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Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire
À JOINDRE AU FORMULAIRE CERFA N° 14734

NOTA : CETTE ANNEXE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN DOCUMENT NUMÉRISÉ PARTICULIER 
LORSQUE LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS EST ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Personne physique

Adresse

  Numéro Extension Nom de la voie

Code Postal Localité Pays

  Tél Fax

Courriel @

Personne morale

Adresse du siège social

Numéro Extensio
n Nom de la voie

Code postal Localité Pays

Tél Fax

Courriel @

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande

 Nom Prénom

Qualité

  Tél Fax

Courriel @

En cas de co-maîtrise d’ouvrage, listez au verso l’ensemble des maîtres d’ouvrage.



Co-maîtrise d’ouvrage
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1 IDENTITE DU DEMANDEUR 
Le présent dossier est établi pour le compte de Tours Métropole Val de Loire. 

1.1 Maître d'ouvrage 

 

 

Tours Métropole Val de Loire 

Direction du Cycle de l'Eau 

60 avenue marcel Dassault CS 30651 

37206 Tours Cedex 03 

02 47 80 11 00 

 

Représentant : Président représenté par M. SOULARD Vincent, Directeur du Cycle de l'Eau 

 

N° SIRET : 243 700 754 00035 

 

 

1.2 Maître d'œuvre 

SAFEGE / SUEZ CONSULTING 

7 et 9 rue du Luxembourg 

BP 37167 

37071 TOURS Cedex 2 

02 47 51 12 12 

 

Interlocuteur : Mme PASCAL Aurore 
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2 LOCALISATION 
Les captages de l'Ile Godineau sont localisés à environ 2,5 km au Sud-Ouest du centre-ville de 
Fondettes, entre la route départementale n°952 (Levée de la Loire) et la Loire. 

 

Tableau 2-1 : Coordonnées géographiques des captages (Lambert 93)  

 

 

Figure 2-1 : Localisation des captages sur fond IGN (Géoportail – 12 février 2020) 

  

Captage N° BSS X (m) Y (m) Z (m NGF) Section / Parcelle 

F1 BSS001FHKC 517761 6700764 46,4 m 

YD 332 
F3 BSS001FHKE 517788 6700763 46,4 m  

F4 BSS001FHKF 517727 6700737 46,3 m 

P3 BSS001FHDZ 517692 6700731 47,7 m 

PDR BSS001FHKS 517603 6700687 45 m YD 316 
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Figure 2-2 : Localisation des captages - vue aérienne (Géoportail – 12 février 2020) 
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Figure 2-3: Délimitation du périmètre de protection immédiate 
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3 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE (MARS 2016) 
 

 

Vue d'ensemble du champ captant 

 

 

Station de pompage Godineau 

 



Examen au cas par cas - Annexe au document CERFA 14734*03 
Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection du champ captant de l’Ile 
Godineau à Fondettes (37) 
 

6 
RAPPORT S19NRT005-1020-V2 

 

Vue générale du périmètre de protection immédiate et de son environnement depuis la digue 

 

 Forage F1 

 Forage F3 
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 Forage F4 

 

 Puits P3 

 

 Puits PDR 
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4 ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET 
 

 
Figure 4-1 : Environnement du champ captant 

Pépinière 

D952 Habitations 

La Loire 

Habitations 
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5 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
Les contraintes environnementales sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Contrainte environnementale Commentaires 

Commune Fondettes (37) 

Près d'un site Natura 2000 Oui, en zone Natura 2000 FR2400548 « La 
Loire de Candes Saint Martin à Mosnes » (cf. 
page 10) 

ZNIEFF ou zone couverte par un arrêté de 
protection biotope 

Oui, ZNIEFF (cf. page 11) 

Non, en ZICO 

Zone de montagne Non 

Zone littorale Non 

Parc National, naturel marin, ou parc naturel 
régional 

Non 

Territoire couvert par un plan de prévention du 
bruit 

Non 

Aire de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine ou zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager 

