, cultures 

Migrateur Non communiqué / 

A136 
Petit Gravelot 
Charadrius 
dubius 

Il vit notamment sur les berges sablonneuses et caillouteuses des rivières. 
En période de reproduction, le mâle visite plusieurs cavités dans des endroits 
différents et la femelle choisit celle qui lui convient le mieux. Elle l'entoure de 
galets, d'éclats de coquillage ou de brins d'herbe. 
Type d’habitat : Eaux calmes et vasières 

Nicheur 
Migrateur 

La population est estimée 
entre 50 et 150 couples. 

/ 

Suite du tableau page suivante 
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Espèce Habitats Statut sur la ZPS Abondance sur la ZPS 
Degré de 

conservation 

A151 

Combattant 
varié 
Philomachus 
pugnax 

Le combattant varié sur les bords de Loire des lieux d’alimentation (vasières, 
prairies) lors de sa migration (halte migratoire). Cet oiseau est donc 
essentiellement présent dans notre région lors des deux migrations, de février 
à mai et de mi-juillet à octobre. Il préfère le plus souvent stationner au bord 
des plans d’eau, la Loire reste peu importante au regard des effectifs qui 
peuvent traverser le département d’Indre et Loire 
Type d’habitat : Eaux calmes et vasières 

Migrateur Non communiqué / 

A166 
Chevalier sylvain 
Tringa glareola 

Pour cet oiseau, la présence de vasières tout au long de sa migration est très 
importante pour lui permettre de mener à bien son périple. La Loire constitue 
une voie de migration privilégiée pour cet oiseau entre les lieux de nidification 
et les zones d’hivernages. Une part non négligeable des populations 
emprunte l’axe ligérien. 
Type d’habitat : Eaux calmes et vasières 

Migrateur Non communiqué / 

A168 

Chevalier 
guignette 
Actitis 
hypoleucos 

Le Chevalier guignette s’installe essentiellement sur les grèves et îlots à  
végétation clairsemée et dépend donc en partie de la dynamique fluviale pour 
la conservation de son habitat. Le nid est situé sur le haut de berge, dans la 
végétation touffue. 
Type d’habitat : Berges de cours d’eau 

Nicheur 
Hivernant 
Migrateur 

La population est estimée 
entre 10 et 20 couples 
pendant la période de 
reproduction. 

/ 

A176 

Mouette 
mélanocéphale 
Larus 
melanocephalus 

La mouette mélanocéphale partage le plus souvent son habitat de nidification 
avec la mouette rieuse sur les grèves exondées des îlots de Loire. Pour se 
nourrir, elle exploite les eaux libres mais également les prairies de fauche, les 
friches et les marais.Le site des Ténières à Saint-Nicolas de Bourgueil avec ses 
200 couples et la colonie de Montlouis sur Loire avec 50 couples sont 
d’importance internationale pour cette espèce. 
Type d’habitat : Eaux libres et grèves exondées sableuses 

Nicheur 
Migrateur 

La population est estimée 
à environ 250 couples 
pendant la période de 
reproduction. 

B 

Suite du tableau page suivante 
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Espèce Habitats Statut sur la ZPS Abondance sur la ZPS 
Degré de 

conservation 

A179 
Mouette rieuse 
Chroicocephalu
s ridibundus 

La mouette rieuse se reproduit sur les grèves exondées des îlots de Loire. 
Elle nidifie en grandes colonies, jusqu'à 1000 couples ou plus. Les nids sont à 
environ un à cinq mètres les uns des autres, assez grands sur le sol ou dans la 
végétation basse et humide. 
Type d’habitat : Eaux libres et grèves exondées sableuses 

Nicheur 
Hivernant 

La population est estimée 
à environ 2000 couples 
pendant la période de 
reproduction et à  
12 000 individus en 
hivernage. 

B 

A193 
Sterne 
pierregarin 
Sterna hirundo 

L’habitat caractéristique de la sterne pierregarin reste les îlots sablo-graveleux 
et les grèves de la Loire qui doivent être très peu végétalisés pour permettre sa 
reproduction. Elle se nourrit aux abords de ces îlots de reproduction dans des 
secteurs où elle trouve de petits poissons en abondance. Pour pêcher, la sterne 
pierregarin exploite les zones d’eau peu profondes. 
En région Centre, les populations de sterne pierregarin sont essentiellement 
localisées sur les îles de Loire. Des petites populations sont également 
présentes dans les zones d’étangs où elles utilisent des îlots un peu plus 
végétalisés, ou des radeaux artificiels installés pour elles. Avec 239 couples, 
(soit 5 % des effectifs nationaux), la ZPS est très importante pour l’espèce. 
Type d’habitat : Eaux libres et grèves exondées sableuses 

Nicheur 
Migrateur 

La population est estimée 
à 240 couples pendant la 
période de reproduction. 

A 

A195 
Sterne naine 
Sterna albifrons 

L’habitat caractéristique de la sterne naine reste les îlots sablo-graveleux et les 
grèves de la Loire qui doivent être très peu végétalisés pour permettre sa 
reproduction. Elle se nourrit aux abords de ces îlots de reproduction dans des 
secteurs où elle trouve de petits poissons en abondance. Pour pêcher, la sterne 
naine exploite les zones d’eau peu profondes. 
En région Centre, les populations de sternes naines sont essentiellement 
localisées aux îles de Loire. Avec plus de 150 couples de sternes naines 
(10,5 % des effectifs nationaux), le périmètre proposé est très important pour 
cette espèce. 
Type d’habitat : Eaux libres et grèves exondées sableuses 

Nicheur 
Migrateur 

La population est estimée 
à 150 couples pendant la 
période de reproduction. 

A 

Suite du tableau page suivante 
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Espèce Habitats Statut sur la ZPS Abondance sur la ZPS 
Degré de 

conservation 

A196 

Guifette 
moustac 
Chlidonias 
hybridus 

La guifette moustac ne niche pas sur le site, mais sa présence régulière sur la Loire 
lors des deux migrations en fait une espèce significative de cette ZPS. 
Type d’habitat : Eaux libres 

Migrateur Non communiqué / 

A197 

Guifette 
noire 
Chlidonias 
niger 

La guifette noire ne niche pas sur le site, mais sa présence régulière sur la Loire 
pendant la migration prénuptiale (d’avril à mai), et pendant la migration 
postnuptiale (d’août à septembre) en fait une espèce significative de cette ZPS. 
Type d’habitat : Eaux libres 

Migrateur Non communiqué / 

A229 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 
Alcedo atthis 

Le martin-pêcheur bénéficie sur la Loire de sites favorables pour sa nidification 
(nombreuses berges érodées). Les eaux riches en petits poissons lui sont 
favorables. 
Type d’habitat : Eaux libres, Eaux calmes et vasières 

Résident Non communiqué / 

A236 
Pic noir 
Dryocopus 
martius 

Les boisements des ripisylves constituent les milieux les plus favorables à 
l’installation du pic noir le long de la Loire. Cependant seuls les boisements âgés 
de taille suffisamment importante sont fréquentés. Cette espèce a en effet besoin 
de gros arbres (plus de 50 cm de diamètre) pour creuser sa loge et d’arbres morts 
pour y rechercher sa nourriture. En val de Loire, ses essences de prédilection sont 
les peupliers (tremble, noir, hybride de culture), voire les platanes. 
Type d’habitat : Ripisylves et îlots boisés 

Résident Non communiqué / 

A338 

Pie-grièche 
écorcheur 
Lanius 
collurio 

Les milieux fréquentés par la pie-grièche sont bien représentés sur les bords de 
Loire (prairies, friches mesoxérophiles, fruticée). La population ligérienne est 
malgré tout peu importante. 
Type d’habitat : Prairies et bocage 

Nicheur 
Migrateur 

La population est 
estimée entre 1 et 10 
couples pendant la 
période de 
reproduction. 

/ 

Suite du tableau page suivante 
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Autres espèces importantes 
 

Espèce Habitats Statut sur la ZPS Abondance sur la ZPS 
Degré de 

conservation 

A099 

Faucon 
hobereau 
Falco 
subbuteo 

L’habitat préférentiel de nidification du Faucon hobereau se situe en lisière de 
boisements. Pour ses besoins alimentaires, l’espèce fréquente des terrains 
découverts avec des structures végétales de type pelouses calcicoles, jachères, 
friches avec haies. 
Type d’habitat : Boisements, Prairies et bocages, Pelouses 

Nicheur 
Migrateur 

La population est estimée 
entre 10 et 15 couples. 

/ 

A249 
Hirondelle de 
rivage 
Riparia riparia 

L'hirondelle de rivage doit son nom aux lieux qu'elle habite. En effet, elle ne 
quitte guère les zones humides naturelles (rivières, fleuves, falaises côtières) ou 
artificielles (carrières de sables, talus routiers). La reproduction est liée à la 
présence de falaises abruptes et de granulométrie fine. Ces habitats sont 
fragiles et instables, ce qui entraîne d'importantes fluctuations annuelles des 
effectifs nicheurs en France. 
Type d’habitat : Berges sableuses 

Nicheur 
Migrateur 

La population est estimée 
à 1500 couples pendant 
la période de 
reproduction. 

B 

 

Degré de conservation : A-Conservation excellente ; B-Conservation bonne ; C-conservation moyenne ou réduite 
 

Sources : Formulaire Standard de Données (FSD) de la Zone de Protection Spéciale FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » (Actualisé le 31/12/2011) et 
Document d’objectifs du site Natura 2000 FR2400548 « La Loire de Cande Saint-Martin à Mosnes » (BIOTOPE, septembre 2005). 

Il est à noter que le Formulaire Standard de Données actualisé en décembre 2011 recense un plus grand nombre d’espèces visées à l’annexe I que le 
Documents d’Objectifs datant de 2005 ; les espèces mentionnées dans le tableau précédent sont donc issues du FSD. 
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 ZSC FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » 
Arrêté du 29 août 2014 portant désignation du site Natura 2000 La Loire de Candes-Saint-Martin 
à Mosnes (zone spéciale de conservation) 
 
D’une superficie de 5556 ha, ce vaste site peut se décomposer en trois unités : 

 de Mosnes à Rochecorbon, la Loire est associée à des forêts alluviales et à l'ormaie qui 
subsistent en stations souvent remarquables; 

 de Rochecorbon à Cinq-Mars-La-Pile (section située au sud du site de projet), le cours 
conserve à peu près les mêmes caractères, avec toutefois une extension des surfaces 
occupées par les végétations des rives exondées. Cette section est la seule du département 
à montrer des indices de présence de la Loutre (Lutra lutra) ; 

 à l'aval de Cinq-Mars-La-Pile, avec les confluences du Cher et de la Vienne, le cours se 
diversifie de manière considérable. 

 
Ce site est remarquable pour ses forêts alluviales qui sont pour la plupart en très bon état, ainsi que 
pour son intérêt ornithologique et piscicole. Le val renferme de grandes surfaces en prairies 
fréquentées par des espèces telles que la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et le Râle des genêts 
(Crex crex). Ces prairies accueillent de grandes stations de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris). 
 
A l'amont de la confluence avec le Cher, le lit de la Loire conserve des caractères de la partie amont. 
Toutefois, des falaises calcaires apparaissent peu à peu et favorisent la présence d'habitats rupicoles. 
Après la confluence avec le Cher et surtout avec la Vienne, le lit mineur se diversifie avec la présence 
de grandes îles et d'un val plus ample et localement bocager. 
 
La vulnérabilité de cet espace réside dans l’évolution des pratiques agricoles : l’abandon de certains 
secteurs et l’intensification des cultures sur d’autres participent à la modification du site, ainsi que 
l’extension locale de zones industrielles et de l’urbanisation de loisirs (plans d’eau de loisirs, 
cabanons, etc.). 
 
Les tableaux en pages suivantes dressent la liste des habitats d’intérêts communautaires présents sur 
le site Natura 2000 et les espèces identifiées visées à l’annexe II de la directive Habitats, faune, 
flore. 
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Tableau 11 : Habitats d’intérêt communautaire et prioritaires 
présents sur la ZSC « La Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes » 

Habitat 
Code 

Natura 
2000 

Intérêt 
Couverture 

relative 
Etat de conservation Localisation / Répartition sur la ZSC 

Eaux stagnantes, 
oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 

3130 I.C. 
0,42 % (surface 
cumulée avec 
habitat 3270) 

Cet habitat est dégradé du fait de 
l’envahissement par la jussie, mais moins 
que le Bidention ou le Chenopodion (3270), 
car il se développe sur des berges exondées 
tard en saison, que les stolons de la jussie 
ne peuvent fermer totalement dès la 
première année. 

3130-3 : cet habitat se localise en bordure des bancs de 
sables humides du lit mineur ainsi qu’au niveau des annexes 
hydrauliques en contact avec la nappe alluviale. 

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du 
Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

3150 I.C. 0,02 % 

Dégradé. Les formes les plus dégradées 
(envahissement par les algues filamenteuses 
et les jussies, disparition des macrophytes 
caractéristiques) n’ont pas été placées dans 
cet habitat. 

3150-4 : sur la Loire, on trouvait ces groupements végétaux 
essentiellement dans les bras morts, les boires plus ou moins 
déconnectés du chenal principal et les mares en pied de 
digues, issues de l’extraction de matériaux de réfection des 
digues. 
De fait du développement des jussies, de la dégradation de 
la qualité de l’eau, de l’enfoncement du lit et des travaux 
récents de restauration des digues, la plupart des sites 
anciens ont disparu ou ont été dégradés de façon telle qu’ils 
ne correspondent plus à cet habitat. 
Seule subsiste une mare forestière éloignée du lit principal et 
épargnée par la jussie, qui présente un cortège végétal 
caractéristique, en contrebas de la levée du Bois Chétif sur 
l’Ile Saint-Martin à la Chapelle–sur-Loire. 

Rivières des étages 
planitiaire à montagnard 
avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

3260 I.C. 
Faible et 
fragmentaire, non 
quantifiée 

L’état de conservation de ces habitats est 
moyen du fait de l’absence de surfaces 
conséquentes. 

Les radeaux de renoncule flottante sont rares et très 
fragmentaires sur le site. Ils se cantonnent aux berges de la 
Loire et de ses grands affluents : Vienne, Indre et Cher. 

Suite du tableau page suivante 

  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

92 
T H E MA  Envi ronnement                                                                     Octobre 2016 

Habitat 
Code Natura 

2000 
Intérêt 

Couverture 
relative 

Etat de conservation Localisation / Répartition sur la ZSC 

Rivières avec berges 
vaseuses avec végétation 
du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p. 

3270 I.C. 

0,42 % 
(surface 
cumulée 
avec habitat 
3130) 

Ces deux habitats sont dégradés sur le site du fait de leur 
envahissement par la jussie et le paspalum à deux épis 
(Paspalum distichum). 

3270-1 et 3270-2 : ces deux habitats sont 
présents en marge des berges exondées du lit 
mineur de la Loire. 

Pelouses calcaires de 
sables xériques 

6120 P 0,02 % / / 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-
Brometalia) (sites 
d'orchidées remarquables) 

6210 P 0,9 % 

Toutes les formations du site sont engagées dans un 
processus dynamique de fermeture par les graminées 
sociales que sont les chiendents hybrides ou les formations 
arbustives de type lande à genêts ou fruticées. Le robinier 
(Robinia pseudacacia) est fortement susceptible de conquérir 
ces milieux sur le site. Le site des Hauts de Bertignolles est 
dans un bon état de conservation 

6210-38 : l’habitat occupe rarement de grandes 
superficies. Le site d’Indre-et-Loire est 
remarquable pour la Loire moyenne en ceci qu’il 
intègre les pelouses des Hauts de Bertignolles à 
Savigny-en-Véron, avec des surfaces 
conséquentes d’un seul tenant, en excellent état 
de conservation. 

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

6430 I.C. 0,04 % 

Sur ce secteur de Loire, cet habitat est rarement présent dans 
sa forme typique. Il subsiste sous forme de lambeaux 
discontinus, souvent remplacé par des formes dégradées à 
baldingère (Phalaris arundinacea). 

6430-1 et 6430-2 : ces formations sont peu 
représentées sur le site. On les rencontre 
essentiellement sous une forme appauvrie en 
bordure de Loire ou au niveau des annexes 
hydrauliques. 
6430-6 et 6430-7 : ces groupements sont 
beaucoup mieux représentés que les précédents. 
Ils se localisent en bordure des saulaies-
peupleraies fraîches (code Natura 2000 91E0). 
Leur cartographie est parfois délicate et les 
surfaces très certainement sous-estimées. 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

91E0 P 11,94 % 

L’état de conservation des saulaies-peupleraies sur le site est 
globalement dégradé. La colonisation de ces formations par 
le robinier (Robinia pseudacacia) tend à banaliser fortement 
leur composition floristique. 

91E0-1 et 91E0-3 : cette formation est présente 
sur l’ensemble du linéaire du site. 

Suite du tableau page suivante 
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Habitat 
Code Natura 

2000 
Intérêt 

Couverture 
relative 

Etat de conservation Localisation / Répartition sur la ZSC 

Forêts mixtes à Quercus 
robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion minoris) 

91F0 I.C. 16,69 % 

L’état de conservation de ces forêts est assez bon sur le site, 
malgré la jeunesse de certains peuplements. La présence en 
leur sein de vieux arbres têtards, servant auparavant de 
limites de propriété, la compense en partie pour les cortèges 
saproxyliques. 
Sur la plupart des secteurs, l’absence de gestion forestière, 
voire d’exploitation du bois, a permis le développement de 
cortèges plus naturels, tant du point de vue de la composition 
de la strate arborée que de la structuration, en particulier 
pour les peuplements les moins jeune . C’est pourquoi le 
robinier (Robinia pseudacacia), bien que présent, n’est pas 
aussi envahissant sur le site que dans le Loiret. 

91F0-3 : Cet habitat est bien représenté sur les 
francs-bords. 

Forêts de pentes, éboulis 
ou ravins du Tilio-Acerion 

9180 P 0,02 % 

Cet habitat est dans un bon état de conservation dans le 
vallon de Vau, bien que la strate arborée soit dominée par 
l’érable champêtre plutôt que par le frêne commun. La strate 
herbacée est typique. 

Sur le site, cet habitat n’est présent que dans les 
parties encaissées basses du vallon de Vau à 
Mosnes, entaille creusée dans le coteau gauche 
du Val de Loire. Les hauts de pentes plus stables 
sont occupés par la chênaie-charmaie et, en bord 
de pente, par la chênaie pubescente. De 
nombreux autres ravins du même coteau 
hébergent cet habitat, mais n’ont pas été inclus 
dans le périmètre du site. 

Intérêt : i.c = intérêt communautaire ; P = prioritaire. 
Couverture relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel 

 
Sources : Document d’objectifs du site Natura 2000 FR2400548 « La Loire de Cande Saint-Martin à Mosnes » (BIOTOPE, septembre 2005). 
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Tableau 12 : Espèces d’intérêt communautaire 
présentes ou potentiellement présentes sur la ZSC « La Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes » 

Espèces 
Code 

Natura 
2000 

Intérêt 
Degré de 

conservation 
Localisation/Répartition au sein de la ZSC 

(Source : DOCOB) 

Mammifères 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

1303 I.C. / 

Le petit rhinolophe est présent sur le site en été et en hiver, dans des refuges différents. Le site est exploité uniquement 
comme terrain de chasse. Une seule colonie reproductrice de petite taille est connue dans des bâtiments des communes 
riveraines de la Loire, située en dehors du périmètre du site. L’espèce est rare dans le val de Loire comme dans toute 
la région Centre, mais l’espèce peut être assez discrète. Tout le périmètre du site peut être territoire de chasse possible. 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

1304 I.C. / 

Le grand rhinolophe est présent sur le site en été et en hiver, dans des refuges différents. Le site est exploité uniquement 
comme terrain de chasse. L’espèce est détectée régulièrement en chasse sur l’ENS de Montlouis-sur-Loire, très fréquenté 
par les naturalistes. Elle a été également détectée à Lussault. Quelques colonies d’importances variables sont connues 
dans des bâtiments des communes riveraines de la Loire (Huismes, Candes Saint-Martin, Rochecorbon, Langeais), 
situées en dehors du périmètre du site. Ces données sous-estiment sa présence dans le val de Loire car l’espèce peut 
être assez discrète. De ce fait, c’est tout le périmètre du site qui doit être considéré comme territoire de chasse possible. 

Murin à oreilles 
échancrées  
(Myotis emarginatus) 

1321 I.C. / 

Le murin à oreilles échancrées est pratiquement absent du site. Les seules données connues concernent un individu en 
hibernation à Huismes en 1998 et un autre en hibernation Langeais en 1994 (données : Groupe Chiroptères d’Indre-
et-Loire, Stéphane Poitou 2004). Pourtant cette espèce sociale est facile à mettre en évidence, car elle n’est pas rare 
dans la région et forme des grappes visibles, tant en reproduction qu’en hivernage. 

Grand murin  
(Myotis myotis) 

1324 I.C. / 
Le grand murin est présent sur le site en été, mais pas en hiver. Plusieurs colonies sont connues dans des communes 
riveraines de la Loire, mais les bâtiments concernés sont situés en dehors du périmètre du site (Mosnes, Amboise, 
Husseau, Tours, Cinq-Mars-la-Pile). Données : Groupe Chiroptères d’Indre-et-Loire, Stéphane Poitou 2004. 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

1337 I.C. A 
Le castor d'Europe est présent dans les secteurs de ripisylve du site, tout le long de la Loire, même sur des tronçons de 
berges très fréquentés. Au niveau des densités, il n'y a globalement pas de suivi. On sait qu'il colonise tous les sites qui 
lui sont adaptés et qu'il remonte les affluents. 

Insectes 

Gomphe serpentin 
(Ophiogomphus 
cecilia) 

1037 I.C. A 

L’espèce a fait l’objet d’investigations particulières sur le site dans le cadre du document d’objectifs, mais n’a pas été 
observée. Néanmoins, des données anciennes la signalait comme très abondante sur tout le cours de la Loire moyenne 
(Martinia, 2001). Elle a été observée plus récemment dans 12 communes de l’Indre-et-Loire, sur 33 sites (Martinia, 
décembre 2000, juin 2002). Une espèce de l’annexe IV de la directive, le gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) 
lui est généralement associée (observée sur 8 communes et 20 sites). 

Suite du tableau page suivante  
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Espèces 
Code Natura 

2000 
Intérêt 

Degré de 
conservation 

Localisation/Répartition au sein de la ZSC 
(Source : DOCOB) 

Insectes 

Cuivré des marais  
(Lycaena dispar) 

1060 I.C. B 

L’espèce n’a pas fait l’objet d’investigations particulières sur le site, du fait de l’absence de son habitat 
d’espèce en surfaces suffisantes pour que se développe une véritable population. Nous avons observé 
une femelle sur la pelouse des Hauts de Bertignolles à Avoines, sur des milieux ne lui convenant pas. 
Cet individu provenait probablement du bocage du Véron tout proche, ce qui souligne les potentialités 
de corridor biologique du site. 

Grand capricorne  
(Cerambyx cerdo) 

1088 I.C. C 

L’espèce a fait l’objet de prospections mais n’a pas été observée. Elle est cependant probablement 
présente, au niveau des chênes les plus âgés des forêts alluviales. Elle est en effet connue de vieux 
chênes situés à quelques centaines de mètres du site, comme par exemple dans la vallée de la Choisille 
à Fondettes. Elle est aussi citée de Cerelles, forêt de Loches, Rochecorbon, Tours, La Ville-aux-Dames 
et la Bouillardière. D’après l’évaluation de la qualité des arbres, les deux sites présentant les plus 
grandes probabilités de présence sont le vallon de la Boire du Chêne à Chouzé-sur-Loire, et le vallon 
de Vau à Mosnes. 

Lucane cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

1083 I.C. B 

L’espèce a fait l’objet de prospections sur l’ensemble des sites dans le cadre de la réalisation du présent 
document d’objectifs, mais aucun individu n’a été observé durant les journées de prospection. Etant un 
animal au vol crépusculaire, le lucane cerf-volant est discret. Il peut néanmoins être présent sur certains 
sites. D’après l’évaluation de la qualité des arbres, les deux sites présentant les plus grandes probabilités 
de présence sont le vallon de la Boire du Chêne à Chouzé-sur-Loire, et le vallon de Vau à Mosnes. 

Suite du tableau page suivante 
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Espèces 
Code Natura 

2000 
Intérêt 

Degré de 
conservation 

Localisation/Répartition au sein de la ZSC 
(Source : DOCOB) 

Poissons 

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

1095 I.C. B L’espèce est présente en migration sur l'ensemble du site en Indre-et-Loire. 

Lamproie de rivière 
(Lampetra fluviatilis) 

1099 I.C. / 

La population de lamproie marine du bassin de la Loire est actuellement menacée après plusieurs 
décennies de diminution des effectifs. On pensait qu’elle avait disparu de la Loire moyenne et ne s’était 
maintenue que dans la partie aval du bassin. En 2004, le passage de l’espèce a été constaté à la station 
de comptage de Châtellerault, sur la Vienne, suite à l’effacement du barrage de Maison-Rouge. 

Grande alose (Alosa alosa) 1102 I.C. C 
Elle est présente en migration sur l'ensemble du site en Indre-et-Loire. L'aire de reproduction naturelle 
de la grande alose est située vers Langogne, Issoire, Le Puy-en-Velay. Elle chevauche l'aire de 
reproduction du saumon. 

Alose feinte (Alosa fallax) 1103 I.C. C 

Elle est présente en migration sur l'ensemble du site en Indre-et-Loire, mais ses effectifs ne sont pas 
connus. La plus grande partie de la population remonte la Vienne vers les frayères rendues accessibles 
par l’arasement du barrage de Maison-Rouge. En l’Indre-et-Loire, le nombre de géniteurs d’alose feinte 
présents dans la Loire est trop réduit pour que des frayères aient été détectées. Néanmoins, des individus 
adultes hybrides entre l’alose feinte et la grande alose ont été pêchés dans les environs d’Amboise en 
2004. Comme ces individus hybrides résultent d’hybridations forcées au pied d’obstacles à la migration 
infranchissables par les aloses, et que de tels obstacles n’existent pas en Indre-et-Loire, les frayères de 
la partie de la population d’alose feinte qui remonte la Loire plutôt que la Vienne doivent être situées 
en amont de l’Indre-et-Loire. 

Saumon atlantique  
(Salmo salar) 

1106 I.C. C 

Aucune zone de frayère n’est localisée sur le site. Cependant, l’espèce transite massivement par cette 
portion de l’axe ligérien pour rejoindre des secteurs plus favorables notamment sur l’Allier amont. Le 
site ne présente aucune zone de reproduction favorable. Notons également que la température estivale 
des eaux de la Loire sur le site est létale pour cette espèce. 

Bouvière (Rhodeus amarus) 1134 I.C. C 
L’espèce est abondante sur tout le site. Sa présence est aussi relevé dans la Cisse qui est un affluent de 
la Loire. Cette rivière constitue sans doute une zone refuge pour l'espèce en cas de crue du fleuve (vitesse 
du courant moins importante) ou en cas de pollution de la Loire. 

Suite du tableau page suivante 
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Espèces 
Code Natura 

2000 
Intérêt 

Degré de 
conservation 

Localisation/Répartition au sein de la ZSC 
(Source : DOCOB) 

Poissons 

Loche de rivière  
(Cobitis taenia taenia) 

1149 I.C. / 

Dans l’est du site, on en retrouve au niveau de La Poterie, commune de Mosnes, en rive gauche de la 
Loire. Elle est probablement présente le long de la rive gauche de la Loire elle-même, à cet endroit où 
la rive est relativement sauvage et naturelle d’aspect, et où elle a été pêchée. Aucune donnée n’a été 
recensée à l’ouest du site. Rappelons qu’il ne s’y trouve plus de pêcheur professionnel depuis de 
nombreuses années. La loche de rivière est connue pour pouvoir fréquenter les plans d’eau de carrière 
en zone inondable, mais sa présence dans les carrières des francs-bords de la Loire en Indre-et-Loire 
n’a pas été recherchée. 

Chabot (Cottus gobio) 1163 I.C. B 

Dans l’est du site, on en retrouve au niveau de La Poterie, commune de Mosnes, en rive gauche de la 
Loire. Il est probablement présent en amont des cours d’eau de la Poterie, ce qui l’amène à être entraîné 
occasionnellement vers la Loire elle-même, où il a été pêché. Aucune donnée n’a été recensée à l’ouest 
du site, mais le chabot est connu des ruisseaux du coteau au niveau du Val de Bréhémont, en dehors 
du périmètre du site. Notons également sa présence bien documentée dans la partie aval de la Choisille, 
près de sa confluence avec la Loire. Des pêches électriques ont montré qu’il constitue la première espèce 
du peuplement piscicole, tant en nombre d’individus qu’en biomasse, ce qui est remarquable compte 
tenu de sa petite taille. 

Mollusques 

Moule de rivière (Unio crassus) 1032 I.C. C 

La moule de rivière est présente sur la Vienne en amont de sa confluence avec la Loire. Ses effectifs sont 
mal connus. Seule une petite partie de cette population est présente à l’intérieur du site, le reste étant 
en amont. Le substrat sableux et les fortes perturbations dues aux crues font de la Loire elle-même un 
milieu qui lui est défavorable. 

Intérêt : I.C. = intérêt communautaire ; P = prioritaire (habitats ou espèces dont la protection est prioritaire au sens de l’article R.214-15 du Code de l’Environnement). 
Degré de conservation : A-Conservation excellente ; B-Conservation bonne ; C-Conservation moyenne ou réduite ; - : non renseigné par le DOCOB 

 
Sources : Formulaire Standard de Données du site Natura 2000 FR2400548 « La Loire de Cande Saint-Martin à Mosnes » (Actualisé le 30 novembre 2011). 
 
 

 

Enjeu : Aucune contrainte spécifique ne se pose vis-à-vis des milieux présents sur le site de projet en raison de la distance le séparant 
de la ZPS et de la ZSC et de l’absence d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire recensés au sein de ces deux sites Natura 2000. 

 



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

98 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 

 

Figure 25 : Sites Natura 2000 
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3.3.2 Continuités écologiques 

3.3.2.1 Notions générales 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la réduction de 
la fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien ou la restauration 
des capacités de libre évolution de la biodiversité. 
 
Cette Trame verte et bleue est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à maintenir ou 
à restaurer, composées de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et 
canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. La Trame verte 
et bleue est constituée d'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, 
et d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres définies par le Code de 
l'Environnement (article L.371-1). 
 
Définitions 

 Les réservoirs de biodiversité 
Un réservoir est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des noyaux 
de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou est susceptible de permettre 
l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 
 

 Les corridors 
Les corridors écologiques désignent les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, 
qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces d’assurer leur besoin de 
circulation et de dispersion (recherche de nouveaux territoires, de partenaires, etc.) et favorise la 
connectivité du paysage. 
Il existe trois principaux types de corridors écologiques (cf. Figure 26) :  

- Les corridors linéaires ou continus : haies, chemins, bords de route, ripisylves, etc. La notion 
de continuité pour ce type de corridor est déterminée par les espèces : pour certaines, cela 
suppose qu’il n’y ait pas d’interruption (pour les poissons par exemple) ; pour d’autres, il 
peut y avoir des interruptions facilement franchissables (pour les oiseaux par exemple) ; 

- Les corridors en « pas japonais » ou discontinus : qui représentent une ponctuation 
d’espaces relais ou d’îlots-refuges tels que des mares, des bosquets au sein d’un espace 
cultivé, etc. ; 

- Et les matrices paysagères ou corridors paysagers, qui sont constitués d’une mosaïque de 
milieux jouant différentes fonctions pour l’espèce en déplacement. Cela suppose que la 
matrice paysagère puisse être facilement fréquentée par l’espèce : qu’il n’y ait donc pas de 
barrière absolue et que les individus utilisent la plupart des espaces du corridor. 

Il est à noter que ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les espèces, chacune 
utilisant tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités de dispersion. Ainsi, un corridor 
favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable pour une autre. 
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Source : THEMA Environnement 

Figure 26 : Différentes types de corridors écologiques 

 
 Les sous-trames 

Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le 
réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de 
biodiversité, de corridors et d’espaces supports qui contribuent à former la sous-trame pour le type 
de milieu correspondant (par exemple : sous-trame boisée, sous-trame des milieux humides, etc.).  
La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque 
territoire. 

 
Source : THEMA Environnement 

Figure 27 : Assemblage des sous-trames 

 
La Trame verte et bleue est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des sous-trames et des 
continuités écologiques d’un territoire donné. 
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3.3.2.2 Contexte régional 

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 

 Faciliter les échanges génétiques entre populations 
 Prendre en compte la biologie des espèces migratrices 
 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. 
 
La cartographie du SRCE fait apparaître que le site de projet n’est concerné par aucun réservoir ou 
corridor de biodiversité, quelle que soit la sous-trame considérée (cf. Figure 28). 
 
 

3.3.2.3 Contexte local 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille s’inscrit dans le territoire de la Trame verte et bleue du 
SCoT de l’Agglomération 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 (cf. Figure 29). 
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. 
 
 

 
Enjeu : Absence d’enjeu significatif. 
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Figure 28 : SRCE Région Centre-Val de Loire – Toutes sous-trames confondues 
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Figure 29 : Trame verte et bleue du SCoT de l’Agglomération Tourangelle 
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3.3.3 Occupation du sol et végétation 

Plusieurs campagnes d’investigations de terrain (17 décembre 2015, 15 juin 2015, 16 juin 2015, 
18 juin 2015, 14 août 2015, 14 décembre 2015 et 18 mars 2016) ont été réalisées afin 
d’appréhender le site en termes d’espace et de milieux. Un chargé d’études a ainsi parcouru le 
périmètre d’étude, afin de réaliser des inventaires floristiques et l’identification des habitats naturels 
et anthropiques présents. 
 
Dans l’emprise du périmètre d’étude rapproché, les milieux ont été caractérisés selon les typologies 
CORINE Biotopes et EUNIS, et le cas échéant selon la typologie EUR 15. Les outils utilisés sont : 

 le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière 
version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude sera caractérisé selon le 
manuel d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes1. Ce document correspond 
à une typologie des habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des 
milieux rencontrés ; 

 EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de 
classification des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et 
de son successeur, la classification paléarctique2 ; 

 le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 15 (COMMISSION 
EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT, 1999). 

 
Le tableau présenté à la page suivante (cf. Tableau 13) liste les habitats naturels ou anthropiques 
identifiés dans le périmètre d’étude rapproché. La cartographie de ces habitats (occupation du sol) 
est présentée sur la Figure 30 page 106. 
 
  

                                              
1 ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Programme LIFE. 
2 Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information 
européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. 
MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 
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Tableau 13 : Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés  
dans le périmètre d’étude 

 

Intitulé de l’habitat Code CORINE Biotopes Code EUNIS Habitats 
Code Natura 
2000 (EUR15) 

Habitat 
DZ 

Mares/Plans d’eau 
mésotrophes 

22.12 – Eaux 
mésotrophes 

C1.2 – Lacs, étangs et mares mésotrophes 
permanents 

/ / 

Fourrés mésophiles 
31.81 – Fourrés médio-
européens sur sol fertile 

F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols 
riches 

/ / 

Prairie mésophile 
38.2 – Prairies à fourrage 

des plaines 
E2.2 – Prairies de fauche de basse et 

moyenne altitudes 
6510 / 

Culture 
82.2 – Cultures avec 
marges de végétation 

spontanée 

X07 – Cultures intensives parsemées de 
bandes de végétation naturelle et/ou semi-

naturelle 
/ / 

Parc 
85.2 – Petits parcs et 

squares citadins 
I2.23 – Petits parcs et squares citadins / / 

Jardins 85.3 – Jardins 
I2.2 – Petits jardins ornementaux et 

domestiques 
/ / 

Cimetière 86.1 - Villes 
J1.1 – Bâtiments résidentiels des villes et 

des centres-villes 
/ / 

Habitations et 
jardins attenants 

86.1 – Villes et 85.3 - 
Jardins 

J1.1 – Bâtiments résidentiels des villes et 
des centres-villes et I2.2 – Petits jardins 

ornementaux et domestiques 
  

Friche herbacée 
mésophile 

87.1 –Terrains en friche 
I1.53 – Jachères non inondées avec 

communautés rudérales annuelles ou 
vivaces 

/ / 

Fossés 
89.22 – Fossés et petits 

canaux 
J5.4 – Eaux courantes très artificielles non 

salées 
/ / 

 
 
Les espèces végétales inventoriées et caractérisant ces différents milieux sont listées par habitats 
d’après le référentiel Taxref 9.0. 
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Figure 30 : Occupation du sol du site d’étude 
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3.3.3.1 Les milieux humides et aquatiques – Plans d’eau et fossés 

3.3.3.1.1 Mares, plans d’eau 

 Code CORINE Biotopes : 22.12 – Eaux mésotrophes 

 Code EUNIS habitats : C1.2 – Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents 
 

Deux mares rectangulaires artificielles sont observées sur le site d’étude : 
 l’une est située au nord du cimetière (plan d’eau profond sans végétation aquatique), au 

sein du périmètre d’étude rapproché ; 
 l’autre est située au sud du site de la ZAC (plan d’eau à fond vaseux avec quelques 

hélophytes comme la Massette à large feuilles, le Lycope d’Europe). 
 

  

Mare située au sud du site Mare située au nord du cimetière 
 

Il s’agit d’un habitat commun et non menacé, qui représente un enjeu écologique faible. 

3.3.3.1.2 Fossés 
 

 Code CORINE Biotopes : 89.22 – Fossés et petits canaux 

 Code EUNIS habitats : J5.4 – Eaux courantes très artificielles non salées 
 

Plusieurs fossés linéaires artificiels sont présents 
sur le site d’étude. Ils contribuent au drainage des 
terrains agricoles sur le secteur d’étude. 
 

La végétation observée à leur niveau est dominée 
par les grandes graminées comme le Dactyle 
aggloméré, les espèces prairiales 
mésohygrophiles comme la Renoncule rampante 
et des espèces des mégaphorbiaies hygrophiles 
(Jonc glauque, Baldingère, Epilobes, Lycope 
d’Europe, Ache nodiflore…). Les talus accueillent 
également des espèces des ourlets nitrophiles 
comme l’Ortie, le Gaillet gratteron, la Berce 
commune, etc. 
 

Cet habitat semi-naturel est très commun, il 
représente un enjeu faible. 

 
Vue du fossé central 
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Le tableau présenté ci-dessous et en page suivante liste les espèces se développant sur ces milieux.  

Tableau 14 : Espèces végétales observées au niveau des mares et des fossés 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Callitriche stagnalis Scop., 1772 Callitriche des marais 

Ceratophyllum demersum L., 1753 Cornifle nageant, Cornifle immergé 

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 
sauvage 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 
1824 Ache nodiflore 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 

Lycopus europaeus var. europaeus L., 1753 Chanvre d'eau 

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette 

Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau, Fromenteau 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 

Rubus L., 1753 Ronce 

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule à feuilles d'Olivier 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 

Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse 

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux 
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3.3.3.2 Les fourrés mésophiles 

 
 Code CORINE Biotopes : 31.81 – Fourrés médio-européens sur sol fertile 

 Code EUNIS habitats : F3.1 – Fourrés médio-européens sur sols riches 

 
Quelques zones de fourrés et ronciers ont 
été identifiées, en particulier en bordure des 
mares et plans d’eau. 
Ces fourrés sont caractérisés par des 
espèces arbustives communes comme le 
Cornouiller sanguin, l’Eglantier, le 
Prunelier, la Ronce commune, etc. 
Du fait de la densité de la strate arbustive, 
peu d’espèces se développent en strate 
herbacée ; à noter toutefois quelques 
espèces semi-sciaphiles comme l’Arum 
d’Italie ou encore, la Benoîte commune.  

Fourrés mésophiles en bordure d’une mare 
 
Il s’agit d’un habitat très fréquent et composé d’espèces communes. Le niveau d’enjeu écologique 
attribué à cet habitat est faible. 
 
 
Le tableau présenté ci-dessous et en page suivante liste les espèces se développant sur ces milieux.  

Tableau 15 : Espèces végétales observées au niveau des fourrés mésophiles 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-
Vénus 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau 

Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle 
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 
1968 Racine-vierge 

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé 

Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 
Suite du tableau en page suivante 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 

Juglans regia L., 1753 Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles 

Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 

Rubus L., 1753 Ronce 

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule à feuilles d'Olivier 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 
 
 

3.3.3.3 Les prairies mésophiles 

 

 Code CORINE Biotopes : 38.2 – Prairies à fourrage des plaines 

 Code EUNIS habitats : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 

 Code NATURA 2000 : 6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude 

 
Une parcelle abritant une prairie de fauche 
a été identifiée au nord du cimetière, au sein 
du périmètre d’étude rapproché. 
 
Le cortège d’espèces paraît relativement 
appauvri. Les grandes graminées comme le 
Dactyle aggloméré et le Fromental sont 
dominantes ainsi que la Renoncule âcre et 
les Centaurées. 
Localement, la prairie montre un faciès plus 
enfriché (Cirse des champs, Orties et 
Ronce… ont tendance à progresser sur cet 
ensemble prairial). 

 
Prairie mésophile au nord du cimetière 
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Il s’agit d’un habitat assez commun à assez rare, relativement menacé de par l’intensification 
agricole et la reconversion des parcelles de prairies de fauche en cultures. 
Toutefois, l’analyse du cortège de végétation présent sur site montre que l’état de conservation peut 
être considéré comme moyen voire mauvais. De ce fait, le niveau d’enjeu considéré pour cette 
parcelle de prairie de fauche est moyen. 
 
Le tableau présenté ci-dessous et en page suivante liste les espèces se développant sur ces milieux.  

Tableau 16 : Espèces végétales observées au niveau des prairies mésophiles 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-
de-Vénus 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 

Alopecurus myosuroides Huds., 1762 Vulpin des champs, Queue-de-renard 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 Fromental élevé, Ray-grass français 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 

Avena L., 1753 Avoine 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 

Centaurea sp. Centaurée 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 
lancéolé 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun, Chiendent rampant 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard 

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 

Juglans regia L., 1753 Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux 
mamelles 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles, Pois vivace 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 
Suite du tableau en page suivante 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-
plantain 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Rumex L., 1753 Patience, Rumex 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 
1824 Fétuque Roseau 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun, Séneçon vulgaire 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu 

 
 

3.3.3.4 Les cultures 

 

 Code CORINE Biotopes : 82.2 – Cultures avec marges de végétation spontanée 

 Code EUNIS habitats : X07 – Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou 

semi-naturelle 

 
La grande parcelle située à l’ouest du site 
de la ZAC est représentée par une culture 
intensive. 
 
Quelques annuelles commensales des 
cultures sarclées ont été observées : la 
Véronique de Perse, l’Euphorbe réveil 
matin, le Mouron rouge, le Laiteron 
épineux, la Mercuriale annuelle, etc. 
 

 

 Culture intensive à l’ouest du site de la ZAC, la couleur 
jaunâtre étant liée à un traitement herbicide récent 

 
Il s’agit d’un habitat artificiel ne représentant pas d’enjeu particulier. 
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Le tableau présenté ci-dessous liste les espèces se développant sur ces milieux.  

Tableau 17 : Espèces végétales observées au niveau des cultures 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 Fromental élevé, Ray-grass français 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 

Avena L., 1753 Avoine 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 
lancéolé 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 
sauvage 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun, Chiendent rampant 

Erigeron cf. canadensis Conyze du Canada 

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge, Fausse Morgeline 

Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette 

Papaver rhoeas f. rhoeas  / 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie, Chardon marbré 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 
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3.3.3.5 Le parc 

 

 Code CORINE Biotopes : 85.2 – Petits parcs et squares citadins 

 Code EUNIS habitats : I2.2 – Petits jardins ornementaux et domestique 

 
A l’est du site se trouve un petit parc 
aménagé, présentant quelques arbres 
plantés et quelques arbustes ornementaux. 
 
Il se caractérise par une pelouse recouvrant 
l’ensemble de la parcelle au sein de 
laquelle les graminées dominent (Dactyle 
aggloméré, Pâturin annuel, Ivraie multiflore, 
etc.). 
Plusieurs rosettes d’Orchidées y ont été 
observées, témoignant de la présence de 
l’Orchis bouc et de l’Ophrys abeille. Ces 
espèces d’orchidées sont communes et ne 
présentent pas de statut de rareté ou de 
menace. 
Cet habitat artificiel ne présente pas d’enjeu 
particulier. 

 
Parc avec quelques plantations d’arbre à l’est du site 

 
Le tableau présenté ci-dessous et en page suivante liste les espèces se développant sur ces milieux.  

Tableau 18 : Espèces végétales observées au niveau du parc 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Abies Mill., 1754 Sapins 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 

Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828 Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune 
cordiforme 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) 
Carrière, 1855 Cèdre de l'Atlas 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 
Suite du tableau en page suivante 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Cyclamen hederifolium Aiton, 1789 Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx 

Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Lolium multiflorum Lam., 1779 Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée 

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 

Pinus radiata D.Don, 1836 Pin de Monterey 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-
plantain 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Gros plantain, Grand plantain 

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 

Populus alba L., 1753 Peuplier blanc 

Populus nigra var. italica Münchh., 1770 Peuplier noir d’Italie 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 

Prunus domestica L., 1753 Prunier domestique, Prunier 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit 

Taxus baccata L., 1753 If à baies 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 

Viola L., 1753  
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3.3.3.6 Les jardins / habitations et jardins attenants 

 

Jardins 
 Code CORINE Biotopes : 85.3 – Jardins 

 Code EUNIS habitats : I2.2 – Petits jardins ornementaux et domestique 
 

Habitations et jardins attenants 
 Code CORINE Biotopes : 86.1 – Villes et 85.3 – Jardins 

 Code EUNIS habitats : J1.1 – Bâtiments résidentiels des villes et des centres villes et I2.2 – Petits jardins 

ornementaux et domestique 

 
 
Au sud du périmètre d’étude rapproché se 
trouvent des habitations du centre-bourg de 
Chanceaux-sur-Choisille auxquelles sont 
adossés des jardins privatifs et 
ornementaux. Ces espaces sous influence 
anthropique font l’objet de plantations et 
d’entretiens réguliers qui se traduisent pas la 
présence d’espèces non indigènes d’une 
part, et qui, d’autre part, limitent 
l’expression de la végétation spontanée. 
 
Cet habitat artificiel ne présente pas d’enjeu 
particulier. 

 
 

 
Jardins attenants aux habitations 
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Le tableau présenté ci-dessous liste les espèces se développant sur ces milieux.  

Tableau 19 : Espèces végétales observées au niveau des jardins 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Abies Mill., 1754 Sapins 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau 

Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 

Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855 Cèdre de l'Atlas 

Centaurea sp. Centaurée 

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 

Cyclamen hederifolium Aiton, 1789 Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 

Juglans regia L., 1753 Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun 

Laurus nobilis L., 1753 Laurier-sauce 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette 

Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Gros plantain, Grand plantain 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 

Prunus domestica L., 1753 Prunier domestique, Prunier 

Salix fragilis L., 1753 Saule fragile 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun, Séneçon vulgaire 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 
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3.3.3.7 Le cimetière 

 

 Code CORINE Biotopes : 86.1 - Villes 

 Code EUNIS habitats : J1.1 – Bâtiments résidentiels des villes et des centres villes 

 
Le cimetière de Chanceaux-sur-Choisille est 
inclus dans le périmètre d’étude rapproché. 
Il ne comporte pas de groupement de 
végétation spontané. En revanche, il fait 
l’objet de plantations arbustives, 
notamment en périphérie de la partie 
récente du cimetière. 
 

Cet habitat artificiel ne présente pas d’enjeu 
particulier. 

 
Cimetière à l’ouest du périmètre d’étude 

 
 
Le tableau présenté ci-dessous liste les espèces se développant sur ces milieux.  

Tableau 20 : Espèces végétales observées au niveau du cimetière 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons 

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx 

Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise, Laurier-palme 

Taxus baccata L., 1753 If à baies 
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3.3.3.8 Les friches herbacées mésophiles 

 

 Code CORINE Biotopes : 38.2 – Friche herbacée mésophile 

 Code EUNIS habitats : I1.53 – Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou 

vivaces 

 
La grande parcelle à l’est du site de la ZAC, 
jouxtant la mare au sud, est occupée par 
une friche herbacée résultant de l’abandon 
des pratiques agricoles sur ce terrain. Il s’en 
suit une évolution spontanée de la 
végétation se traduisant par le 
développement d’un grand nombre de 
taxons, notamment de plantes à fleurs. 
Le cortège est dominé par deux graminées 
sociales : le Dactyle aggloméré et le 
chiendent rampant. 
Le reste du cortège comprend de 
nombreuses espèces caractérisant les 
jachères et friches : Cabaret des oiseaux, 
Panais cultivé, Picride épervière, Potentille 
rampante, etc. 

 
Friche herbacée mésophile à l’est du site de la ZAC 

 
Il s’agit d’un habitat très commun et non menacé, le niveau d’enjeu attribué est faible. 
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Le tableau présenté ci-dessous et en page suivante liste les espèces se développant sur ces milieux.  

Tableau 21 : Espèces végétales observées au niveau des friches herbacées mésophiles 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 

Alopecurus myosuroides Huds., 1762 Vulpin des champs, Queue-de-renard 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 Fromental élevé, Ray-grass français 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 

Avena L., 1753 Avoine 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 

Centaurea sp. Centaurée 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 
lancéolé 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 
sauvage 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun, Chiendent rampant 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard 

Erigeron cf. canadensis Conyze du Canada 

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre 

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 

Geranium dissectum / columbinum / 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 

Hordeum secalinum Schreb., 1771 Orge faux seigle 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux 
mamelles 

Suite du tableau en page suivante 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse aphylle, Gesse sans feuilles 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles, Pois vivace 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge, Fausse Morgeline 

Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde 

Medicago L., 1753 Luzerne 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 

Rubus L., 1753 Ronce 

Rumex L., 1753 Patience, Rumex 

Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 Fétuque Roseau 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun, Séneçon vulgaire 

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie, Chardon marbré 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne, Fausse Germandrée 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 
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3.3.3.9 Flore patrimoniale du secteur 

 
La liste globale des espèces végétales identifiées sur le site d’étude est présentée en Annexe 1 
page 334. 
 
Au total, 129 taxons de flore ont été observés lors des différentes investigations de terrain menées 
sur le périmètre d’étude. 
 
Aucune espèce d’intérêt patrimonial, ni aucune espèce protégée n’est à signaler. 
 
Un petit foyer d’espèce invasive a été observé, il s’agit d’une petite station de Raisin d’Amérique 
constituée de quelques pieds le long d’une haie, sans enjeu particulier. La présence de la Conyze 
du Canada est également notée en marge des terrains cultivés et au sein de la friche herbacée : 
elle ne présente pas d’enjeu particulier compte tenu des faibles densités constatées. 
 
 

 

Le site d’étude est composé d’espèces végétales communes et non menacées, les 
enjeux floristiques sont considérés comme faibles. 

 
 

3.3.3.10 Conclusion sur les composantes habitats et flore du secteur 

 

 

Enjeux : Le site d’étude est caractérisé par des milieux anthropiques et naturels 
relativement « banals » à l’échelle locale, et par des espèces végétales 
communes à très communes participant à la biodiversité ordinaire. Les espaces 
cultivés ou anciennement cultivés dominent l’occupation du sol du périmètre 
opérationnel. 
Il est toutefois à noter la présence : 

- de deux mares, qui malgré leur degré d’artificialisation, sont susceptibles 
de fournir un terrain propice au développement d’une végétation 
aquatique et/ou amphibie intéressante ; 

- d’une prairie de fauche d’intérêt communautaire présentant un état de 
conservation ne lui conférant pas un niveau d’enjeu élevé ; 

- de pelouse de parc permettant l’installation d’espèces d’orchidées 
communes ; 

- d’un parc présentant des « sujets » (arbres) d’origine anthropique dont 
le vieillissement leur permet progressivement d’arborer un port singulier. 
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3.3.4 Faune présente au niveau et aux abords du projet 

3.3.4.1 Protocole d’inventaire faunistique 

Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : oiseaux, 
mammifères, reptiles, amphibiens et insectes. On notera que les espèces animales protégées ont 
particulièrement été recherchées. 
Les prospections de terrain se sont déroulées durant les mêmes campagnes de terrain que les 
inventaires floristiques, soit le 17 décembre 2015, 15 juin 2015, 16 juin 2015, 18 juin 2015, 14 
août 2015, 14 décembre 2015 et 18 mars 2016. 
Elles ont permis l’observation des espèces faunistiques présentées dans les paragraphes suivants. 
 

3.3.4.1.1 Inventaires ornithologiques 

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des inventaires ornithologiques par écoutes et contacts 
visuels sur la base de la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Des indices de présence 
ont également été recherchés (plumes, nids...). 
 

3.3.4.1.2 Inventaires entomologiques 

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des passages aléatoires au filet entomologique dans 
les différents habitats afin de capturer les espèces d’odonates, de lépidoptères, d’hémiptères… 
notamment. D’autre part, les bois morts au sol ont systématiquement été soulevés pour inventorier 
les coléoptères présents. De plus, les indices de présence ont été pris en compte (trous dans les 
arbres, individus retrouvés morts...). 
 

3.3.4.1.3 Inventaires herpétologiques 

Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts visuels (reptiles et 
amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont également été recherchés 
(mues...). Concernant les reptiles, des prospections ont systématiquement été réalisées aux heures 
les plus favorables de la journée. 

En ce qui concerne spécifiquement le groupe des amphibiens, des protocoles d’études spécifiques 
ont été mis en place afin d’échantillonner les populations présentes, notamment au niveau des deux 
mares identifiées au sein des périmètres d’études. Les protocoles spécifiques sont les suivants : 

- Pose d’amphicapts ; 

- Etude par Analyse Metabarcoding ADNe. 
 

Ces protocoles spécifiques sont détaillés dans les paragraphes suivants. 
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Pose d’amphicapts : 
 

Compte tenu de la présence de deux mares au 
sein du périmètre d’étude, la technique du 
piège, dit « amphicapt » a été mise en œuvre 
afin de mettre en évidence de manière non 
destructive les urodèles qui passent parfois 
« entre les mailles du filet », faute d’une 
pression d’inventaire exhaustive (généralement 
mise en œuvre pour ne pas dénaturer le site 
prospecté). 
 

Afin de disposer d'une méthode d'investigation 
non perturbante pour le milieu, l'usage de la 
traditionnelle épuisette est progressivement 
rejeté. 
 

L'expérience montrant que les suivis écologiques 
nécessitent une grande rigueur dans leur mise 
en œuvre et donc du personnel permanent et 
qualifié, la recherche de technique fiable anime 
donc la communauté scientifique depuis 
plusieurs années. 
Pour que l'effort d'échantillonnage soit le plus 
constant possible, et que le biais dû à 
l'observateur soit minimisé, le choix s'est porté 
sur l'utilisation de nasses. 
Après différents tests, l'adaptation de pièges 
basés sur un seau percé d'entonnoirs a été 
retenue : l'Amphicapt (cf. illustration indicative 
ci-contre). 
Ces pièges ont ainsi été mis en œuvre sur le site 
d’étude au niveau des deux mares identifiées 
uniquement pour la recherche des urodèles, les 
anoures n’étant pas la cible de ce protocole. La 
pose des pièges a été effectuée le 15 juin 2015 
en fin de journée. Les pièges ont été relevés le 
lendemain matin (16 juin 2015). 
 

Les anoures ont en revanche été l’objet des 
protocoles classiques : détection visuelle, 
détection auditive et pêche en dernier ressort. 
 

Illustrations indicatives 
 

 

 

 
Source : THEMA Environnement 
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Méthode de révélation de la biodiversité : Analyse Metabarcoding ADNe pour l’inventaire des 
Amphibiens (SpyGen) 

Source : http://www.spygen.com/ 
 

L’expertise repose sur l’analyse de l’ADNe (ADN 
environnementale). 
L’ADN environnemental (ADNe) est défini comme 
l’ADN pouvant être extrait à partir d’échantillons 
environnementaux, tels que l’eau, le sol ou les fèces, 
sans avoir besoin d’isoler au préalable des 
organismes cibles. 
 

Origines de l’ADN environnemental 
 

Tous les organismes vivants, quelle que soit leur 
taille ou leur écologie, laissent dans les milieux qu’ils 
fréquentent des traces d’ADN qui témoignent de leur 
présence actuelle ou passée. Cet ADN peut être 
libéré dans l’environnement par l’intermédiaire de 
fèces, d’urine, de gamètes, de mucus, de salive, de 
peau, etc. Il peut également provenir de la 
décomposition d’organismes morts. L’ADNe est 
caractérisé par un mélange complexe d’ADN 
nucléaire, mitochondrial ou chloroplastique, se 
trouvant sous forme intracellulaire (contenu dans des 
cellules vivantes) ou extracellulaire. Il permet la 
détection d’une espèce quel que soit son stade de 
vie ou son sexe. 

 
Persistance de l’ADN environnemental 
 

Une fois libéré dans l’environnement, l’ADN va être 
dégradé par des facteurs biotiques (bactéries, 
champignons, endonucléases, etc.) et abiotiques 
(radiations UV, acidité, température, etc.), ou 
persister dans le milieu en étant adsorbé sur des 
particules organiques ou inorganiques. En général, 
des conditions froides et sèches permettent de 
ralentir la dégradation de l’ADNe. Par exemple, 
dans le permafrost, l’ADNe peut être conservé 
pendant des centaines de milliers d’années. Dans 
des sols contemporains ou dans des sédiments 
lacustres ou marins, la persistance de l’ADNe peut 
varier de quelques mois à plusieurs milliers d’années 
en fonction des conditions environnementales. En 
milieu aquatique, l’ADN libéré par un organisme 
pourra être détecté pendant seulement quelques 
jours. 

 
 

 

 
Source : THEMA Environnement 

 
 

Illustrations indicatives 
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3.3.4.1.4 Inventaires mammologiques 

Concernant les mammifères, des indices de présence ont été recherchés à chaque campagne 
d’investigation (terriers, empreintes, traces, fèces, etc.) sur l’ensemble du territoire d’étude. 

 
3.3.4.2 Les espèces animales identifiées 

Les espèces animales observées lors des investigations sur le terrain sont caractéristiques des espaces 
ouverts herbacés et cultivés à l’interface de l’urbanisation du centre-ville de Chanceaux-sur-
Choisille. Les milieux boisés et les zones de fourrés offrent de surcroit un potentiel d’accueil pour 
une faune plutôt inféodée aux milieux boisés. La liste de l’ensemble des espèces animales identifiées 
sur l’aire d’étude est présentée en Annexe 2 page 337. 
 

3.3.4.2.1 Les mammifères 
 

Le secteur d’étude est probablement fréquenté par de petits mammifères de type mulots, surmulots 
ou souris, notamment au niveau des friches herbacées mésophiles au niveau desquelles des cavités 
et des « sillons » (traces de présence) ont été observés. Compte tenu de leur discrétion, ces espèces 
n’ont cependant pas été contactées directement, permettant d’établir une détermination précise. 
 
Les inventaires de terrains ont néanmoins mis en évidence la fréquentation régulière du site par le 
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et la Taupe d’Europe (Talpa europaea). Les cultures et les 
friches herbacées constituent pour ces deux espèces des zones d’alimentation privilégiées. Les fourrés 
mésophiles offrent pour le Lapin de Garenne des zones de refuge appréciées. 
Le Ragondin (Myocastor coypus) a également été observé, principalement au niveau de la mare 
située à l’ouest du site d’étude. Ce milieux aquatique et les zones alentours sont propices à son 
établissement (gîte au niveau de la mare et zone d’alimentation sur les espaces cultivés alentours). 
 
Il est probable que le Chevreuil européen (Capreolus capreolus) puisse fréquenter le secteur d’étude 
et trouver au niveau du massif boisé de « la Bourdillère », situé au nord-est du périmètre d’étude 
rapproché, une zone de remise intéressante. Les terrains occupant le site de la future ZAC (friches 
et cultures principalement) constituent tout au plus une zone d’alimentation pour cette espèce de 
mammifère. 
 
Le périmètre projet n’inclut pas de site de reproduction ou d’hivernage pour les chauves-souris 
(absence de bâti ou de grotte pour les espèces cavernicoles, ni de gros arbres creux pour les espèces 
forestières). 
 

3.3.4.2.2 Les reptiles 
 

Compte tenu de la discrétion et du comportement de fuite des reptiles, il n’est pas toujours facile 
d’identifier avec certitude les espèces de ce groupe sans un protocole d’observation spécifique 
(visites régulières, affût, piégeage, etc.). 
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Les investigations de terrains ont conduit à mettre en évidence la présence de deux espèces de 
reptiles au sein du périmètre d’études. 
 

Tableau 22 : Espèces de reptiles observées au sein du périmètre d’étude 

Nom latin Nom français Milieu 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles Cimetières, fourrés mésophiles 
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet fragile Friches mésophiles 

 
 
Le lézard des murailles est une espèce commensale de l’homme ; il apprécie les jardins, murs 
fissurés, murs de pierres, tas de bois, talus de routes, etc. L’espèce bénéficie localement des 
aménagements humains qu’il colonise. 
 
La présence de friches/fourrés et de deux mares laisse supposer que le site peut également être 
fréquenté par d’autres espèces de reptiles telles que la Couleuvre verte et jaune ou la Couleuvre à 
collier. Leur présence n’est toutefois pas avérée. 
 
On rappellera que, selon l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, le Lézard des murailles et son habitat sont protégés en 
France. 
 

3.3.4.2.3 Les amphibiens 
 

Les résultats des différentes approches mises en œuvre pour l’étude des amphibiens sur le site 
d’étude sont présentés dans les paragraphes suivants. 
 
Résultats de la pose d’Amphicapt 

La pose d’Amphicapt a conduit à mettre en évidence une espèce d’anoure alors qu’elle visait à 
mettre en évidence la présence d’urodèles. 

La présence de têtards de Grenouille agile (Rana dalmatina) a été constatée au niveau de la mare 
présente à l’ouest du périmètre d’étude rapproché. 

 
Résultats de l’analyse de l’ADNe 
Les échantillons ont été réalisés sur les deux mares du site d’étude le 18 juin 2015 et adressé à la 
société SPYGEN pour analyse. 
Les extractions d’ADN ont été réalisées dans une salle dédiée à l’ADN rare ou dégradé. À chaque 
étape du protocole des témoins négatifs ont été analysés en parallèle aux échantillons, afin de 
contrôler la pureté des consommables utilisés et de détecter d’éventuelles contaminations croisées 
au cours de la manipulation (cf. Extraction (-) & PCR (-) dans Contrôles qualité). 
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Une amplification de l’ADN a été effectuée avec un couple d’amorces universel pour les Amphibiens 
puis les échantillons amplifiés ont été séquencés à l’aide d’un séquenceur nouvelle génération 
(HiSeq - Illumina). Les séquences obtenues ont été analysées avec des outils bio-informatiques 
permettant d’éliminer les erreurs dues à l’amplification ou au séquençage (à l’aide de différents 
filtres) et de comparer chaque séquence avec la base de référence Amphibiens SpyGen®. Une liste 
d’espèces a ainsi été établie pour chaque échantillon avec le nombre de séquences associées par 
taxon. 
La technologie actuellement utilisée est basée sur la détection d’ADN mitochondrial et ne permet 
donc pas de distinguer des espèces hybrides comme par exemple les Grenouilles vertes 
(Pelophylax sp.). 
La persistance de l’ADN environnemental dans un écosystème d’eau douce est d’environ 15 jours 
(Dejean et al. 2011). Cela signifie donc que les espèces d’Amphibiens détectées étaient présentes 
lors de l’échantillonnage ou durant les 15 jours précédant les prélèvements d’eau. 
 
Contrôle qualité : Aucune contamination n’a été détectée lors de l’analyse sur les échantillons 
transmis. 

L’analyse de l’ADNe a permis de mettre en évidence la présence de deux espèces d’amphibiens au 
sein des deux mares échantillonnées : le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et Pélophylax 
(Pelophylax sp.). 

 

Tableau 23 : Espèces d’amphibiens observées au sein du périmètre d’étude 

Nom latin Nom français Milieu 
Lissotriton helveticus Triton palmé Mare située à l’ouest du périmètre d’étude 
Pelophylax Pélophylax Mare située à l’ouest du périmètre d’étude 
Pelophylax Pélophylax Mare située au sud du périmètre d’étude 
Pelophylax Pélophylax Fossés 

 
La présence de Pélophylax est confirmée par observation directe d’individus au niveau des fossés 
identifiés au sein du périmètre d’étude, notamment le fossé d’orientation est-ouest séparant la friche 
herbacée mésophile des parcelles agricoles plus au nord. 
 
 

3.3.4.2.4 Les invertébrés 
 

Au niveau du site d’étude, les populations d’invertébrés apparaissent assez peu représentées. Les 
espèces identifiées lors des différentes campagnes d’inventaires sont regroupées dans le tableau ci-
dessous ; elles appartiennent, pour la majorité, au groupe des Lépidoptères. 
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Tableau 24 : Espèces d’invertébrés observées dans le périmètre d’étude 

Groupe Nom latin Nom français Milieu 
Arachnides Argiope bruennichi 

 
Friche 

Coléoptères Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points Fourrés et friche 
Hémiptères Cercopis sanguinolenta  Friche 
Hémiptères Graphosoma italicum  Friche 
Hémiptères Pyrrhocoris apterus Gendarme Zone urbanisée 
Hyménoptères Bombus lapidarius 

 
Friche, parc 

Hyménoptères Vespa crabro Frelon Friche, parc 
Lépidoptères Coenonympha pamphilus Fadet commun Friche 
Lépidoptères Colias crocea Souci Friche 
Lépidoptères Maniola jurtina Myrtil Friche 
Lépidoptères Pieris 

 
Culture 

Lépidoptères Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane Friche 
Lépidoptères Vanessa cardui Belle-Dame Friche 

 

D’une manière générale, le site d’étude présente des potentialités d’accueil pour l’entomofaune au 
niveau des friches herbacées mésophiles et de manière accessoire, au niveau des fourrés où les 
espèces de ce groupe trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique 
(présence de plantes à fleurs, zones de refuge). La plupart des espèces inventoriées sont communes 
à très communes et ne présentent aucun statut de protection particulier. 
 
 

3.3.4.2.5 Les oiseaux 
 

Les inventaires ornithologiques ont mis en évidence un cortège non exhaustif de 20 espèces 
d’oiseaux fréquentant le site d’étude et ses abords, dont 13 sont protégés au titre de l’article 33 de 
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégées au niveau national. 
 
  

                                              
3 Article 3 de l’arrêté du 5 décembre 2009 :  
« I - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
– la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 
– la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
– la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour 
autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 
II - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement 
naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou 
la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.  
III - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, 
la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée 
en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. » 
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Tableau 25 : Espèces d’oiseaux observées dans le périmètre d’étude 

Nom latin Nom français Milieux d’observation 
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs Culture 
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert Mares 
Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir Friche, cultures 
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant Fourrés 
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe Fourrés 
Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier Cultures, jardins 
Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire Cultures 
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre Friches, cultures 
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier Fourrés 
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle Friches, cultures 
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres Fourrés 
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant Fourrés 
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée Friches, cultures 
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue Fourrés, parc 
Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière Fourrés, parc 
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique Fourrés, parc 
Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde Friches, cultures 
Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert Fourrés 
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet Friches, cultures 
Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir Fourrés 

Les espèces en gras sont protégées au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 
 
Ce sont les friches et les espaces cultivés qui accueillent le cortège le plus diversifié avec notamment 
le Martinet noir, les Hirondelles de fenêtre et rustique…, etc. et les représentants de la famille des 
corvidés (Corneille noire), des turdidés (Etourneau sansonnet, Merle noir) et des columbidés (Pigeon 
ramier). 
 
Les fourrés offrent également un potentiel d’accueil intéressant pour les espèces d’oiseaux telles que 
le Rougegorge familier, le Pinson des arbres, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, etc. 
 
S’agissant des espèces fréquentant le périmètre projet de la ZAC, il s’agit pour l’ensemble d’espèces 
communes voire très communes et plus ou moins commensales4 de l’homme ; ces espèces utilisent 
les espaces herbacés et les cultures comme site d’alimentation. Les fourrés, les ronciers et d’une 
moindre importance, les arbres présents au sein du parc à l’est du site d’étude constituent par ailleurs 
des habitats de nidification pour la plupart des passereaux. 
 
  

                                              
4 Se dit d'espèces animales qui vivent associées à d'autres. On parle de commensalisme lorsqu'une espèce 
profite de la présence d'une autre pour se protéger, se nourrir ou se déplacer sans nuire à cette dernière. 
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3.3.4.3 Conclusion sur les composantes faunistiques du secteur 

 

 

Enjeux : L’intérêt faunistique du site d’étude 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 d’étude 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 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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3.4 CADRE PAYSAGER 

 

3.4.1 Contexte paysager général 

Source : Atlas des paysages d’Indre-et-Loire, ECCE TERRA/DDE 37/DIREN Centre, 2000-2001. 
 
La commune de Chanceaux-sur-Choisille s’inscrit à l’interface de deux unités paysagères : les 
Gâtines du Nord, en partie nord de la commune, et l’agglomération tourangelle en partie sud. Le 
site de projet s’insère en limite de ces deux unités, au sein des Gâtines du Nord. L’influence du 
paysage de l’agglomération tourangelle y reste significative. 
 

 Une vaste unité paysagère 
 

Les Gâtines du Nord constituent une unité très vaste au sein de laquelle l’ambiance paysagère est 
relativement homogène. 
 
L’unité se caractérise par un habitat très dispersé, avec quelques hameaux. Les maisons aux volumes 
simples présentent généralement une forme urbaine en L, sans accès direct sur les routes principales. 
Elles sont souvent accompagnées d’une mare. Les toitures jouent sur le mélange de l’ardoise et de 
la tuile. Les murs jouent sur le mélange de tous les matériaux, avec de la brique en décoration sur 
les façades. La brique est d’autant plus présente dans l’est de l’unité. 
Cette vaste unité présente un caractère agricole fort et dominant. Ponctuellement, des zones à 
vocation d’activité ont été implantées au carrefour de deux routes fréquentées. Ces nouveaux 
volumes ne s’intègrent généralement pas ou peu au paysage environnant : absence d’intégration 
paysagère, absence de réflexion à l’échelle du paysage agricole environnant. 
 

 Importance du dynamisme visuel et des ondulations du plateau 
 

Le paysage agricole est relativement ouvert : il est marqué par l’alternance des degrés d’ouverture, 
la ponctuation des bosquets, bois et forêts, un habitat dispersé simple et sobre. Cette unité se 
caractérise par un certain dynamisme paysager dû à l’action couplée du relief et des points d’appel 
(clocher, villages, château d’eau, manoirs) et relais visuels (masses boisées, habitat dispersé, etc.). 
Les relations visuelles jouent un rôle fondamental dans cette unité. Elles l’animent, la rendent vivante 
et dynamique. Cependant, ce paysage globalement ouvert, engendre une forte sensibilité. 
 
Le paysage traduit une activité agricole intense (larges espaces ouverts, prairie et céréaliculture) mais 
se caractérise aussi par une couverture boisée assez importante sous forme de bois et forêts répartis 
sur l’ensemble du plateau. Ainsi, des jeux visuels interactifs et dynamisants s’instaurent entre masses 
boisées et larges parcelles cultivées : pas de grandes étendues à perte de vue, mais toujours un fond 
boisé à portée de vue créant ainsi des paysages à échelle humaine. 
 
A proximité de l’agglomération tourangelle, on observe une diminution de la proportion 
bois/cultures au profit de l’urbanisation. 
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 Villes, bourgs et villages 
 

Les bourgs se trouvent indifféremment dans les fonds de vallées ou sur le plateau. Leur forme urbaine 
est généralement ramassée autour du clocher (grâce à l’implantation de certains bourgs en position 
dominante, les clochers constituent de véritables points d’appel et de repère), avec un équilibre 
végétal-bâti agréable et valorisant, et un jeu de l’imbrication des toits de qualité. Ils sont souvent 
accompagnés d’un château d’eau et d’une coopérative agricole massive, tous deux ayant un très 
fort impact visuel. Les extensions urbaines se font parfois le long des axes principaux de desserte 
entraînant un certain mitage ; pour les bourgs des vallées coincés par la topographie, les extensions 
remontent sur le coteau et le plateau, se détachant du bourg visuellement et fonctionnellement. 
 

3.4.2 Analyse paysagère 

Le site de la ZAC du Secteur Nord s’inscrit à l’interface entre un vaste secteur marqué par la présence 
d’espaces agricoles, et un bourg d’urbanisation hétérogène (bourg ancien, bâtiments restaurés, 
pavillons des années 1970-80, pavillons des années 2000, petits collectifs récents, etc.). 
 

 
Crédit photo : Images in’R 
 
Selon le point d’observation, deux ambiances paysagères se révèlent ainsi : 
 

 Depuis le site de projet vers le sud : le bourg et ses abords se révèlent, et dessinent la 
silhouette urbaine du cœur de Chanceaux-sur-Choisille. Le léger jeu de la topographie met 
le bourg en surplomb du site de projet : le clocher de l’église et ses bâtiments attenant 
apparaissent ainsi assez nettement et rappellent le côté rural encore caractéristique des 
communes de la seconde couronne tourangelle. Dans la direction de l’église, la silhouette 
urbaine propose des contours en ondulations, non stricts, par opposition aux pavillons 
présents de part et d’autre de la limite du site de projet, qui dessinent quant à eux une limite 
strictement rectiligne. 
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Vue sur la silhouette urbaine, notamment l’église et 
ses bâtiments attenants 

Vue sur les pavillons récents, dessinant une limite 
stricte de l’urbanisation résidentielle 

 
 
 

 
Etroitement lié à l’urbanisation du 

bourg, le cimetière qui se situe en bordure 
ouest du site de projet (délimité par un vaste 
mur), s’accompagne d’une végétation 
relativement horticole qui tend néanmoins à 
le fondre dans le paysage, au même titre que 
les masses boisées précédemment 
mentionnées. 

 
 Vue en direction du cimetière 

 
 

 Depuis le site de projet vers le nord : les vues s‘ouvrent sur un vaste paysage agricole 
ponctué par de petites masses boisées ou des arbres isolés. Les masses boisées, ou du moins 
arbustives, dissimulent parfois des mares, comme c’est le cas sur le site de projet.  
L’espace agricole est délimité au lointain par un horizon boisé. Ces différents plans 
concordent avec un contexte rural. Il est à noter cependant que des infrastructures de 
transport d’électricité s’affichent nettement dans ce panorama, et rappellent que le secteur 
est marqué par l’anthropisation. Autre marqueur qui s’illustre dans le paysage sonore cette 
fois, l’empreinte résiduelle de l’autoroute A28 : celle-ci reste néanmoins très discrète dans 
le paysage rural, dissimulée derrière un merlon végétalisé. Seule une rupture du merlon au 
droit d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales permet de distinguer, via le passage des 
véhicules, la présence des voies. 
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Vue sur le paysage agricole et l’horizon boisé, avec 
présence d’infrastructures de transport d’électricité 

Espace agricole au sein duquel une masse 
arbustive indique la présence d’une mare 

 
Les grandes composantes observées dans le cadre paysager illustrent bien l’appartenance à l’unité 
des Gâtines du Nord : l’espace agricole, les masses boisées, les mares, les ondulations douces du 
paysage, quelques marqueurs forts de l’anthropisation du milieu, le bourg marqué par son noyau 
ancien correspondent avec l’empreinte rurale des Gâtines du Nord.  
 
Depuis le bourg de Chanceaux-sur-Choisille, 
le site de projet apparaît à la faveur des 
espaces et interstices existants entre les 
bâtiments qui façonnent l’actuelle limite 
d’urbanisation. Le jeu de la topographie 
renforce ces perceptions ponctuelles, le bourg 
s’inscrivant « en promontoire » du site de 
projet. La perception globale du site est donc 
morcelée ; c’est par ailleurs l’espace agricole 
et l’horizon boisé allant bien au-delà du site 
de la future ZAC qui sont essentiellement 
données à voir à l’observateur à travers les 
« fenêtres » urbaines. 
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3.4.3 Principe de composition paysagère 

La structure interne du site est particulièrement marquée par deux entités : 
 

 Les parcelles agricoles (cultivées à l’ouest, en friche à l’est), en légère ondulation, qui 
dessinent un paysage ouvert, en ampleur ; 
 

 La masse arbustive située au sein de la parcelle est (dissimulant la mare), qui vient 
« texturer » et ponctuer les parcelles agricoles et apporte du volume aux terres en friche. 

 
Le schéma en page suivante révèle les grands éléments entrant dans la composition du paysage 
environnant le périmètre de projet : 
 

 A l’échelle du projet : 

- La topographie (progression topographique orientée nord-sud) ; 

- L’espace agricole ponctué d’éléments naturels (mares, arbres isolés, masses 

arborées, etc.) ; 

- Le tissu urbain continu ; 

 
 A l’échelle du grand paysage : 

- Les infrastructures de transport de l’électricité ; 

- Les axes de circulation majeurs, particulièrement l’A28 ; 

- De vastes ensembles boisés, accompagnant pour partie la vallée de la Choisille. 

 
 

 

Enjeu : Intégration des caractéristiques paysagères locales, et en particulier des 
franges, dans l’aménagement du site. 
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Figure 31 : Principe de composition paysagère 
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3.5 PATRIMOINE CULTUREL  

3.5.1 Monuments historiques 

Selon le Code du Patrimoine, tout édifice inscrit ou classé sur la liste des monuments historiques 
inclut la mise en place systématique d’un périmètre de protection de 500 m. Tout paysage ou 
édifice (immeuble, nu ou bâti) visible du monument ou visible en même temps que lui, situé dans 
un champ de visibilité de 500 m est soumis à des réglementations. 
 
L’emprise à aménager est intégralement comprise au sein du périmètre de protection de deux 
monuments historiques (cf. Figure 32) : 

- L’Eglise paroissiale Saint-Martin de Chanceaux-sur-Choisille, inscrite au titre des monuments 
historiques par arrêté du 12 juin 1926 ; 

- Les vestiges de l’ancien prieuré bénédictin, inscrits au titre des monuments historiques par 
arrêté du 6 février 1998. 

 

Extrait de la base Mérimée : 
Le prieuré de Chanceaux a été fondé au cours du 11ème siècle, sous la dépendance de l'abbaye de 
Saint-Julien de Tours. L'église, devenue paroissiale, a été séparée des bâtiments conventuels. Ceux-
ci ont étés transformés en locaux d'exploitation agricole. Deux bâtiments médiévaux, à usage 
domestique, subsistent et forment l'angle nord-est du quadrilatère aujourd'hui constitué. Le premier 
a été transformé en écurie-grange et le second, très remanié, en habitation. Le premier paraît 
remonter au milieu du 12ème siècle (baies géminées conservées) avec une charpente du 14ème ou du 
15ème siècle. Le second, en retour d'équerre sur le premier, est trop dénaturé pour être daté mais il 
a conservé des vestiges de peintures murales du 14ème ou du 15ème siècle sur son mur pignon. Les 
autres bâtiments (hangars, grange et fuye) sont postérieurs et tous remaniés. 
 
Il est à noter qu’un périmètre de protection modifié est actuellement en cours de définition pour ces 
monuments historiques. Néanmoins, l’emprise à aménager sera toujours intégralement comprise 
dans ces périmètres de protection. 
 

 

Enjeu : Suivi de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France lors de 
l’aménagement du site. 

 

3.5.2 Patrimoine culturel et paysager 

L’emprise à aménager n’est incluse dans aucun site classé ou inscrit. Elle n’intègre aucun élément 
du petit patrimoine ou du patrimoine bâti remarquable.  
 

Le site classé le plus proche est le parc du château de Baudry, classé le 16/02/1942. Il est situé sur 
la commune de Cérelles, à environ 2,4 km au nord de l’emprise à aménager. 
 

Le site inscrit le plus proche de site est la vallée de la Perrée, inscrit le 27/12/1982, et situé sur les 
communes de Mettray et Saint-Cyr-sur-Loire, à environ 4,5 km au sud-ouest du site de projet. 
 

 
Enjeu : Absence d’enjeu significatif. 
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Figure 32 : Patrimoine culturel et paysager 
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3.5.3 Patrimoine archéologique 

 
La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003, relative à 
l'archéologie préventive, confie aux services de l’État le rôle de prescripteur des opérations 
archéologiques. 
 
Les prescriptions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sur l’emprise à aménager seront 
émises durant la phase de réalisation de la ZAC.  
 
 
Dès lors, à la suite de l’instruction du dossier par le Service Régional de l’Archéologie, et 
conformément à l’article 4 2° du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en termes d’archéologie préventive, le préfet de région sera susceptible 
de prescrire un diagnostic d’archéologie préventive sur le site selon la réglementation en vigueur 
(article L.522-2 du Code du Patrimoine).  
Réalisé en amont du chantier d’aménagement, le diagnostic archéologique sert à vérifier si un site 
recèle des traces d’occupation humaine. Cette opération permet, par des études de terrain, le plus 
souvent des sondages à la pelle mécanique, de détecter et de caractériser les vestiges éventuellement 
présents sur le site. Si aucune fouille n’est ensuite prescrite, le diagnostic constituera la seule source 
d’informations sur le patrimoine archéologique du site. 
 
L’aménageur pourra toutefois anticiper cette prescription avant le dépôt de la demande 
d’autorisation en réalisant une demande anticipée de prescription archéologique (articles L.522-4 
et R.523-12 du Code du Patrimoine). 
 
En tout état de cause, les découvertes fortuites faites lors des travaux seront déclarées au maire de 
la commune, qui devra les transmettre sans délai au préfet (articles L.531-14 du Code du 
Patrimoine). 
 
 

 

Enjeu : Absence d’enjeu spécifique. 
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3.6 CADRE DE VIE 

3.6.1 Cadre acoustique 

3.6.1.1 Notions générales 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il est caractérisé par : 
 

 sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave d’un son. 
Un bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son spectre ; 

 son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimée en décibel (dB), généralement 
pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par une courbe de 
pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l'oreille humaine, inégale aux 
différentes fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente ainsi la sensation de 
bruit effectivement perçue par l'homme. 

 

On caractérise une période donnée (une 
journée par exemple) par le niveau 
sonore moyen, appelé Leq, mesuré ou 
calculé sur cette période. Les niveaux de 
bruit sont régis par une arithmétique 
particulière (logarithme) qui fait qu’un 
doublement du trafic, par exemple, se 
traduit par une majoration du niveau de 
bruit de 3 dB(A). 

 
 

Figure 33 : Echelle de bruit 

3.6.1.2 Réglementation 

3.6.1.2.1 Bruit des infrastructures routières 

Cas d’une nouvelle infrastructure 
La réglementation en vigueur concernant l’implantation d’une nouvelle infrastructure routière a pour 
origine l’article 12 de la loi du 31 décembre 1992 (dite “ Loi Bruit ”). 
 
Ses dispositions sont détaillées dans les textes suivants : 

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

- arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 
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Dans le cas de la construction d’une nouvelle route, la contribution sonore de cette route ne devra 
pas dépasser les seuils diurnes et nocturnes suivants :  
 

 vis à vis des logements : 
Niveau sonore ambiant initial (avant 

réalisation de la voie nouvelle) 
Contribution sonore de la seule route nouvelle (LAeq) 

 
 6h - 22h (diurne) 22h - 6h (nocturne) 

modéré de jour et de nuit* 60 dB(A) 55 dB(A) 
non modéré de jour et modéré de 

nuit* 
65 dB(A) 55 dB(A) 

modéré de jour et non modéré de 
nuit* 

 
65 dB(A) 

 
60 dB(A) 

non modéré de jour ni de nuit *   
 

 vis à vis des bureaux : 
Niveau sonore ambiant initial (avant 

réalisation de la voie nouvelle) 
Contribution sonore de la seule route nouvelle (LAeq) 

 
 6h - 22h (diurne) 22h - 6h (nocturne) 

modéré de jour et de nuit* 65 dB(A) aucune obligation 
autres cas aucune obligation aucune obligation 

* Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues. 
 
Il est : 

- modéré de jour si le LAeq ambiant (6h-22h) est < 65 dB(A) ; 
-  modéré de nuit si le LAeq ambiant (22h-6h) est < 60 dB(A). 

 
L’obtention des niveaux réglementaires doit être recherchée en priorité par un traitement à la source, 
sous réserve que les coûts des travaux soient raisonnables et que l’insertion dans l’environnement 
soit correcte. Sur le réseau routier national, la circulaire du 12 décembre 1997 demande, dans les 
cas où un traitement à la source ne peut suffire à lui seul à assurer la protection nécessaire, que soit 
recherchée une solution de type mixte (protection à la source + isolement de façade) dont le 
dispositif à la source soit dimensionné afin d’assurer le respect des niveaux réglementaires pour les 
espaces au sol proches des bâtiments. 
 
Lorsque l’on envisage de renforcer l’isolation des façades, l’isolement visé doit être au moins égal 
à la différence entre la contribution sonore de la route prévue en façade et le seuil réglementaire à 
respecter (voir les tableaux ci-dessus) majorée de 25 dB(A). 
Exemple : Si le niveau de bruit prévu en façade est de 67 dB(A) et que le seuil à respecter est de 60 
dB(A), l’isolement minimal à mettre en œuvre est égale à (67 - 60)  25 = 32 dB(A). 
 
Lorsqu’on intervient sur la façade, l’isolement apporté ne peut être inférieur à 30 dB(A). 
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Cas d’une infrastructure modifiée 
La réglementation en vigueur concernant la modification d’une infrastructure existante a pour origine 
l’article 12 de la loi du 31 décembre 1992 (dite “ Loi Bruit ”). 
 
Ses dispositions sont détaillées dans les textes suivants : 

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

- arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 
 
Dans le cas de la modification significative d’une route existante, la contribution de la route après 
modification devra respecter les seuils diurnes et nocturnes suivants vis à vis des logements :  
 
Période diurne (6h-22h) 
Contribution actuelle de 

la route existante 
Niveau sonore ambiant 

initial de jour (avant 
transformation)* 

Seuil à respecter pour la seule route 
après transformation 

 60 dB(A) < 65 dB(A) 60 dB(A) 

  65 dB(A) 65 dB(A) 

 
> 60 et  65 dB(A) 

 
< 65 dB(A) 

Valeur de la contribution actuelle de la 
route 

  65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A)  65 dB(A) 65 dB(A) 
*Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues (y compris 
la route dans son état initial). 
 
Période nocturne (22h-6h) 
Contribution actuelle de 
la route existante 

Niveau sonore ambiant initial 
de nuit (avant transformation)* 

Seuil à respecter pour la seule route 
après transformation 

 55 dB(A) < 60 dB(A) 55 dB(A) 

  60 dB(A) 60 dB(A) 

 
> 55 et  60 dB(A) 

< 60 dB(A) Valeur de la contribution actuelle de la 
route 

  60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A)  60 dB(A) 60 dB(A) 

 
Précision : Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle respecte 
conjointement les deux conditions suivantes : 

- elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux 
d’entretien, des aménagements ponctuels et des aménagements de carrefours non 
dénivelés) ; 

- elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de 
la seule route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de la 
modification ou transformation. 

 
Si la modification n’est pas significative au sens de cette définition, aucune exigence n’est fixée. 
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L’obtention des niveaux réglementaires doit être recherchée en priorité par un traitement à la source, 
sous réserve que les coûts des travaux soient raisonnables et que l’insertion dans l’environnement 
soit correcte. Sur le réseau routier national, la circulaire du 12 décembre 1997 demande, dans les 
cas où un traitement à la source ne peut suffire à lui seul à assurer la protection nécessaire, que soit 
recherchée une solution de type mixte (protection à la source + isolement de façade) dont le 
dispositif à la source soit dimensionné afin d’assurer le respect des niveaux réglementaires pour les 
espaces au sol proches des bâtiments. 
 
Lorsque l’on envisage de renforcer l’isolation des façades, l’isolement visé doit être au moins égal 
à la différence entre la contribution sonore de la route prévue en façade et le seuil réglementaire à 
respecter (voir les tableaux ci-dessus) majorée de 25 dB(A). 
Exemple : Si le niveau de bruit prévu en façade est de 67 dB(A) et que le seuil à respecter est de 60 
dB(A), l’isolement minimal à mettre en œuvre est égale à (67 - 60)  25 = 32 dB(A). 

3.6.1.2.2 Bruit de voisinage 

Le décret 2006-1099 du 31 août 2006 définit les dispositions applicables en matière de lutte contre 
les bruits de voisinage excepté en ce qui concerne les émissions sonores des infrastructures de 
transport, des installations classées, etc. 
D’une manière générale aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, 
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. 
 
Les dispositions techniques et contrôlables sont les suivantes : 
 
A l’extérieur, les exigences portent sur l’émergence exprimée en dB(A) mesurable en limite de 
propriété ou en façade des habitations. 
A l’intérieur des logements on considère également l’émergence spectrale exprimée en dB 
déterminée dans les bandes d’octave normalisées centrées autour de 125 à 4000 Hz. 
 
Selon l’article R.1334-33 du décret du 31 août 2006, les valeurs admises de l’émergence en dB(A) 
sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB(A) en 
période nocturne (de 22 h à 7 h), auxquelles s’ajoute un terme correctif fonction de la durée cumulée 
d’apparition du bruit particulier selon le tableau suivant :  
 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier T Terme correctif en dB(A) 

T  1min 6 

1min < T  5min 5 

5min < T  20min 4 

20min < T  2h 3 

2h < T  4h 2 

4h < T  8h 1 

8h < T 0 
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Selon l’article R.1334-34 du décret du 31 août 2006, les valeurs limites de l’émergence spectrale 
à l’intérieur des logements sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz 
et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 à 4000 Hz.  
 
L’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau ambiant comprenant le bruit particulier est inférieur 
ou égal à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement 
d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas. 
 
Selon l’article R.1334-36, si le bruit a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des 
travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou 
d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par 
l’une des circonstances suivantes : 

- Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la 
réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ; 

- L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 
- Un comportement anormalement bruyant. 

 
3.6.1.3 Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille est concernée par l’arrêté préfectoral du 17 avril 2001 
portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur le territoire de l’Indre-et-Loire 
et précisant, pour les tronçons d’infrastructures les plus bruyants, et conformément au décret 
d’application n°95-21 du 9 janvier 1995, la largeur des secteurs de part et d’autre de la voie affectés 
par le bruit, ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la 
construction des bâtiments inclus dans ces secteurs.  
 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence L : en période 

diurne en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence L : en période 

nocturne en dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure (1) 
1 L > 81 L > 76 d = 300 m 
2 76 < L <= 81 71 < L <= 76 d = 250 m 
3 70 < L <= 76 65 < L <= 71 d = 100 m 
4 65 < L <= 70 60 < L <= 65 d = 30 m 
5 60 < L <= 65 55 < L <= 60 d = 10 m 

(1) Cette largeur est comptée à partir du bord de la chaussée de la voie la plus proche dans le cas de routes, 
à partir du rail extérieur de la voie la plus proche dans le cas de voies de chemin de fer. 

Source : Préfecture d’Indre-et-Loire, Arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres du 17 avril 2001. 

 
Les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules/jour sont ainsi classées en fonction de leurs 
caractéristiques acoustiques et du trafic. Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue 
de leur émission sonore sont classés en cinq catégories, en fonction du niveau sonore calculé ou 
mesuré à leurs abords. Des secteurs dits « affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de part et 
d’autre des infrastructures classées, destinés à couvrir l’ensemble des territoires où une isolation 
acoustique renforcée est nécessaire en raison d'un niveau sonore moyen de jour supérieur à 60 
dB(A).  
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Figure 34 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
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Les isolements acoustiques minimum à mettre en œuvre sont déterminés en fonction de la vocation 
des bâtiments (habitation, enseignement, santé, etc.) par différents arrêtés : arrêté du 30 mai 1996 
pour les bâtiments d’habitation et arrêté du 25 avril 2003 pour les bâtiments d’enseignement, les 
établissements de santé, et les hôtels. La réglementation relative au classement sonore ne vise donc 
pas à interdire de futures constructions ni à réglementer leur implantation ou leur hauteur (elle ne 
constitue pas un règlement d’urbanisme) mais à faire en sorte que celles-ci soient suffisamment 
insonorisées (elle se traduit par une règle de construction). 
 
Sur le territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille, l’arrêté préfectoral définit  deux voies 
concernées par le classement sonore des infrastructures routières (cf. Figure 34) : 

 L’A28, située à environ 300m au nord de l’emprise à aménager, est classée en catégorie 3. 
La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure 
est alors de 100 mètres ; 

 La RD 29, située à environ 500m à l’ouest de l’emprise à aménager, est classée en 
catégorie 3. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de 
l’infrastructure est de 100 mètres. 

 
Il est à souligner qu’aucun de ces périmètres n’interfère avec l’emprise de projet destiné à accueillir 
des habitations (cf. Figure 34). 
En revanche, il est à souligner que la partie nord-est de la ZAC, correspondant à l’espace réservé à 
l’aménagement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales, est comprise dans le secteur d’influence 
sonore de l’autoroute A 28. 
 

3.6.1.4 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

Sources : préfecture d’Indre-et-Loire, Communauté d’agglomération Tours Plus. 

 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) relatif aux infrastructures de transports 
relevant de la compétence de l’État pour l’Indre-et-Loire a été approuvé par arrêté préfectoral en 
date du 29 avril 2013 pour la première échéance ; et par arrêté préfectoral en date du 10 février 
2015 pour la seconde échéance. 
 
Cette obligation règlementaire relève de la Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, 
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. L’objectif du plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE) est de définir des mesures préventives et/ou curatives pour 
traiter les situations des bâtiments dits "sensibles" (d’habitation, de santé, d’enseignement) recensés 
sur les infrastructures de transport terrestre. 
 
L’A 28, située à environ 300 m au nord de l’emprise à aménager, est concernée par la deuxième 
échéance du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des infrastructures de l’État 
en Indre-et-Loire. Au niveau de la commune de Chanceaux-sur-Choisille, la mise en place de 
merlons paysagers a été préconisée dans ce document afin de réduire l’impact sonore de 
l’autoroute. 
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Dans le département d’Indre-et-Loire, les cartes de bruit concernant les infrastructures de transports 
terrestres routières et ferroviaires du réseau national de seconde échéance ont été publiées par arrêté 
préfectoral du 29 avril 2013. 
L’emprise à aménager est située en dehors des zones de dépassement des valeurs limites (68 dB(A) 
en Lden (jour) et/ou 62dB(A) en Ln (nuit)) pour l’exposition au bruit de l’A28 et de la RD 29. 
 
D’autre part, il est à préciser que l’emprise de projet est située en dehors du périmètre du plan 
d’exposition au bruit de l’aérodrome Tours-Val de Loire, qui concerne une partie restreinte du sud-
est du territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille. 
 
 
Par ailleurs, il est à noter que, conformément à la Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 
2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, le Plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la Communauté d’agglomération Tour(s)plus a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 24/09/2015. 
Les cartes stratégiques de bruit de Tour(s)plus, associées à ce PPBE, ont été arrêtées le 10 novembre 
2011. 
 
Les cartes stratégiques de bruit constituent un outil d’évaluation globale du bruit dans 
l’environnement. Elles permettent d’établir un diagnostic du niveau sonore moyen sur le territoire, et 
de l'exposition de la population à ces niveaux sonores, concernant quatre sources de bruit : les 
routes, les voies ferrées, les aéroports/aérodromes et certaines industries. Ces cartes de bruit sont 
issues d’une modélisation basée sur des calculs acoustiques, et non sur des mesures de terrain. Elles 
sont la base de l'établissement du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE), qui 
détermine les actions de réduction des nuisances sonores à envisager. 
 
Les indicateurs de niveau sonore représentés sont exprimés en dB(A) mais ils traduisent une notion 
de gêne globale ou de risque pour la santé :  

- Le Lden est le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures ; 
- Le Ln est le niveau d'exposition au bruit nocturne. 

 
Les cartes de bruit au droit de l’emprise à aménager révèlent les éléments suivants (cf. Figure 35) : 

 En journée, le site est, dans sa majorité, en partie est, concerné par un niveau sonore 
s’élevant de 50 à 55dB(A). La partie ouest du site est concernée par un niveau sonore plus 
élevé, pouvant atteindre jusqu’à 60 dB(A). Cette augmentation est liée à la présence de 
l’A28 et de la RD 29 à proximité du site d’étude. Toutefois, il est à souligner qu’à proximité 
immédiate de ces deux voies, l’influence sonore peut atteindre 75 dB(A) selon les cartes de 
bruit ; 

 En phase nocturne, le niveau sonore sur la totalité de l’emprise à aménager est inférieur à 
50 dB(A). 

 

 
Enjeu : Absence d’enjeu significatif. 
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Figure 35 : Cartes stratégiques de bruit 
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3.6.1.5 Etat initial acoustique 

Source : Etude d’impact sonore environnementale, Création d’une ZAC à vocation résidentielle (Chanceaux-
sur-Choisille), ACOUSTEX, octobre 2016. 

3.6.1.5.1 Contexte 

Le projet concerne la zone à aménager au nord de la commune de Chanceaux-sur-Choisille. Le site 
d’étude n’est pas situé dans un secteur affecté par le bruit des infrastructures de transport terrestre 
au sens de l’arrêté du 23 juillet 2013. Cependant, son paysage acoustique subit l’influence de 
l’autoroute A28 classée en 2ème catégorie à 290 mètres au nord et de la RD 29 classée en 
3ème catégorie qui traverse le bourg à 320 mètres au sud. On constate cependant que le bruit de 
l’autoroute est largement atténué par son passage en déblai dans le périmètre de la commune. 

3.6.1.5.2 Mesures 

Les mesures ont été effectuées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 « Caractérisation et 
mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage du bruit dû 
au trafic routier ». 
 
2 points de mesure longues durées (≥ 24 h), représentatifs des différents secteurs habités et 
permettant d’apprécier l’impact actuel du trafic routier ont été suivis lors de l’étude. 
 
Matériel employé : 

 2 sonomètres intégrateurs types SOLO 01dB classe 1P 
 Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1 
 Dépouillement sur logiciels DBTRAIT de Acoem 

 
Dépouillement : 
La méthode d’analyse consiste à découper l’intervalle de mesurage en tranches horaires et à retenir 
comme critère de bruit de fond de la période considérée le L50 mesuré pendant l’heure la plus 
calme en dehors des périodes intermédiaires 20h-22h et 7h-8h. 
Par ailleurs, les critères LAeq(6 h-22 h) et LAeq(22 h-6 h) sont également fournis en référence aux 
textes réglementaires relatifs aux infrastructures de transport terrestre. 
 
Opérateur : Lilian AUCHER, ingénieur acousticien de la société ACOUSTEX INGÉNIERIE a posé et 
récupéré l’ensemble des sonomètres. 
 
Dates : Du jeudi 23 juin 2016 au vendredi 24 juin 2016 
 
Conditions météorologiques : (données issues de la station météo de Tours-Parçay-Meslay) 

 Jeudi 23 juin 2016 : Ciel dégagé, pas de précipitations. Vent modéré de secteur ouest ; 
 Vendredi 24 juin 2016 : Ciel dégagé, pas de précipitations. Vent modéré de secteur ouest. 
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Emplacements : 
2 points de mesure 24 heures, représentatifs des différents secteurs habités et permettant d’apprécier 
l’impact actuel du trafic routier sur les différentes voiries autour du projet. 
 

 

Figure 36 : Localisation des points de mesures acoustiques 
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POINT 1 : Le Bourg 

 

LAeq et L50 par heure : 
Jeudi 23 juin 2016 Vendredi 24 juin 2016 

Début période Leq L50 Début période Leq L50 
00:00   00:00 48,2 37,2 
01:00   01:00 39,7 36,4 
02:00   02:00 44,9 35,4 
03:00   03:00 43,8 36 
04:00   04:00 46,8 34,3 
05:00   05:00 56 43,4 
06:00   06:00 55,3 42,8 
07:00   07:00 60,9 49,1 
08:00   08:00 61,8 53,1 
09:00   09:00 60,2 48,4 
10:00   10:00 59,7 48,6 
11:00   11:00 62,4 51 
12:00   12:00 58,8 47,9 
13:00   13:00 59 45,1 
14:00   14:00 58,8 46,6 
15:00 63,2 51 15:00 61 47,7 
16:00 59,8 50,8 16:00   
17:00 62,2 53,4 17:00   
18:00 62 50,6 18:00   
19:00 62,4 45,8 19:00   
20:00 56,2 43,5 20:00   
21:00 53,1 42,2 21:00   
22:00 54,1 40,1 22:00   
23:00 47,1 39,8 23:00   

 
Critères de bruit résiduel L50: 

Période Intervalle de mesurage Critère de bruit de fond L50 
Diurne 13 h – 14 h 45 dB(A) 

Nocturne  4 h – 5 h  34,5 dB(A) 
 

Critères de bruit routier LAeq : 
Période Intervalle de mesurage Critère de bruit routier LAeq 
Diurne 6 h – 22 h 60,4 dB(A) 

Nocturne 22 h – 6 h 50,4 dB(A) 
 

Intervalle d’observation : du jeudi 23/06/16 – 15h27au vendredi 24/06/16 – 15h57 
 
 
Evolution temporelle du LAeq(2s) au cours de l’intervalle d’observation : 

 

 

 
 
 

Observations : Bruit de trafic routier de la RD 76. 
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POINT 2 : 5, impasse des Sansonnets 

 

LAeq et L50 par heure : 
Jeudi 23 juin 2016 Vendredi 24 juin 2016 

Début période Leq L50 Début période Leq L50 
00:00   00:00 33,7 32,9 
01:00   01:00 31,4 29,9 
02:00   02:00 31,1 29,3 
03:00   03:00 34,2 30,7 
04:00   04:00 31,6 28,9 
05:00   05:00 51,3 40,1 
06:00   06:00 43,9 37,8 
07:00   07:00 45,8 38,7 
08:00   08:00 48 40 
09:00   09:00 45,5 40,5 
10:00   10:00 51,9 41,5 
11:00   11:00 49,9 41,6 
12:00   12:00 56,8 40,4 
13:00   13:00 44 38,7 
14:00   14:00 49,2 41,2 
15:00   15:00 42,2 36,4 
16:00 47,2 41,1 16:00 61,5 40 
17:00 51,9 39,8 17:00   
18:00 49,8 39,7 18:00   
19:00 44,2 38,2 19:00   
20:00 41,1 38 20:00   
21:00 42,2 36,7 21:00   
22:00 44,3 34,1 22:00   
23:00 35,1 34,3 23:00   

 
Critères de bruit résiduel L50: 

Période Intervalle de mesurage Critère de bruit de fond L50 
Diurne 19 h – 20 h 38 dB(A) 

Nocturne  4 h – 5 h  29 dB(A) 
 

Critères de bruit routier LAeq : 
Période Intervalle de mesurage Critère de bruit routier LAeq 
Diurne 6 h – 22 h 45,7 dB(A) 

Nocturne 22 h – 6 h 35,3 dB(A) 
 

Intervalle d’observation : du jeudi 23/06/16 – 15h55 au vendredi 24/06/16 – 16h03 
 
 
Evolution temporelle du LAeq(2s) au cours de l’intervalle d’observation : 

 

 

 

Observations : Calme. 
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3.6.1.5.3 Synthèse 

Les niveaux sonores mesurés sont synthétisés sur la figure ci-dessous (cf. Figure 37). Ils révèlent un 
paysage acoustique de type rural périurbain. En période diurne, le niveau de bruit de fond est faible 
et lié aux évènements ponctuels dus au trafic de proximité intermittent sur les voies desserte locales. 
En période nocturne, on observe l’existence d’un bruit de fond stable autour de 30 dB(A) (en dessous 
duquel le niveau sonore ne descend plus), correspondant au bruit de trafic lointain de l’autoroute 
A28. 
 
Les critères de bruit de fond diurne et nocturne évalués à partir de l’indicateur L50 pendant l’heure 
la plus calme fixent un objectif de référence à prendre en compte dans le cadre de l’implantation 
de nouveaux équipements ou services et dans la mise en application des exigences réglementaires 
d’émergence pour la protection du voisinage contre les nuisances sonores. 
 

 

Figure 37 : Synthèse des mesures acoustiques 

 

 

Enjeu : Prise en compte de l’environnement acoustique préexistant dans le projet. 
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3.6.2 Qualité de l’air  

3.6.2.1 Généralités et réglementation 

La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de “l’air standard” (non affecté par la 
pollution) et de diverses altérations pouvant être selon les cas (et de façon simplifiée) : 

 des pollutions gravimétriques (“ poussières ” - Particules de diamètre aérodynamique 
inférieur ou égale à 10 µm - PM10) ; 

 des pollutions chimiques (émissions spécifiques principalement émises par des entreprises 
ou des usines) ; 

 des pollutions issues de gaz de combustion, plus ou moins complètes : vapeur d’eau, 
dioxyde et monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2), etc. 

 

La principale origine de la pollution de l’air est la combustion, combinaison de l’oxygène avec les 
éléments composant les matières combustibles. 
La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé, notamment pour 
les personnes les plus sensibles. En outre, elle dégrade l’environnement et le climat (pluies acides, 
pollution photochimique, trou de la couche d’ozone, effet de serre…). 
 

Les polluants sont nombreux et très variables et évoluent en particulier sous les effets des conditions 
météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants initiaux (ou 
primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires comme l’ozone, les aldéhydes, 
certains aérosols acide, etc. 
Les polluants atmosphériques comprennent toutes les substances naturelles ou artificielles 
susceptibles d’être aéroportées : il s’agit de gaz, de particules solides, de gouttelettes de liquides 
ou de différents mélanges de ces formes. Parmi les plus importants, on notera : 

 L’anhydride carbonique (CO2) ou gaz carbonique ; 
 Le monoxyde de carbone (CO), qui intervient essentiellement en milieu urbain, lorsque les 

moteurs à essence tournent au ralenti ; 
 le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) sont étudiés simultanément et 

exprimés sous la forme NOx avec 1<x<2 ; 
 Le dioxyde de soufre (SO2), qui est responsable en grande majorité des précipitations acides 

(émis essentiellement par les moteurs Diesel). 
En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de 
concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant. Les valeurs mesurées sont alors à 
rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation en vigueur. Des directives de la 
communauté européenne fixent les concentrations en dioxyde de soufre, poussières, plomb, dioxyde 
d’azote et ozone qui ne doivent pas être atteintes (valeurs limites) ou qu’il est souhaitable de ne pas 
dépasser (valeurs guides : objectifs de qualité à atteindre). Ces directives ont pour la plupart été 
traduites en droit français (décret 91-1122 du 25.10.91). 
 

Le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 fixe les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et les 
valeurs limites définis à l’article 3 de la Loi du 30 décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie » (modifié par le décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 et le décret n°2006-665 
du 7 juin 2006) (cf. Tableau 26). 
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Tableau 26 : Normes réglementaires de qualité de l’air 

Polluant Valeur limite Objectif de qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d’information 

du public 

Seuil d’alerte 

NO2 
Dioxyde d’azote 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
200 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 18 heures par an (soit 

0,2% du temps). 

En moyenne 
annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 

200 µg/m3 

En moyenne horaire : 
- 400 µg/m3 dépassé sur 3 

heures consécutives 
- 200 µg/m3 si 

dépassement de ce seuil la 
veille, et risque de 

dépassement de ce seuil le 
lendemain. 

SO2 
Dioxyde de soufre 

En moyenne annuelle : 
(pour les écosystèmes) 

20 µg/m3 

En moyenne journalière : 
125 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 0,8% du temps. 
En moyenne horaire : 

350 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 24 heures (0,3% du 

temps). 

En moyenne 
annuelle : 
50 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 

350 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 

300 µg/m3 

En moyenne horaire : 
500 µg/m3 dépassé 
pendant 3 heures 

consécutives. 

Pb 
Plomb 

En moyenne annuelle : 
0,5 µg/m3 

En moyenne 
annuelle : 
0,25 µg/m3 

  

PM10 
Particules fines de 

diamètre inférieur ou 
égal à 10 

micromètres 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne journalière : 
50 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours (9,6% du 

temps). 

En moyenne 
annuelle : 
30 µg/m3 

En moyenne 
journalière : 

50 µg/m3 

En moyenne journalière : 
80 µg/m3 

PM2,5 
En moyenne annuelle : 

27 µg/m3 

En moyenne 
annuelle : 
10 µg/m3 

  

CO 
Monoxyde de 

carbone 

Maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures : 

10 000 µg/m3 
   

C6H6 
Benzène 

En moyenne annuelle :  
5 µg/m3 

En moyenne 
annuelle : 
2 µg/m3 

  

O3 
Ozone 

 

Seuil de protection 
de la santé 

en moyenne sur 8 
heures : 

120 µg/m³. 
 

Seuil de protection 
de la végétation, 

en moyenne 
horaire : 

200 µg/m³. 

En moyenne 
horaire : 

180 µg/m³ 

Seuil d’alerte pour la mise 
en œuvre progressive des 

mesures d'urgence, en 
moyenne horaire : 

1er seuil : 240 µg/m³ 
dépassé pendant 3 h 

consécutives 
2e seuil : 300 µg/m³ 
dépassé pendant 3 h 

consécutives 
3e seuil : 360 µg/m³ 
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Niveaux critiques pour les écosystèmes (protection de la végétation) : 
 pour les oxydes d’azote (NOx) : 30 µg/m3 (équivalent NO2) ; 
 pour le dioxyde de soufre(SO2) : 20 µg/m3. 

Valeurs cibles : 
 Pour l’ozone (O3) : 

Seuil de protection de la santé : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 h à 
ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans. 
Seuil de protection de la végétation : AOT 40 de mai à juillet de 8h à 20h : 18 000 µg/m³.h en 
moyenne calculée sur 5 ans. 

 Pour les PM2,5 : 20 µg/m3 en moyenne annuelle. 
 Pour le Benzo(a)Pyrène (HAP) : 1 ng/m³ en moyenne annuelle. 
 Pour l’arsenic (As) : 6 ng/m³ en moyenne annuelle. 
 Pour le cadmium (Cd) : 5 ng/m³ en moyenne annuelle. 
 Pour le nickel (Ni) : 20 ng/m³ en moyenne annuelle. 

 
Si le seuil de recommandation et d’information est atteint, la préfecture, les médias et les services 
de l’État concernés sont prévenus par le réseau de surveillance (association Lig’Air en région Centre). 
Par l’intermédiaire de communiqués, le préfet informe ensuite le public sur les risques sanitaires 
encourus (problèmes respiratoires) et invite les gens à réduire les émissions de polluants pendant 
cette alerte. 
 
En cas d’atteinte du seuil d’alerte, le préfet peut prendre la décision de réduire les émissions des 
polluants en limitant, par exemple, la circulation automobile. 
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3.6.2.2 Sources de pollution 

 La pollution industrielle et résidentielle 
 

Aucun établissement n’est identifié sur le territoire de Chanceaux-sur-Choisille et des communes 
limitrophes au Registre Français des Emissions Polluantes (IREP).  
 
Concernant le chauffage des habitations (par des hydrocarbures), les densités de population sur la 
commune de Chanceaux-sur-Choisille permettent de supposer qu’il ne constitue pas une source de 
pollution atmosphérique significative. 
 

 La pollution d’origine automobile 
 

La principale source de dégradation locale de la qualité de l’air concerne la circulation automobile.  
 
L’emprise à aménager se trouve non loin de deux axes routiers majeurs du département de l’Indre-
et-Loire : 
- l’autoroute A 28, au nord, où circulent chaque jour plus de 11 000 véhicules (parmi lesquels plus 
de10 % de poids lourds) ; 
- et la RD 29, à l’ouest, où circulent chaque jour plus de 7 500 véhicules (Données CD 37, 2014). 
 

Les polluants atmosphériques générés par le trafic routier comprennent toutes les substances 
naturelles ou artificielles susceptibles d’être aéroportées : il s’agit de gaz, de particules solides, de 
gouttelettes de liquides ou de différents mélanges de ces formes. Parmi les plus importants, on 
notera : 

 l’anhydride carbonique (CO2) ou gaz carbonique ; 

 le monoxyde de carbone (CO) qui intervient essentiellement dans les conditions de trafic 
urbain, lorsque les moteurs à essence tournent au ralenti ; 

 le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) ; 

 le dioxyde de soufre (SO2), responsable en grande majorité des précipitations acides 
(émis essentiellement par les moteurs diesel). 

 
L’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la puissance, la vitesse, 
l’âge du véhicule et le conducteur ainsi qu’avec le type de carburant utilisé. 
 

3.6.2.3 Mesure de la qualité de l’air aux stations les plus proches 

Source : Lig’Air, Rapport d’activité 2015. 
 
Une station de mesure permanente périurbaine mise en service en 2008 et gérée par l’association 
Lig’Air (membre agréé du réseau ATMO) dans l’agglomération tourangelle est située sur la 
commune de Chanceaux-sur-Choisille, au niveau du château d’eau. Elle mesure le polluant ozone 
(O3). 
 

Par ailleurs, l’atmosphère de l’agglomération de Tours est surveillée dans l’agglomération et à 
proximité au moyen de 3 autres stations de mesures permanentes : 2 stations de mesure fixes 
urbaines (La Bruyère et Joué-lès-Tours) ainsi qu’une station trafic (Pompidou).  
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Les polluants surveillés sont les suivants : 
 

- Ozone 

L’ozone n’est pas directement émis dans l’atmosphère, il s’agit d’un polluant secondaire. Il est 
principalement formé par réaction chimique entre des gaz « précurseurs », le dioxyde d’azote et les 
Composés Organiques Volatils (COV) sous l’effet du rayonnement solaire (UV). L’ozone réagit 
chimiquement avec le monoxyde d’azote, émis en grande partie par le trafic routier. 
 

- Dioxyde d’azote 

Le dioxyde d’azote est un polluant indicateur des activités de combustion, notamment du trafic 
routier. Il est en effet directement émis par les sources motorisées de transport et dans une moindre 
mesure par le chauffage résidentiel. 
 

- Particules  

Les particules sont constituées d’un mélange de différents composés chimiques et peuvent être de 
différentes tailles. On distingue les particules PM10, de diamètre inférieur à 10 µm et les PM2.5, 
de diamètre inférieur à 2.5 µm. Les particules PM10 sont majoritairement formées de particules 
PM2.5 : en moyenne annuelle, les PM2.5 représentent environ 60 à 70 % des PM10. Les sources 
majoritaires de particules primaires sont le secteur résidentiel et tertiaire (notamment le chauffage 
au bois), le trafic routier, les chantiers, carrières et l’agriculture. Elles peuvent également être 
d’origine naturelle.  
 

- Dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que le charbon, le 
pétrole et certains gaz contenant des impuretés en soufre, ainsi que lors de certains procédés 
industriels. 
 

- Monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un polluant primaire qui se forme lors des combustions incomplètes 
(gaz, charbon, fioul ou bois). Les sources principales sont le trafic routier et le chauffage résidentiel, 
notamment le chauffage au bois. 
 

- Benzène 

Le benzène est Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). C’est un polluant émis 
majoritairement par le trafic routier, plus particulièrement les véhicules à motorisation essence dont 
les deux-roues motorisés. 
 

- Benzo(a)pyrène et autres Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques se forment lors de combustions incomplètes, en 
particulier celle de la biomasse. Les HAP sont ainsi majoritairement émis par le chauffage au bois, 
par les combustions non maîtrisées (brûlage de déchets verts, barbecues) ainsi que par le trafic 
routier, en particulier les véhicules diesel. 
 

- Métaux : plomb, arsenic, cadmium et nickel 

Les métaux proviennent majoritairement de la combustion des combustibles fossiles, des ordures 
ménagères mais aussi de certains procédés industriels. 
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Le tableau suivant (cf. Tableau 27) présente le bilan de la qualité de l’air dans l’Indre-et-Loire réalisé 
à partir des données issues des mesures en stations mais aussi de l’estimation objective et de la 
modélisation (données Lig’Air 2015). 
 

Tableau 27 : Situation générale des stations par rapport aux seuils réglementaires de qualité de 
l’air 

 
Source : Rapport d’activité Lig’Air, 2015. 

 
Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser. 
Objectifs de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir afin d’assurer une protection efficace de 
la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. 
Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. 
Seuil d’information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente 
un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend 
nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des 
recommandations pour réduire certaines émissions. 
Seuil d’alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de 
l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures 
d’urgence. 
 
 
Ce tableau illustre que les polluants significatifs sont l’ozone, le dioxyde d’azote et les particules en 
suspension. 
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En termes d’évolution dans le temps, les graphiques ci-dessous (cf. Figure 38) proposent une 
information quant aux différents polluants enregistrés depuis 2000 au sein de l’agglomération 
tourangelle : ces dernières années, une certaine stabilité, voire une diminution des concentrations 
globales, s’observe sur ces relevés. 
 

 
Source : Rapport d’activité Lig’Air, 2015. 

Figure 38 : Evolutions annuelles tous polluants sur l’agglomération de Tours 

 
En 2015, les niveaux de dioxyde d’azote sont restés très proches de ceux de 2014. On note une 
baisse des niveaux de dioxyde d’azote en site de fond depuis une dizaine d’années. Même si les 
niveaux en site trafic diminuent, eux, depuis 2011 (la valeur moyenne annuelle avait atteint 
54 μg/m³), la moyenne annuelle 2015 de 37 μg/m³ reste proche de la valeur limite annuelle de 
40 μg/m³ avec la présence d’un risque de dépassement. 
Les moyennes annuelles en particules PM10 et PM2,5 sont stables sur tous les types de sites par 
rapport à 2014. 
Les concentrations moyennes en ozone sont également relativement stables par rapport à l’année 
dernière. Aucun dépassement du seuil d’information n’a d’ailleurs été enregistré à Tours en 2015. 
Les métaux lourds (plomb, arsenic, nickel et cadmium) et le dioxyde de soufre mesurés en site de 
proximité industrielle ont largement respecté leurs réglementations respectives. 
 

 Episodes de pollution 
 

En 2015, le seuil d’information pour les particules PM10 a été dépassé 6 jours à la station trafic 
Pompidou (contre 8 en 2014 et 21 en 2013) et 4 jours à la station urbaine de fond La Bruyère 
(contre 5 en 2014 et 16 en 2013). Les différents épisodes de pollution étaient majoritairement des 
épisodes généralisés de pollution sur l’ensemble de la région Centre-Val de Loire et se sont déroulés 
lors de conditions anticycloniques froides peu propices à la dispersion des polluants, issus des 
chauffages, des véhicules et de l’agriculture. 
Concernant l’ozone, le seuil d’information n’a été dépassé sur aucun site de l’Indre-et-Loire en 
2015. 
En 2015, le seuil d’alerte pour les particules PM10 a été dépassé 1 jour dans l’agglomération 
tourangelle, en mars 2015, pendant un épisode généralisé de pollution aux particules. 
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 Dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone et les particules PM 2,5 
 

Pour l’ozone (en situation de fond), l’objectif de qualité de 120 μg/m³/8h pour la protection de la 
santé a été dépassé en 2015 comme les années précédentes. Les dépassements sont assez stables : 
12 jours à la station de Chanceaux-sur-Choisille contre 9 en 2014 et 14 jours en 2013, et ont 
atteint des valeurs moins élevées (146 μg/m³ à la station de Chanceaux-sur-Choisille contre 
143 μg/m³ en 2014 et 162 μg/m³ en 2013). 
La valeur cible (120 μg/m³/8h à ne pas dépasser 25 jours par an en moyenne sur 3 ans), pour sa 
part, n’a été dépassée sur aucun site de l’Indre-et-Loire en 2015. 
 
L’objectif de qualité de 10 μg/m³ en moyenne annuelle pour les particules très fines PM2,5 a été 
dépassé à Tours avec 13 μg/m³ sur le site urbain de Joué-lès-Tours (contre 12 en 2014 et 
17 en 2013). 
 

 Indice ATMO 
 

 

L’indice ATMO est un nombre entier compris entre 1 
et 10. Il est calculé pour une journée et qualifie la 
qualité de l’air globale pour une zone géographique. 
Le calcul de cet indice est basé sur les concentrations 
de 4 indicateurs de la pollution atmosphérique : 

- Ozone ; 

- Dioxyde d’azote ; 

- Dioxyde de soufre ; 

- Particules en suspension. 

 
La qualité de l’air se dégrade quand l’indice ATMO 
augmente. 
 

 

 

 

 

Source : Rapport d’activité Lig’Air, 2015. 
 

Figure 39 : Indices de la qualité de l’air (indice ATMO) sur l’agglomération tourangelle en 
2015 
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L’agglomération tourangelle présente globalement une bonne qualité de l’air sur la base de derniers 
relevés réalisés par l’association Lig’Air. De très bons et bons indices de la qualité de l’air ont 
enregistré pendant 77 % des jours de l’année (contre 79 % en 2014 et 72 % en 2013). Les indices 
mauvais à très mauvais ont été calculés 5 jours (contre 5 en 2014 et 21 en 2013), l’indice 10 sur 
10 a été atteint une journée. Les indices 8 à 10 ont été enregistrés durant l’épisode de pollution 
généralisée par les particules PM10 qui s’est déroulé au mois de mars 2015. 
 
 
Par ailleurs, il est à noter que la commune de Chanceaux-sur-Choisille ne fait pas partie des 
communes situées en zone sensible pour la qualité de l'air en région Centre-Val de Loire. 
 
En outre, il est à mentionner que Chanceaux-sur-Choisille est comprise dans le périmètre du Plan 
de Protection de l’Atmosphère (PPA) révisé de l’Agglomération Tourangelle, approuvé par arrêté 
préfectoral le 3 septembre 2014. 
 
La qualité de l’air est donc globalement bonne sur l’agglomération tourangelle en 2015. Dans la 
mesure où l’emprise à aménager est localisée en limite de l’agglomération, il est possible de 
supposer que la qualité de l’air y est également globalement bonne sur l’année. 
 

 

Enjeu : Préserver la qualité de l’air ambiante constituant un atout sur ce secteur. 
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3.6.3 Pollution des sols 

Cf. Chapitre 3.2.3.4 page 54 
 

 

Enjeu : Absence d’enjeu significatif. 

 
 

3.6.4 Risques technologiques 

 
3.6.4.1 Transport de Matières Dangereuses 

Source : Préfecture d’Indre-et-Loire : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), 2005. 
 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières 
dangereuses. Il existe alors des risques d’explosion, d’incendie (60% des transports de matières 
dangereuses concernent des liquides inflammables) ou de dégagement de produits toxiques dans 
l’atmosphère, l’eau ou le sol. 
 
Il existe un risque Transport de Matières Dangereuses diffus sur l’ensemble du réseau routier, 
autoroutier et ferroviaire du département de l’Indre-et-Loire. Toutefois, ce risque affecte plus 
particulièrement les plus grosses infrastructures de transport terrestre du département. 
 
Sur le territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille, deux infrastructures sont concernées par ce 
risque : la voie ferrée (qui borde la limite communale sud), ainsi que l’autoroute A 28. 
 
Le site de projet étant localisé à environ 300 m au sud de l’autoroute A 28, il n’est pas directement 
concerné par ce risque. 
 
Mesures de prévention et de protection 
Le transport de matières dangereuses est régi par une réglementation rigoureuse. Les mesures de 
prévention portent sur la formation des personnels concernés, la construction de citernes ou de 
canalisations selon des normes établies avec des contrôles stricts, l’application de règles de 
circulation, l’identification et la signalisation des produits dangereux transportés, des modalités 
d’autorisation des travaux au voisinage des canalisations de transport. 
En cas d’accident, les sapeurs-pompiers, appuyés par une cellule mobile d’intervention chimique et 
d’une cellule mobile d’intervention radiologique, procèdent à des mesures de détection et de 
protection des personnes et des biens. Si l’accident est particulièrement grave, la Préfecture 
déclenche le plan d’urgence Transport de Matières Dangereuses ainsi que le plan ORSEC, qui 
prévoient l’organisation des services de secours à une plus grande ampleur. 
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3.6.4.2 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Le risque industriel est lié à la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant sur un 
site industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, 
les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les 
plus dangereux sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit 
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être 
source de nuisances ou de risques pour l’environnement et le voisinage.  

Le risque peut avoir 2 conséquences :  

 Des conséquences directes :  

- dans le cas d’une explosion : choc avec des étincelles, mélange de produits. Il peut 
y avoir des traumatismes provoqués par l’effet de souffle ou l’onde de choc (effet domino 
possible en cas de stockage de produits) ; 

- dans le cas d’un incendie : risques de brûlures, d’asphyxie, effet domino possible ; 

- dans le cas d’émanations, c'est-à-dire de dispersion dans l’air de produits 
dangereux, il peut y avoir des intoxications, des irritations par inhalation etc. 

 Des conséquences indirectes : En cas de fuites ou d’épandage de produits toxiques, les sols 
peuvent être pollués, ainsi que les nappes et l’eau. 

 
Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est recensée sur la commune 
de Chanceaux-sur-Choisille, à environ 600 m au nord-ouest du périmètre d’étude (cf. Figure 
14 page 55). Il s’agit d’une entreprise de stockage et de récupération de métaux, aujourd’hui 
terminée. 
 
 
Il est également à mentionner que la commune de Chanceaux-sur-Choisille fait l’objet d’un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT), sur sa partie ouest. 
Ce plan concerne l'établissement DE SANGOSSE JARDIN, situé sur la commune voisine de Mettray, 
établissement classé site SEVESO seuil haut de par son activité de stockage de produits agro 
pharmaceutiques, qui présente des risques d’effets toxiques et thermiques. 
 
Le PPRT de DE SANGOSSE a été prescrit par arrêté préfectoral du 19 avril 2011. Un nouvel arrêté 
a été pris le 7 octobre 2015 portant prorogation de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2011 pour une 
durée de 18 mois soit jusqu'au 19 avril 2017 
 
Toutefois, il est à signaler que l’aire d’étude de ce PPRT est comprise dans un rayon d’environ 
100 m autour des installations de l’entreprise, qui sont elles-mêmes situées à plus de 2 km au sud-
ouest du site de la ZAC. 
 
 

 

Enjeu : Absence d’enjeu significatif. 
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3.6.5 Nuisances lumineuses 

 
Globalement, ce secteur est favorable à la préservation de la qualité du ciel nocturne, étant situé 
dans un espace ouvert, et relativement préservé de l’éclairage proche par la végétation. 
 

 

Enjeu : Préservation de la qualité du ciel nocturne. 

 
  

L’emprise à aménager, actuellement située 
en limite nord du tissu urbain du bourg de 
Chanceaux-sur-Choisille, en contexte 
agricole, ne fait pas l’objet de nuisances 
lumineuses particulières. 
 
L’éclairage public le plus proche est établi 
au sein des lotissements situés à l’est du site 
de la ZAC, ainsi qu’au sud, au niveau du 
bourg. 
Toutefois, ces espaces sont relativement 
masqués depuis l’intérieur du site de projet 
par la présence de boisements sur les 
franges. 
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3.7 CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille compte en 2013, 3 520 habitants (INSEE). La 
Communauté d’agglomération Tour(s)plus (22 communes), à laquelle appartient Chanceaux-sur-
Choisille regroupe, elle, plus de 290 114 personnes en 2013 (INSEE). 
 

3.7.1 L’évolution de la démographie  

Sources : INSEE, recensements de la population ; PLU de Chanceaux-sur-Choisille. 
 

3.7.1.1 Une croissance démographique importante, actuellement en léger 

ralentissement 

Les tableaux et graphiques suivants présentent l’évolution de la population de la commune de 
Chanceaux-sur-Choisille, de l’unité urbaine de Tours et du département d’Indre-et-Loire. 
 

La population de Chanceaux-sur-Choisille a été multipliée par un peu plus de 5 depuis 1968 
(701 habitants), alors que sur cette même période, l’agglomération de Tours n’a progressé « que » 
de 45% et le département de 50% (+37% sur la Communauté d’agglomération Tour(s)plus). 
L’accroissement de la population de la commune a été très important jusqu’en 1990, s’est ralenti 
entre 1990 et 1999 (+8.5%), a de nouveau augmenté entre 1999 et 2008 et est en diminution 
depuis (cf. Tableau 28 et Figure 40). Cette forte croissance est due au phénomène de 
périurbanisation de l’agglomération tourangelle à partir des années 70. Ainsi, la ville de Tours a 
perdu des habitants au profit des communes périurbaines environnantes.  
 

Sur l’unité urbaine de Tours, l’évolution démographique montre une forte croissance jusqu’en 1999, 
suivie d’une croissance soutenue jusqu’en 2008, puis d’un net ralentissement (+1,7%) entre 2008 
et 2013 (cf. Tableau 28 et Figure 41). 
 

La croissance de la population départementale est plus régulière, même si l’on retrouve 
l’essoufflement de ces dernières années (taux de croissance divisé par deux par rapport aux périodes 
précédentes) (cf. Tableau 28). 

Tableau 28 : Evolutions démographiques de 1968 à 2013 

 
Population aux différents recensements 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Chanceaux-sur-Choisille 701 959 1801 2601 2821 3572 3520 

Unité urbaine de Tours 242 361 285 567 301 915 315 525 332 082 344 799 350 628 

Indre-et-Loire 395 206 478 597 506 093 529 345 554 003 585 406 600 252 
 

 
Variations entre les recensements 

1975 - 
1982 

1982 - 
1990 

1990 - 
1999 

1999 - 
2008 

2008 - 
2013 

1968 - 
2013 

Chanceaux-sur-
Choisille 

+87,8% +44,4% +8,5% +26,6% +1,5% +402,1% 

Unité urbaine de Tours +5,7% +4,5% +5,2% +3,8% +1,7% +44,7% 
Indre-et-Loire +5,7% +4,6% +4,7% +5,7% +2,5% +51,2% 

 

Source : INSEE 
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Figure 40 : Evolution de la population de Chanceaux-sur-Choisille entre 1968 et 2013 

 
Source : INSEE 

 

 

Figure 41 : Evolution de la population de l’aire urbaine de Tours entre 1968 et 2013 
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Comme le montre la Figure 42 ci-dessous, comme dans toutes les communes périurbaines, c’est 
avant tout les soldes migratoires (bilan entre les installations et les départs de ménages) positifs, qui 
expliquent la croissance démographique de ces dernières décennies. Ainsi, les fortes périodes de 
croissances sont corrélées à des soldes migratoires élevés. 
 
Les mouvements migratoires de la commune obéissent aux tendances observées dans la plupart des 
communes périurbaines françaises : départ des jeunes adultes vers les infrastructures universitaires 
et le marché de l’emploi des grandes villes, arrivée de familles actives et de retraités attirés par la 
qualité du cadre de vie. La commune est particulièrement attractive pour les Catégories Socio 
Professionnelles moyennes c’est-à-dire les employés, les ouvriers et les professions intermédiaires. 
 
Les soldes naturels (bilan des naissances et des décès), s’ils sont positifs, restent faibles. Les taux de 
natalité sont passés de 26,2‰ en 1968 à 11,4‰ dans les années 2007-2012, et les taux de 
mortalité sont passés de 9.6‰ en 1968 à 2.2‰ en 2012. 
 
Sur l’agglomération de Tours (unité urbaine), les soldes migratoires restent limités (équilibre entre 
départs et les arrivées) mais les soldes naturels assez élevés entraînent une croissance de population, 
toutefois soldes naturels et taux de natalité diminuent constamment depuis les années 1970. 
 
Il est à noter que sur l’ensemble de la Touraine (département), depuis 1975, soldes naturels et 
migratoires sont faibles mais tous deux positifs (et assez proches), ce qui explique l’accroissement de 
la population. Là encore, les taux de natalité ont diminué passant de près de 18‰ au début des 
années 1970 à moins de 12‰ à la fin des années 2000. 
 

 

Figure 42 : Evolution des soldes naturels et migratoires à Chanceaux-sur-Choisille, de 1968 à 
2013 

Source : INSEE 
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3.7.1.2 Une population qui tend à vieillir 

La répartition par âge des habitants de la commune de Chanceaux-sur-Choisille fait apparaître une 
population dont les tranches d’âges sont globalement équilibrées en 2013 : 21.3% d’enfants de 0 
à 14 ans, 21.4% d’adultes de 30 à 44 ans et 25,3% d’adultes de 45 à 59 ans. Ainsi, la population 
est majoritairement représentée par des familles (couples avec enfants).  
 
Cependant, les étudiants et jeunes actifs ne représentent que 14.2% de la population, nous pouvons 
donc en déduire qu’ils ne restent pas sur le territoire communal. Les 15-29 ans représentent 23% 
de la population de l’agglomération Tourangelle et 18% sur le département, ce qui montre une 
tendance similaire (légèrement plus haute). 
 
D’autre part, les personnes de plus de 60 ans représentent 17.8% de la population. La population 
communale de Chanceaux-sur-Choisille est donc un peu plus jeune que celle de l’agglomération 
Tourangelle et du département (pour lesquelles cette catégorie représente environ 25% de la 
population). 
 
 

Figure 43 : Répartition des populations selon les classes d’âge en 2008 et 2013 
 

Commune de Chanceaux-sur-Choisille Tour(s) Plus 

Indre-et-Loire 

 
 

Source : INSEE, RP 2008 et RP 2013 exploitations principales 
 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

171 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 
A toutes les échelles (commune, Communauté d’agglomération et département), on observe un 
vieillissement de la population : avec la diminution de la part des classes d’âge au-dessous de 
45 ans et la progression de la proportion des classes d’âge au-dessus de 60 ans (cf. Figure 43). 
 
Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et de la proportion élevée de personnes de 
45 à 59 ans, l’accroissement de la part des seniors dans la population communale devrait se 
poursuivre durant les prochaines décennies.  
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3.7.2 Le parc de logements 

Sources : INSEE, recensements de la population ; PLU de Chanceaux-sur-Choisille. 
 

3.7.2.1 Un parc de logements en croissance continue 

Le parc de logements de la commune de Chanceaux-sur-Choisille se compose en 2013 de 
1 357 logements, dont 1 307 résidences principales (96.3% des logements). 
Depuis 1968, le parc de logements et de résidences principales a connu une augmentation 
constante et forte. Il est toutefois à noter qu’à l’image de ce qui s’observe sur le territoire de 
l’agglomération tourangelle, une inflexion de la progression du parc de logements est notable à 
Chanceaux-sur-Choisille depuis 2008, où le nombre de logements poursuit sa progression mais en 
moindre proportion (cf. Figure 45). 
 
Une diminution continue du nombre moyen de personnes par résidence principale est observable à 
Chanceaux-sur-Choisille (cf. Tableau 29). De 3,5 en 1975, ce nombre est descendu à 2,6 en 2013, 
ce qui reste assez élevé (2,0 sur la Communauté d’agglomération Tour(s) Plus et 2,2 sur l’Indre-et-
Loire), et témoigne de la présence de familles avec enfants sur la commune. Chanceaux-sur-
Choisille est donc concernée par le desserrement de la cellule familiale que l’on observe partout 
ailleurs : divorce et croissance des familles monoparentales, décohabitation, vieillissement de la 
population (accroissement des couples sans enfants et des veufs/veuves), et augmentation des 
personnes vivant seules. 
 
Cette croissance du parc de logements est nettement visible dans le paysage et sur la carte 
topographique : de vastes zones pavillonnaires occupent une partie importante du territoire 
communal.  
 
Il est à noter qu’en 2013, 46 logements étaient vacants sur la commune de Chanceaux-sur-
Choisille, soit seulement 3,4% des logements, alors qu’il reste à près de 7% sur la Communauté 
d’agglomération Tour(s) Plus. Ce type de vacance peut être qualifiée de structurelle : elle 
correspond principalement aux périodes de mise en vente des biens. La faiblesse du taux de vacance 
illustre un marché immobilier très tendu, où les biens mis en vente trouvent preneur très rapidement. 
Le marché immobilier communal est donc particulièrement dynamique. 
On recense en outre 4 résidences secondaires sur la commune en 2013. 
 
L’emprise à aménager du Secteur Nord se situe en continuité nord du centre-bourg, dont elle 
constitue le prolongement.  
 
Le centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille, de dimension modeste au regard de l’enveloppe 
urbaine actuelle, est caractérisé par un bâti compact, majoritairement ancien. Il est toutefois à noter 
que cette centralité s’est récemment renforcée avec la réalisation d’un programme neuf conjuguant 
rez-de-chaussée de commerces/services, et logement à l’étage.  
Autour du tissu ancien, l’urbanisation de Chanceaux-sur-Choisille offre essentiellement un profil 
pavillonnaire, avec un bâti isolé au milieu d’une parcelle trapue. Le bâti du centre-bourg historique 
présente une densité moyenne de 15 à 20 logements à l’hectare, contre des opérations de 
lotissements qui représentent pour certaines de faibles densités de l’ordre de 10 à 12 logements à 
l’hectare. 
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La Figure 44 ci-dessous permet de visualiser les différentes périodes de construction du centre-bourg 
de la commune. 
 
Il est ainsi à souligner que le futur quartier « Secteur Nord » s’inscrit en accroche de l’urbanisation 
la plus ancienne de Chanceaux-sur-Choisille (avant 1950), au niveau du centre-bourg. Un travail 
de « greffe » sera donc à initier pour intégrer le futur quartier à son environnement immédiat. 
 
A l’est du futur quartier, l’habitat existant reste de type pavillonnaire avec des constructions de densité 
plus faible, datant des années 1970-1980. 
 
 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de Chanceaux-sur-Choisille 

Figure 44 : Evolution de la surface urbanisée du centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille 
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Tableau 29 : Evolution des parcs de logements de 1975 à 2013 

Source : INSEE 

 
 

 

Figure 45 : Evolution du parc de logements de la commune de Chanceaux-sur-Choisille entre 
1968 et 2013 

Source : INSEE 

 
 
  

 
Commune de Chanceaux-sur-

Choisille 
CA Tour(s) Plus 

1975 2008 2013 1975 2008 2013 

Nombre total de logements 227 1290 1357 93 152 148 187 155 369 

Résidences principales 200 1257 1307 84 434 137 432 140 922 
Part des résidences 
principales dans le total des 
logements 

88,1% 97,4% 96,3% 90,6% 92,7% 90,7% 

Nombre moyen d’occupants 
des résidences principales 

3,5 2,9 2,6 2,9 2,0 2,0 
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3.7.2.2 Un parc de logements dominé par l’habitat individuel en accession 

 

Les résidences principales de la commune de Chanceaux-sur-Choisille (données INSEE 2013) sont 
majoritairement (à 93,8%) des maisons individuelles, les appartements représentant environ 6% des 
logements. A l’échelle de la Communauté d’agglomération, seuls 39% des logements sont des 
maisons individuelles (64% sur le département). 
 
Comme dans les autres communes périurbaines, la taille moyenne élevée des ménages cancelliens 
s’explique par la prépondérance de l’habitat familial (maisons individuelles avec jardins) et la faible 
proportion de logements locatifs : près de 81% des résidences principales sont habitées par leur 
propriétaire (47% sur la Communauté d’agglomération Tour(s) Plus et 59% en Indre-et-Loire). 
Le parc locatif concerne 241 logements en 2013, dont 4% sont des logements sociaux. 
 
La taille des logements reste élevée : 4,9 pièces par résidence principale en 2013 (5,0 pièces par 
maison individuelle), alors qu’en moyenne on recense 3,7 pièces par logement sur la Communauté 
d’agglomération Tour(s) Plus et 4,1 sur le département d’Indre-et-Loire. Comme le montre la Figure 
46, les résidences principales de plus de 5 pièces dominent et progressent encore, alors même que 
la taille moyenne des ménages diminue : les personnes vivant seules constituent 15,0% des 
ménages en 2013, contre 13,9% en 2008 et les couples sans enfants constituent 35,6% des 
ménages en 2013. La spécialisation du parc (grands logements) et de l’occupation des logements 
(propriétaires-occupants) favorise le vieillissement sur place des ménages et explique pour une 
grande part la diminution de la taille moyenne des ménages. 
 
Les logements d’une ou deux pièces constituent 2.4% du parc en 2013 (27% sur la Communauté 
d’agglomération et 18% sur le département). Le parc de logements est donc globalement sous-
occupé. Ce constat est particulièrement vrai pour les retraités, avec une taille moyenne des ménages 
de 2,7 personnes et une taille moyenne des logements occupés de 5,0 pièces en 2013. 
 
Ces données confirment la nécessité d’une part de développer une offre de logements adaptés pour 
les seniors (en termes de prix, de localisation et de services), afin de favoriser la mobilité résidentielle 
au sein du parc de logements existant; et d’autre part de construire sur la commune des logements 
individuels ou intermédiaires à prix maîtrisés afin de capter les jeunes ménages de l’agglomération 
dont les ressources ne leur permettent pas de se loger dans le parc existant. Ainsi, l’habitat individuel 
groupé et collectif se développe progressivement sur le territoire communal. 
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Source : INSEE 

Figure 46 : Répartition des résidences principales de la commune de Chanceaux-sur-Choisille en 
fonction du nombre de pièces 

Le parc de logements de la commune est récent et confortable. L’essor du parc de logements 
communal a débuté entre 1946 et 1990, tout comme les autres communes de la Communauté 
d’agglomération. Ainsi, 39,2% des résidences principales de Chanceaux-sur-Choisille datent des 
années 1990-2010, contre 22% sur la Communauté d’agglomération Tour(s) Plus et le département 
(cf. Figure 47). Il en résulte un niveau de confort supérieur à celui que l’on peut observer sur le reste 
de l’agglomération de Tours ou l’ensemble de l’Indre-et-Loire.  
 

 
Source : INSEE 

Figure 47 : Répartition des résidences principales en fonction de leur période d’achèvement 



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

177 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 
Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chanceaux-sur-Choisille indique les 
besoins suivants pour le logement : 

 Définir, et surtout réguler, le niveau de constructions neuves pour l’habitat (ouverture 
progressive et limitée de terrains à urbaniser) ; 

 Diversifier les formes urbaines, afin d’augmenter la densité de logements par hectare et de 
répondre à la diversité des parcours résidentiels (et non à une seule offre pavillonnaire, qui 
ne correspond qu’à une partie de la population) ; 

 Poursuivre l’effort de « rattrapage » au niveau du parc de logements locatifs sociaux. 
 
 
En outre, il est à rappeler que la commune de Chanceaux-sur-Choisille ayant intégrée la 
Communauté d’agglomération Tour(s) Plus à la fin de l’année 2012, elle ne fait pas partie du 
territoire couvert par l’actuel Plan Local de l’Habitat (2011-2016) de Tour(s) Plus. 
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3.7.3 Emploi, activités économiques et équipements  

Sources : INSEE, recensements de la population ; PLU de Chanceaux-sur-Choisille. 
 

3.7.3.1 Population active résidante 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille héberge 1 791 actifs en 2013 (74,9% de la population, 
contre 71,2% sur la Communauté d’agglomération) dont 110 demandeurs d’emploi, soit un taux 
de chômage de 6.2%, relativement faible. Ainsi, le taux de chômage s’élève à environ 14% sur la 
Communauté d’agglomération Tour(s) Plus et à 12% sur l’Indre-et-Loire. 
 

Tableau 30 : Répartition des actifs résidants par catégorie socioprofessionnelle en 2013 

En % des actifs 
ayant un emploi 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Commune de 
Chanceaux-sur-
Choisille 

0% 4,0% 12,9% 30,5% 30,1% 22,5% 

CA Tour(s) Plus 0,1% 4,5% 19,9% 28,7% 28,5% 18,2% 

Indre-et-Loire 1,6% 5,8% 15,3% 26,9% 28,3% 22,0% 

 
Commune de Chanceaux-sur-Choisille 

 
 
Comme le montrent le Tableau 30 ci-dessus, les professions intermédiaires constituent la catégorie 
socioprofessionnelle (CSP) la mieux représentée parmi les actifs habitant la commune (30,5% des 
actifs, contre 28,7% sur l’agglomération de Tours et 26,7% sur le département). Viennent ensuite 
les employés (30,1% des actifs), un peu plus nombreux sur la commune que sur l’agglomération ou 
le département. 
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Les ouvriers forment la troisième CSP (22,5%), ils sont plus nombreux que sur l’agglomération 
(18,2%) et le département (22,0%). En revanche, les cadres et professions intellectuelles supérieures 
sont sous-représentées, puisqu’elles ne constituent que 12,9% des actifs à Chanceaux-sur-Choisille 
(4e CSP), contre 19,9% sur Tour(s) Plus et près de 15% sur l’Indre-et-Loire. 
Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise représentent 4% des actifs. 
Il est à noter qu’aucun actif résidant sur la commune n’est agriculteur. 
 
A Chanceaux-sur-Choisille, comme dans la plupart des communes françaises, l’adéquation entre 
commune de résidence et lieu de travail est de moins en moins forte. Désormais (en 2013), seuls 
11,8% des actifs résidant sur la commune y travaillent également (taux quasiment identique à celui 
de 2008), ce ratio est encore de 41% sur la Communauté d’agglomération Tour(s) Plus et de 32% 
en moyenne sur l’Indre-et-Loire.  
 

3.7.3.2 Emplois sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille 

En 2013, environ 1 685 personnes travaillent sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille. 
L’indice de concentration d’emploi, qui mesure le rapport entre l’emploi offert et la population active 
résidante, est de 42 % sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille en 2013, ce qui la classe parmi 
les communes plutôt résidentielles de l’agglomération. Il est à souligner que cet indice est de 127% 
sur la Communauté d’agglomération de Tour(s) Plus, soit 1,2 fois plus d’emplois que d’actifs 
résidant sur les communes concernées. 
 
Parmi les emplois offerts sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille, 64% relèvent du secteur 
tertiaire, contre 83% sur la Communauté d’agglomération de Tour(s) Plus et 76% en Indre-et-Loire. 
20,9% des emplois sont exercés dans les domaines publics ou parapublics (administration, santé, 
enseignement et action sociale), taux un peu plus faible que les moyennes de l’agglomération ou 
du département (un peu plus de 30%). L’industrie rassemble 14.8% des emplois, taux proche de 
celui de l’agglomération ou du département. 
 
La répartition socioprofessionnelle des personnes travaillant à Chanceaux-sur-Choisille, présentée 
ci-dessous (cf. Tableau 31), montre des différences assez sensibles par rapport à celle des actifs 
résidants. Ainsi, on recense beaucoup plus d’ouvriers que de professions intermédiaires parmi les 
emplois (c’était l’inverse pour les actifs résidants). D’autre part, les artisans sont sur représentés dans 
les emplois offerts par la commune par rapport aux résidents actifs (plus du double). A l’inverse, les 
cadres et professions intellectuelles supérieures sont sous-représentés dans les actifs travaillant à 
Chanceaux-sur-Choisille : 10,1% des emplois, contre 17,4% sur l’agglomération de Tours ou 
encore 14,5% sur l’Indre-et-Loire et 12,9% des actifs habitant le territoire communal. 
 
Sur la graphique suivant, il est à noter que la proportion de professions intermédiaires parmi les 
actifs travaillant à Chanceaux-sur-Choisille a diminué entre 2008 et 2013. Au contraire, les 
employés sont de mieux en mieux représentés dans les emplois cancelliens. 
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Tableau 31 : Répartition des actifs travaillant sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille par 
catégorie socioprofessionnelle en 2013 

En % des actifs 
ayant un emploi 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Emplois sur la 
commune 

0,5% 8,2% 10,1% 19,6% 27,8% 33,9% 

Actifs résidants 
(rappel) 

0% 4,0% 12,9% 30,5% 30,1% 22,5% 

 

 
Sources : INSEE, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires lieu de travail. 

 
 
Un net décalage entre la structure des emplois offerts sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille 
et la population active y résidant est donc observable: une grande partie des ouvriers travaillant sur 
la commune n’y réside pas (ils viennent généralement des communes voisines), la commune 
hébergeant surtout des professions intermédiaires et des employés. Cette situation génère 
d’importantes migrations pendulaires croisées, surtout au sein de l’agglomération Tourangelle. 
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3.7.3.3 Activités économiques à Chanceaux-sur-Choisille 

Au 31 décembre 2014, l’INSEE recense 228 établissements actifs sur la commune de Chanceaux-
sur-Choisille (environ 900 salariés), dont 59,2% relèvent du domaine commerce/transports et 
services divers (hors services publics, enseignement, santé et action sociale) et 15,8% de 
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (cf. Figure 48). Parmi ces 228 
établissements, 158 ont 0 salarié et 53 ont entre 1 et 9 salariés (cf. Figure 49). 
 

 
Source : INSEE, CLAP. 

Figure 48 : Répartition des établissements actifs par secteur d’activité à Chanceaux-sur-Choisille 
au 31/21/2014 

 

 
Source : INSEE, CLAP. 

Figure 49 : Répartition des établissements actifs par tranche d’effectif salarié au 31/12/2014 à 
Chanceaux-sur-Choisille 

  

En % 
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3.7.3.4 Une activité agricole présente dans l’espace mais marginalisée en 
termes d'emploi 

Sources : Recensement Général Agricole (RGA) 2010 (AGRESTE) ; Données INSEE 2013 ; PLU de Chanceaux-sur-
Choisille. 

 
En 2013, l’INSEE dénombrait seulement 4 agriculteurs exploitants sur le territoire communal.  
Le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par deux depuis la fin des années 90 : on 
dénombrait ainsi 29 exploitations à Chanceaux-sur-Choisille en 1988, et 12 en 2010. Les 
agriculteurs exploitants constituent le plus souvent l’unique main d’œuvre de l’exploitation. L’âge 
moyen des agriculteurs est de 47,4 ans. Pour l’instant, la commune ne semble pas souffrir d’un 
manque de reprise des activités agricoles existantes. 
 
Les exploitations de Chanceaux-sur-Choisille occupent une surface moyenne de 38,7 hectares, mais 
celle-ci varie selon le type de production. La majorité des exploitants agricoles sont propriétaires de 
leurs terres cultivées, même si certains les louent. Les activités céréalières produisent essentiellement 
du blé, de l’orge, du colza, du maïs, des semences, des graines, du tournesol, du millet et des 
jachères. Les animaux élevés sont des génisses, des vaches allaitantes, des volailles et des chevaux. 
 
Le territoire est affectée par l’Appellation d’Origine Contrôlée fromage de chèvre « Sainte Maure 
de Touraine » qui couvre tout le département d’Indre-et-Loire, mais aucun producteur de fromage 
n’est actuellement implanté à Chanceaux-sur-Choisille. D’autre part, la commune est également 
concernée par l’AOC « Touraine » qui représente une superficie de 13 hectares de vignobles. 
Cependant, ce périmètre n’est actuellement plus cultivé en vigne. 
 
Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chanceaux-sur-Choisille précise que 
l’agriculture sur le territoire communal a un avenir incertain : 

- Le développement continu de la commune et l’arrivée massive de nouveaux habitants font 
craindre une dégradation des relations entre les agriculteurs et les citadins ; 

- L’attractivité résidentielle de la commune a entraîné un changement de statut : Chanceaux-
sur-Choisille est passée de commune rurale à commune périurbaine ; 

- Les activités agricoles deviennent de plus en plus vulnérables, notamment du fait du 
changement de destination des bâtiments agricoles. Il est important d’être vigilant sur ce 
point afin d’éviter une hausse des prix du bâti rural agricole pouvant rendre difficile leur 
reprise par de jeunes agriculteurs. D’autre part, il est nécessaire de maîtriser les impacts de 
l’urbanisation sur l’agriculture : limiter le mitage, tenir compte des contraintes de circulation 
des engins agricoles, protéger les espaces agricoles, etc. 

 
Entre 1988 et 2000, la Surface Agricole Utile stagnait autour de 1430 hectares. En 2010, une forte 
baisse a été constatée (16%), faisant passer cette surface à 1195 hectares. Cette forte baisse est à 
corréler avec le développement communal et la mise en service de l’autoroute A28. 
 
Par ailleurs, il est à souligner que le site du projet est en partie occupé par des terres agricoles 
(cf. Figure 30 page 106). 
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3.7.3.5 Une activité touristique à développer 

Malgré sa proximité avec le Val de Loire, célèbre pour ses châteaux, la commune de Chanceaux-
sur-Choisille ne dispose pas de capacités d’hébergement touristiques (hôtels, campings). Aucun 
établissement n’a été recensé par l’INSEE au 1er janvier 2016. 
 
La commune offre néanmoins des paysages de qualité (vallée de la Choisille, bois de Baudry) ainsi 
que des monuments historiques (Eglise paroissiale St-Martin de Chanceaux-sur-Choisille, ancien 
prieuré bénédictin) et un patrimoine bâti de qualité (château de la Chûte). 
 
D’autre part, des chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), approuvé en juillet 1981, et dont l’objectif est de permettre 
« la préservation et la sauvegarde du patrimoine des chemins ruraux, la pérennité des itinéraires, la 
découverte des sites naturels et des paysages, le développement de la pratique de la randonnée et 
du tourisme vert » existent sur le territoire communal (cf. chapitre 3.9.2.1 page 205). 
 

3.7.3.6 Des équipements en cours de développement 

Sources : PLU de Chanceaux-sur-Choisille, site internet de la commune. 

 
Les équipements publics communaux sont particulièrement bien regroupés au sein du bourg de 
Chanceaux-sur-Choisille. La plupart d’entre eux sont localisés dans le secteur de la mairie, à 
proximité du cœur du centre-bourg. 
 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de Chanceaux-sur-Choisille, 2013. 

Figure 50 : Localisation des établissements publics communaux de Chanceaux-sur-Choisille 
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- Les équipements scolaires et périscolaires 

La commune est dotée d’une école élémentaire d’une capacité d’accueil de 222 élèves, répartis en 
9 classes, d’un restaurant scolaire, et d’une école maternelle avec un effectif d’environ 129 élèves 
répartis en 5. 
Les effectifs sont fluctuants, ce qui entraine des fermetures souvent suivies de réouvertures de classes. 
Néanmoins, les effectifs de l’école publique sont en progression depuis le début des années 2000. 
La croissance importante ces dernières années a nécessité la construction de locaux supplémentaires 
temporaires, mais la mairie envisage de les remplacer par des structures plus adaptées. 
 
La commune dispose également d’un accueil de loisirs sans hébergement (rue des Guessières), 
d’une capacité d’accueil de 152 personnes, pour l’accueil d’enfants âgés de 3 à 10 ans. L’ALSH 
dispose également d’une annexe situé à la maison des associations rue Charles Spiessert permettant 
d’accueillir 24 enfants 
Un accueil de loisirs ados existe également sur la commune pour les 11-17 ans, au niveau du Point 
Accueil Jeunes (PAJ), situé au stade de football. 
 

- Les équipements sportifs et de loisirs 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille dispose de plusieurs équipements, destinés notamment à 
la pratique sportive : 

- Un complexe sportif d’une capacité d’accueil de 250 personnes, d’une surface de 1050m², 
comprenant une salle de judo et de gymnastique ; 

- Un terrain de tennis couvert d’une capacité d’accueil de 25 personnes pour une surface de 
655 m² ; 

- Une salle des loisirs, d’une capacité d’accueil de 350 personnes, pour une surface de 
468 m², pouvant accueillir plusieurs activités telles que du sport, des spectacles, des 
réunions ou encore des réceptions. 

 
La commune est dotée d’un nombre très important d’adhérents aux associations sportives, ce qui 
explique que la commune soit bien dotée en infrastructures sportives. Ces équipements sont 
regroupés sous forme de complexe et localisés à l’est du territoire. 
En raison d’une demande importante sur la commune, un deuxième terrain de tennis couvert va être 
aménagé. Une réflexion sur la construction d’un gymnase est également à l’étude. 
 

- Les équipements culturels 

La commune possède également une maison des arts d’une surface de 136 m² dont les locaux sont 
occupés par des associations culturelles ; une maison des associations, une école de musique ainsi 
qu’une bibliothèque. 
 

- Structures médicales et paramédicales 

La commune de Chanceaux-sur-Choisille accueille 2 médecins généralistes, une diététicienne 
nutritionniste, 3 infirmières, 6 kinésithérapeutes, une ostéopathe, 2 orthophonistes, une 
psychomotricienne ainsi qu’une pharmacie. 
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3.8 DOCUMENTS D’URBANISME 

3.8.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
l’Agglomération Tourangelle  

Le SCoT de l’Agglomération Tourangelle a été approuvé le 27 septembre 2013. 
Il s’applique sur un territoire d’environ 830 km², comprenant 40 communes, dont Chanceaux-sur-
Choisille; et quatre intercommunalités, dont la Communauté d’agglomération Tour(s) Plus, dont fait 
désormais partie Chanceaux-sur-Choisille. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT constitue la traduction concrète du projet 
de territoire écrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il constitue 
à la fois le règlement du SCoT, dont les prescriptions s’appliqueront dans un rapport de compatibilité 
aux documents dits de rang inférieur (PLU, PDU, PLH, etc.) ; et un cadre commun de références, de 
méthodes et d’actions permettant de concourir à la mise en œuvre des orientations du SCoT. Dans 
le respect des orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de 
l'organisation du territoire et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain 
maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains 
et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des 
risques. 
 
Cinq orientations communes ont été définies pour le PADD et le DOO du SCoT de l’Agglomération 
Tourangelle :  

- La nature une valeur capitale ; 
- Faire la ville autrement ; 
- Atténuer le changement climatique et la vulnérabilité du territoire ; 
- Changer les pratiques de mobilités ; 
- Une métropole active pour développer l’emploi et produire des richesses. 

 
Le site de projet est directement concerné par la deuxième orientation « Faire la ville autrement ».  
 
En effet, le centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille est identifié sur la cartographie du PADD 
associée à cette orientation (cf. Figure 51) à un « espace préférentiel de renouvellement urbain et 
d’intensification des fonctions ». Le DOO précise que ces espaces doivent « intégrer plusieurs 
enjeux : la proximité des centralités et/ou la continuité de l'empreinte urbaine, la qualité du socle 
agro naturel, la présence de continuités écologiques. » 
 
De plus, il est mentionné que « les opérations d'extension devront répondre aux seuils planchers de 
densité (15/20/25 logements par hectare en fonction des secteurs concernés), sauf suggestions 
particulières justifiées (Trame verte et bleue, contexte paysager, programme dont une part importante 
est dédiée à l'accueil d'un équipement, notamment). » 
Chanceaux-sur-Choisille, considérée comme une commune périurbaine, aura ainsi « l’obligation 
d’accueillir des opérations présentant au moins 15 logements par hectare. Il s’agit de moyennes qui 
sont à moduler en fonction du contexte local : géographie du site, intégration d’équipements, de 
commerces, d’ouvrages de gestion des eaux. » 



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

186 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 

 

 
 

Figure 51 : PADD du SCoT de l’Agglomération Tourangelle – « Faire la ville autrement » 

  

ZAC du Secteur Nord 
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Par ailleurs, l’orientation qui vise à développer un archipel de centralités compactes et articulées 
précise que « l'organisation urbaine définie dans le SCoT confère à chaque commune une place 
particulière. Le dynamisme démographique et le développement du parc de logements sont estimés 
en fonction de cette armature. Il en va de même en termes d'équipement ». 
L’objectif est ainsi de « décliner et, le cas échéant, adapter aux échelles intercommunales et 
communales l'objectif de production de 35 800 logements (entre 2010 et 2030), selon la place que 
chaque collectivité occupe dans l'armature urbaine hiérarchisée  
Partant du principe d'un développement communal adapté à la place qu'occupe chaque territoire 
au sein de l'armature urbaine, le volume global de constructions a été réparti en fonction des niveaux 
de centralité. ». 
 

 

Enjeu : Prise en compte des prescriptions/orientations du SCoT de l’Agglomération 
Tourangelle dans la conception du projet d’aménagement. 
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3.8.2 Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chanceaux-sur-
Choisille 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de Chanceaux-sur-Choisille a été adopté le 24 octobre 2013. 
 
 
Il est à souligner que le PLU fait actuellement l’objet de deux procédures en parallèle : une révision 
allégée n°1 ; ainsi qu’une modification n°1, ayant notamment pour objectif la mise en œuvre de 
certains projets de la commune et la mise à jour du document d’urbanisme au regard des dernières 
évolutions réglementaires. Cette modification doit notamment permettre l’ouverture à l’urbanisation 
de l’ensemble du site de projet de la ZAC du Secteur Nord, et notamment la zone 2AUh, à l’est. 
 
Ainsi, dans le cadre d’une réflexion globale menée par la collectivité en vue de procéder à la création 
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur l’ensemble du Secteur Nord, il apparaît opportun 
d’ouvrir à l’urbanisation l’ensemble du secteur (1AUh et 2AUh : cf. Figure 55) pour y permettre un 
aménagement cohérent en entrée de ville. L’OAP n°1 rassemble les zones 1AUh et 2AUh. La zone 
2AUh, à l’est, apparaît comme la plus pertinente à court et moyen termes dans la mesure où ce 
secteur se trouve à proximité immédiate du cœur historique de la commune et donc de ses 
équipements et services, et qu’il permet d’assurer des liaisons douces majeures entre la globalité du 
secteur nord et le centre-bourg. 
En outre, les études préalables menées par la collectivité ont mis en évidence l’intérêt de créer une 
armature viaire forte entre le bourg et le Secteur Nord, passant par l’utilisation de l’allée des Cyprès 
et du chemin de Pont Pérou comme deux voies d’accès principales. 
 
Lors de l’élaboration du PLU, une urbanisation progressive suivant un découpage ouest/est 
(1AUh/2AUh) avait été actée. 
 
Aujourd’hui, la réflexion menée par la collectivité a évolué vers un gradient sud/nord dans une 
logique de densification en épaisseur du centre-bourg et de rapprochement des futurs habitants aux 
services et commerces de proximité. En parallèle, la réflexion menée sur la gestion des eaux pluviales 
a abouti à un projet de réalisation d’un bassin externalisé de l’opération, au nord du site. Ce 
paramètre a conduit la collectivité à envisager une urbanisation à proximité du centre-bourg ; 
rejoignant le futur bassin de gestion des eaux pluviales qui a conclu de l’intérêt d’ouvrir tout le site 
à l’urbanisation afin de parvenir à un aménagement d’ensemble. De par l’ampleur de l’opération, 
la procédure de ZAC s’est présentée comme un moyen sécurisé de parvenir à cet objectif. 
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3.8.2.1 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Chanceaux-sur-Choisille 
est divisé en deux parties, chacune déclinant quatre orientations stratégiques pour le développement 
du territoire communal :  
 

Partie 1 : Maintenir les qualités de l’espace rural communal 
- Axe 1 : Préserver les entités paysagères et naturelles ; 
- Axe 2 : Conserver le patrimoine architectural de la commune ; 
- Axe 3 : Protéger l’espace agricole ; 
- Axe 4 : Protéger les ressources naturelles et gérer les risques environnementaux ; 

 
Partie 2 : Assurer un développement urbain mesuré et durable 

- Axe 1 : Définir un développement réaliste et équilibré pour Chanceaux-sur-Choisille ; 
- Axe 2 : Privilégier un développement de l’habitat renforçant le bourg de Chanceaux ; 
- Axe 3 : Prévoir des capacités de développement économique et des équipements 

adaptés au contexte communal ; 
- Axe 4 : Améliorer les déplacements dans le centre-bourg. 

 
Le site d’étude est concerné par ces deux parties, comme le détaille l’extrait de la carte de synthèse 
du PADD (cf. Figure 52) : 

- Partie 1, axe 1 et axe 3 : Il est souligné sur la carte du PADD que l’emprise du projet jouxte 
au nord des espaces agricoles. Un effort d’intégration paysagère est prévu sur cette limite 
d’urbanisation (zone tampon), en frange nord du site de la ZAC ; 

- Partie 2, axe 1 et 2 : Le PADD identifie l’emprise du projet comme une zone d’extension 
urbaine (soumise à OAP). Elle est localisée en continuité du centre-bourg ; 

- Partie 2, axe 4 : Le site de la ZAC est concerné par la mise en place de nouvelles liaisons 
douces à créer depuis le centre-bourg, ainsi qu’une liaison douce à maintenir à l’est. 
De nouveaux accès au quartier à aménager sont également planifiés. 

 
La partie 2, relative à un développement urbain mesuré et durable précise également des objectifs 
chiffrés pour les nouveaux projets de la commune. Ainsi, afin de « permettre le maintien des jeunes 
et des personnes âgées sur la commune en diversifiant l’offre de logements » (Axe 1), le PADD 
précise « qu’une diversité de typologie de logements sera recherchée dans les opérations à venir. 
Un important effort de rééquilibrage est nécessaire en faveur de l’habitat collectif au vu de la part 
importante de propriétaires de maisons individuelles. Les nouvelles opérations devront comprendre 
au minimum 25% de logements locatifs sociaux sur l’ensemble des nouveaux logements produits ». 
 
D’autre part, une diversification des formes urbaines et une réduction de la consommation d’espace 
est à rechercher dans les nouvelles opérations d’habitat. Les élus ont donc fixés des objectifs chiffrés 
pour la commune, avec un objectif de densification progressive : « Pour cela, et aussi dans une 
volonté de mixité urbaine, ils souhaitent introduire une plus grande diversité dans les opérations 
nouvelles avec environ : 50% de maisons individuelles ou groupés, 25% de logements en forme 
collective (logements intermédiaires ou collectifs). 
Ainsi, l’objectif global est d’atteindre une densité d’environ 25 logements/ha à l’échelle de 
l’ensemble des opérations nouvelles, compromis entre la nécessaire économie de l’espace et la 
volonté de répondre à la demande en terrains. » 
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En outre, le projet d’extension Nord du centre-bourg sur le site de la ZAC est développé dans la 
partie 2, axe 2 « Prévoir des extensions urbaines cohérentes dans la continuité du tissu existant » : 
« Situé en extension de l’agglomération vers le nord, ce site est en contact direct avec le centre-
bourg. Au vu de la proximité des commerces, des équipements et des transports en commun, il 
pourra faire l’objet d’une urbanisation particulièrement dense (30 logements/ha) réservée à de 
l’habitat. En raison de son positionnement stratégique, la partie sud derrière la mairie pourra 
présenter une densité supérieure. Cette extension respecte une distance minimum de 200m vis-à-vis 
de l’autoroute pour éviter d’exposer de nouveaux habitants à des nuisances sonores. La conservation 
de vues paysagères, de liaisons vers la campagne et l’intégration paysagère sont également des 
enjeux sur ce secteur. En ce sens, un principe de coulée verte entre ville et campagne, dans la 
continuité du cimetière, est acté. Il servira de « colonne vertébrale » de l’ensemble du secteur en cas 
d’urbanisation vers l’Ouest jusqu’à la D29. » 
 
 
Dans la partie 2, axe 4, relative aux déplacements dans le centre-bourg, le PADD développe la 
thématique des accès aux futurs quartiers. Ainsi, les accès au site de la ZAC se feront depuis la rue 
de la Mairie. D’autre part, un principe d’accès en limite ouest du futur quartier permettra d’accéder 
à une zone d’extension possible vers la D29 dans les années futures. Enfin, une voie inter-quartier 
pourra relier la D29 à la D76, ce qui permettra de ne pas hypothéquer un développement futur vers 
le nord. 
 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

191 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 

 

Figure 52 : Extrait du PADD du PLU de Chanceaux-sur-Choisille 
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3.8.2.2 Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Le site de projet fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le 
PLU de Chanceaux-sur-Choisille : l’OAP Secteur Nord (cf. Figure 53). 
Les principes d’aménagement édictés par cet OAP sont détaillés ci-dessous. 
 
L’urbanisation de ce site correspond à la volonté d’économiser l’espace et de recentrer 
l’urbanisation au cœur du bourg. Son urbanisation sera organisée par phases successives, au fur et 
à mesure de la réalisation des équipements de viabilisation nécessaires. 
 

 Eléments de programmation – implantation du bâti 
Ce secteur est principalement à vocation d’habitat, mais pourra aussi accueillir des équipements et 
des services compatibles avec la proximité de l’habitat. La densité minimale globale sera de 
30 logements par hectare, avec une répartition variée selon les principes suivants : 

- Plus élevée le long de l’axe principal (voie inter-quartier) et sur la partie sud, à proximité 
des équipements et des commerces du centre-bourg ; 

- Plus faible en s’éloignant du centre-bourg, vers la limite nord de l’opération. 
 
Cette densité s’accompagnera d’une typologie variée de logements et de formes urbaines : 

- Îlots à dominante de logements collectifs et/ou intermédiaires limités en hauteur à R+2 
ou R+1+C ; 

- Îlots à dominante de logements individuels et/ou groupés, limités en hauteur à R+1. 
 
Les logements locatifs sociaux devront représenter au minimum 25% des logements produits dans 
le périmètre de l’OAP. 
 
L’implantation du bâti le long des axes de circulation sera diversifiée, de façon à créer des ambiances 
variées, tout en tenant compte de l’orientation du soleil et de l’insertion dans la pente. 
 
En entrée sud, près du cimetière, une emprise est réservée à l’accueil d’un équipement public ou 
d’intérêt collectif. 
 

 Insertion urbaine et paysagère – traitement des espaces publics 
 
En frange nord, le projet sera accolé à une parcelle agricole. De ce fait, une intégration paysagère 
de la frange devra être réalisée. 
Le quartier sera organisé selon une trame d’espaces verts nord-sud et est-ouest s’appuyant sur : 

- Le chemin de Pont Pérou et l’espace vert de la Bourdillère à l’est, valorisé par le 
traitement des eaux pluviales et le retournement de constructions denses ; 

- Une coulée verte centrale à la limite entre la zone 1AUh et 2AUh, comprenant la mare 
centrale conservée et s’ouvrant sur les arrières de la mairie ; 

- La mare nord-ouest et le cimetière en limite ouest du quartier, articulation avec un 
possible développement vers l’ouest ; 

- La frange nord d’intégration paysagère ; 
- L’interface entre le quartier et le centre-bourg sera composée de vergers, de jardins 

partagés, d’espaces de jeux prolongeant les arrières de la mairie au sein de l’opération. 
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L’entrée du quartier au sud sera accompagnée d’un mail pour valoriser le futur équipement ainsi 
que le parvis d’accès au cimetière. 
L’espace vert public bordant le quartier résidentiel à l’est sera mis en valeur pour devenir une 
articulation verte liant le projet à l’existant.  
La proximité de deux monuments historiques protégés (l’église et le prieuré) exige une attention 
particulière sur le paysage et la forme urbaine du quartier. L’interface au sud en particulier demande 
un traitement pour éviter que le centre-bourg et le quartier ne se « tournent le dos ». La composition 
urbaine et architecturale devra respecter la silhouette du centre-bourg. 
 
 

 Desserte viaire – stationnement – déplacements doux 
 
L’accès principal au secteur se fera dans la partie sud, en double sens, au niveau du carrefour 
réaménagé entre la rue de la Mairie et l’allée des cyprès. Una entrée secondaire en sens unique se 
fera dans le prolongement de la rue des Guessières, depuis le rond-point de l’école. Elle desservira 
une aire de stationnement pouvant servir aux riverains et à l’école. 
 
Les voiries du quartier seront hiérarchisées sur trois niveaux : axe principal correspondant à la voie 
inter-quartier, axes secondaires et tertiaires desservant les îlots. 
 
L’aménagement de l’allée des cyprès créera une entrée structurante, liant le futur équipement et le 
quartier. 
 
Les espaces de stationnement seront plantés. Dans les îlots collectifs ou intermédiaires, le 
stationnement sera positionné en cœur d’îlot, peu ou pas visible depuis les voies. Pour les îlots 
individuels et/ou groupés, le positionnement du stationnement limitera les surfaces imperméabilisées 
sur les parcelles. 
 
Des liaisons douces devront irriguer le quartier et s’organiseront de manière à faciliter l’accès au 
centre-bourg. Elles s’appuieront d’abord sur les coulées vertes. Le chemin de Pont Pérou sera 
conservé. 
 
 

 Economie des ressources naturelles 
 
Dans une volonté d’économie d’énergie, l’aménageur devra rechercher la compacité des bâtiments, 
et des orientations favorisant les apports solaires passifs. Il veillera également à ce que les ombres 
portées de chaque bâtiment ne constituent pas un obstacle aux apports solaires passifs des autres 
bâtiments. 
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L’aménagement devra respecter les dispositions prévues dans le schéma directeur d’assainissement 
des eaux pluviales. Les principes de traitement des eaux pluviales sont les suivants : 

- Une noue de transfert du sud vers le nord à la limite entre le zone 1AUh et 2AUh ; 
- Des bassins de rétention pouvant déterminer deux phases dans l’aménagement de la zone 

1AUh (en point bas, partie nord) ; 
- La possibilité d’utiliser l’espace vert existant à l’est pour la rétention des eaux pluviales de la 

zone 2AUh, avec un principe d’une succession de bassins en pente douce (chemin 
pédagogique de l’eau). 

Les bassins seront traités dans l’esprit des mares existantes sur le site. Leur profil devra affirmer la 
présence de l’eau (bassin en eau permanente, fonds humide avec végétation hygrophile, bassins en 
cascade, plaine de jeux inondable). 
 

 Communications numériques : 
Tout aménagement d’espace public, de voirie et d’intervention sur les réseaux dans le secteur sera 
l’occasion de prévoir les réservations nécessaires à un passage de réseaux adaptés pour la desserte 
numérique. 
 
 
Il est toutefois à noter que le PLU précise que « les éléments graphiques figurant sur les schémas 
des orientations d’aménagement et de programmation, doivent être respectés par l’aménageur. 
Toutefois ils peuvent être interprétés et ajustés, notamment dans leur localisation et leur emprise sur 
le terrain, dès lors que le respect de leurs principes généraux est démontré et justifié ». 
 
 
Dans le cadre de la modification n°1 du PLU actuellement en cours, et afin d’avoir une réflexion 
globale sur l’aménagement du Secteur Nord, l’OAP n°1 a été modifiée, dans la mesure où celle-ci 
apparaissait trop détaillée et ne laissant que très peu de marge de manœuvre aux porteurs de 
projets. 
 
A travers la mise en place de la nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation, qui se 
veut plus simple, l’accent sera mis sur : 

- la préservation des mares existantes, la gestion des eaux pluviales via un bassin externalisé 
de l’opération ; 

- la nécessité de réaliser des aménagements paysagers qualitatifs, notamment à travers une 
transversale paysagère, support aux mobilités douces ; 

- la nécessité d’anticiper le futur et de prévoir des amorces de voiries afin de créer un réel 
schéma de circulation au cœur du site mais aussi en lien avec les quartiers voisins existants 
ou à venir, avec l’aménagement d’une aire de stationnement en lien avec les équipements 
publics ; 

- la graduation de la densité au sein du futur quartier ; 
- le maintien des perspectives sur le bourg ancien. 

 
Le schéma d’ensemble de cette nouvelle version de l’OAP, issue de la modification n°1 du PLU, est 
présentée à la suite de l’OAP actuelle (cf. Figure 54). 
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Figure 53 : Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) - Secteur Nord (PLU en vigueur) 
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Figure 54 : Compatibilité des périmètres d’étude et de la ZAC avec l’OAP Secteur Nord 
(PLU modifié) 
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3.8.2.3 Zonage et règlement d’urbanisme 

Le périmètre de la ZAC du Secteur Nord est majoritairement concerné par deux zones du PLU 
actuellement en vigueur (cf. Figure 55 ) : 

- 2AUh : cette zone concerne la partie est du projet. Il s’agit d’une zone d’urbanisation future 
à long terme à vocation principale d’habitat ; 

- 1AUh : Ce zonage concerne la portion ouest du projet. Il s’agit d’une zone d’urbanisation 
future à court terme à vocation principale d’habitat. 

D’autre part, le plan de zonage souligne que la zone du projet est concernée par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. 
 
Il est en outre à noter que la partie nord-est du site de la ZAC, dédiée à l’aménagement d’un 
ouvrage de gestion des eaux pluviales est située en zone A (agricole) du PLU. 
 
Deux prolongements au sud du site sont par ailleurs situés en zone UA du PLU « zone urbaine 
centrale ancienne à vocation mixte » : 

- L’un au sud-est, permettant l’aménagement de l’accès à la ZAC via le chemin de Pont 
Pérou ; 

- Le deuxième au sud-ouest, correspondant à l’emplacement réservé n°2 du PLU, dédié à la 
création d’une liaison piétonne et vélos. 

 
 

3.8.2.4 Servitudes d’Utilité Publique 

Trois servitudes d’utilité publique s’appliquent sur l’emprise du projet : 
- AC1 : correspondant à deux périmètres de protection de monuments historiques 

(500 mètres) : l’Ancien Prieuré bénédictin (arrêté préfectoral de région pris le 
06février 1998) et l’église (arrêté pris le 12 juin 1926) ; 

- INT1 : Périmètre de protection au voisinage des cimetières, la marge d’isolement est de 
100 mètres ; 

- PT2 : protection contre les obstacles. Il s’agit ici d’une zone de dégagement, protection 
contre le centre radioélectrique de Tours Saint Symphorien (décret pris le 25 février 1981). 

De plus, l’intégralité du territoire communal est concernée par une servitude à l’extérieur des zones 
de dégagement T7, zone de dégagement de 24 km autour du centre de l’aérodrome Tours-St 
Symphorien, opposable sur toute la commune (arrêté ministériel du 03 février 1987). 
 
 

 

Enjeu : Modification du PLU en cours afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation 
de la zone 2AUh et la mise en œuvre de la ZAC du Secteur Nord. 
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Figure 55 : Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur de Chanceaux-sur-Choisille 
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3.9 INFRASTRUCTURES ROUTIERES,  TRANSPORTS ET 

DEPLACEMENTS  

 

3.9.1 Réseau viaire 
 

3.9.1.1 Réseau viaire 

Source : PLU de Chanceaux-sur-Choisille. 

 
Située à 4 kilomètres au nord de Tours, Chanceaux-sur-Choisille constitue un territoire de transition 
entre les espaces agricoles et naturels qui s’étendent au nord, dans la gâtine tourangelle, et les 
espaces urbains du centre de l’agglomération, au sud. 
 
Le territoire communal est traversé par des axes importants : 

- L’autoroute A28, qui relie Le Mans à Tours. Cette voie est concernée par l’article L. 111.1-
4 du code de l’Urbanisme qui prévoit en dehors des espaces urbanisés une inconstructibilité 
dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la voie ; 

- La RD29 traverse la commune du nord au sud, et rejoint la ville de Tours. Entre 10 000 et 
20 000 véhicules empruntent cette voie quotidiennement, elle constitue un axe structurant 
de l’agglomération tourangelle ; 

- Les RD 29, 28, 2 et 76 sont également reconnues comme itinéraire pour les convois 
exceptionnels de 3ème catégorie. 

 

 
Source : rapport de présentation du PLU de Chanceaux-sur-Choisille 

Figure 56 : Autoroute A28 (à gauche) et RD 29 (à droite) 

 
Au sein du bourg de Chanceaux-sur-Choisille, le manque de hiérarchisation des voies entraîne un 
manque de lisibilité des espaces publics. 
D’autre part, la commune possède quatre entrées de bourg dont deux sont localisées sur la RD 29, 
à l’ouest du centre-bourg. L’entrée principale par la RD 29 offre l’image d’une commune 
exclusivement pavillonnaire. Le traitement paysager minimaliste de la façade ne permet pas de 
valoriser l’image de la commune. 
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Le site d’étude est entouré de voiries de desserte locale (cf. Figure 59 ci-dessous): la rue de la 
Mairie et la rue de Langennerie au sud ; l’allée des cyprès à l’ouest ; et le chemin de Bordebure 
(ou chemin de Pont Pérou) à l’est. 
 
 

 

Figure 57 : Rue de la Mairie au sud du site d’étude 

 
 
 

 

Figure 58 : Allée des cyprès à l'ouest du site d'étude (cimetière à droite et zone de projet à gauche) 
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Figure 59 : Desserte locale du projet 
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3.9.1.2 Trafic routier 

Données du Conseil départemental d’Indre-et-Loire 

Les comptages routiers réalisés par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire font état d’un trafic 
moyen journalier (double sens) pour l’année 2015 de : 

- 1 370 véhicules/jour sur la RD 76, sur la portion située entre la jonction avec la RD 29 et 
celle avec la RD 910 ; 

- 1 817 véhicules/jour (comptés en 2014) sur la portion de la RD 77 située entre la jonction 
avec la RD 76, au sud-est du site de projet ; et celle avec la RD 910 ; 

- 10 470 véhicules/jour sur la RD 29, au sud de Chanceaux-sur-Choisille, vers le centre de 
l’agglomération ; 

- Et 7 544 véhicules/jour sur la RD 29, après l’intersection avec la RD 76, vers le nord. 
 
Données issues de l’étude de circulation d’EGIS 
Source : Etude de circulation à Chanceaux-sur-Choisille – Mai 2016 - EGIS. 
 
Une étude de circulation a été menée par le bureau d’études EGIS en mai 2016, aux abords du 
périmètre projet à Chanceaux-sur-Choisille. Le but de cette étude est d’analyser les conditions 
actuelles de déplacement sur le centre-bourg de la commune, d’identifier les dysfonctionnements et 
les axes d’amélioration possibles, d’estimer l’évolution de ces conditions en tenant compte du 
développement de la commune et de proposer différentes mesures et préconisations permettant 
d’améliorer les conditions de déplacements à court et moyen terme. 
 
Des comptages ont été réalisés sur les voiries bordant le site d’étude afin de déterminer les trafics 
journaliers en jour ouvré. Les résultats sont présentés sur la Figure 60 ci-dessous : 
 

 
Source : Etude de circulation, EGIS, mai 2016. 

Figure 60 : Trafics journaliers actuels aux abords du site d’étude 
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Ces comptages montrent que les trafics sur la commune sont globalement faibles : 
 1 000 à 2 000 véhicules par jour sur les deux sens (hors RD 29) ; 
 100 à 200 véhicules par heure et par sens en heure de pointe, ce qui correspond à un 

véhicule toute les 20 à 40 secondes. 
 
NB : Il est précisé à titre d’illustration que la capacité usuelle d’une voie de circulation est de l’ordre 
de 10 000 à 20 000 véh/jr, et que la capacité d’un carrefour giratoire est généralement de l’ordre 
de 2 000 véh/heure. 
 

 
Source : Etude de circulation, EGIS, mai 2016. 

Figure 61 : Trafic horaire rue de la Mairie à Chanceaux-sur-Choisille 

 
 
D’autre part, l’étude de circulation révèle qu’aucun enjeu n’est identifié en matière de sécurité 
routière, mais une insécurité ressentie est à déterminer. 
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Les continuités piétonnes du secteur présentent des cheminements globalement de qualité. Seul un 
secteur pose problème, devant le bar-restaurant « Au Prieuré », dans la rue de la Mairie, en raison 
de l’absence de trottoir au nord et du croisement difficile des véhicules. Toutefois, il est possible 
d’emprunter un itinéraire alternatif, plus sécurisé, par le cœur de bourg. 
 
Des difficultés ont également été identifiées aux heures de dépôt des enfants à l’école, avec 
notamment des stationnements minute en double file observés en raison d’une saturation du parking. 
Toutefois, ces dysfonctionnements demeurent très ponctuels (5 à 10 min) lors de la dépose des 
enfants. 
 
 
En conclusion, les enjeux de déplacements actuels sur le centre-bourg révèlent des conditions de 
déplacements globalement satisfaisantes Les seules difficultés concernent :  

- la desserte de l’école, avec des difficultés essentiellement le matin lors de la dépose des 
enfants, qui se traduisent par une saturation du parking du centre-bourg ainsi que 
l’observation de ralentissements créés par les parents qui s’arrêtent devant l’école pour 
déposer leurs enfants ; 

- la continuité piétonne de la rue de la Mairie devant le bar-restaurant « Au Prieuré ». 
 
 
Les enjeux futurs se porteront sur une croissance attendue du trafic automobile, au niveau du centre-
bourg, liée aux différents projets urbains à venir. Toutefois, cette augmentation du trafic ne laisse 
pas présager d’une saturation du réseau viaire en heure de pointe, les trafics actuels étant largement 
en deçà des capacités de la voirie. 
 
En outre, l’arrivée de nouveaux élèves à l’école élémentaire devra également être prise en compte.  
Cependant, ces effectifs compenseront uniquement les départs liés au vieillissement naturel de la 
population et aucune difficulté supplémentaire d’accès ne saurait donc être envisagée aux abords 
de l’école élémentaire. 
 
Il est également à noter que l’accessibilité du projet urbain de Notre-Dame-d’Oé est à intégrer à la 
réflexion, avec notamment la possibilité de créer une continuité cyclable parallèle à la RD 27. Une 
étude à ce sujet est actuellement en cours d’élaboration par Tour(s) Plus. 
 
 
Enfin, concernant plus précisément, le site de la ZAC du Secteur Nord, des réflexions pourraient être 
menées autour de l’accessibilité du site, portant notamment sur : 

- le fonctionnement et l’aménagement de l’allée des Cyprès et du chemin de Bordebure 
(ou chemin de Pont Pérou) ; 

- la création de liaisons piétonnes vers le centre-bourg ; 
- la desserte en transports en commun du site ; 
- le projet de parking d’une vingtaine de places au sud-est du site, qui pourrait représenter 

une opportunité pour résoudre les dysfonctionnements de l’école, en permettant notamment 
l’accueil des véhicules du personnel de l’école en semaine. 
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3.9.2 Déplacements doux et réseaux de transports en 
commun 

3.9.2.1 Circulations douces 

Deux sentiers de randonnée pédestre sont présents sur le territoire communal de Chanceaux-sur-
Choisille (cf. Figure 62) : 
 

- Le sentier Choisille, d’une longueur de 12,3 kilomètres, longe l’est du périmètre de projet 
en passant par le chemin de Bordebure (ou chemin de Pont Pérou), puis au sud du périmètre 
projet au niveau de la rue de la Mairie (portion de piste aménagée au sein de la zone 
urbaine) et fait une boucle au nord du territoire, allant jusqu’au hameau « les charmes » ; 

 
- Le sentier la Duquerie, d’une longueur de 7,6 kilomètres. Il a une partie commune avec le 

sentier Choisille au sud du périmètre projet, sur la partie urbaine aménagée. Cependant, la 
boucle après avoir rejoint le Château de Choisille, se dirige vers le bourg de Notre-Dame-
d’Oé, au sud du territoire communal. 

Il est également à noter qu’il existe une variante à ces deux sentiers présentée sur la Figure 62. 
 

  
Chemin de Bordebure en bordure nord-est du site de la 

ZAC 
Chemin de Bordebure en bordure sud-est du site de la 

ZAC 
 

D’autre part, il est à souligner que les chemins ruraux et les sentiers situés au sein et aux abords de 
l’aire d’étude ne font pas l’objet d’itinéraires de randonnée balisés mais constituent un lieu de 
déplacements doux dans ce secteur pour les randonneurs et les cyclistes.  
 
En outre, le plan du réseau cyclable de l’Agglomération Tourangelle (cf. Figure 63) mentionne la 
présence d’un itinéraire aménagé le long de la RD 29, à l’ouest du site de la ZAC, permettant de 
rejoindre le centre de l’Agglomération et assurant la liaison avec le hameau de Langennerie. 
Une zone mixte avec modes motorisés à vitesse réduite est également définie au sud du site de 
projet, au niveau de la rue de la Mairie. 
 
D’autre part, il est à souligner la mention de deux liaisons douces à créer dans la cartographie du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Chanceaux-sur-Choisille (cf. Figure 52 page 191) ; celles-ci permettant à terme une liaison du site 
de la ZAC avec le centre-bourg. 
Le chemin de Bordebure est par ailleurs identifié dans cette cartographie comme une liaison douce 
existante. 
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Figure 62 : Sentiers de randonnée pédestre sur Chanceaux-sur-Choisille 
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Figure 63 : Extrait du plan du réseau cyclable de l’Agglomération Tourangelle 

 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

208 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

3.9.2.2 Transports en commun 

Sources : site internet de Fil Bleu, Etude de circulation à Chanceaux-sur-Choisille – Mai 2016 -  EGIS. 

 
 
Deux arrêts de bus du réseau de 
transports urbains de l’Agglomération 
Tourangelle (Fil Bleu) sont situés à 
proximité du site d’étude, au niveau de la 
rue de la Mairie : « Chanceaux centre » 
et « Primevères » de la ligne 56 (Les 
Charmes – Tours Nord) (cf. Figure 64). 

 
Arrêt de bus Primevères de la ligne 56, rue de la Mairie, au sud-

ouest du site de la ZAC 

 
La ligne 56 dessert le centre-ville et la gare de Notre-Dame-d’Oé, le centre-bourg de Chanceaux-
sur-Choisille; et permet d’assurer une liaison avec le nord de la ville de Tours, facilitant ensuite une 
interconnexion avec d’autres lignes de bus ainsi qu’avec le tramway, afin de rejoindre le cœur de 
l’Agglomération Tourangelle. Sa fréquence de passage est d’environ un bus toutes les 20 minutes 
du lundi au vendredi en heure de pointe, et toutes les 40 minutes durant les heures creuses. Le 
service débute à 6h18 et termine à 19h40. Pour rejoindre la ligne A du tramway, il faut environ 
30 minutes depuis le centre de Chanceaux-sur-Choisille. 
 

 
Source : https://www.filbleu.fr/ 

Figure 64 : Extrait du plan du réseau Fil Bleu 
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Il est également à souligner que Chanceaux-sur-Choisille bénéficie de la présence de la gare 
ferroviaire de Notre-Dame-d’Oé, située à proximité du centre-ville au sud du site d’étude. La 
fréquence d’arrêts des TER sur cette ligne est d’environ 6 trains par jour (3 par sens). Cette gare 
reçoit les trains de la ligne Tours/Châteaudun. Depuis les deux gares de Tours (Saint-Pierre-des-
Corps et Tours-Centre), située à environ 15km de Chanceaux-sur-Choisille, il est possible de 
rejoindre le réseau régional TER (Angers, Le Mans, Amboise, Blois, Nevers, Orléans etc.) et le réseau 
national TGV permettant notamment de relier Paris en 55 minutes. 
 
Par ailleurs, la commune de Chanceaux-sur-Choisille organise le transport des élèves de la 6ème à 
la terminale vers des établissements de Tours : les collèges Ronsard, Montaigne, P. Valéry, Christ 
Roi ; ainsi que les lycées Vaucanson, Choiseul, Clouet et Eiffel. 
 
En outre, il est à mentionner l’existence d’une plateforme internet mutualisée par Tour(s)plus et le 
Conseil départemental d'Indre-et-Loire qui permet de développer la pratique du covoiturage en 
Touraine (covoiturons-en-touraine.com). 
 
Il est d’autre part à noter que le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglomération 
Tourangelle 2013-2023 a été approuvé par le Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de 
l’Agglomération Tourangelle (SITCAT) le 19 décembre 2013. Ce PDU est élaboré sur le territoire 
du Périmètre de Transports Urbains (PTU), qui regroupe 25 communes, dont celles de la 
Communauté d’agglomération Tour(s)plus, dont fait partie Chanceaux-sur-Choisille. 
 
Le PDU définit, pour une période de 10 ans, les orientations des politiques de mobilité à l’échelle 
de l’agglomération. Le PDU a pour vocation essentielle de mettre en cohérence les différentes 
politiques de transport. Il s’agit ainsi de concilier « mobilité » et « développement », en 
garantissant la qualité de vie des habitants de l’agglomération, notamment en limitant la place de 
l’automobile, qui domine très largement, et en privilégiant les transports en commun et les modes 
doux de déplacement. 
 

Figure 65 : Objectifs de répartition modale des déplacements du PDU de l’Agglomération 
Tourangelle 

 

Source : PDU de l’Agglomération Tourangelle, SITCAT, 2013. 
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Le PDU définit 66 actions, réparties en 5 axes :  

- Donner la priorité aux modes alternatifs à la mobilité motorisée individuelles ;  
- Garantir la mobilité pour tous ;  
- Construire la ville des courtes distances ;  
- Mieux organiser la mobilité motorisée ; 
- Partager une culture de la mobilité. 

 
Il est ainsi envisagé : 

- de densifier l’habitat et les activités à proximité des lignes fortes de transports en commun et 
des gares ; 

- de développer des transports en commun performants (en site propre, tramway…) ; 
- d’offrir plus de places aux piétons et aux vélos (garantir la sécurité et les continuités des 

cheminements doux) et de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite 
(PMR) ; 

- d’organiser une politique globale de stationnement (en cohérence avec les transports en 
commun) ; 

- de requalifier les voiries car « la rue n’est pas une route ». 
 
Il est à noter que la commune de Chanceaux-sur-Choisille fait l’objet d’un Plan communal de mise 
en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics, afin de mieux prendre en compte les personnes 
à mobilité réduite dans le cadre de son développement urbain. La rue de la Mairie, à proximité du 
site d’étude, est ainsi concernée avec la création de passages pour piétons, la création d’un 
cheminement conforme aux Personnes à Mobilité Réduire côté nord, etc. 
 
 

 

Enjeu : Intégration des problématiques de transport et de déplacement dans 
l’agencement et la desserte du projet. 
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3.10 RESEAUX EXISTANTS ET GESTION DES DECHETS  

Sources : Rapport annuel du délégataire du Syndicat Intercommunal d’Alimentation de la Région de Notre-Dame-d’Oé, 
Véolia, 2014 ; 

- Rapport annuel du délégataire assainissement, Nantaise des Eaux, Communauté d’agglomération Tour(s) plus, 
2014 ; 

- Rapport annuel du délégataire, Véolia, Syndicat intercommunal d’assainissement de Cérelles-Chanceaux-sur-
Choisille, 2014 ; 

- Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’assainissement collectif des eaux usées, 
Syndicat intercommunal d’assainissement de Cérelles-Chanceaux-sur-Choisille, 2014 ; 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement, Communauté d’agglomération 
Tour(s) plus, 2015 ; 

- Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Chanceaux-sur-Choisille, Artélia, 
2012 ; 

- Rapport annuel service public d’élimination des déchets ménagers, Tour(s) Plus, 2014 ; 
- Notice sanitaire du PLU de Chanceaux-sur-Choisille. 

 

3.10.1 Réseau d’eau potable et de défense incendie  

Chanceaux-sur-Choisille a délégué le service d’eau potable au Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Notre-Dame-d’Oé, qui comprend les 
communes de Cérelles, Chanceaux-sur-Choisille, Monnaie, Notre-Dame-d’Oé, Parçay-Meslay et 
Rouziers de Touraine. 
Ce syndicat a confié à la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, la responsabilité du 
fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service, par un contrat 
d’affermage effectif jusqu’au 31 décembre 2028. 
 
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). 

Il est à rappeler que la Figure 17 présentée page 61 permet de localiser ces trois forages par rapport 
au site de projet. 
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. 
 
Il est également à souligner que le réseau du SIAEP de la Région de Notre-Dame-d’Oé est connecté 
aux collectivités suivantes : communes de Rouziers de Touraine et de Mettray, et syndicat de 
Rochecorbon-Parçay-Meslay. 
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Le volume prélevé par ressource et par nature d’eau est détaillé dans le tableau ci-dessous : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 
Volume prélevé par ressource (en m³) 455 374 434 979 431 784 430 220 423 510 -1,6 % 
Langennerie-Le Buisson (Turonien) 98 233 101 772 108 852 120 930 131 376 8,6 % 
Notre-Dame-d’Oé - Ganoire F1 (Turonien) 91 111 83 257 114 122 131 701 127 311 -3,3 % 
Notre-Dame-d’Oé - Ganoire F2 (Cénomanien) 266 030 249 950 211 578 177 589 164 823 -7,2 % 

Source : Rapport annuel du délégataire du Syndicat Intercommunal d’Alimentation de la Région de Notre-Dame-d’Oé, 
Véolia, 2014. 

 
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. 
 
La diminution imposée par le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 limitait le pompage sur le forage 
F2 dans la nappe du Cénomanien à 193 609 m³/an. Les prélèvements dans cette ressource ont 
été très largement réduits de 2010 à 2014. En 2014, le volume pompé dans cette nappe était de 
164 823 m³, soit 15 % de moins que l’objectif affiché par le SDAGE. 
 
En termes de qualité de l’eau, il est à mentionner qu’une non-conformité au lieu-dit « La Planche » 
pour le paramètre Chlorure de Vinyl Monomère (CVM) a été relevée lors d’un prélèvement à 
Chanceaux-sur-Choisille en 2014. Cette non-conformité n’ayant pas été confirmée lors de la contre-
analyse, l’Agence Régionale de Santé (ARS) n’a pas engagé d’action visant à renforcer les analyses 
pour ce paramètre. 
L’ARS dispose par ailleurs d’un plan des réseaux du Syndicat identifiant les tronçons potentiellement 
« à risque » : le matériau PVC posé dans les années 70 est celui présentant le risque le plus élevé 
de relargage de CVM. 
 
Les contrôles sanitaires réalisés en 2014 attestaient d’un taux de conformité microbiologique de 
100 %, et d’un taux de conformité physico-chimique de 96 %. 
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D’autre part, il est à souligner l’existence aux abords du site de la ZAC d’un réseau d’adduction 
d’eau potable Ø100 alimentant notamment deux antennes : l’une constituée d’une canalisation 
Ø50 PVC dans l’allée des Cyprès, l’autre constituée d’une canalisation Ø110 PVC dans le chemin 
de Pont Pérou alimentant le lotissement de la Bourdillère (cf. Figure 66). 
 
 
Par ailleurs, la commune de Chanceaux-sur-Choisille est équipée de 55 poteaux incendie, dont 
certains sont situés à proximité du site du Secteur Nord. Il est à rappeler qu’en zone urbaine, ces 
équipements de diamètre 100 et d’un débit de 60 m3/h sous 1 bar de pression doivent être 
implantés tous les 200 mètres environ.  
 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

214 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 

 

Figure 66 : Plan des réseaux humides 
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3.10.2 Réseau d’assainissement des eaux usées  

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 Communauté d’agglomération 
Tour(s) Plus, 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. 
 
En 2015, Tour(s)plus regroupe 22 communes et comprend 297 232 habitants, dont 
284 466 desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif. Le taux de 
desserte par des réseaux de collecte des eaux usées est de 82% à 100 % selon les communes. 
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 mL en gravitaire et 4 mL en 
refoulement) 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. 
 
Dans un habitat moins dense (cas des écarts) le traitement des eaux usées est assuré par des 
dispositifs d’assainissement autonome. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de 
Tour(s)plus a été créé le 1er janvier 2006. 82 dispositifs d’assainissement autonome sont recensés 
sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille en 2015. 
 
Par ailleurs, 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. 
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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 (cf. Figure 66). 
 
En outre, il est à mentionner que des études pour le déplacement du poste de refoulement principal 
de la commune de Chanceaux-sur-Choisille ont été lancées en 2015, et que des travaux de 
renouvellement de réseaux ont été effectués route de Langennerie, ainsi que des travaux de 
réhabilitation par l’intérieur des réseaux rue des Guessières (section Mairie-Pécaudière).  
 
 

3.10.3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales  

Sur le territoire communal, c’est la commune qui est le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales 
séparatif. Les ruisseaux, affluents de la Choisille, présents sur le territoire constituent des exutoires 
naturels de l’ensemble des eaux pluviales du territoire communal. Le réseau pluvial de la commune, 
constitué d’un linéaire de fossés et de canalisations, a pour objectif d’évacuer les eaux pluviales, de 
drainer des sources et de canaliser les ruisseaux vers différents milieux récepteurs afin d’éviter 
l’inondation des zones urbaines.  
 
Au droit du projet, les eaux pluviales sont drainées de manière diffuse vers le nord-est.  
 
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. 
 
 
D’autre part, il est à noter que différentes conduites communales de collecte des eaux pluviales sont 
présentes au sud et à l’est du site de projet (cf. Figure 66). 
 
 
D’autre part, il est à souligner que la commune de Chanceaux-sur-Choisille dispose d’un Schéma 
Directeur d’assainissement des eaux pluviales, établi en juillet 2012 par ARTELIA. 
 
Concernant la situation actuelle, les simulations du fonctionnement du réseau d’eaux pluviales en 
situation actuelle font apparaître des débordements et des mises en charge de tronçons à partir de 
la pluie annuelle. 
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Les principaux points de débordement sont les suivants : 
- Nord rue des Guessières, en amont de l’école ; 
- Carrefour rue des Guessières et rue Eve de la Vallière ; 
- Sud rue des Guessières après carrefour rue de Bretagne ; 
- Rue Ile de France ; 
- Carrefour rue de la Mairie et rue Eve de la Vallière. 

 
L’estimation des flux polluants rejetés au milieu récepteur par le réseau d’eaux pluviales communal 
en situation actuelle est estimé à 40 tonnes de MES par an. 
 
 
En situation future, le Schéma Directeur des Eaux Pluviales définit les débits de fuite et une estimation 
des besoins en rétention des zones urbanisables. Les débits de fuite retenus étant basés sur les 
prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, ces préconisations sont devenues obsolètes 
depuis l’entrée en vigueur du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales préconise la construction d’un bassin de 
rétention/décantation de 2400 m³ sur l’exutoire du centre-bourg, permettant d’observer sur 
l’ensemble du secteur un rejet d’uniquement 10 tonnes/an de MES, soit 75 % de moins qu’en 
situation actuelle. Le débit de fuite de l’ouvrage a été déterminé de façon itérative à 100 L/s dans 
le but de stocker le volume d’apport d’une pluie décennale sans générer de débordements à 
l’amont, et tout en limitant le débit d’apport à l’aval. Le débit de fuite a également été calculé pour 
garantir un abattement des MES d’au minimum 80 %. 
 
 
 

3.10.4 Réseaux d’électricité et de télécommunication 

Un réseau électrique HTA est présent aux abords du site du Secteur Nord, dans la rue de la Mairie, 
desservant deux postes de transformation HTA/BT : l’un situé dans l’allée des Cyprès, à l’ouest, 
l’autre dans le chemin de Pont Pérou, à l’est (cf. Figure 67). 
 
Par ailleurs, un réseau gaz existe dans la rue de la Mairie, alimentant deux amorces pour un possible 
raccordement : l’une en PEHD Ø63 dans l’allée des Cyprès, l’autre en PEHD Ø110 dans le chemin 
de Pont Pérou (cf. Figure 67). 
 
En outre, il est à noter qu’un réseau téléphonique souterrain passe dans la rue de la Mairie, et 
dessert une antenne terminée par une chambre de tirage dans l’allée des Cyprès. 
 

 

Enjeu : Adapter la desserte par les réseaux de l’emprise à aménager. 
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Figure 67 : Plan des réseaux secs 
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3.10.5 Collecte et traitement des déchets  

Le service de collecte et de traitement des déchets est de compétence intercommunale. La 
Communauté d’agglomération Tour(s) Plus assume la collecte et l'élimination des déchets ménagers 
sur l'ensemble des 22 communes de son territoire. C'est une compétence large, qui englobe la 
prévention des déchets, le tri sélectif et le traitement des déchets dits résiduels, c'est-à-dire qui n'ont 
pu être orientés vers les filières de recyclage. 
 
Collecte des déchets à Chanceaux-sur-Choisille 
 

La Communauté d’agglomération dispose d’une unité de collecte des déchets qui est assurée en 
régie directe. Néanmoins, Tour(s) Plus fait appel au prestataire privé OURRY pour les collectes 
sélectives et des déchets ménagers résiduels à Chanceaux-sur-Choisille. De plus, c’est l’entreprise 
VEOLIA qui est chargée de la collecte des conteneurs d’apport volontaire. 
 
En 2016, à Chanceaux-sur-Choisille, la collecte des déchets s'effectue de différentes manières, selon 
le type de déchets : 

- Les déchets ménagers résiduels, non recyclables, sont collectés en porte à porte le mardi ; 
- La collecte sélective des emballages (bouteilles et flacons en plastique, boîtes de conserve, 

bidons, aérosols, canettes métalliques, cartons et briques alimentaires) ainsi que des 
journaux/magazines, est également effectuée en porte à porte le jeudi; 

- Le retrait des encombrants s’effectue sur rendez-vous, cette collecte étant réservée aux 
particuliers ; 

- Le verre est collecté en apport volontaire dans les 7 conteneurs répartis sur le territoire 
communal, le plus proche du périmètre projet étant situé à la ferme des Guessières ; 

- Des composteurs individuels de 320 litres peuvent être commandés gratuitement auprès du 
service Environnement et Déchets. 

 
En 2014, 510 kg de déchets étaient produits par an et par habitant dans l'agglomération, soit une 
augmentation des ordures ménagères résiduelles de 1%. 
 
 
Traitement des déchets 
 

Les déchets non recyclables, collectés en porte-à-porte ou en apport volontaire dans les déchèteries 
(92 255 tonnes en 2014) sont traités dans un centre d’enfouissement technique à Sonzay ou 
Chanceaux-près-Loches. Afin de limiter les transports, ces déchets sont d’abord regroupés dans des 
centres de transfert et ensuite véhiculés dans des véhicules de grande capacité. Les centres de 
transfert se situent à La Riche sur le site de La Grange David, au Bois de Plantes à Saint-Pierre-des-
Corps et à La Billette à Joué-les-Tours. Les déchets ménagers de Chanceaux-sur-Choisille sont 
envoyés au centre de transfert de Saint-Pierre-des-Corps, puis enfouis à Chanceaux-près-Loches. 
 
Les déchets recyclables, collectés en porte-à-porte chez les habitants, et le verre, collecté en apport 
volontaire, sont triés au centre de tri de l’agglomération de La Grange David à La Riche, avant d'être 
expédiés vers des filières de recyclage. 
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Le site de la Grange David regroupe 5 infrastructures liées aux déchets : 
- la station d'épuration des eaux usées ; 
- la déchèterie ; 
- le dépôt des camions de collecte ; 
- le centre de transfert des ordures ménagères ; 
- et le centre de tri des déchets, étape indispensable entre le tri par les habitants et le recyclage. 

Plus de 35 personnes y travaillent pour s'assurer de la qualité du tri effectué par les habitants et pour 
séparer les déchets par type (plastique, acier, aluminium, carton, etc.). Une fois trié, chaque matériau 
est conditionné en balles puis expédié dans les filières de recyclage. 
 
Les déchets recyclables collectés en déchèteries (ferraille, bois, cartons, gravats) sont acheminés vers 
des plates-formes spécifiques en vue de leur expédition vers des filières de recyclage appropriées. 
 
Les déchets verts (31 421 tonnes en 2014), collectés en porte-à-porte ou en déchèterie, sont traités 
par quatre plates-formes de compostage utilisées par Tour(s) Plus (Charentilly, Saint-Pierre-des-
Corps, Chanceaux-sur-Choisille, qui sont gérées par des sociétés privées ; et Saint-Avertin qui 
appartient à Tour(s) Plus). Le compost produit sur ces installations est ensuite utilisé par les 
particuliers, les agriculteurs, les pépiniéristes, les horticulteurs. Le bois broyé servira aux particuliers 
et collectivités pour une utilisation en bois-énergie ou en paillage. 
 
Les encombrants (1 743 tonnes en 2014), collectés sur rendez-vous sont ensuite déposés sur la 
plate-forme de démantèlement des Douets. Ils sont alors séparés en deux fractions : ferraille et bois, 
qui seront ensuite valorisées à 70%. 
 
En outre, les habitants de Chanceaux-sur-Choisille ont accès gratuitement au réseau de déchèteries 
de Tour(s) Plus (7 déchèteries), les plus proches étant celles du Cassantin à l’est de Chanceaux-sur-
Choisille et celle de la Milletière à Tours. 
 
 

 

Enjeu : Prise en compte de la gestion des déchets lors de l’aménagement du site et 
ajustement de la collecte pour la desserte de la ZAC. 
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DESCRIPTION DU PROJET - 
RAISON DU CHOIX DE SES 
CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 
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4 DESCRIPTION DU PROJET – RAISONS DU CHOIX DE 
SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

4.1 CONTEXTE,  OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET 
 

4.1.1 Contexte du projet 

Au sein de la Communauté d’Agglomération de Tour(s)Plus, dont elle représente la commune la 
plus au nord, Chanceaux-sur-Choisille s’inscrit dans l’unité paysagère de la vallée de la Choisille. 
Le bourg de Chanceaux-sur-Choisille se positionne à l’articulation entre le plateau agricole et la 
vallée de la Choisille. Le versant nord du bourg offre une large ouverture paysagère sur l’espace 
agricole et forestier. 
 
L’attractivité de la commune s’explique par sa bonne accessibilité aux principaux axes routiers de 
l’agglomération (RD 29 à l’ouest du bourg, RD 910 plus à l’est, échangeur autoroutier de Parçay-
Meslay à 6km, gare SNCF de Notre Dame d’Oé à 2km). Elle provient également d’un esprit village 
encore réel, aussi bien par la présence de vastes espaces agricoles ponctués de hameaux, que par 
l’ambiance du centre-bourg avec son patrimoine ancien et ses lieux d’animation. 
 
Cette attractivité a marqué l’évolution démographique de la commune qui a enregistré une forte 
croissance depuis les années 1970, malgré une interruption sur la décennie 1990. Chanceaux-sur-
Choisille apparait sous influence continue de l’agglomération sur les plans économique et 
démographique ; elle participe pleinement du phénomène de périurbanisation de l’agglomération 
tourangelle. 
Avec une proportion encore significative de personnes jeunes, la commune connait néanmoins un 
vieillissement progressif de sa population, avec une baisse de la taille des ménages. En 
correspondance, le parc de logements apparaît désormais insuffisamment diversifié, en particulier 
avec une offre très majoritaire de grandes maisons. 
 

Le site de la ZAC du Secteur Nord se positionne en frange nord de l’enveloppe urbaine du bourg et 
couvre une superficie d’un peu moins de 8 hectares. 
 

 
Crédit photo : Images in’R 

Vue aérienne du site de la ZAC depuis le nord 
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L’urbanisation du Secteur Nord ne se lit donc non pas comme une extension supplémentaire, mais 
davantage comme une greffe qui prend naturellement appui sur le patrimoine bâti et paysager 
(terrasses) ancien, en étant « tenue » latéralement par la frange pavillonnaire à l’est et l’enceinte du 
cimetière à l’ouest. 
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. 
 
Entre bourg animé et paysage agricole, le site présente aussi l’intérêt d’offrir, demain, un cadre de 
vie particulièrement séduisant, dont une des clefs de réussite résidera dans la perméabilité de la 
trame paysagère et de la trame viaire entre le site et le bourg. A l’échelle de la commune, l’attractivité 
de Chanceaux-sur-Choisille réside encore aujourd’hui dans l’équilibre d’une vie à la campagne 
proche du cœur de l’agglomération ; à l’échelle du site, la transposition se confirme par son 
environnement paysager et patrimonial. 
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4.1.2 Objectifs du projet 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune de Chanceaux-sur-Choisille a évalué la 
production de logements qui apparaît nécessaire à la satisfaction des besoins en matière d’habitat. 
377 logements supplémentaires doivent être construits sur une échéance de 10 ans (2025). La lutte 
contre l’étalement urbain, la limitation des besoins en déplacement et la volonté de poursuivre un 
développement au regard de la proximité géographique avec la ville de Tours, ont guidé les choix 
des emprises potentielles de développement résidentiel. Plusieurs secteurs ont été retenus à l’intérieur 
de l’enveloppe urbaine actuelle, en sites de renouvellement urbain et/ou de densification urbaine ; 
ils doivent permettre de couvrir environ 1/4 des besoins en logements. Pour les 3/4 restants, la 
commune a retenu le principe d’organiser également des extensions urbaines vers le nord et le sud. 
 
Identifiée dans le PADD et dans le plan réglementaire, l’extension nord prend la forme d’un site de 
développement stratégique au regard de son positionnement vis-à-vis du centre-bourg. Ce dernier 
correspond au site du Secteur Nord dans le cadre de la présente procédure de ZAC. 
 
Inscrit en réserve foncière à vocation d’habitat pour le développement futur de la commune, il est 
inscrit à la fois en zone 1AUh et 2AUh du PLU. L’urbanisation de la partie inscrite en 1AUh est 
réalisable immédiatement ; la partie en 2AUh ne le sera qu’après la procédure de modification du 
Plan Local d’Urbanisme, actuellement en cours, et est donc non constructible dans l’immédiat. 
 
L’aménagement de ce secteur doit avant tout appuyer l’émergence de la centralité de Chanceaux-
sur-Choisille en poursuivant le développement urbain sur la frange nord, au contact immédiat avec 
le centre-bourg. L’enjeu est également de créer un nouveau quartier en traitant qualitativement la 
limite ville/campagne en frange nord et nord-ouest du site. 
 
Le choix de l’urbanisation future de ce site en extension urbaine nord a fait l’objet d’une réflexion 
préalable durant l’élaboration du PLU, les attentes de la collectivité ayant été inscrites dans le 
document d’urbanisme figurent ci-après : 
« Situé en extension de l’agglomération vers le nord, ce site est en contact direct avec le centre-
bourg. Au vu de la proximité des commerces, des équipements et des transports en commun, il 
pourra faire l’objet d’une urbanisation particulièrement dense (30 logements/ha) réservée à de 
l’habitat. En raison de son positionnement stratégique, la partie sud derrière la mairie pourra 
présenter une densité supérieure. Cette extension respecte une distance minimum de 200m vis-à-vis 
de l’autoroute pour éviter d’exposer de nouveaux habitants à des nuisances sonores. La conservation 
de vues paysagères, de liaisons vers la campagne et l’intégration paysagère sont également des 
enjeux sur ce secteur. En ce sens, un principe de coulée verte entre ville et campagne, dans la 
continuité du cimetière, est acté. Il servira de « colonne vertébrale » de l’ensemble du secteur en cas 
d’urbanisation vers l’Ouest jusqu’à la RD 29 ». (Source : rapport de présentation du PLU). 
 
Le démarrage de la traduction opérationnelle du Secteur Nord a eu lieu au début de l’année 2015. 
L'urbanisation doit privilégier l’utilisation des espaces disponibles au sein des tissus urbains, le 
renouvellement urbain, et l’accroissement de la densité. Ainsi qu'une diversification du parc de 
logements pour une meilleure mixité sociale et générationnelle concourant à faciliter le 
renouvellement démographique sur le moyen terme. 
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4.1.3 Enjeux du projet 

4.1.3.1 Les enjeux à l’échelle du bourg 

La présentation des caractéristiques du site, sa localisation, la description des éléments naturels et 
urbains structurants, ont permis d’identifier les enjeux inhérents à une extension urbaine nord du 
bourg de Chanceaux-sur-Choisille, au regard de la sensibilité environnementale et paysagère, ceux-
ci étant repris dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU et notamment 
sa représentation graphique (cf. Figure 52 page 191).  
On citera notamment : 

- L’intégration paysagère des limites d’urbanisation (espace tampon) ; 
- Le potentiel de développement urbain envisagé (à l’ouest de la ZAC, dans le prolongement 

du Secteur Nord) ; 
- Les nouveaux accès au quartier à aménager ; 
- Le potentiel de développement urbain envisagé au-delà du présent PLU ; 
- des liaisons douces à créer. 

 
Avec un programme global d’environ 190 logements minimum, le projet de ZAC du Secteur Nord 
contribue significativement à répondre aux besoins et objectifs soutenus par le SCoT et le PLU pour 
les prochaines années, en respectant notamment l’objectif de densité. 
 
Face au retard pris ces dernières années dans la production communale de logements nécessaire 
au confortement du point de centralité que constitue Chanceaux-sur-Choisille, et face à la difficulté 
pour certains sites de renouvellement urbain / densification urbaine identifiés dans le PLU à passer 
le cap opérationnel, la présente démarche opérationnelle de création de ZAC entend participer 
pleinement à la production de logements à l’échéance 2020 retenue par le PLU. 
 
En outre, pour participer à la régulation du marché du logement sur cette production à venir, le 
projet de ZAC veillera à conserver les équilibres communaux de mixité entre l’accession et le locatif. 
Il veillera également à proposer une réelle diversité dans les typologies de logements (logement 
individuel, groupé, intermédiaire…) et dans la taille des parcelles d’habitat individuel. Cette diversité 
de l’offre permettra assurément de mieux répondre à certains besoins d’habitat : personnes âgées, 
familles monoparentales, jeunes ménages à la recherche d’un premier logement par exemple. 
 

Enfin, la constitution de continuités pour les mobilités, motorisées et douces (piétons, cycles), à 
l’intérieur du quartier et entre la rue de la Mairie et le futur quartier représentera un élément fort 
dans la structuration du Secteur Nord pour réussir la greffe du projet sur le bourg existant.  
 

L’objectif majeur est donc de réussir par la réalisation du projet une greffe programmatique 
apportant une nouvelle offre résidentielle : 

- Une offre complémentaire au logement existant majoritairement constitué de grandes 
maisons individuelles ; 

- Une offre réinterprétant des éléments de densité urbaine du tissu ancien pour un nouveau 
mode de vie dans l’agglomération tourangelle et aux franges du paysage agricole ; 

- Une offre avec une diversité de typologies de logements pour une diversité de ménages 
cibles, en composant avec un resserrement urbain plus fort au contact du bourg ancien et 
une composition urbaine plus aérée en s’éloignant vers la future limite d’urbanisation. 

  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

226 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

4.1.3.2 Les enjeux à l’échelle de la ZAC 

Les enjeux propres au site de la ZAC du Secteur Nord ont été schématisés sur la Figure 68 présentée 
ci-dessous. 
Ils révèlent les interactions essentielles entre le bourg et le Secteur Nord d’une part, et entre les terres 
agricoles et la frange nord du site d’autre part. 
 
Ces enjeux consistent en : 
 

- La gestion des eaux pluviales 
Un bassin externalisé devra être prévu en aval du Secteur Nord afin de collecter les eaux de 
ruissellement du site, mais aussi des bassins versants limitrophes. Le fonctionnement hydraulique 
actuel (mare, fossés) sera conservé et intégré au projet d’ensemble (transparence hydraulique), dans 
une optique de confortement de la trame verte et de mise en scène de celle-ci dans les espaces 
publics, de support environnemental et pédagogique. 
 

- La réflexion sur la qualité des espaces publics, en adéquation avec les objectifs d’urbanité 
du secteur, tout en favorisant les relations au bourg de Chanceaux-sur-Choisille 

En contrepoids de la densité recherchée sur le site, le projet doit s’articuler autour d’espaces publics 
généreux répondant à différents usages : espaces de promenade et de circulation, espaces de 
convivialité, espaces de jeux et de récréation, espaces de jardinage, d’échanges et de partage. La 
composition de ces espaces doit s’appréhender non pas à l’échelle de la ZAC, mais à l’échelle du 
bourg, afin de tenir compte de l’offre préexistante : en particulier avec le pôle sportif situé plus à 
l’est.  
 

La qualité des espaces publics se définit également par la maîtrise de l’interface entre les espaces 
privés et les espaces ouverts au public. On privilégiera des fonds de propriétés jardinés, permettant 
une quasi pénétration espace vert public/privé. 
 

- La réalisation d’un quartier qui propose davantage de mixité dans les typologies et offres 
d’habitat 

Les photographies présentées ci-dessous sont données à titre uniquement indicatif.  
Elles illustrent la diversité des expressions architecturales sur des typologies bâties alliant petit 
collectif, habitat intermédiaire, habitat individuel jumelé. Elles réinterprètent certaines morphologies 
du bâti traditionnel avec volume compact en double pente, rapport à la rue qualifié par le bâti, 
pluralité des espaces publics, etc. 
 

Exemple d’un quartier de Villiers Le Bâcle (91) 
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- Une gestion des points d’appui visuels 

La création d’un rideau végétal en limite nord de la ZAC parait indispensable pour marquer la fin 
d’urbanisation et pérenniser l’interface urbain/rural. 
Par ailleurs, des points hauts et des vues sur le patrimoine sont à conforter par une organisation 
urbaine réfléchie.  
 

- Le respect des objectifs quantitatifs et de densité dans les secteurs à vocation d’habitat et la 
maîtrise de la consommation foncière.  

Le programme prévoira une densité minimum de 30 logements à l’hectare, et la réalisation de 25% 
de logements locatifs sociaux. 
 

- La création de deux accès principaux qui s’appuient sur les voies existantes : allée des 
Cyprès à l’ouest, et chemin de Pont Pérou à l’est.  

L’objectif étant d’assurer un maillage avec les voies existantes et avec les lieux d’animation du bourg. 
Des prolongements seront à étudier vers l’est, en connexion avec la rue de la Bourdillère selon un 
usage (piéton, carrossable) qu’il conviendra de préciser. Enfin, une extension viaire vers l’ouest sera 
aménagée pour préparer l’avenir, au-delà des besoins du PLU. Le maillage viaire interne à 
l’opération sera le plus possible calqué sur le maillage du bourg afin d’instituer une mise en scène 
du quartier, en évitant de créer un plan trop systématique (lignes droites). Les voies en impasse étant 
bannies, le schéma de circulation interne privilégiera des bouclages. Il est à noter qu’une étude de 
circulation est actuellement en cours de réalisation et que l’enjeu de hiérarchisation des voies avec 
des typologies distinctes permettant une distinction des usages. 
 

- La poursuite du maillage de liaisons douces :  
Privilégier des perméabilités entre la ZAC du Secteur Nord et le centre-bourg. 
 

- L’intégration d’une composition qualitative au sein du quartier tant en termes urbains 
(implantation, volumétrie, architecture par exemple), paysagers (topographie, végétation, 
échappées visuelles) que fonctionnels (accessibilité, gestion des eaux pluviales et autres 
réseaux). 

 
L’urbanisation du site de la ZAC participera donc au confortement de la vie locale des Cancelliens 
à plusieurs titres. Tout d’abord par l’apport d’une population nouvelle qui contribuera à pérenniser 
les emplois, les commerces et les services présents sur l’agglomération et ses alentours. Et ensuite 
par la composition même du projet qui devra proposer de nouveaux usages intégrés au 
fonctionnement du bourg (espaces publics conviviaux, promenade, etc.). La perméabilité du quartier 
en direction du centre-bourg et en direction du lotissement de la Bourdillère permettra de créer des 
usages quotidiens transversaux : parcours piétons, stationnement, continuités végétales, accroches 
visuelles, etc. 
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Figure 68 : Synthèse des enjeux à l’échelle du site de la ZAC 
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4.2 PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT 

4.2.1 Les principes généraux de composition du secteur  
 

Le projet de ZAC du Secteur Nord est sous-tendu par plusieurs principes généraux : perméabilité du 
futur quartier, prise en compte des principes du développement durable, intégration de la trame 
verte, gestion des perspectives sur l’environnement alentour, mixité, gestion des implantations bâties 
et de l’intimité, le paysage comme support de qualité de vie, qualité et typicité des espaces publics, 
afin de ne pas reproduire la standardisation des espaces trop souvent proposés en extension urbaine. 
 
La composition générale du projet est présentée sur la Figure 69 ci-dessous, en appréhendant le 
projet selon les thématiques circulatoires, paysagères et de gestion des eaux pluviales. 
 

4.2.1.1 Un projet qui respecte l’esprit du lieu, environnemental comme bâti 

Afin de respecter et réinterpréter l’esprit du lieu, qu’il soit de nature paysagère ou minérale, le projet 
de ZAC s’appuie sur des éléments d’aménagement sensible, en relation avec les composantes du 
site : 

- L’identification et la prise en compte de la problématique de sécurisation des deux accès 
principaux menant au site. Les carrefours urbains générés par l’opération (branchements sur 
la rue de la Mairie) auront également vocation à qualifier et mettre en scène le parcours 
urbain dans le bourg ; 

 
- Une hiérarchisation du réseau viaire à l’intérieur de la ZAC pour faciliter la lisibilité du 

quartier, préserver la tranquillité des futurs habitants et encourager le principe de liaisons 
douces en continuité de l’urbanisation actuelle ; 

 
- La création d’une transversale paysagère est-ouest comme axe de composition et de 

structuration (usages technique et récréatif) de la future opération, espace pouvant être à la 
fois technique et paysager comme lieu récréatif, de cheminement doux, de panorama 
paysager vers les environs ; 

 
- La constitution d’échappées visuelles depuis l’intérieur du site en direction du paysage rural 

à l’ouest et en direction du centre-bourg et ses vues sur le patrimoine historique ; 
 

- Une graduation de l’urbanisation du sud plus dense vers le nord moins dense, afin de 
respecter une morphologie urbaine proche de celle du vieux-bourg tout en autorisant des 
poches de densité réparties sur les points singuliers du projet (exemple : carrefour de voie, 
façade de jardin public, etc.) ; 

 
- La bonne connexion du projet d’aménagement avec le bourg de Chanceaux-sur-Choisille, 

et plus largement avec l’ensemble du territoire, participe d’un choix affirmé de bien intégrer 
cette future opération à l’existant, et de susciter des échanges entre les secteurs plus anciens 
au sud de la ZAC, les secteurs pavillonnaires à l’est du site, et un éventuel futur quartier à 
l’ouest, à très long terme, comme le préfigure l’OAP du PLU. 
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Figure 69 : Principes généraux de composition du projet 
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Figure 70 : Principe de plan masse du projet de ZAC du Secteur Nord 
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4.2.1.2 Un projet fondé sur la prise en compte du développement durable 

L’ensemble des principes précédemment cités se rattache à un objectif inhérent à toute démarche 
d’aménagement : la prise en compte du développement durable. Les impératifs de développement 
durable sont développés selon un corpus de thématiques qui nourrissent véritablement le projet. Les 
cibles retenues sont plurielles : 
 

- Constitution d’une trame paysagère structurante et non pas artificielle en appui sur les 
éléments préexistants (mares, bosquets, arbres ponctuel, fonds de jardin au pied du bourg 
ancien), et complétée par de nouvelles continuités paysagères au sein du site et sur toute sa 
frange nord. Rôle à la fois paysager, technique et pédagogique des mares et fossés ayant 
pour exutoire le bassin de rétention qui sera positionné en aval de la ZAC, externalisé de 
l’opération mais totalement inscrit dans la composition des espaces publics paysagers ; 

 
- Déplacements doux favorisés par des liens directs en direction du bourg et du pôle sportif : 

depuis l’allée des Cyprès et le chemin de Pont Pérou et à l’appui des deux venelles centrales, 
cheminements piétons via le lotissement de la Bourdillère. Limitation de la place de la voiture 
dans le nouveau quartier (tant sur l’espace public que sur l’espace privé avec par exemple 
le principe de dissociation ou d’externalisation des stationnements) ; 

 
- Mixité des formes urbaines pour une mixité sociale et une réponse aux parcours résidentiels 

des cancelliens, compacité des formes urbaines et parcellaires afin de limiter la 
consommation foncière et la consommation de matière première nécessaire à la 
construction des bâtiments (habitat intermédiaire, groupé, etc.), tout en réinterprétant les 
morphologies traditionnelles du bourg. Equilibre en densité résidentielle et intimité assurée 
pour les habitants, par une vigilance quant aux besoins d’intimité de chacun (vues directes 
surplombant le terrain voisin, rapport à la rue, etc.). Diversité spatiale dans la répartition des 
programmes locatifs afin de faciliter leur intégration douce dans le quartier ; 

 
- Prise en compte de l’ensoleillement (apport énergétique passif, protection solaire) à intégrer 

dans l’implantation et la conception des gabarits constructibles, etc. et à apprécier en 
fonction des contraintes topographiques. Attention portée à la trame arbustive et arborée 
concourant à créer des filtres de protection face aux vents dominants en notamment les vents 
hivernaux grâce à la frange paysagère en limite nord du site. 

 
La démarche de conception s’est nourrie, dès les premières esquisses urbaines, d’une approche 
bioclimatique de l’habitat et plus largement du projet urbain, prenant en compte à des degrés divers 
les caractéristiques du site (relief, vents dominants, nature du sol, végétation ...) et intégrant la 
réflexion à l’échelle de l’habitation et de l’habitant. Cette démarche bioclimatique se traduit par : 
 

- Une orientation parcellaire qui privilégie le sens nord/sud puisqu’elle permet de gérer plus 
facilement le principe de droit au soleil tout en épousant le plus possible les courbes de 
niveaux, mais qui peut être également préconisée dans le sens est-ouest avec par exemple 
une implantation des habitations en quinconce en cas de plus forte pente. L’important étant 
de ne pas systématiser une réponse unique ;  
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- Une trame végétale : il peut s’agir d’un retrait des habitations par rapport aux hautes 
frondaisons arborées (en limite nord du site), la création dans la mesure du possible sur les 
espaces publics ou espaces privés bâtis de lignes arbustives afin de réduire l’impact des 
vents en hiver venant principalement du nord-est ; 

 
- Des accroches bâties et accès imposés, sous réserve de compatibilité avec les 

problématiques topographiques : les mitoyennetés pourraient être fréquemment employées 
pour économiser une paroi froide (habitation contre habitation), l’accès au nord de 
l’habitation pourra être privilégié avec utilisation du garage comme volume tampon, certains 
espaces publics seraient délimités par le bâti et enfin l’intimité des jardins privatifs pourrait 
être favorisée. 

 
L’important étant à ce stade de définition de projet étant d’inscrire les grands thèmes du 
bioclimatisme comme un des éléments de la conception générale du projet, qui se déclinera par la 
suite à l’échelle de chacun des îlots résidentiels. 
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4.2.2 La desserte du quartier : outil de composition et 
de convivialité 

Le projet de la ZAC traduit deux ambitions en termes de développement et de composition urbaine 
harmonieuse et durable : la greffe sur les franges urbaines via une gestion des espaces publics, ainsi 
que des mobilités partagées et sécurisées. 
 
Comme le révèlent les différents documents de planification, la notion d’extension urbaine 
résidentielle dense apparaît essentielle dans les réflexions portées pour conforter le rôle de centralité 
du bourg de Chanceaux-sur-Choisille. Le site du Secteur Nord jouera donc à la fois le rôle de 
densification résidentielle, et le rôle de greffe urbaine sur le tissu pavillonnaire existant à l’est, et sur 
le tissu dense caractéristique du vieux centre-bourg au sud. 
 
Afin d’éviter tout isolement du quartier et de garantir une bonne insertion urbaine sur le tissu urbain 
existant, l’aménagement du site entend porter une attention particulière sur le traitement des franges 
avec les parcelles bâties limitrophes, mais également ouvrir ce futur quartier vers le reste du territoire 
en favorisant l’éco mobilité. Les espaces publics de par leur usage devront permettre une greffe 
réussie. 
 
Le projet met au cœur de sa démarche le principe de hiérarchisation des voies et des mobilités 
partagées. Le réseau viaire a pour but d’organiser les déplacements de la future ZAC en favorisant 
les accroches sur les voies existantes, mais également de tendre vers différents objectifs de cohérence 
et convivialité urbaine :  
 

- Favoriser et sécuriser les circulations douces des piétons et des cycles en mettant en œuvre 
soit la déclinaison de chaussées mixtes, soit des chaussées avec liaisons indépendantes 
protégées ; 

 

- Traduire les enjeux environnementaux : réduction des emprises publiques au gabarit 
nécessaire pour la circulation à vitesse modérée des véhicules, pour les passages des 
véhicules d’entretien et de secours, économie de foncier, recherche d’une perméabilité des 
revêtements sur certains espaces, itinéraires doux reliés au bourg et aux espaces de 
centralité ; 

 

- Créer sur l’espace public des jeux d’événement à travers des accroches bâties, des 
plantations arborées, arbustives, de massifs fleuris ou couvre-sols…, des placettes ou 
courées à usage mixte ; 

 

- Constituer un tissu urbain qualitatif et maîtriser les vitesses de circulation en jouant sur les 
ruptures visuelles, et pour favoriser les déplacements alternatifs à la voiture individuelle ; 

 

- Hiérarchiser et diversifier des profils type de voies : pour rechercher une parenté avec les 
gabarits et la variété des espaces publics du bourg. 
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Concrètement, une trame viaire principale sera réalisée à l’intérieur du secteur en prenant appui, à 
partir de la rue de la Mairie, sur les deux entrées carrossables du site que sont l’allée des Cyprès, à 
l’ouest, et le chemin de Pont Pérou, à l’est. A partir de cette ossature, un ou des bouclages 
secondaires prolongeront la desserte du secteur. D’autres connexions viaires seront réalisées vers 
l’est, en prenant appui sur les deux jonctions publiques du lotissement de la Bourdillère. A long 
terme, une liaison pour une urbanisation future vers l’ouest pourra être aménagée en contrebas du 
cimetière. 
 
Des aires de stationnement public seront aménagées sur des points de centralité du quartier. Elles 
viendront en supplément de l’espace de stationnement public préexistant au pied du cimetière. Dans 
l’angle sud-est du site près du chemin de Pont Pérou, une offre nouvelle de stationnement public 
sera créée ; elle offrira une capacité nouvelle pour les usagers des commerces et services du centre-
bourg tels que l’école et la Mairie, et pour les futurs résidents du quartier. 
 
Pour les liaisons douces supplémentaires, la trame paysagère principale sera aussi support de 
cheminements inter quartiers, pour des usages quotidiens de pratique du centre-bourg, de ses 
commerces et services, et pour des usages plus récréatifs de promenade à l’intérieur de la nouvelle 
urbanisation et en lisière de l’espace agricole. 
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4.2.3 Un projet structuré par le paysage, support de 
qualité du cadre de vie 

 
La structuration paysagère du futur aménagement du Secteur Nord a pour but de préserver l’esprit 
de la trame paysagère existante. Créer des espaces attrayants et conviviaux pour les futurs habitants 
mais également pour les habitants alentours (perméabilité, échanges …) pourra représenter un gage 
de qualité du cadre de vie et du lien social. 
 
 
Pour répondre à l’enjeu d’une structuration paysagère et notamment la qualification de la frange 
nord du site et la qualification de l’espace transversal au cœur de l’opération, différents registres de 
composition paysagère pourraient être étudiés : 
Les illustrations ci-dessous sont présentées à titre uniquement indicatif. 
 

- Principe de préservation des sujets arborés de qualité, des mares existantes et bosquets. 
Ponctuant le site de l’opération, les différents sujets arborés et arbustifs maintenus et créés 
pourront participer aux continuités écologiques, tout en mettant aussi en valeur les espaces 
bâtis et publics ; 
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- Création d’une frange paysagère nord, mêlant les strates arbustives et arborées et formant 

un rideau végétal de limite d’urbanisation. Des percées visuelles pourront cependant être 
envisagées, par exemple selon les axes de fossés existants. Cette frange longera le fossé 
existant et prendra une épaisseur variable, pouvant s’étirer en épaisseur sur l’intérieur des 
îlots. Elle deviendra lieu d’animation par la réalisation d’un cheminement d’entretien ouvert 
aux mobilités douces. 

 
 

 
 
 

- Aménagement et valorisation d’un espace paysager de gestion des eaux pluviales à 
l’extrémité nord-est du site. Il s’appuie sur le chemin de Pont Pérou. Ouvert sur l’espace 
agricole, il créera un espace paysager tampon vis-à-vis de la pointe nord-ouest du 
lotissement de la Bourdillère actuellement dépourvu de filtre paysager. Les franges de cet 
espace de gestion des eaux pluviales seront qualifiées par un traitement paysager pouvant 
comporter des bandes végétales laissant filer le regard lointain et des séquences plus 
densément plantées avec apport d’une strate arbustive et arborée qui viendra prolonger le 
rideau paysager constitué le long du fossé de limite nord ; 

 
 

- Constitution d’une ossature paysagère assise sur les éléments préexistants du site et de son 
environnement proche : fossés, mares arborées, fonds de jardins en limite du bâti ancien, 
etc. Elle partitionne le secteur nord en différentes entités. Elle apporte des éléments de repère 
à l’échelle du site et du bourg, en servant de continuités douces et de liens visuels. Elle 
propose une nouvelle relation de la « nature en bourg » – le secteur s’envisageant comme 
une greffe du centre ancien – avec une pluralité d’ambiances des espaces publics qui 
offriront un cadre de vie attractif et aéré entre les îlots bâtis. Pourront ainsi être développés 
une découverte piétonne des abords de la mare en cœur du site, des cheminements le long 
des fossés, des aires de jeux, une promenade jardinée animée par exemple par un registre 
de potager ou de verger, une continuité vers le jardin de la Mairie et le passage entre celle-
ci et la bibliothèque, etc. 
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L’objectif général est d’apporter un réseau d’espaces publics généreux, sans être surdimensionnés 
au regard des autres espaces publics communaux (dont le pôle sportif), qui soient attractifs au sein 
même d’un quartier dense, et qui crée une interface vivante entre centre ancien et espace agricole. 
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4.2.4 Desserte de la ZAC en réseaux 

 
4.2.4.1 Assainissement des eaux usées 

Etant donnée la topographie du terrain, les eaux usées de la ZAC seront acheminées jusqu’à un 
poste de refoulement situé au point le plus bas du site, par l’intermédiaire d’un collecteur gravitaire 
avant d’être refoulées mécaniquement jusqu’au réseau de la rue de la Mairie. 
 
 

4.2.4.2 Adduction d’eau potable 

La ZAC sera desservie en eau potable par un réseau raccordé sur celui de la rue de la Mairie, au 
niveau de l’allée des Cyprès, et sur celui du chemin de Pont Pérou. 
 
 

4.2.4.3 Desserte électrique 

La desserte en électricité haute tension pourra être réalisée à partir des postes de transformation 
HTA/BT existant au niveau du chemin de Pont Pérou et de l’allée des Cyprès ou du réseau HTA les 
alimentant.  
 
Le réseau HTA interne à la ZAC alimentera des postes de transformations desquels émergeront les 
départs basse-tensions qui irrigueront toute la zone en électricité. 
 
 

4.2.4.4 Desserte en gaz 

La desserte en gaz de la ZAC pourra être réalisée à partir des antennes laissées en attente dans 
l’allée des Cyprès et dans le chemin de Pont Pérou. 
 
 

4.2.4.5 Desserte téléphonique du site 

La desserte du site en télécommunications pourra être réalisée à partir du réseau laissé en attente 
dans l’allée des Cyprès et du réseau souterrain de la rue de la Mairie. 
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4.2.5 Formes urbaines et répartition des logements  
 

4.2.5.1 La mixité comme outil de composition urbaine 

La mixité sociale et la diversité du programme, affichées dans les ambitions communales, présentent 
un véritable atout pour la composition urbaine de cet espace d’extension urbaine, et doivent à ce 
titre être organisées pour assurer une bonne greffe urbaine avec le tissu environnant et faciliter le 
fonctionnement du nouveau quartier. 
 
Les formes urbaines pouvant être proposées – habitats intermédiaires et/ou petits collectifs, habitats 
individuels groupés et/ou denses, habitat individuel sur terrains à bâtir – jouent de leur diversité et 
de leur ouverture sur les espaces publics pour assurer une qualité de vie pour chaque habitant ou 
usager et pour apporter une cohérence spatiale. Elles répondent aux besoins divers des ménages 
dans leur parcours résidentiels ; elles participent aussi d’une fabrication d’une greffe sur le bourg 
ancien avec toute la richesse morphologique dans la composition des îlots bâtis.  
 
Le projet de ZAC a ainsi pour ambition de tirer parti de la mixité sociale et typologique du 
programme pour : 

- Organiser une densité graduelle du nord moins dense vers le sud plus dense en appui sur 
le bâti ancien. Cette silhouette urbaine progressive suivant la topographie naturelle du site 
s’animera de ponctuations d’îlots plus denses en fonction des séquences urbaines et 
paysagères : par exemple au carrefour entre voie principale et voie secondaire, en façade 
d’une aire de jeux, en frange d’une promenade jardinée, etc. ; 

 

- Délimiter certains espaces publics (voiries, cheminements doux, place urbaine, placettes) par 
des accroches de murs ou de bâtiments à l’alignement, soit par les façades ou par les 
pignons, et par des jeux de volumétries des constructions allant du rez-de-chaussée plus 
combles au rez-de-chaussée plus 2 étages plus combles ; 

 

- Traiter les limites latérales des lots et des îlots pour maîtriser et gérer l’intimité au niveau des 
espaces privatifs extérieurs ; 

 

- Créer par le bâti de la diversité dans les ambiances des espaces publics, sans pour autant 
rechercher de systématisme (alignement continu de bâti, mitoyenneté généralisée, etc.) ; 

 

- Constituer un tissu urbain qualitatif à l’appui de l’identité urbaine du bourg (fortement 
caractérisé par le mode d’implantation du bâti à l’alignement ou autour de cours 
communes), tout en tenant compte des usages actuels de mobilité avec la gestion du 
stationnement privatif, et tout en assurant les transitions avec le tissu pavillonnaire plus 
souple hérité de l’urbanisation de ces dernières décennies à l’est de la ZAC ; 

 

- Privilégier le registre des accroches bâties à l’alignement ou avec retrait modéré sur les 
places urbaines, sur les axes principaux de desserte, mais éventuellement aussi le long de 
certains itinéraires piétons ou des placettes ; 
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- Réinterpréter les volumes bâtis existants sur la commune en logements groupés et en 
intermédiaires, telles que les maisons de bourg (compacité, rez-de-chaussée + étage 
habitable éventuel + combles, mitoyenneté, etc.). L’objectif étant de parvenir à une bonne 
insertion du bâti pour répondre aux exigences de densité urbaine résidentielle sans sacrifier 
les besoins d’intimité, tout en composant le projet par un jeu de déclivités topographiques. 
La réussite de la densité urbaine dans le bourg agrandi de Chanceaux-sur-Choisille 
s’éprouvera par un juste rapport d’échelle avec le tissu bâti existant : hauteurs constructibles, 
gestion de la dénivelé pour créer un étagement de l’urbanisation, proportion des masses 
bâties pour conserver la lecture domestique du bâti, équilibre entre densité bâtie et aération 
des espaces paysagers publics ou en cœur d’îlot. 

 
 

4.2.5.2 La maîtrise des besoins en énergie des logements 

La composition urbaine du site, l’organisation parcellaire, l’implantation des logements selon leur 
typologie sont pensées pour permettre aux futurs habitants et constructeurs d’inscrire leurs projets de 
construction et demain leurs modes de vies dans une démarche de limitation des besoins en énergie. 
 
Dans un premier temps, il s’agit de favoriser par le projet urbain la capacité des projets de 
constructions à répondre aux obligations de performance énergétique (RT 2012), tout en facilitant 
la concrétisation de projets vertueux (habitat passif, production d’énergie…). Cette réflexion sera 
approfondie à chaque échelle du projet : échelle du quartier en lien avec la topographie et la trame 
paysagère structurante, échelle de l’ilot dans la maîtrise des masques solaires et des enveloppes 
constructibles, échelle du bâti dans l’organisation des ouvertures et des espaces de vie intérieurs et 
extérieurs. 
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4.2.6 Programme global prévisionnel  

L’aménagement de la ZAC du Secteur Nord s’étend sur une superficie de 8 hectares environ. La 
ZAC est destinée à accueillir des constructions à usage principal d’habitat, ainsi que des espaces 
publics d’accompagnement (espace de gestion des eaux pluviales, circulation, stationnement, place 
et placettes et espaces paysagers de rencontre). 
 

4.2.6.1 La fonction habitat 

Le programme d’habitation répond aux impératifs de densité, de mixité des formes bâties et aux 
typologies de logement que le SCoT et le PLU prescrivent. 
 
Traduction directe de la fonction de centralité de la commune à l’échelle du SCoT, l’enjeu est de 
réaliser le quartier nord en greffe du centre-bourg, en proposant une diversité des modes d’habiter 
apte à faire cohabiter des publics divers sur les plans social et générationnel. Il s’agira aussi de 
décliner une offre de logements qui contribuera au renouvellement de la population. 
 
Cette diversité du parc résidentiel à venir contribuera à faciliter la mobilité du parcours résidentiel 
des habitants de Chanceaux-sur-Choisille et ceux des territoires alentours. 
 
La ZAC du Secteur Nord devrait accueillir et offrir à terme une capacité minimale de 190 logements 
environ, soit une densité de 30 logements par hectare minimum. 
 
L’aménagement du site pourra s’effectuer progressivement en plusieurs phases, selon les contraintes 
de viabilisation d’une part, et de rythme de construction d’autre part. 
 
La durée de réalisation de ces logements est estimée, à titre indicatif, à environ 10 ans. 
 
La ventilation des logements, qui reste à préciser, serait composée comme suit : 

- Environ 25% de petits collectifs / intermédiaire ; 
- De 25 à 50% de logements groupés ; 
- De 25 à 50% de logements individuels, libres ou jumelés. 

 
A ce stade de définition du projet, la répartition des programmes de logements n’est pas encore 
arrêtée, l’objectif étant de pouvoir, dans la limite des contraintes techniques, économiques et 
opérationnelles, mixer ces programmes sur le plan d’aménagement pour répondre aux besoins de 
la commune et de la population. 
 
Les logements locatifs sociaux représenteront un minimum de 25% du nombre total de logements 
réalisés. 
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4.2.6.2 La fonction espaces publics  

L’espace public constitue l’élément de liaisons spatiales et fonctionnelles de la trame urbaine du site 
dans son quartier et du lien avec l’espace paysager et agricole. Il offre des repères, des continuités 
et participe à la compréhension du projet. Il guide le regard et devient axes, cheminements, 
perspectives sur le bourg ancien, espaces partagés, etc. 
 
Ainsi les espaces publics de ce quartier se déclineront autour des registres de rues, de placettes ou 
courées, de mare préservée, de place urbaine et d’espaces paysagers, d’espaces de respiration, de 
rencontres, de jeux et auront un usage pédagogique et environnemental de cheminement en contact 
avec les terres agricoles au nord. Sur le volet environnemental, l’aménagement urbain et paysager 
concourt à privilégier tout à la fois les déplacements non motorisés, la gestion différenciée des 
espaces paysagers, la réduction de l’artificialisation des sols par la densité bâtie et par la limitation 
des emprises de circulation. 
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4.3 PRISE EN COMPTE DES PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT 

Dès la conception du projet, les préoccupations environnementales se sont inscrites au cœur de la 
réflexion, avec pour objectif la réduction de l’impact environnemental du projet d’aménagement de 
la ZAC du Secteur Nord. 
 

4.3.1 Chantier 

Le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l’environnement et le 
voisinage de l’activité de construction. Les entreprises devront respecter la réglementation. Celle-ci 
sera rappelée sur le cahier des clauses administratives particulières et sur le plan général de 
coordination réalisé par le coordinateur de sécurité et de protection de la santé. 
 
Le chantier sera interdit au public. Les décharges sauvages et les brûlages seront interdits. Les abords 
du chantier seront maintenus propres. 
 

4.3.2 Maîtrise des consommations énergétiques 

Les économies d’énergie sont à rechercher en priorité par une bonne implantation du bâti et une 
conception bioclimatique de l’habitat et du projet urbain, prenant en compte les apports 
énergétiques gratuits (solaires notamment). La qualité environnementale et énergétique sera donc 
notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de 
principes : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, 
la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu 
consommateurs d’énergie grise, la mise en place d’une trame végétale ainsi que l’aménagement 
d’espaces tampons. 
 
Aussi, dans le cadre du projet du Secteur Nord, le positionnement des façades vitrées devra être 
réfléchi de façon à optimiser les apports de chaleur solaire. Le bioclimatisme sera recherché à la 
fois pour le confort des résidents et pour la performance énergétique des constructions. On 
cherchera ainsi à privilégier une orientation parcellaire dans le sens nord/sud, puisqu’elle permet 
de gérer plus facilement le principe de droit au soleil tout en épousant le plus possible les courbes 
de niveaux. Il s’agira de privilégier un éclairage naturel zénithal pour optimiser les consommations 
énergétiques. 
La mitoyenneté pourra être privilégiée de façon à réduire autant que possible le linéaire de façade 
déperditif. Les volumes non chauffés seront positionnés autant que possible sur la façade nord, de 
façon à protéger les volumes chauffés. 
 
Les bâtiments réalisés dans le cadre de la ZAC du Secteur Nord seront construits dans le respect des 
normes en vigueur (RT 2012), tout en facilitant la concrétisation de projets vertueux (habitat passif, 
production d’énergie, etc.).  
Il est à noter qu’aucun réseau de chaleur n’est présent sur le site de la ZAC. 
En outre, il est à souligner qu’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables sera réalisée lors de la phase de réalisation de la ZAC du Secteur Nord. 
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4.3.3 Alternatives aux déplacements motorisés 

Comme évoqué au chapitre 4.2.2 page 234, le projet prévoit de favoriser et sécuriser les circulations 
douces des piétons et des cycles en mettant en œuvre soit la déclinaison de chaussées mixtes, soit 
des chaussées avec liaisons indépendantes protégées. De plus, les voies internes à la ZAC seront 
connectées au tissu urbain existant afin de favoriser les déplacements non motorisés et d’assurer la 
sécurisation de ces déplacements notamment vers le centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille.  
 
Le projet met au cœur de sa démarche le principe de hiérarchisation des voies et les mobilités 
partagées. Le réseau viaire a pour but d’organiser les déplacements de la future ZAC en favorisant 
les accroches sur les voies existantes, mais également de tendre vers différents objectifs de cohérence 
et de convivialité urbaine. 
 
Les liaisons douces aménagées dans le cadre du projet seront le support de cheminements inter 
quartiers, pour des usages quotidiens de pratique du centre-bourg, de ses commerces et services, 
et pour des usages plus récréatifs de promenade à l’intérieur de la nouvelle urbanisation et en lisière 
de l’espace agricole. 
 

4.3.4 Structuration du projet par le paysage 

Comme mentionné au chapitre 4.2.3 page 236, la structuration paysagère du futur aménagement 
du Secteur Nord a pour but de préserver l’esprit de la trame paysagère existante. Créer des espaces 
attrayants et conviviaux pour les futurs habitants mais également pour les habitants alentours pourra 
représenter un gage de qualité du cadre de vie et du lien social. 
 

4.3.5 Gestion des eaux pluviales 

Compte tenu de la nature des sols (niveaux argileux et marneux abondants), leur aptitude à 
l’infiltration ne permet pas d’envisager la gestion des eaux pluviales du projet par infiltration. La 
présence des mares sur le site et à sa proximité immédiate témoigne de la faible aptitude des sols à 
l’infiltration. 
 
Le système de gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle est une solution technique 
particulièrement intéressante ; toutefois, elle est conditionnée par la perméabilité des sols et 
d’éventuelles contraintes techniques. Dans le cadre de la ZAC du Secteur Nord, cette solution 
technique n’a pas été retenue compte tenu de la nature des sols et des caractéristiques du projet. 
En effet, la mise en œuvre de dispositifs d’infiltration, et en particulier à la parcelle, se verrait dans 
ce contexte confrontée à des contraintes volumétriques, de temps de vidange des ouvrages. Ce 
système impliquerait la mise en place d’aménagements à la parcelle (noues, fossés, bassins) dont 
la commune ne serait pas en mesure de contrôler la réalisation et l’entretien. 
 
Le Schéma Directeur d’assainissement des Eaux Pluviales de la commune prévoyant l’aménagement 
d’un bassin de décantation des eaux pluviales au niveau de l’exutoire du centre-bourg, le projet 
prévoit la création d’un bassin de rétention externalisé, positionné en aval du site de la ZAC. Cet 
ouvrage collecte les eaux pluviales du projet et des bassins versants du centre-bourg, dont il assure 
le traitement quantitatif et qualitatif. 
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L’eau rejetée dans le milieu naturel sera donc d’une meilleure qualité par rapport à la situation 
actuelle. 
 
En outre, le fonctionnement hydraulique actuel (mare, fossés) sera conservé et intégré au projet 
d’ensemble (transparence hydraulique), dans une optique de confortement de la trame verte et de 
mise en scène de celle-ci dans les espaces publics, de support environnemental et pédagogique. 
 
Les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau séparatif, qui les acheminera vers le 
bassin de rétention externalisé, via le réseau de fossés existant. 
 
 
Le bassin de rétention externalisé collectera les eaux pluviales d’un bassin versant d’environ 
38,5 ha, décomposé comme suit : 

- Site du projet : 6,4 ha ; 
- Urbanisation existante : 26 ha ; 
- Espaces agricoles : 6 ha. 

 
Le bassin versant desservi par le bassin de rétention mis en œuvre dans le cadre de la ZAC du 
Secteur Nord est présenté ci-après (cf. Figure 71). 
 
Les caractéristiques dimensionnantes du bassin de rétention externalisé sont les suivantes : 

- Surface collectée : environ 38,5 ha ; 
- Coefficient de ruissellement moyen : C=0,40 ; 
- Débit de fuite : 3 L/s/ha, soit 115 L/s ; 
- Période de retour dimensionnante : 

o 10 ans pour l’existant ; 
o 100 ans pour le projet. 

 
Le bassin de rétention aura une capacité de rétention d’environ 6 800 m³. Il sera mis en œuvre sur 
une emprise d’environ 9 500 m². 
 
 
La vue en plan du bassin de rétention est présentée sur la figure en page suivante (cf. Figure 72). 
 
 
 
 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

247 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 

 

Figure 71 : Bassin versant desservi par le bassin de rétention de la ZAC du Secteur Nord 
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Figure 72 : Vue en plan du bassin de rétention 
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ANALYSE DES EFFETS 
NEGATIFS ET POSITIFS, 
DIRECTS ET INDIRECTS, 
TEMPORAIRES OU 
PERMANENTS, ET MESURES 
PREVUES POUR EVITER LES 
EFFETS NEGATIFS NOTABLES 
ET REDUIRE LES EFFETS 
N’AYANT PU ETRE EVITES 
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5 ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS,  
DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU 
PERMANENTS, ET MESURES PREVUES POUR EVITER 
LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES ET REDUIRE LES 
EFFETS N’AYANT PU ETRE EVITES  

 
L’analyse des impacts s’articule par thématique environnementale, au regard de la phase chantier, 
de la phase exploitation et, quand cela s’avère approprié, après la mise en œuvre des mesures 
environnementales. 
Pour faciliter la lecture du document, les mesures de suppression et de réduction des incidences 
relatives à la période de chantier et à l’aménagement lui-même (phase exploitation) sont indiquées 
à la suite des impacts. Elles seront imposées aux entreprises adjudicataires des travaux dans le cadre 
des marchés d'exécution qui seront conclus.  
 

5.1 LE CADRE PHYSIQUE  

 

5.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 

 
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font peser 
sur l’environnement des pressions fortes en matière de qualité des eaux superficielles ou souterraines. 
L’incidence principale est le ravinement des terrains mis à nu lors d’épisodes pluvieux, entraînant 
une augmentation de la concentration des matières en suspension dans les eaux de ruissellement. 
Le risque de pollution des eaux peut aussi être lié à des fuites de liquides tels que carburants, huile, 
etc., issus d’un mauvais entretien des engins ou d’un accident. Un déversement de laitance de béton 
ou encore de résidus d’enrobés peut également dégrader la qualité des eaux. Les incidences de tels 
déversements sont d’autant plus néfastes s’ils ont lieu en période critique (été).  
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Augmentation de la concentration des 
matières en suspension dans les eaux de 
ruissellement 

Négatif Indirect Temporaire Court terme 

Risque potentiel de pollution des eaux 
superficielles et souterraines 

Négatif Indirect Temporaire Court terme 
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 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l’environnement. Ainsi, 
pour assurer la protection des eaux superficielles et souterraines, il sera prévu : 

 Le positionnement des installations de chantier et des aires de stationnement des engins de 
travaux publics aussi éloigné que possible du réseau existant de collecte des eaux pluviales ; 

 L’approvisionnement des engins peu mobiles effectué par un camion-citerne équipé de 
dispositifs de sécurité ; 

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

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

 Les produits utilisés pour le chantier qui sont susceptibles de présenter un danger pour la 
qualité des eaux en cas de déversement accidentel seront stockés sur des aires sécurisées et 
imperméabilisées ; 

 Les produits non utilisés seront évacués hors du chantier ; 
 Les moteurs seront à l’arrêt lorsque les engins seront immobilisés ou non utilisés, permettant 

ainsi de limiter les émissions atmosphériques. 
 
Si le trafic lié au chantier entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à 
l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (chaussée rendue glissante, masquage de la 
signalisation, etc.), un nettoyage des voies publiques sera régulièrement pratiqué. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.1.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

5.1.2.1 Conditions climatiques 

 IMPACTS 

 
Compte tenu de la nature du projet (construction d’environ 190 logements minimum), le projet 
d’aménagement de la ZAC du Secteur Nord n’est pas de nature à impacter significativement le 
climat et les microclimats locaux.  

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Absence d’impact significatif / / / / 

 
 

 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 
Absence de mesures spécifiques. 
 

 
Impact résiduel : nul 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 
prévue. 
 
 

5.1.2.2 Topographie 

 IMPACTS 

 
Le projet, adapté dans la mesure du possible à la topographie initiale du site, apporte localement 
des modifications du relief, principalement concernant les ajustements nécessaires à l’aménagement 
des voiries, ainsi que les modelés de terrain nécessaires à la gestion gravitaire des eaux pluviales et 
à l’aménagement du bassin de rétention au nord-est. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification localisée de la topographie 
pour répondre aux impératifs de gestion des 
eaux pluviales et d’aménagement de voiries 

Négatif Indirect Permanent Court terme 
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 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Les mesures résident dans la prise en compte et l'intégration des particularités de la topographie 
initiale dans la conception du projet pour limiter les terrassements (calage altimétrique des chaussées 
selon le terrain naturel, calage altimétrique du bassin de rétention prenant en compte la topographie 
du terrain et les contraintes liées à la collecte et au rejet en mode gravitaire).  
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
 

5.1.2.3 Conditions d’écoulement des eaux superficielles 

Il est à noter que le projet de ZAC du Secteur Nord fait l’objet d’une procédure d’autorisation au 
titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau codifiée) permettant 
de préciser les modalités et objectifs de gestion des eaux pluviales lors de l’aménagement du site. 
 

 IMPACTS 
 

Les incidences du projet en matière d'hydrologie superficielle ont trait aux augmentations de débits 
liées à l’imperméabilisation du bassin versant drainé. 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 peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une situation 
existante, constituant une modification par rapport à l'état actuel.  
 
Dans le cas présent, l’urbanisation de la ZAC du Secteur Nord va augmenter les surfaces actives au 
ruissellement, du fait de l’imperméabilisation des surfaces bâties et des voiries.  
L’ensemble des eaux pluviales du site, collecté par le réseau séparatif, sera acheminé vers le bassin 
de rétention externalisé. Outre les eaux pluviales du projet, ce bassin de rétention collectera les eaux 
pluviales de bassins versants urbanisés situés au nord du bourg de Chanceaux-sur-Choisille, et d’un 
bassin versant agricole, situé à l’ouest du site du projet. Le bassin de rétention sera dimensionné 
pour un évènement centennal pour les apports du projet, et pour un évènement décennal pour les 
apports des bassins versants existants. Les eaux pluviales de ce bassin versant global seront restituées 
à débit de fuite régulé (3 L/s/ha) au milieu naturel, conformément au SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021. 
 
D’une façon générale, le projet aura pour incidence hydraulique d’étaler dans le temps l’arrivée des 
eaux pluviales vers le ruisseau de Langennerie, cours d’eau exutoire, et de ne pas augmenter les 
débits évacués vers l’ouvrage hydraulique de l’A28 pour les pluies de période de retour centennale 
et inférieure. 
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification du régime d’écoulement du 
milieu récepteur 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

Imperméabilisation des sols induisant une 
augmentation et un étalement des 
ruissellements 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

La mise en place d’un dispositif pour la régulation des eaux pluviales dimensionné sur la base d’une 
pluie de fréquence centennale pour le projet, et de fréquence décennale pour l’existant, est prévue 
pour limiter l’impact hydraulique lié à l’aménagement de la ZAC sur le milieu.  
 
Le bassin de rétention externalisé assurera un traitement qualitatif efficace des eaux pluviales d’un 
bassin versant global constitué du projet et des bassins versants urbanisés, conformément au schéma 
directeur d’assainissement des eaux pluviales de Chanceaux-sur-Choisille. A ce titre, ce dispositif 
constituera une mesure d’amélioration de la qualité des rejets d’eaux pluviales. 
 
Cet ouvrage fera l’objet d’un entretien régulier afin de s’assurer de sa fonctionnalité. En effet, 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 ou de génération de nuisances induites (odeurs, insectes, aspect visuel, 
etc.). 
 
Dans un premier temps, la périodicité d'intervention sera calquée sur les prescriptions fournies par 
la société retenue pour l'équipement du bassin.  
Les principes généraux d'entretien des ouvrages hydrauliques sont les suivants :  

- dégager les flottants et objets encombrants s’accumulant devant les grilles ; 
- remplacer les pièces usagées et entretenir les organes mécaniques ; 
- prévenir et lutter contre la corrosion, vérifier les étanchéités ; 
- éviter l’envasement et le blocage des ouvrages en assurant leur entretien.  

Le bassin et le réseau de collecte feront l'objet d'un entretien adapté de leur végétation (avec export) 
et d’un curage programmé ; les "déchets" recueillis seront éliminés conformément à la législation en 
vigueur. L’utilisation de produits chimiques dans et aux alentours du bassin est à proscrire sur une 
largeur minimale de 5 m. Il sera préféré une action mécanique voire biologique. Les matériaux de 
curage du fond du bassin devront faire l’objet d’analyses spécifiques afin de préciser la filière de 
valorisation ou de traitement. 
 

 
Impact résiduel : faible. 

 
Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.1.2.4 Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Rappel 
Les eaux superficielles concernent les eaux naturellement ouvertes sur l’atmosphère (cours d’eau, 
plans d’eau…) tandis que les eaux souterraines concernent les eaux douces situées sous la surface 
de terre, dans les espaces des sols poreux et les fractures des formations rocheuses. 
 

 IMPACTS 

 
Les impacts qualitatifs des rejets d’eaux pluviales engendrés par l’urbanisation de terrains naturels 
concernent les risques de pollution des eaux, qui sont d’ordre : 

 chronique (poussières, matières organiques, polluants lessivés sur les surfaces 
imperméabilisées) ; 

 

 saisonnier (sels de déverglaçages, traitements phytosanitaires) ; 
 

 accidentel (renversement d’un véhicule transportant des produits dangereux, incendie) ; 
 

 ponctuel : aménagement en phase travaux (risques liés au chantier : cf. chapitre 5.1.1). 
 
La pollution chronique 
Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances dans des 
proportions d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de réseau 
hydrographique qui les recueille. 
 
Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières 
en suspension (MES) provenant de l’arrachage de particules fines par les eaux de ruissellement sur 
les terrains drainés. Ces MES peuvent fixer des métaux lourds qui peuvent provenir des toitures (zinc, 
plomb), de l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes, etc.), des équipements de voirie 
ou de la circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium, plomb), ou encore des activités industrielles 
ou commerciales (sans oublier la pollution atmosphérique qui y entre pour une part minoritaire, 
mais non négligeable). 
 
La pollution de ces eaux ne présente, à l’origine du ruissellement, que des teneurs relativement 
faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le nettoyage 
du réseau et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de pollution sur 
les milieux récepteurs par temps de pluie. 
 
 
La pollution saisonnière 
La pollution saisonnière liée à l'épandage de sels de déverglaçage est source de pollution des sols 
et des eaux souterraines, lors de conditions météorologiques exceptionnelles (neige, givre). 
L'entretien hivernal peut conduire dans des situations exceptionnelles au sablage des chaussées ou 
bien à l'épandage de chlorure de sodium (NaCl) ou de chlorure de calcium (CaCl2) sur la surface 
imperméabilisée. Le rejet d'eaux chargées en sel peut entraîner une augmentation importante de la 
concentration en chlorures des eaux du milieu récepteur.  
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Aucune étude ne permet actuellement de préciser l'écotoxicité des sels de déverglaçage. Il faut 
toutefois souligner que ces produits ne subissent aucun phénomène d'accumulation dans les milieux 
d'eaux courantes, ce qui, en l'absence d'une utilisation particulière de la ressource en aval, minimise 
l'impact. 
Ainsi, pour le traitement des voiries, le sablage sera préféré au salage. 
 
De la même manière, l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des chaussées et des 
espaces verts peut être responsable de pollutions des eaux. Les produits utilisés de manière diffuse 
sont essentiellement des désherbants, des débroussaillants ou des inhibiteurs de croissance. 
Privilégier le désherbage mécanique est une solution pour limiter considérablement ce type de 
pollution des eaux. 
 
 
La pollution accidentelle 
Il s'agit de la pollution liée à un déversement consécutif à un accident de la circulation qui implique 
un transport de matières dangereuses. De tels événements se produisent principalement hors des 
agglomérations (72 %) et se répartissent de la façon suivante en fonction des différentes 
infrastructures routières :  

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

 
La gravité des conséquences est variable ; elle dépend de la nature et de la quantité du produit 
déversé, mais également de la sensibilité du milieu récepteur susceptible d'être affecté (sensibilité 
notamment déterminée par les usages et fonctions du cours d'eau).  
Les 200 accidents intervenant en moyenne chaque année concernent dans la majorité des cas des 
camions transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures légers dont le pouvoir 
polluant est très important. Non miscibles à l'eau, ils se répandent en surface. 
Le danger vient ensuite des matières toxiques et des matières corrosives. Solubles dans l'eau, 
elles sont irrécupérables excepté par pompage. Leur toxicité dépend de la concentration dans 
le milieu. 
 
Sur la ZAC du Secteur Nord, la probabilité d'un déversement accidentel est faible, étant donné le 
caractère résidentiel de la zone d’aménagement projeté. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Pollution potentielle des eaux de surface et 
des eaux souterraines constituant les 
milieux récepteurs des ruissellements 

Négatif Indirect Temporaire Moyen terme 
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 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 
Gestion de la pollution chronique 
Compte tenu de sa conception, le bassin de rétention externalisé présentera une très bonne aptitude 
au traitement qualitatif, estimée à environ 90 % d’abattement des matières en suspension (MES). 
 
L’ouvrage de rétention comportera les dispositions constructives suivantes : 

 dispositif de dissipation des flux (type enrochement) en entrée ; 

 fond plat enherbé ; 

 fosse de décantation plantée d’hélophytes positionnée en amont de l’ouvrage de sortie, d’un 
volume minimal de 50 m³, afin de limiter la reprise des boues sédimentées ; 

 ouvrage de vidange équipé d’un voile siphoïde et d’un dispositif de confinement de type 
« guillotine ». 

 

 

Figure 73 : Schéma de principe de bassin de rétention à sec enherbé 
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Gestion de la pollution saisonnière 
Les charges polluantes saisonnières inhérentes à l’entretien hivernal des surfaces imperméabilisées 
telles que les parkings et les voiries, sont difficilement maîtrisables a posteriori. Les mesures 
préconisées ont donc trait à une limitation « en amont » par une meilleure maîtrise des conditions 
d’emploi des produits, en particulier lors du déverglaçage.  
 
En ce qui concerne les sels de déverglaçage, les précautions suivantes sont retenues : 

- le salage préventif systématique sera abandonné au profit d’un salage ciblé en fonction des 
prévisions météorologiques, réalisé dans des délais les plus courts avant l’arrivée des 
intempéries ; 

- la nature des fondants sera adaptée aux conditions d’humidité de la chaussée ; 
- les dosages appliqués seront adaptés. 

 
L’utilisation du sablage pour l’entretien hivernal des chaussées et espaces publics revêtus (parkings) 
sera privilégiée. 
 
Gestion de la 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. 
 
Dans le cadre du projet de ZAC du Secteur Nord, il est à rappeler qu’en cas de déversement 
accidentel, les produits seront récupérés par les systèmes de collecte et envoyés dans le bassin de 
rétention recevant les eaux de l’ensemble de la zone. Celui-ci sera équipé d’un dispositif de 
confinement de type « guillotine », permettant de contenir les eaux polluées avant rejet vers le milieu 
naturel. 
 
La mise en place de tels dispositifs, moyennant une intervention humaine rapide après l'accident, 
devrait empêcher ces pollutions accidentelles de rejoindre les milieux récepteurs. 
 
Toute pollution accidentelle devra être signalée dans les meilleurs délais aux administrations 
compétentes. Les matériaux souillés seront éliminés conformément à la législation en vigueur. 
 
Gestion du système de collecte et de traitement des eaux de ruissellement 
Les modalités de gestion du système de collecte et de traitement des eaux de ruissellement ont été 
développées en partie 5.1.2.3 page 253. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.1.2.5 Cadre géologique et hydrogéologique 

 IMPACTS 
 

Les travaux de terrassements consistent pour l’essentiel à réaliser les plates-formes des futures 
voiries/stationnements. Un décapage de la terre végétale sera réalisé dans l’emprise des voies.  
 
Les conditions de circulation des nappes peuvent être modifiées suite à l’implantation : 

- de remblais, qui peuvent entraîner un tassement superficiel des couches aquifères, 
engendrant une diminution de la perméabilité des matériaux ; 

- de terrassements en déblai qui, s’ils sont importants, peuvent provoquer un drainage 
suffisamment fort pour entraîner un rabattement local de la nappe. 

 
D’une façon générale, l’incidence potentielle du projet sur les écoulements souterrains est fonction 
des caractéristiques des aménagements (déblai/remblai), de la compressibilité des sols (et 
tassements induits), ainsi que de la localisation et de la profondeur des nappes aquifères. 

D’un point de vue qualitatif, les risques encourus par la ressource en eau souterraine, du fait de 
l’aménagement du site de la ZAC du Secteur Nord, sont liés : 

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

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

 
Par ailleurs, le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection rapprochée ou éloignée de 
captage A.E.P. Aucune incidence n’est donc à attendre sur cet usage.  
 
Il est également à noter que sur le site de la ZAC du Secteur Nord : 

- les aménagements ne sont pas à même de générer de tassements significatifs des terrains 
en place ; les terrassements seront en effet très réduits, les aménagements (voiries et espaces 
publics notamment) étant réalisés au plus près du terrain naturel ; 

- les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau séparatif, qui les acheminera, 
via le réseau de fossés existant, vers le bassin de rétention externalisé, qui assurera un 
traitement de la pollution (cf. chapitre 5.1.2.4). 

 
Le projet, accompagné des mesures spécifiques en terme de traitement des eaux pluviales, apparaît 
donc comme sans incidence notable sur la géologie et l’hydrogéologie du secteur. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification potentielle des conditions de 
perméabilité du site par tassement des sols 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

Pollution potentielle des eaux souterraines 
constituant les milieux récepteurs des 
ruissellements 

Négatif Indirect Temporaire Moyen terme 
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 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Les dispositions évoquées précédemment pour réguler les eaux pluviales et limiter la pollution dans 
les eaux rejetées permettront de préserver la qualité et les modalités d’écoulement des eaux 
souterraines. 
 

 
Impact résiduel : faible  

 
 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.2 LE CADRE BIOLOGIQUE 

5.2.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 

 

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 pour éviter l’altération de la qualité des milieux récepteurs (eaux 
superficielles et souterraines) permettront d’éviter cet impact potentiel (cf. chapitre 5.1.1). 

 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification de l’occupation du sol et 
destruction d’espèces végétales 
(communes) 

Négatif Direct Permanent 
Court et 
moyen terme 

Dérangement de la faune en phase 
chantier 

Négatif Indirect Temporaire Court terme 

Dégradation potentielle des milieux 
aquatiques au sein du site et incidences 
possibles en aval du chantier 

Négatif Indirect Temporaire Court terme 
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 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Durant la phase chantier, les secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions ainsi que 
le stockage des matériaux se cantonneront à l’emprise du site de projet de la ZAC du Secteur Nord 
et se limiteront au strict nécessaire. 
En ce qui concerne la mare située au sud du périmètre opérationnel, une zone de mise en défens 
sera prévue sur sa périphérie, incluant une zone tampon (zone de recul) afin d’éviter : 

- tout désordre hydraulique à son niveau ; 
- toute perturbation de cet ensemble à conserver ; 
- toute pollution ou déversement accidentel de substances néfastes aux milieux et organismes 

aquatiques. 
 

Cette mise en défens sera mise en place au démarrage du chantier et sera effective durant toute la 
phase chantier, à l’exception des aménagements spécifiquement prévus à son contact. Cette mise 
en défens sera assortie d’un panneautage indiquant la nature de la protection mise en place. 
 

Les illustrations indicatives ci-dessous montrent le type de dispositif de protection de la mare à mettre 
en place durant toute la durée du chantier. 

Figure 74 : Illustrations indicatives de la mise en place d’une zone de mise en défens avec 
panneautage 

Dans la mesure du possible, on cherchera à éviter les périodes sensibles (mars-avril) pour le 
démarrage des travaux, notamment les terrassements. 
 

En tout état de cause, la protection des eaux superficielles et souterraines sera assurée par la mise 
en œuvre des préconisations mentionnées au chapitre 5.1.1. 
 

Globalement, le chantier mettra en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.2.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

5.2.2.1 Milieux, faune et flore 

 

 IMPACTS 

 
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. 
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La préservation de la mare 
située au sud du projet sera 
accompagnée d’une 
requalification de ses abords 
(cf. illustration ci-contre – 
principe de valorisation de la 
mare existante). 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. 
 
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. 
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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 

 

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 (cf. chapitre 5.1.2.4 page 255). 
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. 
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 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. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification de l’occupation du sol et 
destruction d’espèces végétales 
(communes) 

Négatif Direct Permanent Court terme 

Dérangement de la faune en phase 
d’exploitation 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

Constitution de nouveaux milieux 
potentiellement favorables à la 
diversification de la faune et de la flore 
locales 

Positif Indirect Permanent Moyen terme 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
En tout premier lieu, il convient de rappeler que le plan masse de la ZAC du Secteur Nord de 
Chanceaux-sur-Choisille a pris soin de prendre en compte les composantes naturelles et physiques 
présentant des enjeux environnementaux significatifs. De cette manière, la mare située au sud du 
site et les fossés drainant les terrains à aménager sont préservés, et leur fonctionnement hydraulique 
conservé, de sorte à ce que ces milieux ne soient pas détruit. 
Ce parti pris d’aménagement constitue en soit la principale mesure d’évitement des enjeux 
écologiques identifiés sur le site d’aménagement de la ZAC du Secteur Nord. 
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Les mesures liées au cadre biologique, constituant des mesures de réduction des incidences du projet 
sur les composantes environnementales ont trait, dans le cadre de la ZAC du Secteur Nord, à 
l’aménagement paysager d’espaces verts au sein de la ZAC : 

- intégration de la mare sud conservée dans un cadre paysager continu, préservant sa 
connectivité avec le réseau de fossés et la mare présente plus à l’ouest (hors emprises 
opérationnelles) ; 

- création d’une frange paysagère nord, composée d’un mélange des strates arbustives et 
arborées et d’une armature centrale de plantation, formant avec l’armature paysagère 
interne de la ZAC des continuités traversantes nord/sud et est/ouest ; 

- création d’une continuité centrale établissant un « couloir » vert central d’orientation est-
ouest ; 

- création d’un bassin sec enherbé au nord-est de l’opération d’aménagement apportant une 
diversité des milieux intéressante à l’échelle locale ; 

- requalification des abords de la mare ; 

- végétalisation du bassin externalisé de gestion des eaux pluviales, afin de lui conférer une 
fonction paysagère et biologique. 

 
Les espèces végétales utilisées pour les aménagements paysagers des espaces verts seront choisies 
suivant deux types d’herbiers : l’herbier indigène, comprenant des espèces correspondantes à celles 
existant actuellement sur les milieux naturels de la commune (à titre d’exemples : Chêne pédonculé, 
Chêne pubescent, Tilleul à grandes feuilles, Erable champêtre, Saule marsault, Noisetier, Aubépine 
à un style, Troène, Acer champêtre, etc.) ; et l’herbier complémentaire (pouvant introduire des 
espèces horticoles), permettant une diversification des textures et des couleurs. Ces deux herbiers 
seront définis suivant les besoins agronomiques et climatiques des végétaux et en adéquation avec 
le site. 
Par ailleurs, la mise en place d’une gestion différenciée et la pratique d’une taille douce des végétaux 
s’accompagneront de l’absence de traitements phytosanitaires notamment grâce à la technique du 
mulch (protection couvre-sol autour des plantations à base d’écorce d’arbre par exemple). 
 
L’ensemble des mesures environnementales proposées sont de nature à garantir la meilleure 
intégration possible du projet dans son environnement, et le maintien des conditions de conservation 
sur place de la biodiversité mise en évidence lors du diagnostic initial. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.2.2.2 Sites Natura 2000 

 IMPACTS 

 
Comme évoqué au chapitre 3.3.1.2, le site de la ZAC du Secteur Nord n’est directement concerné 
par aucun site Natura 2000 au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore » (Zones Spéciales de 
Conservation) et de la directive « Oiseaux » (Zones de Protection Spéciale). 
 
Les deux sites Natura 2000 les plus proches sont situés à environ 9 km au sud du périmètre de 
projet, au niveau de la vallée de la Loire (cf. Figure 25), il s’agit de : 

- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-
Loire » ; 

- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin 
à Mosnes ». 

 
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 de ces sites Natura 2000 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. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Absence d’impact / / / / 

 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
En l’absence d’impact sur le réseau Natura 2000, l’aménagement de la ZAC du Secteur Nord ne 
nécessite pas de mesures spécifiques liées à la préservation de ce réseau. 
 

 
Impact résiduel : néant 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 
prévue. 
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5.3 LE CADRE PAYSAGER ET PATRIMOINE CULTUREL  

 

5.3.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 

 
La découverte fortuite de vestiges archéologiques lors du chantier ne peut être exclue. En fonction 
de l’avis émis par le Service Régional de l’Archéologie, une campagne de fouilles préventives pourra 
être réalisée avant le commencement des travaux. 
 
Du point de vue paysager, la phase chantier modifiera nécessairement les perceptions sur le site de 
projet, en particulier depuis l’urbanisation constituant l’actuelle limite urbaine, au sud. A un paysage 
au caractère général agricole se substituera un paysage urbain en évolution, du fait des différentes 
phases de chantier. Les engins et matériaux sont peu susceptibles de s’insérer dans le cadre paysager 
actuel et constitueront de fait des transformations marquantes pour les observateurs (riverains / 
usagers). Néanmoins, le caractère temporaire inhérent aux phases de travaux limitera cet impact 
paysager négatif. Depuis le bourg même, les fenêtres urbaines limitant d’ores et déjà les perceptions 
larges sur le site de projet réduiront par nature l’impact visuel de la phase chantier pour les usagers 
de l’espace public. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Mise à jour potentielle de vestiges 
archéologiques 

/ Indirect Permanent 
Court 
terme 

 Modification du paysage agricole Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003, relative à 
l’archéologie préventive, confie aux services de l’État le rôle de prescripteur des opérations 
archéologiques. Conformément à l’article 4-2 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 
procédures administratives et financières en terme d’archéologie préventive, le Préfet de Région 
(DRAC Centre-Val de Loire – Service Régional de l’Archéologie), est susceptible de prescrire la 
réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux dans l’emprise du projet. Il bénéficie 
pour cela d’un délai de deux mois après transmission du dossier.  
 
Les prescriptions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sur l’emprise à aménager seront 
émises durant la phase de réalisation de la ZAC.  
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En tout état de cause, les découvertes fortuites faites lors des travaux seront déclarées au maire de 
la commune, qui doit les transmettre sans délai au préfet (articles L.531-14 du Code du Patrimoine). 
 

 
Impact résiduel : faible à moyen 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
 

5.3.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

5.3.2.1 Cadre paysager 

 IMPACTS 

 
Le projet générera un nouveau paysage de type urbain, relativement fermé, qui se substituera au 
paysage rural actuel. Les effets sur les composantes paysagères sont donc liés de façon 
prépondérante au changement de vocation de l’espace (artificialisation), avec les différents attributs 
que cela comporte : 

- logements individuels et collectifs ; 
- présence de voiries, de mobiliers urbains, de signalisations routières ; 
- traitement urbain de l’environnement avec réalisation de plantations, d’un ouvrage aérien 

de gestion des eaux pluviales ou d’alignements le long des voies. 
 

La modification du paysage sera la plus forte pour les habitations situées dans les secteurs proches 
au sud de l’emprise de la future ZAC : rue de Langennerie, allée des Cyprès, chemin de Bordebure, 
rue de la mairie. La modification du paysage sera plus ponctuelle et moins nette pour les autres 
secteurs fréquentés par la population (réseau viaire, notamment depuis le bourg). 
 
L’enjeu paysager sur le site de projet est important puisque le site s’inscrit en interface des espaces 
agricoles des Gâtines du Nord et d’un secteur d’urbanisation hétérogène : il constitue de ce fait 
une nouvelle limite de l’urbanisation. De fait, l’insertion dans un espace encore relativement rural et 
perceptible depuis les abords implique une attention particulière dans le jeu des intégrations de 
volumes et des masques végétaux. Il s’agit dès lors d’assurer une couture urbaine cohérente, tout 
en favorisant une harmonie paysagère avec les espaces naturels et semi-naturels environnants.  
Afin de prendre en compte ces enjeux et d’assurer une intégration paysagère satisfaisante du projet, 
des mesures réductrices d’impacts ont été envisagées. 
 
Le projet aura un impact positif sur le paysage de la commune dans la mesure où il permettra 
d’organiser le développement urbain dans un secteur voué à l’urbanisation et situé en limite urbaine. 
L’aménagement de cette nouvelle zone à vocation d’habitat, au paysage soigné (espaces verts) et à 
l’architecture bénéficiant d’un projet global (gage d’harmonie), permettra ainsi de valoriser l’image 
du territoire de Chanceaux-sur-Choisille. 
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Transformation d’un paysage « rural  
urbain » 

Négatif Direct Permanent Moyen terme 

Modification des perceptions visuelles 
depuis les espaces proches 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 Organisation du développement urbain 
(valorisation de l’image de la commune) 

Positif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les aménagements paysagers prévus modifieront le paysage actuel de la zone et participeront à son 
évolution en espace urbain. Le parti d’aménagement est basé sur la nécessité d’assurer des 
continuités entre l’espace agricole et le tissu urbain actuel de Chanceaux-sur-Choisille : 

- Principe de préservation des sujets arborés de qualité, des mares existantes et bosquets. 
Ponctuant le site de l’opération, les différents sujets arborés et arbustifs maintenus et créés 
pourront participer aux continuités écologiques, tout en mettant aussi en valeur les espaces 
bâtis et publics ; 

- Création et valorisation d’un espace paysager de gestion des eaux pluviales ; 
- Création d’une frange paysagère nord, mêlant les strates arbustives et arborées et formant 

un rideau végétal de limite d’urbanisation. Des percées visuelles pourront cependant être 
envisagées, par exemple selon les axes de fossés existants. 

 
Le parti pris consistant à traiter les eaux à ciel ouvert participe également à la valorisation paysagère 
des aménagements induits par la création de la ZAC : l’objectif de gestion des eaux de ruissellement 
est ainsi assuré (création d’un bassin de gestion des eaux pluviales au nord-est du site), tout en 
permettant le dessin de nouveaux éléments paysagers agrémentant le nouveau cadre « naturel » 
du site. 
 
En outre, au-delà des principes précédemment évoqués, l’aménagement de la ZAC du Secteur Nord 
a pour objectif de contrôler l’expansion urbaine, et de former une continuité bâtie cohérente entre 
habitat existant, habitat nouveau et campagne environnante. 
Les choix urbanistiques et paysagers optés dans le cadre de ce projet tendent à réduire les impacts 
sur le paysage générés par l’urbanisation du Secteur Nord. 
 

 
Impact résiduel : faible à moyen 

 
Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.3.2.2 Patrimoine culturel 

 IMPACTS 
 

Comme mentionné au chapitre 3.5.1 page 138, le projet d’aménagement de la ZAC du Secteur 
Nord est intégralement compris au sein du périmètre de protection de deux monuments historiques 
(cf. Figure 32) : l’Eglise paroissiale Saint-Martin de Chanceaux-sur-Choisille, inscrite au titre des 
monuments historiques par arrêté du 12 juin 1926 ; ainsi que les vestiges de l’ancien prieuré 
bénédictin, inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 6 février 1998. 
 
Des covisibilités existent entre le site de la ZAC et les parties hautes de ces monuments. 
La consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est donc nécessaire dans le cadre de 
la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du Secteur Nord. Celle-ci a été mise en place 
dès la phase d’élaboration du projet selon une démarche itérative, avec des rencontres auprès de 
l’ABF tout au long de la démarche, permettant de valider les différentes étapes du projet et de 
prendre en compte son avis et ses prescriptions dès la conception même du projet et de sa 
philosophie. 
 
En outre, il est à souligner que le projet n’interfèrera pas avec le Val de Loire patrimoine mondial 
de l’UNESCO, puisqu’aucune covisibilité ne se révèle entre le site de projet et le Val.  
 

 Synthèse des impacts Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de 
l’impact 

(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Existence de covisibilités avec les parties hautes 
des monuments historiques à proximité 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen 
terme 

 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

Des covisibilités existant entre le site de projet et les monuments historiques présents aux abords, 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera donc sollicité dans le cadre d’un avis conforme. 
L'autorité compétente sera ainsi dans l'obligation de suivre cet avis, ainsi que ses éventuelles 
prescriptions, le cas échéant. 
 
Le respect des prescriptions de l’avis conforme de l’ABF permettra d’assurer la préservation du 
patrimoine et l’intégration du projet du Secteur Nord dans son environnement bâti, en continuité 
avec le centre-bourg. 
 

 
Impact résiduel : faible à moyen 

 
Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.4 LE CADRE DE VIE  

 

5.4.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 IMPACTS 

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

 Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le trafic des 
camions.  
Les effets du chantier seront surtout perceptibles au niveau des habitations les plus proches 
du périmètre projet, à savoir les habitations du centre-bourg, au sud, et celle du lotissement 
de la Bourdillère, à l’est du site de la ZAC. Toutefois, étant donné que l’aménagement se 
fera par phases successives, les effets du chantier seront de fait limités localement et 
temporairement. En outre, il est à noter que les travaux s’effectueront en semaine pendant 
la période diurne et les engins de chantier seront tenus au respect des normes en vigueur 
quant à leurs émissions sonores. 

 
 Nuisances dues aux vibrations provoquées par les travaux (circulation d’engins de chantier, 

terrassements, etc.).  
Comme évoqué précédemment, le secteur d’aménagement concerné est riverain de zones 
déjà urbanisées, occupées par de l’habitat. Des nuisances dues aux vibrations pourront ainsi 
être ressenties au niveau de ces habitations pendant les phases de travaux les plus proches. 
Toutefois, les terrassements restent limités et les vibrations subies par les riverains seront donc 
peu significatives. 

 
 Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins, etc.).  

Elles seront réelles pendant les travaux et ne concerneront véritablement que les habitations 
en périphérie du site. En outre, les perceptions évolueront au fur et à mesure de la 
progression des différentes phases du chantier pour aboutir à un aménagement harmonieux 
du site. Les travaux seront également perceptibles, de manière plus ponctuelle, pour les 
usagers de la voirie, notamment de la RD 29, à l’ouest du site de projet, et dans une moindre 
mesure depuis l’autoroute A28, située à environ 300 m au nord du site de la ZAC. 

 
 Emissions de poussières gênantes surtout pour les riverains, ainsi que pour le trafic sur les 

voies les plus proches dans une moindre mesure. 
 

 Pollution atmosphérique générée par les engins de chantier. 
Cette gêne sera limitée au regard du caractère relativement ouvert de l’emprise du chantier. 

 
 Modifications des conditions de circulation (perturbations) sur les deux axes desservant le 

site, à savoir le chemin de Pont Pérou à l’est, et l’allée des Cyprès, à l’ouest, ainsi que la 
rue de la Mairie dans une moindre mesure, portant d’une part sur le trafic proprement dit 
(insertion/sortie avec ralentissement de véhicules de chantier), mais également sur l’état de 
la chaussée (chaussées rendues glissantes par la terre, nids de poule, etc.). 
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Compte tenu du dimensionnement et de la fréquentation des voies sur lesquelles seront raccordées 
les entrées et sorties du chantier, des difficultés à attendre en termes de sécurité et d’insertion de la 
circulation générée par les travaux seront relativement limitées. 
 
Une signalétique appropriée sera mise en place pour prévenir et assurer la sécurité des usagers. 
 
On notera que pour ces voiries, les modalités de réalisation devront garantir la continuité (aucune 
interruption de la circulation) et la sécurité du trafic. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Nuisances diverses vis-à-vis des entreprises 
et personnes circulant régulièrement aux 
abords du site 

Négatif Indirect Temporaire Court terme 

Modification des conditions de circulation Négatif Direct Temporaire Court terme 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l'environnement et le 
voisinage de l'activité de construction. Les entreprises devront respecter la réglementation. Celle-ci 
sera rappelée sur le cahier des clauses administratives particulières et sur le plan général de 
coordination réalisé par le coordinateur de sécurité et de protection de la santé.  
 
Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers provoquées par la mise en œuvre du 
chantier, les mesures suivantes sont prévues vis-à-vis du public et des riverains : 

- installation de panneaux de signalisation et d’information ; 
- utilisation d’engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur et présentant une 

bonne isolation phonique ; 
- limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires (heures ouvrables) ; 
- choix d’itinéraires spécifiques pour que les incidences de la circulation des engins de chantier 

soient minimisées. 
 
Si le trafic lié au chantier entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à 
l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (chaussée rendue glissante, masquage de la 
signalisation, etc.), un nettoyage des voies publiques sera régulièrement pratiqué. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.4.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

5.4.2.1 Risques naturels et technologiques 

 

 IMPACTS 
 

Risques naturels 
Les remaniements du sol liés aux déblais/remblais et aux terrassements vont modifier les conditions 
édaphiques, induisant potentiellement une modification modérée de certains aléas naturels tels que 
le retrait-gonflement des argiles et les remontées de nappes. Cet impact reste toutefois difficile à 
évaluer avec précision, mais il est possible d’affirmer que la ZAC du Secteur Nord n’est toutefois 
pas de nature à accroître significativement les risques de mouvements de terrain et de remontées de 
nappes.  
 
Risques technologiques 
En raison de sa vocation d’habitation et de son éloignement par rapport aux voies concernées, le 
projet de la ZAC du Secteur Nord n’est pas de nature à accroître le risque de Transport de Matières 
Dangereuses identifié sur l’autoroute A 28 présente à environ 300 m au nord du site de la ZAC. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification des conditions édaphiques 
pouvant induire une modification modérée 
des aléas naturels sur le site 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

L’aménagement de la ZAC du Secteur Nord induira la prise en compte technique des risques 
identifiés sur le site du projet, concernant notamment les modalités de constructions des bâtiments 
(principalement vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles et du risque de remontées de 
nappes). 
 
La gestion des déblais / remblais sera réalisée dans la mesure du possible avec les volumes du site, 
limitant ainsi les modifications des caractères du sol et les apports significativement différents, afin 
de se rapprocher au maximum d’un équilibre des terrassements en déblais/remblais. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.4.2.2 Déplacements et trafic routier 

Source : Etude de circulation à Chanceaux-sur-Choisille – Mai 2016 - EGIS. 
 

 IMPACTS 
 

D’après les données de l’enquête Ménages Déplacements réalisée en 2008 par l’ATU (Agence 
d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours) 37, la mobilité quotidienne sur la commune de 
Chanceaux-sur-Choisille s’élève en moyenne à 3,7 déplacements quotidiens par personne5.  
 
La part modale des véhicules particuliers montre que 77 % des déplacements sont réalisés en voiture, 
avec une occupation des véhicules de 1,35 personne par voiture en moyenne. 
 
De plus, sachant que les données INSEE dénombrent en moyenne 2,7 personnes par ménage sur 
le territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille. 
 
En première approche, on peut estimer qu’un logement génère de 4 à 5 véhicules par jour (bisens). 
 
 

La ZAC du Secteur Nord, comprenant à terme environ 190 logements minimum, générera donc 
environ : 

- 800 véhicules par jour (bisens) ; 
- 100 véhicules par heure sortant et 50 véhicules par heure entrant le matin ; 
- Et des flux inversés le soir. 

 
Il est à noter que les flux générés par la ZAC du Secteur Nord sont ajoutés aux flux actuels. Cette 
hypothèse est pessimiste puisqu'une partie des flux de la ZAC viendra en remplacement de certains 
flux actuels (accès à l'école élémentaire). 
En contrepartie, il est possible que les flux de transit RD 76 /rue de la Mairie augmentent légèrement 
avec la commercialisation de la ZA du Cassantin, située au sud-est du territoire communal de 
Chanceaux-sur-Choisille. 
 
Les hypothèses de distribution retenues prévoient un trafic équitablement réparti entre les 2 voies 
d’accès au site, avec pour destinations : 40% à l’ouest, par la rue de la Mairie ; 40% au sud via la 
rue des Guessières ; et 20% à l’est, par la RD 76 (cf. Figure 75). 
 
Concernant le fonctionnement des carrefours d’accès, les points suivants sont à souligner : 

- Pour le giratoire des Guessières, le flux entrant en pointe est d’environ 500véh/h. Ce trafic 
est faible pour un giratoire (capacité > 1 500 véh/h) et aucun dysfonctionnement n’est 
prévisible ; 

- Pour le carrefour plan des Cyprès, le trafic gênant est de 300 à 400 véh/h sur la voie 
principale, ce qui donne une capacité de 600 véh/h à l'allée des Cyprès. Cette capacité est 
largement supérieure au trafic sortant prévu (max = 60 véh/h) et aucun dysfonctionnement 
n'est donc prévisible. 

                                              
5 1 déplacement = 1 motif à destination  
Par exemple, Domicile>Ecole + Ecole>Travail + Travail>Ecole + Ecole>Domicile = 4 déplacements. 
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Figure 75 : Hypothèses de distribution des trafics générés par la ZAC du Secteur Nord 
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Hausse locale modérée du trafic Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 
 
 

 MESURES 
 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Le projet prévoit la réalisation de voies de circulation internes à la ZAC, répondant uniquement à la 
desserte des îlots, sans être surdimensionnées, afin de réduire la vitesse. 
Les espaces de circulation seront hiérarchisés entre les fonctions de circulations : automobile, vélos, 
piétons. 
 
Par ailleurs, le raccordement des voiries de la ZAC aux infrastructures existantes sera dimensionné 
de manière à être sécurisé et à ne pas perturber les conditions actuelles de circulation.  
 
En outre, les liaisons douces seront encouragées au sein de la ZAC. Ce maillage permettra 
notamment de relier par des modes doux la ZAC avec le centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille 
au sud, et le lotissement de la Bourdillère, à l’est. 
 
 
D’autre part, il est à souligner que l’étude de circulation réalisée par EGIS a également permis de 
proposer différentes mesures et préconisations permettant d’améliorer les conditions de 
déplacements à l’échelle du centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille, à court et moyen terme. 
 
Les principales orientations retenues concernent le plan de circulation du centre-bourg, qui ne fera 
pas l’objet d’une modification lourde mais d’une pacification au niveau des rues de la Mairie et des 
Guessières, ainsi que d’un renforcement des liaisons douces entre le centre-bourg aménagé, l’école 
et le secteur mairie/ZAC du Secteur Nord. 
 
Un autre axe concerne également le stationnement de l’école, qui sera amélioré grâce au parking 
aménagé au sud-est du site de la ZAC du Secteur Nord. 
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Les principes d’aménagement relatifs aux 
préconisations émises pour améliorer la 
circulation du centre-bourg sont les suivants : 

 Améliorer la sécurité et le confort des 
piétons et cyclistes sur le centre-bourg ; 

 « Faire déborder" la requalification du 
centre-bourg  au-delà des rues qui le 
ceinture ; 

 Améliorer les continuités douces entre les 
principaux pôles générateurs du centre-
bourg ; 

 Marquer l'entrée dans la zone apaisée du 
centre-bourg par des 
aménagements/signaux 
compréhensibles par les usagers. 

 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.4.2.3 Environnement acoustique 

 IMPACTS 

 
Source : Etude d’impact sonore environnementale, ZAC Chanceaux-sur-Choisille, ACOUSTEX, octobre 
2016. 
 

 Définition des objectifs 
 

Les critères de bruit routier établis à l’état initial in situ font état d’une ambiance sonore préexistante 
modérée de jour comme de nuit pour l’ensemble des habitations (cf. chapitre 3.6.1.5) : 

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

 
Par conséquent les niveaux sonores occasionnés par les nouvelles infrastructures routières ou par les 
modifications significatives des voiries existantes ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en 
façade des logements : 

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

 
 

 Modélisation informatique du bruit 
 

Le site a été modélisé à l’aide du logiciel prévisionnel CadnaA version 4.6.153, à partir des 
formulations issues des normes NMPB 08 et ISO 9613-2 qui permettent de modéliser la propagation 
acoustique en espace extérieur en tenant compte de l’ensemble des paramètres influents tels que la 
topographie, la nature du sol, le bâti, la météorologie. 
 
La modélisation informatique donne accès au niveau de bruit routier aux endroits où il n’a pas été 
mesuré, et permet de simuler les aménagements envisagés et leur impact sonore sur 
l’environnement. 
 
 
Hypothèses de trafic 
Les données de trafic prises en compte sont présentées ci-après, elles sont issues des relevés 
sonométriques, de l’étude de circulation réalisée en mai 2016 par EGIS, et des données de 
comptage. 
 

Voie Véhicules/heure % Poids lourds 
A 28 700 15 

RD 29 470 10 
RD 76 140 3 
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Cartographie de l’état initial (hauteur 1,5 m) : 
 

 
 
Le point 2 étant éloigné des voies de circulation bruyantes, le niveau sonore mesuré n’est pas 
principalement lié au bruit de trafic. La modélisation ne prenant en compte que le bruit de trafic 
routier, on a un écart calcul/mesure. 
 
 

 Etude d’impact sonore prévisionnelle 
 

La cartographie sonore prévisionnelle suivante est calculée en prenant pour hypothèse que chaque 
logement produit 4 déplacements par jour. 
Les hypothèses de distribution du trafic retenues dans l’étude de circulation prévoient un trafic 
équitablement réparti entre les 2 voies d’accès au site, avec pour destinations : 40% à l’ouest, par 
la rue de la Mairie ; 40% au sud via la rue des Guessières ; et 20% à l’est, par la RD 76. 
Le trafic prévisionnel est réparti sur les nouvelles voiries au prorata du nombre de logements 
desservis. 
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Seules les habitations situées à proximité des deux voies d’accès à la ZAC verront une élévation du 
niveau sonore de 2 à 4 dB(A). 
Ailleurs, le trafic routier des voies de desserte de la ZAC sera à l’origine d’une augmentation du 
niveau sonore inférieur à 1 dB(A). 
 
Dans tous les cas, les nouvelles voiries produiront une contribution sonore aux habitations les plus 
proches largement inférieure aux seuils réglementaires de 60 dB(A) en période diurne, et 55 dB(A) 
en période nocturne. 
 

 Conclusion 
 

La réalisation de la ZAC du Secteur Nord, qui prévoit la création d’environ 190 logements minimum, 
ne produira pas un impact sonore significatif en termes de bruit routier vis-à-vis des habitations 
existantes, excepté aux points de raccordement entre le réseau de desserte créé et la RD 76. 
 
En aucun cas la contribution acoustique des nouvelles voiries ne sera à l’origine d’un dépassement 
des seuils maximum admissibles de 60 dB(A) en période diurne, et 55 dB(A) en période nocturne, 
au sens de la réglementation en vigueur. 
 
Les nouvelles constructions s’insèreront dans un paysage acoustique modéré grâce à un trafic de 
desserte à faible vitesse. Elles ne nécessiteront pas d’isolement acoustique de façade renforcé. 
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Selon les valeurs guides de l’OMS, les nouveaux résidents seront protégés contre une gêne 
acoustique modérée au cours de la journée, le niveau de bruit prévisionnel LAeq étant inférieur à 
50 dB(A) de manière généralisée dans les parties extérieures des habitations de la future ZAC.  
 
Les critères de niveau de bruit résiduel diurne et nocturne issus des mesurages acoustiques effectués 
sont présentés à l’état initial du présent dossier d’étude d’impact (cf. chapitre 3.6.1.5). Ils sont le 
reflet du paysage acoustique dans les différents secteurs habités. Bien que susceptibles d’évoluer, ils 
fixent un objectif de référence à prendre en compte dans le cadre de l’implantation de nouveaux 
équipements ou services, et de la mise en application des exigences réglementaires de protection 
du voisinage contre les nuisances sonores. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Hausse modérée de 
l’environnement sonore 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
D’une façon générale, afin de limiter les nuisances sonores tant pour les habitations créées que pour 
les riverains, on veillera à influer sur le trafic routier : 

- en incitant aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons douces 
(réservées aux piétons et aux cycles) permettant notamment de relier le site de la ZAC au 
centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille, au sud ; et au lotissement de la Bourdillère, à 
l’est; 

- en limitant les vitesses de circulation sur les voiries internes, principalement en réduisant la 
largeur des chaussées. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.4.2.4 Qualité de l’air 

 IMPACTS 

 
Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives n’est 
envisagée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Secteur Nord. Le principal facteur de 
dégradation de la qualité de l’air restera donc la circulation automobile générée par la desserte des 
nouvelles habitations. Le caractère relativement ouvert du site favorisera une diffusion des particules, 
limitant les hausses localisées de pollution. 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Dégradation potentielle mais limitée de la 
qualité de l’air par hausse de la circulation 
sur ce secteur 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

Dans la même optique que la limitation des nuisances sonores, les mesures suivantes permettront 
de minimiser l’impact du projet vis-à-vis de la qualité de l’air : 

- en incitant aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons douces 
permettant de relier le site du Secteur Nord avec le centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille 
au sud et le lotissement de la Bourdillère à l’est ; 

- en limitant les vitesses de circulation sur les voiries. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
 

5.4.2.5 Pollution lumineuse 

 IMPACTS 

 
L’éclairage public pourra, selon ses caractéristiques (dispositifs, orientation, durée, puissance, etc.), 
occasionner des nuisances aux habitants riverains et automobilistes (éblouissement) ou être une 
source de dérangement ou de perturbation pour la faune. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Création de nuisances lumineuses pour les 
riverains et pour la faune 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen 
terme 
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 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Un certain nombre de principes quant aux dispositifs d’éclairage public devront être respectés afin 
d’éviter toute lumière inutile ou gênante, et ainsi économiser l’énergie : 

 la puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position ; on veillera à le limiter 
au strict nécessaire ; 

 les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux lumineux afin 
d’éviter les débordements de lumière inutiles, et des déflecteurs ou d’autres dispositifs de 
contrôle dirigeant la lumière vers le bas (cf. Figure 76). 

 

 
Source : d’après Demoulin, 2005. 

Figure 76 : Recommandations pour l’éclairage 

 

 
Impact résiduel : faible 

 
 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.5 LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 

 

5.5.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 

 
Le chantier d’aménagement de la ZAC du Secteur Nord (voiries, espaces verts, constructions, etc.) 
nécessitera la présence d’effectifs sur site qui varieront en fonction des différentes phases de travaux 
et s’élèveront à quelques dizaines de personnes. 
 
Le personnel du chantier génèrera une augmentation de consommation dont bénéficiera l’économie 
locale (notamment la restauration) pendant toute la durée des travaux, ce qui constitue un impact 
temporaire positif. L’emploi des entreprises locales (BTP notamment) sera également positivement 
impacté par l’aménagement du site. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Renforcement de l’économie locale Positif Indirect Temporaire Court terme 

 
 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Absence de mesures spécifiques (impact positif). 
 

 
Impact résiduel : positif  

 
 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel négatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.5.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 
5.5.2.1 Bâti et démographie 

 IMPACTS 

 
Le projet de la ZAC du Secteur Nord prévoit la réalisation d’environ 190 logements minimum, de 
typologies diverses (petits collectifs, intermédiaires ou groupés, individuel), qui permettront de 
diversifier l’habitat sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille, conformément au SCoT de 
l’Agglomération Tourangelle et au PLU de Chanceaux-sur-Choisille, tout en répondant aux besoins 
et aux attentes des futurs habitants (demande d’individualité dans l’habitat, évolution des types de 
familles, vieillissement de la population, etc.). 
 
Sur la base de 2,6 habitants par logements (ratio actuel sur la commune de Chanceaux-sur-
Choisille, données INSEE 2013), cette offre de logement conduira à terme à l’installation d’une 
population d’environ 500 nouveaux habitants en hypothèse moyenne, soit un accroissement 
d’environ 14% de la population cancellienne. L’opération se déroulera progressivement, en 
plusieurs tranches et sur plusieurs années, en fonction des besoins. 
 
D’une manière générale, l’arrivée d’une nouvelle population sur ce site renforcera les besoins en 
commerces, services privés ou publics et équipements (notamment scolaires). Des emplois pourraient 
alors être créés. 
 
L’évolution démographique sera en effet répercutée sur plusieurs classes d’âge. A terme, 
l’implantation de jeunes ménages engendrera ainsi un nombre supplémentaire d’enfants scolarisés 
sur la commune (écoles maternelles et primaires). Aussi, la commune devra prévoir l’accueil 
d’enfants supplémentaires sur différents niveaux du cycle primaire et secondaire 
 
Pour les lycéens et les étudiants, l’impact concernera l’ensemble de l’Agglomération Tourangelle, 
voire au-delà. 
 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Accroissement de la population de 
Chanceaux-sur-Choisille et amélioration de 
la mixité sociale 

Positif Direct Permanent Moyen terme 

 Développement de commerces et services, 
création d’emplois 

Positif Indirect Permanent Moyen terme 
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 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Le phasage de l’aménagement permettra de garantir une évolution progressive de la population, 
de façon à limiter l’impact de l’accroissement démographique (en particulier des plus jeunes) sur la 
capacité d’accueil des équipements publics existants. L’urbanisation de l’ensemble du site se 
déroulera sur 3 à 7 ans. La mise en place de la ZAC, avec des constructions en plusieurs phases, 
permettra de répartir le nombre d’enfants supplémentaires en maternelle et primaire sur plusieurs 
années, et de parvenir ainsi à un développement démographique maîtrisé. 
 

 
Impact résiduel : positif 

 
Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel négatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
 

5.5.2.2 Foncier  

 IMPACTS 
 

Le projet induit une consommation d’espace d’environ 8 hectares de terres en friches (anciennement 
agricoles) et en cultures, qui ne seront donc plus disponibles pour l’activité agricole ou les 
boisements.  
 
L’emprise actuelle du site de la ZAC du Secteur Nord est en effet aujourd’hui occupée par des terres 
cultivées à l’ouest et au nord-est, et par une friche herbacée mésophile à l’est (cf. Figure 30). 
Ainsi, environ 4 ha de terres devront être progressivement soustraits à l’agriculture pour la réalisation 
du projet.  
L’agriculteur exploitant des terres sur le périmètre du projet possède une Surface Agricole Utile totale 
de 66 ha pour l’ensemble de son exploitation céréalière (lin, blé, orge, etc.), avec une majorité de 
terres cultivées hors du site de projet, sur les communes de Chanceaux-sur-Choisille, Mettray et 
Notre Dame d’Oé. La soustraction par la réalisation du projet des terres agricoles qu’il exploite 
représente ainsi moins de 6 % de la superficie totale de son exploitation.  
Aussi, l’impact lié à la soustraction des terres arables est limité, et la réalisation de la ZAC du Secteur 
Nord ne remettra pas en cause la pérennité de son exploitation agricole. 
 
En outre, il est à souligner que la majorité des parcelles du site de la ZAC figurent au PLU de 
Chanceaux-sur-Choisille en tant que zone à urbaniser, zone 1AUh pour les terres actuellement 
cultivées à l’ouest : zone d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat, et donc 
non destinées à l’agriculture ou à la préservation des espaces naturels. 
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Consommation d’espace sur un secteur 
encore non urbanisé, en friche ou cultivé 

Négatif Indirect Permanent Court terme 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
L’exploitant concerné sera prévenu suffisamment à l’avance du phasage des travaux afin que ceux-
ci n’interfèrent pas avec une culture en cours ou une récolte. 
 
Par ailleurs, les 4 ha de terres cultivées situés sur le site de la ZAC du Secteur Nord feront l’objet 
d’une acquisition et d’indemnités financières. 
 
Il peut par ailleurs être souligné que l’inscription du projet de la ZAC du Secteur Nord dans une 
logique de continuité urbaine vise à réduire l’étalement urbain et le mitage résidentiel sur la 
commune de Chanceaux-sur-Choisille. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.5.2.3 Activités économiques 

 IMPACTS 

 
D’une manière générale, les besoins des nouveaux habitants qui s’installeront sur la ZAC du Secteur 
Nord permettront le développement de commerces et de services privés ou publics, ce qui constitue 
un impact positif pour l’activité économique de la commune et de l’Agglomération Tourangelle 
(création d’emplois). 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Renforcement de l’économie locale Positif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Compte tenu de l’absence d’impact négatif de l’aménagement de la ZAC du Secteur Nord sur 
l’économie, aucune mesure de suppression ou de limitation d’impact n’est envisagée. 
 

 
Impact résiduel : positif 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel négatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.6 LES RESEAUX ET LES DECHETS 

 

5.6.1 Réseaux 

 
5.6.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 IMPACTS 

 
Comme le montrent les plans de réseaux présentés dans l’état initial ci-avant, les réseaux divers 
existants (eau potable et assainissement, énergie et télécommunications) se localisent aux abords du 
périmètre de la ZAC (le long des voiries : allée des Cyprès, chemin de Pont Pérou et rue de la 
Mairie). Les travaux auront donc un impact très limité sur ces réseaux : les conduites (aériennes ou 
souterraines) seront conservées en place et au besoin légèrement déplacées (dévoiements pour des 
aménagements paysagers, hydrauliques ou de voirie).  
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Dévoiement éventuel des réseaux présents 
en périphérie du site 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Si des réseaux devaient être affectés par les travaux, les modifications seront réalisées en accord et 
en concertation avec les différents gestionnaires (notamment Véolia Eau, ERDF, Orange, etc.). 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.6.1.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 IMPACTS 
 

Conformément à l’article 4 de la zone 1AUh du PLU de Chanceaux-sur-Choisille, les bâtiments de 
la ZAC seront tous raccordés aux réseaux public d’eau potable et d’assainissement. Par ailleurs, 
tous les réseaux seront enfouis. La proximité des différents réseaux, notamment au sud de l’opération 
(rue de la Mairie et allée des Cyprès et chemin de Pont Pérou), facilite le raccordement de 
l’opération.  
 
Réseau d’eau potable 

La ZAC du Secteur Nord pourra ainsi être facilement raccordée au réseau communal d’eau potable 
(géré par VEOLIA-eau) à partir des conduites existant au sud-est, au niveau du chemin de Pont Pérou 
(Ø 110 PVC) ; et au sud-ouest, au niveau de l’allée des cyprès (Ø 50 PVC) ; prolongées ensuite 
sur la rue de la Mairie (Ø 100 IND). 
 
Les besoins générés par les logements du nouveau quartier peuvent être estimés à environ 
75 m³ par jour (sur la base de 500 habitants en moyenne consommant chacun en moyenne 
150 litres par jour). 
L’eau sera fournie par les captages présentés au chapitre 3.10.1 page 211, qui alimentent déjà la 
commune. 
 
Il est à rappeller que le SIAEP de la Région de Notre-Dame-d’Oé a réalisé des études prospectives 
et mis en œuvre des mesures de réduction des prélèvements dans la nappe des sables du 
Cénomanien. Les prélèvements dans cette ressource ont été réduits de manière significative. En 
2014, les prélèvements dans la nappe du Cénomanien par le SIAEP étaient déjà en deçà de 15 % 
des objectifs fixés par le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Réseau d’assainissement des eaux usées 

Les nouveaux logements de la ZAC du Secteur Nord seront raccordés au réseau collectif 
d’assainissement des eaux usées géré par VEOLIA-eau, via un poste de refoulement implanté au 
point le plus bas du site et par l’intermédiaire d’un collecteur gravitaire, avant refoulement 
mécanique vers le réseau gravitaire existant au niveau de la rue de la Mairie, au sud. 
 
La quantité d’eaux usées rejetée sera sensiblement équivalente avec la quantité d’eau potable 
consommée (voir partie précédente), ce qui représente environ 500 équivalents habitants. 
 
Les effluents seront traités à la station d’épuration communale de La Bourdillère, située à 
Chanceaux-sur-Choisille, qui dispose encore de bonnes réserves de capacité : débit moyen traité 
de 332 m3 par jour en 2015, l’infrastructure étant équipée pour accueillir 800 m3 par jour, soit une 
réserve de capacité de 59 % (cf. chapitre 3.10.2 page 215). 
 
Concernant les réseaux d’eaux pluviales, on se reportera aux chapitres 5.1.2.3 page 253 et 5.1.2.4 
page 255 ci-avant, traitant des impacts du projet sur le cadre physique. 
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Réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunications 

La réalisation de la ZAC du Secteur Nord nécessite une extension des réseaux d’énergie et de 
télécommunications existants autour du site : réseaux électrique (HTA/BT), à partir des postes de 
transformation existant HTA/BT au niveau du chemin de Pont Pérou et de l’allée des Cyprès ou du 
réseau HTA les alimentant ; gaz à partir des antennes laissées en attente dans l’allée des 
Cyprès et dans le chemin de Pont Pérou ; réseau Télécom à partir du réseau laissé en attente 
dans l’allée des Cyprès et du réseau souterrain de la rue de la Mairie. 
 
Les câbles souterrains chemineront le long des voiries du nouveau quartier, et des postes de 
transformations seront installés à l’intérieur du site. 
 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Hausse des besoins en eau potable et des 
consommations énergétiques 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

Augmentation des rejets d’eaux usées sur 
le réseau de la commune 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Plusieurs mesures seront prises pour limiter les consommations d’eau et d’énergie, réduisant ainsi 
les volumes d’eaux usées à traiter par la station d’épuration. 
 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.6.2 Déchets 

 
5.6.2.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 

 IMPACTS 

Les chantiers d’aménagement et de construction de la ZAC du Secteur Nord seront générateurs de 
déchets. Selon les cas, on y trouvera de façon générique : 

 les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier ; 

 les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil puis des travaux de second-œuvre 
d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques » divers, papiers 
et cartons, verres, etc.) ; 

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

 
Ces différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes environnementaux en fonction de 
leur gestion. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Production de déchets de chantier Négatif Direct Temporaire Court terme 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Les déchets de chantier seront gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la législation en 
vigueur : réutilisation, dans la mesure du possible, des déblais pour les remblais des espaces 
publics, tri sélectif des déchets, acheminement des déchets divers produits sur le chantier vers des 
filières de valorisation ou d’élimination, etc. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.6.2.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 

 IMPACTS 

 
L’implantation de logements sur le site de la ZAC du Secteur Nord conduira nécessairement à une 
augmentation de la quantité de déchets générés sur le territoire communal (déchets ménagers et tri 
sélectif). 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Durée de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Augmentation de la production de déchets Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
L’organisation de la collecte des déchets par les services de la Communauté d’agglomération Tour(s) 
Plus, déléguée au prestataire privé OURRY pour les collectes sélectives et des déchets ménagers 
résiduels à Chanceaux-sur-Choisille sera adaptée, afin de tenir compte des apports et besoins de 
ce nouveau quartier. 
 
L’aménagement des voiries (largeur notamment) permettra un bouclage du service de collecte des 
ordures ménagères. 
 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.7 LA SANTE HUMAINE 

 

Conformément aux articles L.220-1 et suivants du Code de l’environnement (loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie) et à la circulaire d’application n° 98-36 du 17 février 1998, 
l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur la santé. L’objectif de ce volet de 
l’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet 
peuvent avoir des incidences sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à 
la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de 
l’exploitation de l’aménagement projeté. 
 
De façon générique, on étudiera les causes potentielles d’altération sanitaire et les précautions 
particulières pour y remédier au travers des points suivants : 

 pollution des eaux ; 
 nuisances sonores ; 
 pollution atmosphérique ; 
 pollution lumineuse. 

 
Ces thèmes ayant déjà été évoqués dans les précédentes parties, des indications s’y référant seront 
mentionnées afin que le lecteur puisse s’y reporter pour plus de détails. 
 
 

5.7.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 
 

Les impacts sur la santé humaine sont globalement évoqués dans la phase exploitation développée 
ci-après. 
 

 MESURES 
 

Les mesures de réduction d’impacts sur la santé humaine sont globalement évoquées dans la phase 
d’exploitation développée ci-après. 
 
 

5.7.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

 
5.7.2.1 Pollution des eaux 

 IMPACTS 
 

Les problèmes potentiels portent sur l’altération ou la pollution de la ressource en eau. Il convient à 
ce propos de considérer distinctement la ressource superficielle de la ressource souterraine. 
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Ressource en eau superficielle 
Les risques encourus par la ressource superficielle, du fait de l’aménagement du site de la ZAC du 
Secteur Nord, sont liés aux possibilités de dégradation de la qualité de l’eau dues aux rejets des 
eaux usées et pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique 
(eaux usées) et du point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en 
hydrocarbures et en métaux des eaux pluviales). 
 
 
Ressource en eau souterraine 
Une pollution de cette ressource serait susceptible de générer d’importantes répercussions sanitaires 
sur la qualité des eaux distribuées et conduirait vraisemblablement à prendre des dispositions 
drastiques en matière de traitement et/ou de distribution de l’eau. 
 

Dans le cas présent, le site de la ZAC du Secteur Nord est situé en dehors de tout périmètre de 
protection défini pour des forages de production d’eau potable. En ce sens, il n’est pas à prévoir de 
risque de pollution de la ressource souterraine utilisée pour la consommation humaine.  
Dans le cas de l’exploitation du site, l’essentiel de la pollution sera apporté par la circulation et le 
stationnement automobile, en particulier sur les voiries et les stationnements dont les eaux 
ruisselleront vers les points bas du site. Elles seront ainsi susceptibles de porter atteinte à la qualité 
des milieux récepteurs, en surface ou dans les nappes souterraines les plus proches (infiltration des 
eaux). 
 
Toutefois, compte tenu des dispositions techniques retenues pour l’assainissement des eaux usées et 
pluviales, les problèmes potentiels de pollution des ressources en eaux superficielles et souterraines 
(donc sur la santé humaine) seront très limités. Aucun impact sanitaire majeur lié à une pollution 
des ressources en eau superficielle et/ou souterraine n’est à attendre (cf. chapitre 5.1.2.4 Qualité 
des eaux superficielles et souterraines page 255). 
 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Pollution potentielle des eaux de surface 
et des eaux souterraines constituant les 
milieux récepteurs des ruissellements 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 
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 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 
La limitation des risques sanitaires encourus passe par la mise en œuvre de modalités 
d’assainissement des eaux usées et pluviales du site. 
S’agissant des eaux usées, le site de la ZAC du Secteur Nord sera raccordé au réseau 
d’assainissement collectif par allongement des réseaux présents à proximité. Les eaux usées seront 
ensuite acheminées vers la station d’épuration de de La Bourdillère, située à Chanceaux-sur-
Choisille, où elles seront traitées (capacités épuratoires suffisantes).  
 
Concernant les eaux pluviales, le site sera assaini par un réseau séparatif, qui permettra l’évacuation 
satisfaisante des eaux de pluie vers le bassin de rétention externalisé, via le réseau de fossés existant, 
tout en régulant les débits et la qualité des eaux avant rejet vers le milieu naturel récepteur. Un 
entretien régulier des ouvrages permettra d’exporter la pollution « piégée » dans ceux-ci. 
En cas de pollution accidentelle, le bassin de rétention externalisé au nord-est sera muni d’un 
dispositif de confinement de type « guillotine », permettant d’isoler la pollution avant qu’elle puisse 
rejoindre le milieu récepteur. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.7.2.2 Nuisances sonores 

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :  
 dommages physiques importants du type surdité ; 
 effets physiques du type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle 

et de la fréquence cardiaque ; 
 effets d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration, etc.). 

 
Les dommages physiques 
La surdité peut apparaître si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. On considère 
de façon générale qu’un bruit est très pénible à supporter à partir de 90 dB(A), est supportable un 
court instant à partir de 100 dB(A) et entraîne des dommages physiques à partir 120 dB(A).  
 
Les riverains d'une infrastructure routière ne sont pas concernés par ce type de dommages, car les 
niveaux sonores mesurés sont généralement très en deçà des niveaux reconnus comme étant 
dangereux pour l'appareil auditif. 
 
Les effets physiques du type stress 
Ces effets accompagnent l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions de la 
part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une agression de 
l'organisme, susceptible de représenter un danger pour l'individu. 
Il est également fort probable que les personnes agressées par le bruit deviennent plus vulnérables 
à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que ces derniers soient physiques, chimiques ou 
bactériologiques. 
 
Les effets d'interférence 
La réalisation de certaines tâches exige une forte concentration, qui va être perturbée par un 
environnement sonore trop important. Parallèlement, beaucoup d’études ont montré que le bruit 
perturbe la qualité du sommeil de par une fragmentation du sommeil. 
A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore 
supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de la 
radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade 
de logement inférieur à 55 dB(A). 
 
Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation de la vulnérabilité 
d’une population au bruit conserve un caractère subjectif. 
 

 IMPACTS 
 

Le bruit est l’un des facteurs importants vis-à-vis de la santé ; les risques potentiels sont liés à une 
augmentation du niveau acoustique local. 
 
Si l’on excepte la période des travaux, le projet aura un impact acoustique dans la mesure où le 
changement de vocation de la zone la fera passer d’un ensemble non construit à une zone d’habitat. 
L’augmentation des niveaux sonores sur le site sera liée aux effets conjugués de l’occupation de la 
ZAC et du trafic de desserte. 
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Néanmoins, la réalisation de la ZAC du Secteur Nord ne produira pas un impact sonore significatif 
en termes de bruit routier vis-à-vis des habitations existantes, excepté aux points de raccordement 
entre le réseau de desserte créé et la RD76. Toutefois, l’aménagement de la ZAC aura un impact 
sonore maîtrisé aux abords de ces habitations En effet, la contribution acoustique des nouvelles 
voiries ne sera en aucune cas à l’origine d’un dépassement des seuils maximum admissibles de 
60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne, au sens de la réglementation en 
vigueur. 
 
Par conséquent, étant donné qu’aucun dépassement des valeurs maximales admissibles (seuils 
réglementaires) n’est prévu sur le site, le projet ne devrait pas avoir d’effets notables en termes de 
nuisances sonores sur la santé humaine. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Hausse relative du bruit ambiant 
concomitante à l’augmentation du trafic 
routier issu du projet 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Pendant la période de chantier, les mesures relatives à la maîtrise des impacts sonores passent par : 

 l’utilisation d’engins conformes à la législation ; 
 le respect d’horaires de travail compatibles avec la proximité des habitations riveraines. 

 
Concernant les impacts de l’aménagement lui-même sur le cadre sonore, aucun dispositif spécifique 
n’est prévu étant donné le respect des exigences acoustiques réglementaires. Les nouvelles 
constructions s’insèreront dans un paysage acoustique modéré grâce à un trafic de desserte à faible 
vitesse, et ne nécessiteront donc pas d’isolement acoustique de façade renforcé. 
 
Toutefois, afin de limiter de manière générale les nuisances sonores, tant pour les nouveaux 
habitants de la ZAC que pour les riverains, on veillera à influer sur le trafic routier en : 

 limitant les vitesses de circulation sur les voies (gabarit de voie, chicanes) ; 
 incitant aux déplacements non motorisés par la création de circulations douces. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.7.2.3 Pollution atmosphérique 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé.  
 
L’effet est lié aux quantités de produits inhalés, qui sont une combinaison des concentrations en gaz 
polluants dans l’air et des durées d’exposition. Le calcul de ces deux paramètres est très complexe 
car ils varient pour chaque individu et dépendent de la saison et de la situation météorologique. 
 
Les polluants émis sous forme de gaz et de poussières se dispersent dans l’environnement ou se 
déposent sur le sol aux abords des voies de circulation. L’agression sur l’homme se fait 
essentiellement et directement par la respiration, elle peut également se faire par contact (picotement 
des yeux) ou par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire (consommation de végétaux pollués) dont 
la contribution apparaît toutefois marginale. 
 
Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant ainsi que leurs effets sur 
la santé sont présentés dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 28).  
 

Tableau 32 : Substances polluantes de l’air ambiant - Sources et effets sur la santé humaine 
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Les substances polluantes agissent sur la faune et l’homme à travers diverses voies d’exposition 
directes telles que l’inhalation, le contact, l’ingestion, etc. ou indirectes via les milieux (eau, sol), la 
faune ou la flore, le long des chaînes alimentaires. Les liens éventuels entre pollution atmosphérique 
et santé sont d’autant plus marqués pour des groupes de population fragilisés tels que les personnes 
âgées, les pathologies chroniques telles que l’asthme, etc. 
La population dite sensible est composée d’individus potentiellement plus vulnérables. Ce sont 
potentiellement les jeunes enfants (écoles, crèches), les personnes sujettes à des insuffisances 
respiratoires (hôpitaux), les personnes âgées (maisons de retraite). Aucun établissement sensible ne 
se situe à proximité immédiate du site de projet. L’école la plus proche est située au plus près à 
environ 100 m au sud-est du site de la ZAC. 
 
Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé publique 
se rencontrent principalement en milieu urbain. Les effets à long terme sont l’augmentation de risque 
de maladies respiratoires chroniques, des cancers du poumon ou d’autres localisations cancéreuses. 
A court terme, il peut s’agir d’irritations du système respiratoire, etc. 
 

 IMPACTS 

 
Actuellement, aucune pollution de l’air significative n’est signalée sur le secteur de la ZAC du Secteur 
Nord, et, comme vu à l’état initial, Chanceaux-sur-Choisille présente une qualité de l’air 
globalement bonne. 
 
Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives n’est 
envisagée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Secteur Nord. Le principal facteur de 
dégradation de la qualité de l’air restera donc la circulation automobile générée par la desserte des 
nouvelles habitations sur les voiries intérieures du site (trafic total envisagé d’environ 900 véhicules 
par jour au terme de l’aménagement de l’ensemble de la ZAC). 
 
Le chauffage des bâtiments en saison froide est également préjudiciable à la qualité de l’air. 
 
Il est difficile de quantifier de manière pertinente la pollution atmosphérique directement imputable 
au projet et de déterminer ses impacts sur la santé des populations exposées. Toutefois, la 
destination du projet ainsi que son envergure ne sont pas susceptibles d’engendrer un impact 
significatif sur la qualité de l’air. 
 
L’aménagement de la ZAC du Secteur Nord n’est donc pas de nature à remettre en cause la qualité 
atmosphérique constatée sur le secteur et notamment les concentrations seuils de la réglementation 
du fait de sa destination (habitat). 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Dégradation potentielle mais limitée de la 
qualité de l’air par hausse de la circulation 
sur ce secteur 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 
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 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Dans la même optique que la limitation des nuisances sonores, les mesures suivantes permettront 
de minimiser l’impact du projet vis-à-vis de la qualité de l’air : 

 incitation aux déplacements doux ; 
 limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
 
 
 

5.7.2.4 Pollution lumineuse 

L’impact de la pollution lumineuse sur les végétaux et les espèces animales est aujourd’hui reconnu. 
L’éclairage artificiel nocturne, particulièrement lorsque celui-ci n’est pas maîtrisé et utilisé de façon 
démesuré, est susceptible de générer des troubles du développement végétatif sur certaines espèces 
(retard de la chute des feuilles par exemple), mais également, et surtout, des troubles pour les 
espèces animales. Ces dernières peuvent en effet être perturbées dans leur cycle biologique : 
allongement du temps d’alimentation, désorientation (notamment chez les oiseaux), éblouissement, 
attraction de la lumière engageant un épuisement des espèces (notamment chez les insectes), etc. 
 
Le phénomène de perturbation est donc avéré au sein du règne végétal et du règne animal. Les 
effets sur l’homme et sa santé sont en revanche encore méconnus. Depuis une dizaine d’années, les 
études se multiplient afin d’analyser et de définir avec certitude l’impact d’une forte exposition 
lumineuse artificielle sur la santé humaine. Si aucun résultat n’est encore exposé avec certitude, des 
hypothèses sont présentées par les chercheurs du monde entier. Ainsi, une telle exposition serait 
susceptible d’altérer le système hormonal, à l’instar des troubles biologiques sur les animaux, et la 
sécrétion de mélatonine qui affecte le sommeil, le vieillissement ou encore le développement des 
tumeurs. Face à ces hypothèses, toutes les précautions sont à prendre afin de limiter l’impact d’une 
pollution lumineuse excessive sur la santé humaine.  
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 IMPACTS 

 
Les espaces publics (voiries) du futur quartier feront l’objet d’un éclairage public. Il est à noter que 
les habitations situées au sud et à l’est du site de projet, au niveau du centre-bourg de Chanceaux-
sur-Choisille et du lotissement de la Bourdillère font d’ores et déjà l’objet d’un éclairage nocturne. 
L’éclairage qui sera mis en place sur le site ne sera toutefois pas de nature à générer des incidences 
sur la santé humaine et respectera la sensibilité de la faune nocturne. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Absence d’impact sur la santé humaine / / / / 

 
 

 MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Les mesures de réduction d’impact concernant la pollution lumineuse consiste à retenir des solutions 
d’éclairage mesuré, favorables à la préservation de la qualité du ciel nocturne (cf. Figure 76).  
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
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5.8 TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES ENVISAGEES 

Thématique et impacts 
Positif / 
Négatif 

Direct / 
Indirect 

Temporalité Terme 
Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
Cadre physique 

Chantier          

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

Faible 
Augmentation de la concentration des matières en 
suspension dans les eaux de ruissellement 

 X  X X  X   

Risque potentiel de pollution des eaux superficielles et 
souterraines 

 X  X X  X   

Exploitation          Absence de mesures spécifiques. 
 

E/R : Intégration des particularités topographiques dans la conception du projet 
 

E/R : Mise en place d’un bassin de rétention externalisé qui assurera un 
traitement qualitatif efficace des eaux pluviales d’un bassin versant global 
constitué du projet et des bassins versants urbanisés, conformément au schéma 
directeur d’assainissement des eaux pluviales de Chanceaux-sur-Choisille. A ce 
titre, ce dispositif constituera une mesure d’amélioration de la qualité des rejets 
d’eaux pluviales. 
Entretien adapté du bassin et du réseau de collecte (entretien de la végétation, 
vérification du bon état de fonctionnement, enlèvement des feuilles et objets, ...) 
 

E/R : Bassin de rétention externalisé présentant une très bonne aptitude au 
traitement qualitatif, équipé : de dispositifs de dissipation des flux (type 
enrochement) ; d’un fond plat enherbé ; d’une fosse de décantation et d’un 
dispositif de confinement de type « guillotine ». 

Faible 

Absence d’impact sur les conditions climatiques / / / / / / / / / 

Modification localisée de la topographie pour 
répondre aux impératifs de gestion des eaux pluviales 
et d’aménagement de voiries 

 X  X  X X   

Modification du régime d’écoulement du milieu 
récepteur 

 X  X  X  X  

Imperméabilisation des sols induisant une 
augmentation et un étalement des ruissellements 

 X  X  X  X  

Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux 
souterraines constituant les milieux récepteurs des 
ruissellements 

 X  X X   X  

Modification potentielle des conditions de perméabilité 
du site par tassement des sols 

 X  X X   X  

Cadre biologique 

Chantier          E/R : Secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions et stockage 
des matériaux cantonnés à l’emprise du site de projet. 
 

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 
l’environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 
 

E/R : Mise en défens durant la période de chantier de la mare incluse dans le 
périmètre opérationnel. 

Faible 

Modification de l’occupation du sol et destruction 
d’espèces végétales (communes) 

 X X   X X X  

Dérangement de la faune en phase chantier  X  X X  X   

Dégradation potentielle des milieux aquatiques en aval 
du chantier 

 X  X X  X   

Exploitation          E/R : Mesures liées à l’aménagement paysager d’espaces verts au sein de la 
ZAC : création d’une frange paysagère au nord, mêlant strates arbustives et 
arborées et formant un rideau végétal de limite d’urbanisation, qui conduira à 
créer un nouvel axe de déplacement pour la faune en complément de la 
transversale paysagère ; requalification des abords de la mare pouvant conduire 
à une plus-value écologique en ouvrant le milieu aujourd’hui fermé par les 
fourrés ; végétalisation du bassin sec externalisé de gestion des eaux pluviales. 
E/R : Choix d’une palette végétale diversifiée et respectueuse d’une trame 
végétale naturelle endémique. 
E/R : Mise en place d’une gestion différenciée et absence de traitements 
phytosanitaires. 

Faible 

Modification de l’occupation du sol et destruction 
d’espèces végétales (communes) 

 X X   X X   

Dérangement de la faune en phase d’exploitation  X  X  X  X  

Constitution de nouveaux milieux potentiellement 
favorables à la diversification de la faune et de la flore 
locales 

X   X  X  X  

Absence d’impact sur le réseau Natura 2000 / / / / / / / / / 

 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ;    E/R : Mesures d’évitement et de réduction 
Suite du tableau en page suivante  
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Thématique et impacts 
Positif / 
Négatif 

Direct / 
Indirect 

Temporalité Terme 
Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
Cadre paysager et patrimoine culturel 

Chantier          
E/R : Les prescriptions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sur 
l’emprise à aménager seront émises durant la phase de réalisation de la ZAC. 

Faible à moyen Mise à jour potentielle de vestiges archéologiques 
 
Modification du paysage agricole 

/ /  X  X X   

 X X  X  X   

Exploitation          E/R : Préservation des sujets arborés de qualité, des mares existantes et des 
bosquets. 
 

Création et valorisation d’un espace paysager de gestion des eaux pluviales 
 

Création d’une frange paysagère nord, mêlant les strates arbustives et arborées 
et formant un rideau végétal de limite d’urbanisation 
 

Traitement paysager de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales. 
 
E/R : Respect des prescriptions de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) 

Faible à moyen 

Transformation d’un paysage « rural  urbain » 
 

 X X   X  X  

Modification des perceptions visuelles depuis les 
espaces proches et lointains 

 X  X  X  X  

Organisation du développement urbain (valorisation 
de l’image de la commune) 
 

Existence de covisibilités avec les parties hautes des 
monuments historiques à proximité 

X   X  X  X  

 X  X  X  X  

Cadre de vie 

Chantier          

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

Faible 
Nuisances diverses vis-à-vis des entreprises et 
personnes circulant régulièrement aux abords du site 

 X  X X  X   

Modifications des conditions de circulation  X X  X  X   

Exploitation          E/R : Gestion rationnalisée des déblais/remblais et réutilisation des déblais 
pour l’aménagement du site. 
 
E/R : Hiérarchisation entre les fonctions de circulation, aménagement de voiries 
internes de desserte, raccordement sécurisé aux infrastructures existantes et 
incitation aux déplacements doux. 
Principes d’aménagement proposés pour améliorer la circulation du centre-
bourg de Chanceaux-sur-Choisille (plan de circulation, stationnement, etc.). 
 
E/R : Incitation aux déplacements non motorisés par la mise en place de 
liaisons douces et limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au 
site. 
 
E/R : Mise en place de dispositifs d’éclairage public adaptés en termes de 
puissance lumineuse, d’orientation d’éclairage et de temps d’éclairage. 

Faible 

Modifications des conditions édaphiques pouvant 
induire une modification modérée des aléas naturels 
sur le site 

 X  X  X  X  

Hausse locale modérée du trafic  X  X  X  X  

Hausse modérée de l’environnement sonore  X  X  X  X  

Dégradation potentielle mais limitée de la qualité de 
l’air par hausse de la circulation sur ce secteur 

 X  X  X  X  

Création de nuisances lumineuses pour les riverains et 
pour la faune 

 X  X  X  X  

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect 
E/R : Mesures d’évitement et de réduction 
 
Suite du tableau en page suivante 
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Thématique et impacts 
Positif / 
Négatif 

Direct / 
Indirect 

Temporalité Terme 
Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
Cadre socio-économique 

Chantier          
Absence de mesures spécifiques Positif 

Renforcement de l’économie locale X   X X  X   
Exploitation          

E/R : Phasage de l’aménagement permettant de garantir une évolution 
progressive de la population, de façon à limiter l’impact sur la capacité 
d’accueil des équipements publics existant. 
 
E/R : Inscription du projet dans une logique de continuité urbaine visant à 
réduire l’étalement urbain et le mitage résidentiel. 

Faible à positif selon les 
thématiques 

Accroissement de la population de Chanceaux-sur-
Choisille et amélioration de la mixité sociale 

X  X   X  X  

Développement de commerces et services, création 
d’emplois 

X   X  X  X  

Consommation d’espace sur un secteur encore non 
urbanisé, en friche ou cultivé 

 X  X  X X   

Renforcement de l’économie locale X   X  X  X  

Réseaux et Déchets 

Chantier          
E/R : Réutilisation des déblais dans la mesure du possible pour le remblai des 
espaces publics, tri sélectif et acheminement des déchets vers des filières de 
valorisation ou d’élimination. 

Faible Dévoiement éventuel des réseaux présents en 
périphérie du site 

 X X  X  X   

Production de déchets de chantier  X X  X  X   

Exploitation          E/R : Mise en œuvre de dispositifs permettant de limiter les consommations 
d’eau et d’énergie et ainsi de réduire les volumes d’eaux usées à traiter par la 
station d’épuration. 

E/R : Mise en place de dispositifs de gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales. 

E/R : Adaptation de l’organisation de la collecte des déchets.  

Faible 

Hausse des besoins en eau potable et des 
consommations énergétiques 

 X  X  X  X  

Augmentation des rejets d’eaux usées sur le réseau de 
la commune 

 X  X  X  X  

Augmentation de la production de déchets  X  X  X  X  

Santé humaine 
Pollution des eaux          

E/R : Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées et pluviales 
du site. 

Faible 

Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux 
souterraines constituant les milieux récepteurs des 
ruissellements 

 X  X  X  X  

Bruit          E/R : Utilisation d’engins conformes à la législation et respect d’horaires 
compatibles avec la proximité des habitations durant la phase chantier. 
 
E/R : Limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site. 
 
E/R : Incitation aux déplacements non motorisés par la création de circulations 
douces. 

Hausse relative du bruit ambiant concomitante à 
l’augmentation du trafic routier issu du projet 

 X  X  X  X  

Pollution atmosphérique          
Dégradation potentielle mais limitée de la qualité de 
l’air par hausse de la circulation sur ce secteur 

 X  X  X  X  

Pollution lumineuse           

Absence d’impact sur la santé humaine / / / / / / / / / 
E/R : Les mesures de réduction d’impact concernant la pollution lumineuse 
consiste à retenir des solutions d’éclairage mesuré, favorables à la préservation 
de la qualité du ciel nocturne. 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect 
E/R : Mesures d’évitement et de réduction 
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5.9 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus6, l’analyse 
a porté prioritairement sur le territoire communal de Chanceaux-sur-Choisille. Dans un souci de 
complétude de l’analyse, tous les projets connus, situés sur les communes limitrophes de 
Chanceaux-sur-Choisille, ont également été recherchés. Ces communes sont les suivantes : 
Cerelles, Saint-Antoine-du-Rocher, Mettray, Notre-Dame-d’Oé, Parçay-Meslay, Monnaie et 
Nouzilly. 
 
Pour cela, la recherche a été effectuée sur les différents sites internet des services de l’Etat 
référençant, ou susceptibles de référencer, les avis de l’autorité environnementale. Seuls les projets 
d’aménagement référencés à partir de 2014 sont intégrés à cette analyse. 
 

Tableau 33 : Sites internet consultés pour l’analyse des impacts cumulés avec d’autres projets 
connus 

Institution Site internet Information 
Date de 

consultation du 
site internet 

Préfecture de l’Indre-
et-Loire 

http://www.indre-et-
loire.gouv.fr/Publications/Avis-autorite-

environnementale 

Absence d’autres 
projets connus 

27 octobre 
2016 

DREAL Centre-Val de 
Loire 

http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/projets-de-travaux-d-

ouvrages-ou-d-amenagements-
r431.html 

Absence d’autres 
projets connus 

27 octobre 
2016 

Fichier national des 
études d’impact 

http://www.fichier-
etudesimpact.developpement-

durable.gouv.fr/ 

Absence d’autres 
projets connus 

27 octobre 
2016 

Conseil Général de 
l’Environnement et du 

Développement 
Durable 

http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html 

Absence d’autres 
projets connus 

27 octobre 
2016 

 
Aucun projet d’aménagement n’est référencé sur les territoires communaux de Chanceaux-sur-
Choisille et ses communes limitrophes.  
Aucun cumul d’effets n’est donc à envisager avec le projet de la ZAC du Secteur Nord. 
 
 

                                              
6 Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : - ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de 
l’article R.214-6 et d’une enquête publique, - ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’état compétente en matière d’environnement a été rendu public. 
La notion de projet implique que les aménagements mentionnés ne soit pas encore en exploitation. 
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PRINCIPALES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION EXAMINEES 
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6 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINEES  

 
L’élaboration du projet de ZAC du Secteur Nord a fait l’objet d’une importante réflexion quant aux 
choix retenus pour la desserte du site, l’organisation paysagère et spatiale du projet urbain, ainsi les 
principes retenus pour les espaces publics et paysagers. Les alternatives présentées ci-dessous 
illustrent cette réflexion et les principales raisons qui ont permis d’aboutir aux principes 
d’aménagement du projet final, constituant le scénario 2 (cf. Figure 78). 
 

Scénario 1 
 

Ce scénario d’aménagement, dont les enjeux et le profil sont présentés en Figure 77, s’appuie sur 
les chemins ruraux situés à l’ouest (allée des Cyprès) et à l’est de la future ZAC (Chemin de Pont 
Pérou) pour créer deux accès carrossables, complétés par deux autres accès uniquement piétonniers. 
Des voies en impasses assurent la porosité entre espace public et espace privé.  
 
Des noues accompagnent une transversale paysagère marquée par des espaces de rencontre et des 
jardins familiaux. 
 
Le plan masse intègre une graduation de l’urbanisation : du sud plus dense, vers le nord moins 
dense. 
 
L’aménagement d’une zone de stationnements au sud-est est proposé. 
 
Il est également à souligner l’ouverture sur le grand paysage au nord, qui permet d’aménager des 
fenêtres sur le paysage lointain. 
 
 

Scénario 2 
 

Ce deuxième scénario, présenté en Figure 78 et qui constitue le scénario retenu in fine pour 
l’aménagement de la ZAC, possède des points communs avec le scénario 1, notamment l’appui sur 
les chemins ruraux à l’est et à l’ouest pour la création de deux accès carrossables à la future ZAC ; 
ainsi que le principe de graduation de l’urbanisation du sud plus dense au nord moins dense, qui 
est conservé dans cette deuxième version, avec le choix de hauteurs allant du R+2+ attiques ou 
combles habitables à R+1 ou R+C habitable. 
Tout comme dans le premier scénario, la mare existant au sein du périmètre de la ZAC est conservée, 
et des vues sur le bourg (clocher, mairie) sont maintenues depuis l’intérieur de la future ZAC. 
 
 
En revanche, des améliorations ont été apportées au plan masse, afin de prendre en compte les 
nouveaux enjeux du site, et d’intégrer le travail qui a été mené notamment avec Monsieur l’Architecte 
des Bâtiments de France, ainsi que les principes qui ont été retenus par les commissions d’urbanisme 
lors du suivi du projet. 
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Il est ainsi à souligner la suppression des voies en impasse. 
 
L’ouverture sur le grand paysage, en frange nord de l’opération, a également été supprimée, et 
remplacée par la création d’une armature végétale nord en limite d’urbanisation, permettant 
d’aménager la transition entre urbain et rural, et de qualifier cette nouvelle frange urbaine. Cette 
option présente de plus l’avantage d’atténuer l’exposition des futurs habitants aux bruits de 
l’autoroute A 28. 
 
L’aménagement d’une zone de stationnement en contrebas de la mairie, au sud-est de la ZAC s’est 
précisé, et celle-ci a été optimisée en termes de nombres de stationnements proposés. Le 
renforcement des connexions viaires à l’est, en direction de la Bourdillère, est assuré par des 
emplacements réservés à intégrer au PLU, qui permettent une bonne connexion aux quartiers voisins, 
et vers l’espace de pratiques sportives. 
 
Une particularité de ce deuxième scénario concerne la création d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales au nord de la ZAC, mutualisé pour l’ensemble du bassin versant. La végétalisation de 
l’ensemble de l’opération accompagnera cet ouvrage, et permettra d’assurer la prise en compte de 
l’environnement dans l’esprit du projet. 
 
 
 
Ainsi, les modifications principales entre ces deux scénarii concernent l’organisation de la trame 
viaire, et notamment la suppression des impasses, ainsi que la création d’un rideau végétal en limite 
nord de l’opération et l’aménagement d’un bassin de gestion des eaux pluviales externalisé au nord-
est. 
 
 
La réflexion portée sur le projet a ainsi permis de le faire évoluer selon les différents scénarios 
présentés (cf. Figure 77 et Figure 78), et le schéma retenu est le résultat des choix faits par la maîtrise 
d’ouvrage en termes de composition urbaine, de desserte et d’environnement. 
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Figure 77 : Scénario 1 du parti d’aménagement  
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Figure 78 : Scénario 2 du parti d’aménagement 
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ARTICULATION DU PROJET 
AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME ET 
REGLEMENTAIRES 
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7 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME ET REGLEMENTAIRES  

 

7.1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE  LOIRE-BRETAGNE 

 
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document cadre 
instauré par la loi sur l’eau de janvier 1992. Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 a été adopté 
par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et approuvé par arrêté préfectoral du 
18 novembre 2015. Il fixe : 

- les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau ; 
- les actions à mettre en œuvre pour l’atteinte du bon état physico-chimique et écologique.  

 
Les programmes, travaux et décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations, 
déclarations, schémas départementaux des carrières, etc.) doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les dispositions du SDAGE. Les documents d’urbanisme (schémas de cohérence 
territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales, etc.) quant à eux doivent être compatibles 
avec ses orientations fondamentales et ses objectifs. 
 
Les 14 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 ont été présentées au chapitre 3.2.4.6 
page 75. La lutte contre les pollutions et la réduction des rejets urbains, par temps sec et par temps 
de pluie, afin de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux fixés pour les eaux superficielles, constitue 
une des préconisations générales édictées par le SDAGE. De même, la préservation de la ressource 
en eau constitue une orientation majeure de ce document-cadre. 
 
Par ailleurs, le projet respecte la disposition 3D-2 du SDAGE, qui fixe des restrictions de rejet des 
eaux pluviales dans le réseau existant, avec un débit de fuite maximal égal à 3 L/s/ha pour une pluie 
décennale ; ce qui est le sur le site de la ZAC du Secteur Nord. Le débit de fuite retenu dans le 
cadre du projet est de 115 L/s (cf. chapitre 4.3.5). 
 
 

 

Compte tenu des dispositions mises en œuvre pour la gestion des eaux pluviales et 
des eaux usées (traitées à la station d’épuration communale de La Bourdillère, à 
Chanceaux-sur-Choisille), mais aussi pour limiter les consommations d’eau potable, 
le projet peut être considéré comme compatible avec les dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021. 
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7.2 ARTICULATION AVEC LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT,  DE 

L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE)  DE LA REGION CENTRE 

 

 Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la région Centre 
 
Le PRQA de la région Centre, adopté en février 2010, a défini quatre axes de progrès majeurs : 

- approfondir les connaissances sur la qualité de l’air ; 
- mieux connaître les effets de la qualité de l’air ; 
- agir pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques (notamment en agissant 

sur les moyens de transports : inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture 
individuelle) ; 

- renforcer l’information et la sensibilisation des publics. 
 
L’évaluation du plan de 2002, réalisée en 2007-2008, a montré que, globalement, les objectifs de 
qualité de l’air fixés par la réglementation ne sont pas respectés pour 4 polluants : l’ozone en 
période estivale, le benzène et le dioxyde d’azote en situation de proximité routière, et les particules 
en suspension en période hivernale. Les problématiques régionales en termes de surveillance des 
polluants réglementés se portent ainsi principalement sur la pollution photochimique et sur la 
pollution en situation de proximité routière. 
 
 

 Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de la région Centre 
 
Véritable outil de territorialisation du « Grenelle de l’environnement », le SRCAE définit les 
orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction de gaz à effet de serre, de 
lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la 
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au 
changement climatique. 
 
Le SRCAE de la région Centre a été adopté par arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012. Il se 
compose notamment des documents suivants :  

- Une partie contexte présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE. 
- Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production 

d’énergie, d’émission de gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de 
l’air, ainsi que les perspectives de production d’énergies renouvelables pour 2020 et 2050, 
de diminution de la consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 

- Le document d’orientations présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue 
d’atteindre les objectifs pour 2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la 
demande énergétique, réduction des émissions de GES, développement des énergies 
renouvelables, amélioration de la qualité de l’air) et 3 orientations transversales. Un effort 
particulièrement important en matière d’efficacité énergétique est prévu dans le secteur du 
bâtiment. 
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- Le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend 
notamment une note générale de présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes 
régionales prises en compte pour élaborer le SRE, une note de présentation des zones 
définies et des recommandations, une liste de communes dans lesquelles les zones de 
développement de l’éolien peuvent être créées et une cartographie indicative des zones 
favorables au développement de l’énergie éolienne. 

 
Les actions qui découlent des 7 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue relèvent 
des collectivités territoriales au travers des Plans climat-énergie territoriaux (PCET) et des Plans de 
déplacements urbains (PDU), qui devront être compatibles aux orientations fixées par le SRCAE. 
A leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme. Cet ensemble de 
planification régionale et locale aura ainsi un impact sur l’aménagement du territoire. 
 
 
Il est à noter que la commune de Chanceaux-sur-Choisille se trouve en dehors de la zone sensible 
pour la qualité de l’air définie sur l’Agglomération Tourangelle par le SRCAE de la région Centre. 
Les zones sensibles du SRCAE désignent les portions des territoires susceptibles de présenter des 
sensibilités particulières à la pollution de l’air (dépassement de normes, risque de dépassement pour 
certains polluants comme les particules ou le dioxyde d’azote, etc.) du fait de leur situation au regard 
des niveaux de pollution, de la présence d’activités ou de sources polluantes significatives (forte 
densité de peuplement, etc.) ou de populations plus particulièrement fragiles. Dans ces zones, les 
actions en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires. 
 
 

7.3 PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE (SRCE)  DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

 
Comme précisé au chapitre 3.3.2 page 99, 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. 
 
  



ZAC du Secteur Nord – Commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) 
Etude d’impact 

 

318 
T H E MA  Envi ronnement                                                                Octobre 2016 

 

7.4 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DE L’AGGLOMERATION 

TOURANGELLE 
 

Le projet de la ZAC du Secteur Nord répond aux orientations du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de l’Agglomération Tourangelle approuvé en septembre 2013 : 

 le site de la ZAC du Secteur Nord est identifié au PADD du SCoT comme « espace 
préférentiel d’extension urbaine mixte devant composer avec le socle agro naturel » ; 

 conformément au DOO, le nouveau quartier prend en compte les enjeux de proximité des 
centralités et/ou la continuité de l'empreinte urbaine : il s’inscrit en bordure du centre-
bourg de Chanceaux-sur-Choisille ; 

 de plus, le projet prévoit, en réponse à l’objectif d’intégration de la qualité du socle agro 
naturel et de la présence de continuités écologiques du DOO, une mixité des formes 
urbaines à l’échelle du site, ainsi qu’une mise en scène des espaces publics en lien avec la 
gestion des eaux pluviales et paysagères du site (réalisation de transversales paysagères au 
cœur de la ZAC, préservation de la mare, etc.) ; 

 la ZAC permettra l’accueil de nouvelles populations, avec la création d’au moins 
190 logements pour une superficie globale d’environ 6 hectares (hors espaces de gestion 
des eaux pluviales), soit une densité de 30 logements par hectare minimum, avec la 
possibilité d’augmenter cette densité de manière à créer une graduation de l’urbanisation 
du sud plus dense, vers le nord moins dense : le seuil de densité de 15 logements par 
hectare prescrit par le SCoT pour la commune est donc respecté (seuil défini pour les 
communes périurbaines) ; 

 25 % de la production de logements correspond à des logements sociaux ; 

 le projet favorise les déplacements doux (marche à pied, vélo), par la mise en place de 
liaisons douces, permettant notamment de relier le site de la ZAC avec le centre-bourg de 
la commune. 

 
 

7.5 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 

(PDU)  DE L’AGGLOMERATION TOURANGELLE 
 

Le projet de la ZAC du Secteur Nord s’inscrit dans les objectifs du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) 2013-2023 de l’Agglomération Tourangelle, approuvé par le Syndicat Intercommunal des 
Transports Collectifs de l’Agglomération Tourangelle (SITCAT) le 19 décembre 2013 
(cf. chapitre 3.9.2.2 page 208), notamment en ce qui concerne le développement des modes doux 
de transports, avec la création de liaisons douces permettant entre autres de relier le site de la ZAC 
avec le centre-bourg de Chanceaux-sur-Choisille. 
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7.6 CONFORMITE AVEC LE PLU  DE CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE 

7.6.1 Articulation avec le PADD 

Le périmètre de la ZAC du Secteur Nord s’inscrit dans le cadre des projets prévus au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Chanceaux-sur-Choisille, adopté en octobre 2013. Il permet en effet de : 

 privilégier un développement de l’habitat renforçant le centre-bourg de la commune : la 
ZAC est implantée en continuité de l’urbanisation du centre-bourg, et prévoit une densité de 
30 logements par hectares; 

 favoriser la diversification de l’offre de logements : le projet prévoit une mixité des formes 
urbaines et une mixité sociale, permises par une typologie diversifiée (habitat collectif, 
intermédiaire ou groupé ; habitat individuel), avec un minimum de 25 % de logements 
locatifs sociaux; 

 conserver les qualités paysagères du site à travers la mise en place d’une intégration 
paysagère et de liaisons vers la campagne environnante (limite d’urbanisation) ; 

 promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture : cette zone est concernée par la mise 
en place de nouvelles continuités douces et d’accès au quartier à aménager. 

 
D’autre part, dans le PADD du PLU, le site de la ZAC du Secteur Nord est cartographié comme un 
espace dédié au projet urbain et considéré comme une « extension urbaine (soumise à OAP) ». 
 
Le parti d’aménagement du projet de la ZAC du Secteur Nord répond ainsi à ces orientations, et 
prend donc bien en compte le PADD de PLU de Chanceaux-sur-Choisille. 
 

7.6.2 Compatibilité avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Secteur Nord» est prise en compte 
dans la conception du projet : 

 Programmation de logements variée, avec une densité moyenne d’environ 30 logements 
par hectare ; 

 Graduation de l’urbanisation du sud plus dense vers le nord moins dense ; 
 Préservation des vues vers le centre-bourg ; 
 Intégration paysagère de la frange nord du site pour créer une nouvelle limite 

urbain/agricole; 
 Maintien de l’identité du site (mare, jardins, etc.); 
 Aménagement d’un bassin de gestion des eaux pluviales ; 
 Nouvelles continuités viaires assurées et création de liaisons douces. 

 

7.6.3 Conformité avec le règlement et le zonage 

Le périmètre de la ZAC est majoritairement classé en zone d’urbanisation future à court et long 
terme (1AUh et 2AUh), à vocation principale d’habitat.  
 
Le projet respecte le règlement du PLU (implantation des constructions, normes de stationnement, 
aspect extérieur des constructions et aménagement des abords, espaces verts et plantations). 
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7.6.4 Conformité avec les servitudes d’utilité publique 

Le site de la ZAC du Secteur Nord est directement affecté par trois servitudes d’utilité publique : 
deux périmètres de protection de monuments historiques (AC1), un périmètre de protection au 
voisinage des cimetières (INT1) et une zone ou secteur de dégagement (protection contre les 
obstacles), associée au centre radioélectrique de Tours/Saint-Symphorien (cf. chapitre 3.8.2.4 
page 197). 
 
Le projet respecte ces servitudes puisqu’il ne créé aucun obstacle en hauteur et n’émet aucune 
fréquence susceptible de perturber le trafic aérien. 
 
 

 

Le projet de ZAC du Secteur Nord s’avère donc conforme avec le PLU de Chanceaux-
sur-Choisille, ainsi qu’avec les servitudes d’utilité publique qui lui sont annexées, sous 
réserve d’une ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh, à l’est, actuellement en 
cours au titre de la modification n°1 du PLU de la commune. 
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8 SUIVI  DES MESURES ENVIRONNEMENTALES  

8.1 SUIVI DE CHANTIER  

Un suivi du chantier d’aménagement de la ZAC du Secteur Nord pourra être réalisé par un expert 
écologue en deux phases : 

 Une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de la prise en compte des 
mesures environnementales ; 

 Une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site 
nouvellement aménagé. 

 

A chacune de ces étapes seront suivis : 
 la réalisation des plantations ; 
 le bassin externalisé de gestion des eaux pluviales, par repérage visuel, l’objectif étant de 

contrôler que le dispositif soit bien fonctionnel ; 
 les cortèges faunistiques de l’aire de travaux et de ses abords immédiats. 

En cas de besoin, l’expert écologue pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et 
compatibles avec le chantier en cours. 
L’ensemble de ces éléments sera consolidé au stade de réalisation de la ZAC. 
 

Pendant toute la durée d’aménagement de la ZAC, la cohérence de chaque permis de construire 
avec le cahier des charges et de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales, ainsi 
qu’au règlement, sera examinée (en terme d’implantation, de volumétrie du bâti, de traitement des 
façades, stationnement, clôtures et plantations, etc.). 
En outre, il est à souligner que l’Architecte des Bâtiments de France et l’urbaniste de la ZAC seront 
également consultés pour avis sur les permis de construire. 

8.2 SUIVI A MOYEN ET LONG TERME 

Une campagne de suivi des mesures de réduction d’impacts sera menée deux ans après la fin de 
travaux, afin de rendre compte de leur évolution, de leur pérennité et de leur efficacité, sur la base 
du constat réalisé à la fin des travaux. A ce titre, seront suivis : 

 les plantations réalisées pour savoir si elles jouent le rôle paysager escompté (reportage 
photographique avec comparaison des prises de vue à réception des travaux et 2 ans après 
les travaux pour suivre l’évolution) ; 

 le bassin externalisé de gestion des eaux pluviales (repérage visuel de l’ouvrage et du point 
de rejet), l’objectif étant de contrôler que le dispositif soit bien fonctionnel et que, par 
conséquent, le milieu récepteur ne présente pas de désordre hydro-écologique ; 

 les cortèges faunistiques de l’aire d’étude seront à nouveau étudiés afin d’être comparés 
aux cortèges initiaux relevés lors des études préalables. En particulier, les groupes suivants 
feront l’objet de protocole de suivi spécifique : avifaune, insectes, amphibiens et reptiles. 

 

Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant de rendre 
compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
 

L’expérience pourra être renouvelée 5 ans après la fin des travaux, notamment afin d’établir un 
retour d’expérience des moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser l’environnement de ce 
territoire. 
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ESTIMATION DES COUTS DES 
MESURES 
ENVIRONNEMENTALES 
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9 ESTIMATION DU COUT DES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES  

 
L’évaluation du coût des mesures environnementales est une approche délicate dans la mesure où 
certains équipements de protection de l’environnement sont intégrés en tant que tels au projet 
technique d’aménagement de la ZAC du Secteur Nord et ne constituent pas de réelles « mesures 
correctrices ou compensatoires ». Il s’agit en revanche de mesures de suppression et de réduction 
d’impact intégrées en amont du projet. 
 
Les estimations présentées dans le tableau suivant portent essentiellement sur les aménagements 
paysagers, les mesures de suivi, et l’assainissement du site (hors coûts imputables aux mesures de 
protection de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du chantier). 
 

Tableau 34 : Coût des mesures environnementales 

Mesures 
Coûts prévisionnels 

(en € hors taxes) 

Assainissement des eaux usées (réseau, branchements, 
station de refoulement) 

450 000 

Assainissement des eaux pluviales 681 000 

    Réseau et branchements 437 000 

    Bassin de gestion des eaux pluviales 244 000 

Aménagements paysagers 579 000 

Mesures de suivi du chantier, et post chantier (N+2) 5 000 

 

TOTAL 1 715 000 
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ANALYSE DES METHODES 
UTILISEES ET DES DIFFICULTES 
RENCONTREES POUR 
EVALUER LES EFFETS DU 
PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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10 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES 
EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

10.1 GENERALITES -  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 
l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 
 
La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant 
aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre 
par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance 
certaine dans la procédure d’étude d’impact. 
 

La démarche adoptée est la suivante : 
 

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, 
pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre 
biologique, le cadre humain et socio-économique) ; 

 

 une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela pour les différentes 
variantes d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur 
l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères 
environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis 
entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration 
environnementale ; 

 

 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse 
thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se 
peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 

- la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de 
réalisation du projet d’une part ; 

- la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème 
de l’environnement. 
Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du 
projet sur le thème environnemental concerné. 

 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de mesures d’évitement et de réduction visent à 
optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte environnemental et limiter de 
ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures compensatoires du projet 
sur l’environnement). Ce principe a pour objectif de s’inscrire dans le cadre de la séquence 
ERC « Eviter – Réduire – Compenser » codifiée aux articles L.122-3 et L.122-6 du code de 
l’environnement et L.121-11 du code de l’urbanisme. 
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10.2 ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES -  

GENERALITES 

L’estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème 
par thème a priori) ; 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
 
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt 
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-
économique (hydraulique, bruit, etc.) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font 
appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, 
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) 
prédictives. 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, l’impact d’un 
projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts de 
l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle 
supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 
l’environnement), ce qui n’est pas le cas ; 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns 
par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 
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10.3 CAS DE LA ZAC  DU SECTEUR NORD 

Dans le cadre de ce dossier d’étude d’impact, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour 
chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation 
progressive et objective des incidences de l’aménagement de la ZAC du Secteur Nord à Chanceaux-
sur-Choisille. 
 
La collecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’information : 

- études préalables ; 
- consultation des services de l’Administration, des collectivités… 

… complétés par des reconnaissances de terrain. 
 
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description basée sur des prospections de terrain. 
Le contexte acoustique a été pour sa part apprécié à partir de mesures spécifiques réalisées in situ 
en plusieurs stations.  
 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 
professionnelle, des études d’impact de cette nature, dans des contextes voisins (même si à chaque 
étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique, etc.). 
Les différents impacts ont été établis, par thèmes, à partir de l’expérience des chargés d’études. 
 
Il est par ailleurs à souligner que, dans la cadre des études préalables à la création de la ZAC du 
Secteur Nord, une étude de circulation a été réalisée par EGIS, à l’échelle du centre bourg de 
Chanceaux-sur-Choisille. Cette étude a notamment permis d’identifier un certain nombre d’enjeux 
d’aménagement à traiter (cf. chapitre 5.4.2.2 page 276). 
 
Globalement, les difficultés rencontrées dans l’évaluation des impacts du projet d’aménagement de 
la ZAC du Secteur Nord sont : 

 la réalisation de l’étude d’impact à un moment de la vie du projet où toutes ses 
caractéristiques ne sont pas encore déterminées exactement. Le projet peut être amené à 
évoluer quelque peu en phase opérationnelle. Ces modifications vont souvent dans le sens 
d’une limitation des incidences en permettant un calage fin des mesures réductrices d’impact 
et/ou compensatoires ; 

 l’appréciation de certains impacts en terme de risques (pollution accidentelle des eaux 
souterraines ou superficielles, trafic généré, par exemple), 

 la difficulté à quantifier certains effets ne répondant pas toujours à des modèles. 
 
 
Le tableau en page suivante (cf. Tableau 35) recense les principales références bibliographiques 
utilisées dans le cadre de cette étude.  
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Tableau 35 : Principales références bibliographiques 

Thématiques Références 

Projet d’aménagement de la 
ZAC du Secteur Nord 

Plans et documents du cabinet Urban’ism (dossier de création de 
ZAC). 

Cadre physique Informations Météo France. 
 
Carte géologique de la France au 1/50 000ème, feuille de Tours (n°457), 
BRGM. 
 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
 
Informations Agence Régional de Santé (ARS) Centre-Val de Loire. 

Cadre naturel Sites internet de la DREAL Centre-Val de Loire et de l’Inventaire National 
du Patrimoine Naturel (INPN). 
 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région 
Centre-Val de Loire. 

Paysage et patrimoine culturel Atlas des paysages d’Indre-et-Loire, ECCE TERRA/DDE 37/DIREN 
Centre, 2000-2001. 
 
Informations DRAC Centre-Val de Loire. 
 
Site internet : atlas.patrimoines.culture.fr 

Risques naturels et 
technologiques 

Sites internet : argiles.fr, cavites.fr, prim.net, inondationsnappes.fr, 
basias.brgm.fr, installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, 
etc. 
 
Préfecture d’Indre-et-Loire : Dossier Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM), 2005. 

Cadre socio-économique Données INSEE. 
 
Sites internet de la commune de Chanceaux-sur-Choisille et de la 
Communauté d’agglomération Tour(s) Plus. 
 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chanceaux-sur-Choisille. 
 
Recensement Général Agricole (RGA) 2010 (AGRESTE). 

Suite du tableau en page suivante   
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Thématiques Références 

Cadre de vie / Urbanisme Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chanceaux-sur-Choisille. 
 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération 
Tourangelle. 
 
Rapport d’activité Lig’Air, 2015. 
 
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre, DDT Indre-
et-Loire. 
 
Etude d’impact sonore environnementale, ZAC Chanceaux-sur-
Choisille, ACOUSTEX, octobre 2016. 
 
Sites internet du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et filbleu.fr. 
 
Etude de circulation à Chanceaux-sur-Choisille, EGIS, mai 2016. 
 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglomération Tourangelle 
2013-2023. 
 
Rapport annuel du délégataire du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation de la Région de Notre-Dame-d’Oé, Véolia, 2014. 
 
Rapport annuel du délégataire assainissement, Nantaise des Eaux, 
Communauté d’agglomération Tour(s) plus, 2014. 
 
Rapport annuel du délégataire, Véolia, Syndicat intercommunal 
d’assainissement de Cérelles-Chanceaux-sur-Choisille, 2014. 
 
Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) 
d’assainissement collectif des eaux usées, Syndicat intercommunal 
d’assainissement de Cérelles-Chanceaux-sur-Choisille, 2014. 
 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement, Communauté d’agglomération Tour(s) plus, 2015. 
 
Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune 
de Chanceaux-sur-Choisille, Artélia, 2012. 
 
Rapport annuel service public d’élimination des déchets ménagers, 
Tour(s) Plus, 2014. 
 
Notice sanitaire du PLU de Chanceaux-sur-Choisille. 
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11 AUTEURS DE L’ETUDE  

 
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études : 
 

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

 

 
Les auteurs de l’étude sont :  

 Julie RODRIGUEZ : chargée d’études (compilation de données, rédaction) ; 

 Jean-Philippe LECOMTE : directeur technique du pôle réglementaire (rédaction du volet 
hydrologique de l’étude d’impact) ; 

 Laurent LEBOT : directeur technique du pôle naturaliste (investigations faune/flore et 
rédaction du cadre biologique de l’étude d’impact) ; 

 Delphine GAUBERT : infographiste (cartographie). 
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12 ANNEXES  

Annexe 1 : Liste des espèces végétales identifiées sur l’aire d’étude 

 

 
Date d’inventaire 

17/12/
2015 

15/06/
2015 

16/06/
2015 

18/06/
2016 

14/08/
2015 

14/12/
2015 

18/03/
2016 

Nom scientifique Nom vernaculaire  
Abies Mill., 1754 Sapins  x      
Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille  x x x x  x 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, 
Sourcils-de-Vénus   x x x  x 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère  x   x x  

Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828 Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de 
Corse, Aune cordiforme       x 

Alopecurus myosuroides Huds., 1762 Vulpin des champs, Queue-de-renard x       
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile    x x  x 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé, Ray-grass français 

x x x x x  x 
Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu   x x x x x 
Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau x   x  x x 
Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle    x   x 
Avena L., 1753 Avoine x 
Bambou  x x x x x x 
Bellis perennis L., 1753 Pâquerette   x x x  x 
Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux  x x  x  x 
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin, 1968 Racine-vierge 

x x x x    

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre 
aux papillons   x    x 

Callitriche stagnalis Scop., 1772 Callitriche des marais    x   x 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin x  x x  x x 
Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille        
Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille  x   x  x 
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) 
Carrière, 1855 Cèdre de l'Atlas 

      x 
Centaurea sp. Centaurée x       
Ceratophyllum demersum L., 1753 Cornifle nageant, Cornifle immergé  x x x    
Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire    x   x 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs x x  x x x x 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 
lancéolé     x  x 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée x x x x    
Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies  x x x    
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine x   x x x x 
Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier x x x  x  x 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai  x x    x 

Cyclamen hederifolium Aiton, 1789 Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen 
napolitain       x 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule x x x x x x 
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte x  x x x  x 
Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet x       

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 
sauvage x  x x x  x 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 
1934 Chiendent commun, Chiendent rampant 

x   x x   
Epilobium hirsutum / parviflorum   x     x  
Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute  x  x x  x 
Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard x       
Erigeron cf. canadensis Conyze du Canada x  x     
Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre  x x x x   
Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues x  x x x x x 
Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun  x  x   x 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante x     x x 
Geranium dissectum / columbinum   x x x   x x 
Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles   x   x  

Suite du tableau en page suivante 
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 Date d’inventaire 
17/12/2

015 
15/06/2

015 
16/06/2

015 
18/06/2

016 
14/08/2

015 
14/12/2

015 
18/03/2

016 

Nom scientifique Nom vernaculaire  
Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert x x  x    
Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît x x x     
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean x x x x   x 
Helosciadium nodiflorum (L.) 
W.D.J.Koch, 1824 Ache nodiflore 

x  x x   x 
Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce x x x   x x 
Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng., 1826 

Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de 
bouc x x x    x 

Hordeum secalinum Schreb., 1771 Orge faux seigle  x x     
Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée   x x   x 
Ilex aquifolium L., 1753 Houx   x    x 
Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant       x 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques x  x x    

Juglans regia L., 1753 Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer 
commun x  x x x x x 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus  x x x x  x 
Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque x  x x x x x 
Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge     x  x 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Lastron marron, Herbe 
aux mamelles x x x x    

Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse aphylle, Gesse sans feuilles       x 
Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles, Pois vivace x x 
Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés x x x 
Laurus nobilis L., 1753 Laurier-sauce     x  x 
Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien     x  x 
Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune x  x  x   
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace x x x     
Lolium multiflorum Lam., 1779 Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie x x 
Lycopus europaeus var. europaeus L., 
1753 Chanvre d'eau 

x x x x   x 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 Mouron rouge, Fausse Morgeline 

x   x    

Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire fausse-camomille, Matricaire 
discoïde    x  x  

Medicago L., 1753 Luzerne x       
Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée   x  x  x 
Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique  x   x   
Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage x       
Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette x  x x  x x 
Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille x x x     
Papaver rhoeas f. rhoeas    x      x 
Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier x    x   
Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire x       
Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau, Fromenteau x x x   x x 
Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine x    x   
Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux x x  x x  x 
Pinus radiata D.Don, 1836 Pin de Monterey       x 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe 
Caroline, Ti-plantain x x x x x x x 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Gros plantain, Grand 
plantain x  x x    

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle       x 
Poa annua L., 1753 Pâturin annuel    x x  x 
Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre x x   x  x 
Populus alba L., 1753 Peuplier blanc  x x x x  x 
Populus nigra var. italica Münchh., 
1770 Peuplier noir d’Italie 

 x   x  x 
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille x x x  x x 
Prunus domestica L., 1753 Prunier domestique, Prunier     x   
Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise, Laurier-palme       x 
Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier x x x    x 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq x x x   x  
Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante x     x x 

Suite du tableau en page suivante 
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 Date d’inventaire 
17/12/20

15 
15/06/20

15 
16/06/20

15 
18/06/20

16 
14/08/20

15 
14/12/20

15 
18/03/20

16 

Nom scientifique Nom vernaculaire  
Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies x x    x x 
Rubus L., 1753 Ronce x x    x x 
Rumex L., 1753 Patience, Rumex x x    x  
Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu       x 
Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule à feuilles d'Olivier  x  x    
Salix cinerea L., 1753 Saule cendré x  x x  x x 
Salix fragilis L., 1753 Saule fragile    x   x 
Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier x x     x 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) 
Dumort., 1824 Fétuque Roseau 

x   x x  x 
Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse   x x   x 
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun, Séneçon vulgaire x  x  x x x 
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie, Chardon marbré       x 
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux x    x  x 
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit  x  x x  x 
Taxus baccata L., 1753 If à baies x 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de 
Hollande x x x x    

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet  x x x   x 
Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles x  x x x   
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie x x x  x x x 
Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale x    x   

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne, Fausse 
Germandrée       x 

Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval, Véronique des 
ruisseaux     x  x 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse x  x x  x x 
Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse x     x  
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu x      x 
Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette  x x    x 
Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies x       
Vicia sp.  

     x  
Viola L., 1753  

 x   x   
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Annexe 2 : Liste des espèces animales identifiées sur l’aire d’étude 

 
Groupe Nom latin Nom français 

Arachnides Argiope bruennichi  

Amphibiens 
Lissotriton helveticus Triton palmé 
Pelophylax Pélophylax 

Coléoptères Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points 

Hémiptères 
Cercopis sanguinolenta  
Graphosoma italicum  
Pyrrhocoris apterus Gendarme 

Hyménoptères 
Bombus lapidarius  
Vespa crabro Frelon 

Lépidoptères 

Coenonympha pamphilus Fadet commun 
Colias crocea Souci 
Maniola jurtina Myrtil 
Pieris  
Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane 
Vanessa cardui Belle-Dame 

Mammifères 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne 
Myocastor coypus Ragondin 
Talpa europea Taupe d’Europe 

Oiseaux 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs 
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 
Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant 
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe 
Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier 
Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre 
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant 
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 
Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 
Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde 
Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert 
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet 
Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 

Reptiles 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet fragile 
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Annexe 4 : Avis de l’autorité environnementale 
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Annexe 5 : Etude d’infiltration 
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1. Plans de situation 

1.1. Extrait de carte IGN 

 

 
Source : Géoportail – Extrait de carte IGN 

1.2. Image aérienne 

  
Source : Géoportail – Photographie aérienne  

Site étudié 

Site étudié 
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2. Contexte de l’étude 

2.1. Données générales 

 

2.1.1. Généralités 

 

Nom de l’opération : Aménagement ZAC du Secteur Nord 

Localisation / adresse : «Bordebure» 

Commune : CHANCEAUX SUR CHOISILLE (37) 

Demandeur de la mission et client : CM-CIC IMMOBILIER 

 

2.1.2. Documents communiqués 

 

Les documents qui nous ont été communiqués et ont été utilisés dans le cadre de ce rapport 

sont les suivants : 

 

 plan de phasage du projet (4 phases de travaux) 

 courrier consultation avec descriptif du projet et de la mission. 

 

2.2. Description du site 

 

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants 

 

Lors de notre intervention en novembre 2017, le site était principalement occupé par des 

champs cultivés et des prairies. 

 

Le site présente une pente orientée vers le Nord. Son altitude varie entre 93.0 et 81.9 m NGF 

selon nos sondages. 

 

2.2.2. Contexte géotechnique 

 

D’après notre expérience locale et la carte géologique de Tours à l’échelle 1/50000ème, le site 

serait constitué, sous d’éventuels remblais d’aménagement et une faible épaisseur de terre 

végétale des formations lacustres de Touraine composées de formations hétérogènes : argiles, 

marnes, calcaires et blocs silex. 
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Source : Géoportail – Extrait carte géologique 

 

La carte d’aléa vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles indique que le site se situe en zone 

d’aléa fort : 

 

  

Source : Argiles.fr 

 

2.2.3. Contexte sismique 

 

D’après le zonage sismique de la France, le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible). 

 

L’application des règles parasismiques n’est pas obligatoire pour des bâtiments de classes I et 

II. Elle est cependant obligatoire pour les bâtiments de classes III et IV et il faut alors se reporter 

à l’Eurocode 8 (Norme NF EN 1998 – Calcul des structures pour leur résistance au séisme). 

 

De plus, l’analyse du risque de liquéfaction des sols n’est pas requise en zone de sismicité 2. 

 Projet 

 Projet 
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2.3. Caractéristiques de l’étude préliminaire 

 

2.3.1. Description de l’ouvrage 

 

Dans le cadre de l’aménagement d’un site situé au lieu-dit «Bordebure», à CHANCEAUX SUR 

CHOISILLE (37), le projet prévoit la viabilisation d’une future ZAC en 4 phases et comprenant 

188 logements au total. 

 
 

Les implantations des ouvrages ou le trafic envisagé et la durée de vie de la chaussée ne sont 

connus au stade actuel du projet. 

 

2.3.2. Sollicitations appliquées aux fondations 

 

Les sollicitations appliquées aux fondations ne sont pas connues au stade actuel de l’étude. Il 

conviendra donc de s’assurer que les systèmes de fondations préconisés et les dispositions 

retenues sont compatibles avec les charges réellement apportées et les caractéristiques de 

l’ouvrage. 
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2.3.3. Terrassements prévus 

 

Il n’est pas prévu a priori de terrassements autres que le simple reprofilage du terrain  

(+/- 0,5 m) et la réalisation de tranchées pour la pose des réseaux dont les profondeurs ne nous 

ont pas été communiquées. 

 

2.4. Mission Ginger CEBTP 

 

La mission de Ginger CEBTP est conforme aux contrats n° OTS2.I.0372. 

 

Il s’agit d’une ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1) selon la norme AFNOR NF P 94-

500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte 

tenu du niveau d’avancement du projet, notre mission s’intègre dans la phase Etude de Site 

(G1 ES) / Principe Généraux de Construction (G1 PGC).  

 

 la définition du contexte géotechnique avec : 

 Déterminer le cadre géologique général 

 Lister les risques naturels identifiés 

 Déterminer le cadre général du contexte hydrogéologique 

 Identifier les risques éventuels d’instabilité 

 Donner une indication générale de la ZIG 

 Fondations superficielles : 

 Déterminer l’ordre de grandeur de la profondeur des formations géologiques 

mobilisables 

 Déterminer le principe général d’amélioration de sol (si nécessaire) 

 Donner une première approche du risque de retrait / gonflement 

 Fondations profondes 

 Déterminer les formations géologiques mobilisables 

 Déterminer l’ordre de grandeur de la profondeur des formations géologiques 

mobilisables 

 

Nous rappelons que la mission G1 ne comprend pas d’ébauche dimensionnelle. 

 

Cette mission a été réalisée sur la base des reconnaissances géotechniques effectuées 

par Ginger CEBTP sur la zone en novembre 2017. 
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3. Investigations géotechniques 

3.1. Préambule 

 

Les reconnaissances et essais utilisées dans le cadre de ce rapport sont ceux effectués sur le 

site en novembre 2017. 

 

3.2. Implantation et nivellement 

 

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2. 

Elle a été réalisée par Ginger CEBTP en fonction du projet et des conditions d’accès au site 

(champ cultivé, foncier accessible). 

 

L’altitude des têtes de sondages a été relevée sur le fond topographique en notre possession. 

 

3.3. Sondages, essais et mesures in situ 

 

Les investigations suivantes ont été réalisées : 

 

Type de sondage Noms 
Prof. / 

TN 

Nb 

d’essai 

Altitude 

NGF 

Puits à la pelle mécanique avec essais de 

perméabilité  

S1* 

S2 

S3* 

S4 

S5* 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10* 

S11 

1.5/8.0 

1.5 

1.7/8.0 

1.6 

1.5/8.0 

1.5 

1.5 

1.5 

1.8 

1.65/8.0 

1.5 

1 

/ 

/ 

/ 

1 

/ 

1 

/ 

1 

1 

/ 

81.9 

82.2 

83.8 

84.4 

85.0 

88.0 

86.0 

85.1 

93.0 

89.5 

89.0 

* : puits à la pelle doublé d’un sondage profond pour mise en place d’un piézomètre 
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Les coupes des sondages sont présentées en annexe, où l’on trouvera en particulier les 

renseignements décrits ci-après : 

 

 Puits de reconnaissance à la pelle : 

 coupe détaillée des sols, 

 résultats des essais de perméabilité. 

 

 Sondage semi-destructif : 

 coupe détaillée des sols, 

 détail de l’équipement piézométrique. 

 

Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires 

dont les niveaux d’eau éventuels, les incidents de forage, etc… 

 

3.4. Essais en laboratoire 

 

Les essais suivants ont été réalisés : 

 

Identification des sols Nombre Norme 

Analyse granulométrique par tamisage 5 NF P94-056 

Valeur au bleu du sol (VBS) 5 NF P94-068 

Classification des sols (GTR) 5 NF P11-300 

Indice Portant Immédiat (IPI) 5 NF P94-078 

Essai de compactage à l’essai Proctor Normal 1 NF P94-093 

Une aptitude au traitement chaux/liant 1 NF P94-100 

Analyse chimique (sulfate, nitrate, phosphate) 1 / 

 

Nota : les prélèvements d’échantillons sont la propriété du client. Ils seront conservés pendant 

un mois à compter de l’envoi du rapport. S’il le souhaite, le client pourra donc soit récupérer ses 

prélèvements, soit demander à ce qu’ils soient conservés. A défaut de demande expresse, les 

prélèvements seront mis au rebus. 
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4. Synthèse des investigations 

 

4.1. Modèle géologique général 

 

Cette synthèse devra être confirmée dans la mission d’étude géotechnique de 

conception G2 AVP et PRO. 

 

4.1.1. Lithologie 

 

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain naturel tel qu’il était 

au moment de la reconnaissance. 

 

L’analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la 

coupe géotechnique schématique suivante : 

 

Formation n°0 : terre végétale 

Epaisseur : 0.15 m à 0.4 m 

Nature : Terre végétale. Des remblais superficiels peuvent également être rencontrés 

ponctuellement liés à d’éventuels anciens aménagements. 

 

Formation n°1 : Limon argilo-marneux/argile limono-marneuse (Absent en S6) 

A partir de : 0.15 m à 0.4 m de profondeur 

Jusqu'à : 0.55 m à 1.3 m de profondeur 

Nature : limon argileux marneux ou argile limono-marneuse beige brun à gris brun. 

 

Formation n°2 : Marne 

A 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) 

Nature : Marne argileuse à graveleuse beige ocre, beige blanche, vert ocre. 

 

Remarque : 

 nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales 

et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la 

surface investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les 

caractéristiques indiquées précédemment ont un caractère représentatif mais non 

absolu. 
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4.1.2. Caractéristiques physiques des sols 

 

 Essais d’identification : 

 

Les résultats des essais de laboratoire réalisés sont détaillés dans le tableau suivant : 

 

Sondage S1 S4 S4 

Profondeur (m) 0.8-2.0 0.4-0.75 0.75/1.2 

Nature du matériau Marne Argile limoneuse Marne argileuse 

Teneur en eau (%) 18.5 16.0 13.4 

Passants à 10 mm (%) 100 100 100 

Passants à 5 mm (%) 100 93.9 99.7 

Passants à 2 mm (%) 99.8 91.7 98.4 

Passants à 0.08 mm (%) 96.7 81.7 87.1 

VBS 3.2 5.5 6.1 

Classe GTR A2 A2 A3 limite A2 

 

Sondage S5 S9 

Profondeur (m) 0.65-1.5 0.2-0.7 

Nature du matériau Marne argileuse 
Limon argilo-

marneux 

Teneur en eau (%) 15.4 14.9 

Passants à 10 mm (%) 100 100 

Passants à 5 mm (%) 100 99.6 

Passants à 2 mm (%) 99.9 96.7 

Passants à 0.08 mm (%) 93.6 87.5 

VBS 7.1 3.5 

IPI - 13 

OPN 
d (kN/m3) 

W (%) 
/ 

1600 

20.7 

Classe GTR A3 A2 m 

 

Les limons argileux et/ou argiles limoneuses de la formation 1 sont classés A2 selon le GTR. 

Les marnes argileuses et marnes de la formation 2 sont classées A2 ou A3 selon le GTR, ces 

matériaux sont sensibles aux retrait gonflement en cas de variations hydriques. 

 

Ces matériaux sont sensibles à l’eau, capables de changer rapidement de consistance 

pour de faible variation de la teneur en eau. 
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 Aptitude au traitement 

 
Une étude d’aptitude au traitement chaux/liant a été réalisée sur le limon argileux : 

 
Résultats du traitement à la chaux et au liant hydraulique : 

 

Le dosage de référence utilisé est de 1.5 % de CaO et 7% de liant LIGEX 111 M10 pour le 

limon argileux : 

 

Les critères de jugement de l’aptitude d’un sol à être traité aux liants hydrauliques (annexe A 
de la norme NF P94-100), sont les suivants : 
 

Gv 7j  5 % et Rtb  0,2 MPa        adapté 

5 %  Gv 7j  10 %  et  0,1  Rtb  0,2  MPa        douteux 

10 %  Gv 7j  et   Rtb  0,1  MPa        inadapté 

 

Le site étant cultivé, des analyses chimiques complémentaires (nitrates, sulfates et 

phosphates) ont été réalisées. 

 

Les résultats des essais, exprimés en mg/kg de Matière sèche, sont présentés dans le tableau 

suivant : 

 

Sulfates 

(mg/kg SO4)  

Nitrates totaux 

(mg/kg N) 

Phosphate 

(mg/kg P) 

23 5.32 11.7 

 

Les analyses montrent la présence de nitrates, phosphates et sulfates ce qui explique les 

faibles résultats et confirme le risque de ne pas obtenir les performances escomptées 

avec le traitement. 

 

Le traitement n’est donc pas envisageable. 
 
 
  

Sondage Nature γd(t/m 3) Wopn (%) Rtb Gv 

S9 Limon argilo-marneux 1.6 20.7 0.15 0.8 
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4.2. Contexte hydrogéologique général 

 

4.2.1. Piézométrie 

 

Des niveaux d’eau ont été relevés au droit des piézomètres au moment de leur mise en œuvre 

en novembre 2017 : 

 

 S1 à 3.4 m, soit vers la cote 79 m NGF. 

 S5 à 6 m, soit vers la cote 78.5 m NGF. 

 

Des relevés des piézomètres ont été réalisés de janvier à août 2018 : 

 

Piézomètre S1 (81.9 m NGF) S3 (83.8 m NGF) S5 (85 m NGF) S10 (89.5 m NGF) 

Date 
Profondeur 

(m) 

Cote 

NGF 

Profondeur 

(m) 

Cote 

NGF 

Profondeur 

(m) 

Cote 

NGF 

Profondeur 

(m) 

Cote 

NGF 

30/01/2018 0.32 81.58 0.5 83.3 2.48 82.52 1.04 88.46 

28/02/2018 0.15 81.75 0.25 83.55 2.35 82.65 0.96 88.54 

20/03/2018 0.25 81.65 0.4 83.4 1.85 83.15 1.1 88.4 

17/04/2018 0.49 81.41 0.52 83.28 2.26 82.74 1.35 88.15 

25/05/2018 0.7 81.2 1.21 82.59 3.02 81.98 1.52 87.98 

26/06/2018 0.67 81.23 1.28 82.52 2.68 82.32 1.54 87.96 

31/07/2018 0.89 81.01 1.59 82.21 3.55 81.45 1.78 87.72 

28/08/2018 * - 1.98 81.82 6.5 78.5 2.64 86.86 

 

* : Le champ étant cultivé, le relevé n’a pu être effectué. 

 

Il est à noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de la 

pluviométrie.  

 

Par ailleurs, il peut exister des circulations d’eau anarchiques / ponctuelles qui n’ont pas été 

détectées par les sondages. 
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4.2.2. Perméabilité 

 

Afin d’estimer la perméabilité des terrains en place, des essais de perméabilité à la fosse ont 

été réalisés. Les résultats de ces essais de perméabilité sont donnés dans le tableau ci-

dessous : 

Sondage Formation Nature du sol 
Profondeur 

de l’essai 

Coefficient de 

perméabilité K (m/s) 

S1 2 Marne 1.5 m à 2.0 m 5 x 10-7 

S5 2 Marne  1.0 m à 1.5 m 9 x 10-7 

S7 2 Marne 1.0 m à 1.5 m 1 x 10-6 

S9 2 Marne 1.5 m à 1.8 m 1 x 10-6 

S10 2 Marne 1.2 m à 1.65 m 2 x 10-6 

 

Remarque importante : 

 Nous rappelons qu’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. 

 

4.2.3. Inondabilité 

 

D’après les données issues du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière : 

www.inondationsnappes.fr), la parcelle présente une sensibilité forte à très forte aux risques 

d’inondations par remontée de la nappe. 

 

  
 

Par ailleurs des informations précises sur le risque réel d’inondation peuvent être fournies dans 

les documents d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc 

susceptibles de varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et 

non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude 

géotechnique.  

 Projet 

http://www.inondationsnappes.fr/
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5. Principes généraux de construction (étude préliminaire 

d’esquisse ou d’APS) 

5.1. Analyse du contexte et principes d’adaptation 

 

Au stade actuel de l’avancement du projet, des données générales et géotechniques précisées 

précédemment, seules des orientations sur les principes d’adaptation des ouvrages au site 

peuvent être fournies. 

 

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-

dessous sont à prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet : 

 

 Le projet prévoit la viabilisation d’une future ZAC réalisée en 4 phases et comprenant 

188 logements au total (répartis entre logements individuels et collectifs). 

 

 Le site est actuellement occupé par des champs cultivés et des prairies et présente une 

pente orientée vers le Nord. Son altitude varie entre 93.0 et 81.9 m NGF selon nos 

sondages. 

 

 Les investigations ont mis en évidence sous les sols de couverture des argiles 

limoneuses et limons argileux jusqu’à 0.55 m à 1.3 m de profondeur. Suite aux analyses, 

ces sols ne sont pas traitables. 

 

 Ils recouvrent des marnes. 

 

 Les analyses en laboratoire montrent que les matériaux sont sensibles à l’eau, capables 

de changer rapidement de consistance pour de faible variation de la teneur en eau. 

 

 Des marnes sensibles aux phénomènes de retrait gonflement en cas de variations 

hydriques ont également été rencontrées. 

 

 Des niveaux d’eau ont été relevés à des profondeurs très variables variant de 0.15 m à 

6.5 m lors du suivi piézométrique entre janvier et août 2018. A noter cependant que 

l’hiver et le printemps 2018 ont été très pluvieux. 

 

Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entraîner une modification 

partielle ou complète des adaptations préconisées. 
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5.2. Adaptations générales de l’étude préliminaire, d’esquisse ou 

d’APS 

 

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des 

conditions normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions 

réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des 

matériaux, phasages, plannings et précautions particulières). 

Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir 

le résultat attendu et qu’elles ne peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A défaut, 

seules des orientations seront retenues. 

 

 

Le projet n’étant pas défini, les terrassements ne sont pas connus au stade actuel. 

 

5.2.1. Terrassements et influence des travaux sur la stabilité du site 

 

Pour des déblais de 1.5 m de profondeur maximum, les terrains à extraire seront constitués par 

les limons argileux, argiles limoneuses et les marnes (formations 1 et 2 rencontrées). 

 

La réalisation de ces déblais ne présentera pas de difficulté particulière d’extraction. Les 

terrassements pourront donc se faire à l’aide d’engins classiques de moyenne puissance. 

 

Ponctuellement, des calcaires compacts peuvent être rencontrés (sondage PU1) nécessitant 

l’emploi d’engins plus puissants (pelle puissante, BRH …). 

 

5.2.2. Traficabilité en phase chantier 

 

Les essais d’identification ont permis de classer selon le GTR les formations superficielles : 

 

 A2 pour les limons argileux et argiles limoneuses de la formation 1. 

 A2 et A3 pour les marnes de la formation 2. 

 Il s’agit donc de sols très sensibles à l’eau pour les sols classés A2 et, pour les sols 

classés A3 selon le GTR, très sensibles au retrait-gonflement. 

 

En fonction des conditions rencontrées au moment des travaux, l’état hydrique de ces 

matériaux est susceptible de varier sensiblement à fortement, les conditions d’utilisation de ces 

matériaux peuvent, par conséquent, évoluer fortement. 
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Les formations superficielles sont donc susceptibles de perdre toute portance par imbibition, il 

conviendra donc : 

 

 de réaliser les travaux (notamment pour les terrassements) lors de périodes climatiques 

favorables (faible pluviosité, hors période de gel/dégel), 

 de prévoir les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement 

(terrassement en forme de toit, fossés périphériques…) et au trafic des engins. 

 
Dans le cas contraire (période défavorable), les travaux préparatoires pourront consister en : 

 

 Soit mise en place d’un réseau de drainage. 

 Soit purges des sols d’arase et substitution par une grave naturelle insensible à 

l’eau compactée. 

 Soit un cloutage. 

 

Rappel : l’aptitude au traitement a montré que les sols limono-argileux n’étaient pas traitables. 

 

Par conséquent, les travaux devront être réalisés dans des conditions météorologiques 

favorables afin de limiter les sujétions liés à l’eau. 

 

5.2.3. Drainage en phase chantier 

 

Des venues d’eau peuvent apparaître en cours de terrassement. Elles seront alors collectées 

en périphérie et évacuées en dehors des tranchées (captage). 

 

Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise 

au sec de la plateforme de travail à tout moment. 

 

Toute zone décomprimée fera l’objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément 

de l’ouvrage à porter (purge, compactage). 

 

L’entreprise se tiendra informée des prévisions météorologiques au jour le jour de façon à faire 

en sorte, avant l’arrivée de la pluie, que toutes les surfaces soient bien fermées et réglées pour 

permettre le ruissellement de l’eau et son infiltration. 
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5.2.4. Stabilité des fouilles des réseaux 

 

Les formations superficielles rencontrées présentent une cohésion faible à moyenne, pouvant 

nécessiter un blindage en cas de période météorologiques défavorables, d’hétérogénéités 

locales ou de présence d’eau. 

 

Dans tous les cas, il convient de respecter les réglementations en vigueur, notamment la 

réalisation d’un blindage au-delà de 1,3 m de profondeur. 

 

Ces précautions devront être mises en œuvre sur l’ensemble de la zone reconnue dans le cadre 

de notre étude. 

5.3. Niveaux bas 

 

La sensibilité des formations marneuses de la formation 2 aux phénomènes de retrait 

gonflement en cas de variation hydrique conduit à recommander la réalisation de planchers 

portés sur vide sanitaire. 

Dans le cas d’ouvrages sur sous-sol (logements collectifs par exemple), un principe de dallage 

sur terre-plein pourra être envisagé. Une couche de forme sera alors nécessaire. 

5.4. Fondation des structures 

 

Selon le type de construction envisagée et en fonction de la nature des sols en place, on pourra 

envisager : 

 

 Pour des charges faibles à moyennes : un principe de fondations superficielles par 

semelles filantes ou isolées descendues dans les marnes de la formation n°2 

rencontrées entre 0.55 m et 1.3 m de profondeur avec un taux de travail aux ELS faible 

à moyen (1 à 2 bars environ soit 0.1 à 0.2 MPa). Un encastrement minimum de 1.5 m 

par rapport au terrain fini après travaux devra être respecté pour pallier aux 

phénomènes de retrait gonflement. Des préconisations particulières et protections 

liés à la présence d’argiles sensibles devront être appliquées (par rapport à la collecte 

des EP, présence de végétation, protection des longrines …) et seront développées 

dans le cadre d’une mission de type G2-AVP. 

 pour des charges fortes : un principe de fondations par puits ou pieux descendus plus 

en profondeur sera à étudier après vérification des caractéristiques mécaniques des 

sols sous-jacents. 

 

Les fondations seront réalisées dans le respect des réglementations en vigueur (Eurocodes 7). 

 

Dans tous les cas, les charges admissibles seront définis lors des études détaillées 

ultérieures (mission G2AVP et G2PRO) et seront fonction des tassements prévisionnels. 
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5.5. Protection des ouvrages vis-à-vis de l’eau 

 

Des niveaux d’eau ont été relevés lors du suivi piézométrique réalisé entre janvier et août 2018 

à des profondeurs très variables entre 0.15 m et 6.5 m au droit des piézomètres mis en place 

en novembre 2017. 

 

Si des niveaux enterrés sont prévus sur certaines constructions, il conviendra de dimensionner 

les ouvrages en tenant compte de ces variations de niveaux d’eau. Des systèmes de cuvelage, 

tapis drainant … pourront être à envisager. 

 

5.6. Voiries 

 

La partie supérieure des terrassements est constituée par des sols limono-argileux de type A2 

dans un état hydrique « s » ou A3 au moment des investigations en novembre 2017. 

 

Lorsque les terrassements en déblai / remblai sont exécutés, la PST peut être estimée, en 

fonction des sols en présence et des conditions météorologiques, pour le sol support sans 

drainage ni amélioration, entre PST1 AR1 et PST2 AR1 (et ponctuellement PST0 AR0 si on 

trouve des zones très humides). 

 

Avant démarrage des travaux, l’état hydrique des sols superficiels sera contrôlé pour définir la 

portance de la PST. 

 

Les travaux devront être réalisés en période météorologique favorable afin d’obtenir des 

matériaux en état hydrique moyen à sec et pour permettre une circulation des engins sur la 

PST sans difficulté. 

 

Si toutefois les travaux sont réalisés en période défavorable, des sujétions seront à prévoir afin 

d’augmenter la portance avant la réalisation de la couche de forme (drainage, purge et 

substitution, cloutage, mise en place de géogrilles …à adapter selon l’état hydrique). 

 

Une couche de forme sera nécessaire. Celle-ci pourra être réalisée en matériaux granulaires 

(de type R21 au-dessus d’un géotextile). 

 

La structure de chaussée devra être dimensionnée selon la circulation prévue sur la voirie. 

 

Les sols du site étant très sensibles aux phénomènes de retrait / gonflement, il 

conviendra de s’assurer de la bonne collecte des eaux de ruissellement. 
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6. Observations majeures 

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales 

des missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme 

NF P94-500 de novembre 2013). 

 

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception de 

niveau préliminaire (G1) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, des 

études de conception de niveau avant-projet (G2 AVP) et projet (G2 PRO) doivent être 

envisagées (collaboration avec l’équipe de conception) pour : 

 

 permettre l’optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions sol 

/ structure ; 

 vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques 

du marché. 

 

Ginger CEBTP peut prendre en charge la maîtrise d’œuvre dans le domaine de la 

géotechnique, au stade du projet. 
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ANNEXE 1. NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS 

GEOTECHNIQUES 

 

 

 Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 

 Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 
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ANNEXE 2. PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
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ANNEXE 3. SONDAGES ET ESSAIS IN SITU 

 

 

 

 Coupes des sondages de reconnaissance à la pelle mécanique 

 Coupes des piezomètres 

 

  



GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Aménagement ZAC - Chanceaux Sur Choisille  (37)
Client     : CM-CIC IMMOBILIER
Dossier: OTS2.I.308

Annexe: 

 Coord.  X:  Y:  Z: 81.9  (NGF) Date  : 02/11/2017Ech. 1/20°

Prof. sondage S1 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 0.5 

 1 

 1.5 

terre végétale

limon argilo marneux brun beige

marne pulvérulante beige

marne beige ocre

 0.40

 0.60

 0.80

 2.00

 81.50

 81.30

 81.10

 79.90
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

Edité le 12/11/2018

- K = 5 E-07m/s

 Coord.  X:  Y:  Z: 82.2  (NGF) Date  : 02/11/2017Ech. 1/20°

Prof. sondage S2 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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 Coord.  X:  Y:  Z: 84.4  (NGF) Date  : 02/11/2017Ech. 1/20°

Prof. sondage S4 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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Prof. sondage S5 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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 Coord.  X:  Y:  Z: 88.0  (NGF) Date  : 02/11/2017Ech. 1/20°

Prof. sondage S6 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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 Coord.  X:  Y:  Z: 86.0  (NGF) Date  : 02/11/2017Ech. 1/20°

Prof. sondage S7 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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 Coord.  X:  Y:  Z: 85.1  (NGF) Date  : 02/11/2017Ech. 1/20°

Prof. sondage S8 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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Prof. sondage S9 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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 Coord.  X:  Y:  Z: 89.5  (NGF) Date  : 02/11/2017Ech. 1/20°

Prof. sondage S10 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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Prof. sondage S11 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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1. INTRODUCTION 

Le projet concerne la création d’une Zone d’Aménagement Concerté en frange nord de l’enveloppe urbaine du 
centre-ville de Chanceaux-sur-Choisille (37). La superficie de l’aménagement est de 7 hectares environ.  

 

Ce projet d’aménagement a fait l’objet d’une étude d’impact, transmise au service de l’autorité environnementale 
en LRAR le 28 novembre 2016 dans le cadre du dossier de création de la ZAC. 

 

Le présent document a pour objet de répondre : 

- aux demandes de compléments portant sur le volet environnemental faites suites à la demande de 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP), 

- aux remarques de l’avis de l’autorité environnementale sur le contenu de l’étude d’impact initiale. 
 

2. COMPLEMENTS DE REPONSES SUITE A L’AVIS DE LA DDT SUR LA DUP 

2.1. Volet ressource en eau potable 

L’eau distribuée provient du forage au turonien de "LANGENNERIE" (profondeur- 40 m) à CHANCEAUX-SUR-

CHOISILLE. Le traitement réalisé est une désinfection au chlore gazeux. D’un point de vue sanitaire, l’ARS conclue 
sur une eau de bonne qualité bactériologique. La qualité physico-chimique est conforme aux exigences 

réglementaires. 

 

Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable, il a été réalisé une interconnexion avec le forage de 
Langennerie prélevant dans le Turonien (ouvrage réhabilité). De plus, un nouveau réservoir a été construit ce qui 

augmente et sécurise la capacité de production et le stockage de la ressource. Ces travaux permettront par ailleurs 

de réduire les prélèvements dans la nappe du Cénomanien. 

 

La ressource eau potable disponible est donc suffisante pour alimenter les nouveaux foyers (source : service Cycle 

de l’Eau de Tours Métropole) d’autant plus que le rythme des constructions sera de l’ordre de 30 logements par 
an. Afin d’anticiper les besoins, un renforcement du réseau AEP est prévu courant 2021 Rue de la Mairie par Tours 

Métropole. 

 

2.2. Volet eaux pluviales 

2.2.1. Principe de gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales concerne à la fois le projet de ZAC et une partie du centre bourg. Les eaux pluviales 

du centre-ville de Chanceaux-sur-Choisille transitent en partie par les fossés présents sur la zone du projet. Les 

eaux transitant par ces fossés sont prises en compte dans le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales. Le réseau de collecte des eaux pluviales de l’existant restera inchangé. 
Concernant le projet, les eaux de voiries et de toitures seront collectées par des réseaux enterrés et par des noues 

puis dirigées vers des ouvrages de stockage / restitution à ciel ouvert disposés en série et en partie nord (basse) 

des terrains. 

Le projet sera réalisé en quatre phases de travaux. Les ouvrages de stockage des eaux pluviales seront ajustés à 

chacune des phases de travaux. Ainsi, un premier bassin permettra le stockage des eaux pluviales de la phase 1. 

Ce bassin sera agrandi lors du lancement de la phase 2 pour accueillir les eaux de ruissellement de cette dernière. 

Lors de la création de la phase 3, un deuxième bassin sera créé en aval du bassin 1. Le bassin n°2 permettra le 
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stockage des eaux pluviales de la phase 3 mais également d’une partie des fonds supérieurs (Bassin urbanisé 1 

Ouest et bassin rural Ouest). Lors de la dernière phase des travaux, un troisième bassin sera créé en aval des 

bassins 1 et 2 et permettra le stockage de la phase 4 et des fonds supérieurs encore non captés. 

 

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. 

 

Ainsi, les débits d’infiltration moyens retenus au droit de chaque bassin sont les suivant :  

 

ENTITES 
Surface 

d'infiltration (m²) 

Débit d'infiltration 

(L/s) 

BASSIN 1 1150 0,6 

BASSIN 2 3000 1,6 

BASSIN 3 2355 1,2 

 

Avec l’intégration de l’infiltration, le débit de fuite qualitatif final est de 36,6 L/s. 

 

L’infiltration sera favorisée en sein du dernier bassin (bassin 3) avec la création d’une surprofondeur de 0,20 m 

environ avant le rejet (orifice de régulation). Cette surprofondeur permettra le développement d’espèces 
hygrophiles et favorisera la décantation des Matières en Suspension. 

 

Les eaux des tranches 1 et 2 seront collectées par le bassin 1. Les eaux de la tranche 3, du bassin urbanisé 1 et du 

bassin versant rural seront collectées par le bassin 2. Les eaux de la tranche 4 et des bassins urbanisés 2 et 3 seront 

collectées par le bassin 3. Deux fossés seront créés en partie Ouest de la zone de gestion des eaux pour 

l’acheminement des eaux vers les bassins 2 et 3. Le fossé existant à l’Est sera connecté au bassin 3 pour la collecte 
des bassins urbanisés 2 et 3. 

Le plan ci-après reprend les aménagements à créer en matière de gestion des eaux pluviales. 
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            Ouvrage de régulation et de surverse état final 

 

Ouvrage de régulation et de surverse temporaire 

Connexion du fossé 

collectant les bassins urbains 

2 et 3 à réaliser en tranche 4 

de la ZAC 

Connexion du bassin avec débit régulé 

vers le fossé pour les tranches 1 et 2 dans 

l’attente de la création du bassin n°2 

Connexion du bassin vers le 

fossé pour la tranche 3 

Dans l’attente de la création 
du bassin n°3 

Point de rejet final 

Débit qualitatif : 37 L/s 

Débit quantitatif : 120 L/s 

Fossé servant d’exutoire 

Fossé permettant la 

connexion de la tranche 4 à 

réaliser en tranche 4 de la 

ZAC 

Fossé permettant la connexion de 

la tranche 3, du bassin urbain 1 et 

du bassin rural à réaliser en 

tranche 3 de la ZAC 
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2.2.2. Mesures mises en œuvre pour la décantation des eaux de ruissellement 

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. 
 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 (cours d’eau) 
 

2.3. Impact sur l’exploitation agricole 

L’étude d’impact a été déposée avant la réglementation concernant la compensation agricole collective. A ce 

titre, le projet n’est donc pas concerné par cette procédure. 

La Surface Agricole Utilisable (SAU) de la commune de Chanceaux sur Choisille était d’environ 1195 hectares en 

2010, le projet concerne uniquement 0,6 % de cette surface. De plus il est à noter que le projet sera réalisé en 

4 phases. L’emprise des phases non aménagées sera cultivée jusqu’à l’aménagement de celle-ci. 

Le projet induit la destruction de 7,7 hectares de terre agricole. Les conséquences sont jugées faibles à l’échelle 
de la commune et à l’échelle des exploitations impactées. 

De plus, il est prévu l’aménagement d’un espace public tampon entre la rive nord du quartier et les milieux 
agricoles, constitué d’une haie étagée le long de la limite nord avec recul des propriétés privées de 9 m minimum 

par rapport aux espaces cultivés. 

 

 

 

2.4. Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 

L’étude de faisabilité de recours aux énergies renouvelables indique que l’installation d’un réseau de chaleur sur 
la totalité de l’opération n’est pas pertinente.  

La mutualisation de la production de chaleur à l’échelle des ilots denses, c’est-à-dire des parcelles cédées à des 

promoteurs pour la réalisation d’un groupe de logements en collectif et maisons de ville, est par contre 

encouragée : les fiches de lots et le cahier des prescriptions architecturales et paysagères  (CPAP) 

recommanderont cette disposition. 

L’entrée en vigueur de la RE2020 s’appliquera à l’ensemble des logements de l’opération : la pertinence de 
développer un réseau de gaz naturel sera étudiée à chaque tranche.  

Pour l’ensemble des parcelles, le CPAP imposera des polygones d’implantation bâtie pour assurer une 
orientation bioclimatique des logements : optimisation des apports solaires et limitation des ombres portées. 

Une étude de faisabilité pour la construction de logements de niveau passif, mobilisant des matériaux 

d’écoconstruction (bois, paille, ouate de cellulose) été menée en 2019 en lien avec deux constructeurs. Cette 

démarche a permis de concevoir des modèles de maisons individuelles adaptés à la configuration des parcelles 

de la ZAC. Pour concrétiser cette démarche, il est envisagé à ce stade de réserver un ilot de 5 à 6 parcelles à la 

réalisation de logements répondant à des exigences en terme d’éco-matériaux et de recours aux énergies 
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renouvelables, en lien avec les prescriptions validées par l’architecte des bâtiments de France, en vue de 
réalisation une opération « vitrine». 

2.5. Risque de retrait gonflement des argiles 

Les terrains sont localisés en zone d’aléa fort pour le risque de retrait gonflement des argiles. La prise en compte 

de ce risque consistera en l’information préalable des acheteurs, notamment via la remise de l’étude 
géotechnique rendue obligatoire par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique. 
 

3. PLANS DE COMPOSITION 

3.1. Plan de composition au stade création (2016) 

 

Figure 1 : Plan de composition (urbani’sm – 2016) 
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3.2. Plan de composition au stade réalisation (2019 / 2020) 

 

Figure 2 : Plan de composition (Mille Architectes – Juin 2019) 

3.3. Analyse 

Les principes de paysagement, d’accès et de programmation ont très peu évolué depuis 2016. Aucunes nouvelles 

incidences n’est donc à attendre. 

 

4. PROGRAMMATION 

4.1. Programmation au stade création 

Identifiée dans le PADD et dans le plan réglementaire, l’extension nord prend la forme d’un site de 
développement stratégique au regard de son positionnement vis-à-vis du centre-bourg. Elle est inscrite en 

réserve foncière à vocation d’habitat pour le développement futur de Chanceaux-sur-Choisille, en zone 1AUh 

du PLU. Le projet de ZAC du secteur Nord s’inscrit en réponse aux objectifs généraux du PADD et à leur mise en 
œuvre précisée dans le DOO : 

- localisation en extension urbaine nord de la ville, 

- apport de nouvelle population : création d’au moins 190 logements pour une superficie globale 
d’environ 6,3 hectares, soit une densité de 30 logements par hectare minimum avec la possibilité 
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d’augmenter cette densité de manière à créer une graduation de l’urbanisation : du sud plus dense vers 
le nord moins dense, 

- 25 % de la production de logements correspondant à des logements locatifs sociaux, 

- mixité des formes urbaines à l’échelle du site (habitat intermédiaire et/ou petit collectif, habitat 
individuel groupé et/ou habitat individuel dense, terrains à bâtir), 

- mise en scène des espaces publics en lien avec la gestion des eaux pluviales et paysagère du site (mares, 

vergers, arbres etc.). 

4.2. Programmation au stade réalisation 

Le phasage prévisionnel est constitué de 4 tranches présentées sur la figure ci-après. 

 

 

Figure 3 : Phasage prévisionnel de l’opération  (source : Mille Architectes – juin 2019) 

 

D’après le plan de programmation du projet (cf ci-après), l’aménagement sera constitué à termes de : 

 

 59 maisons individuelles, 

 67 maisons groupées, 

 60 petits logements collectifs. 

 

Soit 186 logements. 
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Figure 4 : Répartition programmatique des logements (source : Mille Architectes – juin 2019) 

 

4.3. Analyse 

Le programme de logements est quasi semblable à celui de 2016 (190 logements prévus en 2016 contre 186 

logements prévus en 2019). Il respecte par ailleurs les orientations des plans et documents cadre (PLU, SCOT, 

PLH). Le phasage de l’opération intègre la diversité des logements sur chaque tranche. 
 

5. CONCLUSION 

Le plan de composition et le programme d’aménagement ont très peu évolué entre 2016 et 2019. Les incidences 
identifiées en 2016 restent inchangées en 2020. Les mesures (Eviter Réduire Compenser) proposées en phase 

création dans l’étude d’impact restent donc d’actualité. 