Non 

Zone humide faisant l'objet d'une délimitation Non 

Commune couverte par un PPRN ou PPRT Oui PPRI de la Loire (cf. page 12) 

Sur un site BASOL (sites et sols pollués) Non  

Dans une ZRE Non 

Dans un périmètre de protection rapprochée 
d'un forage AEP 

Oui, PPR défini pour le champ captant (cf. 
page 13) 

Dans un site inscrit ou classé Non 

Près d'un monument historique ou d'un site 
classé au patrimoine mondial de l'Unesco 

Non 

Document d'urbanisme existant Zone NI (cf. page 14) 
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5.1 Zone Natura 2000 

L’objectif du réseau Natura 2000 est de maintenir la biodiversité biologique des milieux, en accord 
avec les besoins économiques, culturels et sociaux de la région. Ce réseau concerne des sites 
naturels ou semi-naturels de l’Union Européenne. Il est institué par la directive 92/43/CEE sur 
l’habitat, la faune et la flore du 21 mai 1992. En mai 2007, il comprenait 1768 sites. 

 

Les 5 captages sont situés sur le site Natura 2000 FR2400548 « La Loire de Candes Saint Martin 
à Mosnes ». 

 

 

 

 
Figure 5-1: Site du réseau N2000 (source : INPN – 12 février 2020) 
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5.2 ZNIEFF 

Une ZNIEFF en France est une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. La 
désignation d'une ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces 
à fort intérêt patrimonial. La présence d'au moins une population d'une espèce déterminante 
permet de définir une ZNIEFF. 

 

 ZNIEFF de type I : de superficie réduite, elles sont homogènes d’un point de vue 

écologique et abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt 

aussi bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un 

grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local ; 

 ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et 

possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

 

Les 5 captages sont situés au sein de la ZNIEFF de type II 240031295 « Loire Tourangelle ». 

 

 
Figure 5-2: ZNIEFF de type II (source : INPN – 12 février 2020) 
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5.3 ZICO 

Une ZICO est une zone d’importance pour la conservation des oiseaux. L’inventaire vise à 
recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. 

 

Les captages de l’Ile Godineau ne se trouvent pas au sein d’une ZICO. La ZICO la plus proche 
se trouve à plus de 17 km. 

 

5.4 Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
d’Inondation 

 

 

 
Figure 5-3: Zones réglementaires du PPRI de la Loire (source : PPRI) 
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5.5 Périmètre de protection rapprochée 

Le périmètre de protection rapprochée défini par l'hydrogéologue agréé est commun au cinq 
captages et représente une surface d'environ 25,3 hectares. 

 

 
Figure 5-4: Délimitation du périmètre de protection rapprochée (d'après le rapport de M. Gutierrez 
de décembre 2016) 
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5.6 Plan local d'urbanisme 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Fondettes a été approuvé le 7 octobre 2013, 
puis suite au jugement du Tribunal Administratif du 14 avril 2015, a été réapprouvé le 30 juin 
2015. 

 

Une enquête publique portant sur la modification n°1 du PLU de la ville de Fondettes s’est 
déroulée entre le 4 avril et le 9 mai 2016. Le PLU a été approuvé le 19 décembre 2016, avec une 
modification n°2 approuvée le 25 juillet 2017. 

Le plan de zonage sud proposée dans le cadre de cette modification est présenté ci-dessous. 

 

Le champ captant de l'Ile Godineau dans sa globalité se situe en zone Ni, zone naturelle soumise 
au risque inondation de la Loire. 

 

 

Figure 5-5: Extrait du plan de zonage sud du PLU de Fondettes (réactualisation au 25/07/2017) 

  

Ni 

Ai 

Ahi 

Ahi 

Ahi 
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6 SYNTHESE DES RISQUES EXISTANTS DANS 
L'ENVIRONNEMENT DU PROJET 
 

Dans l'emprise du périmètre de protection rapprochée, on relève : 

 

- Les 10 habitations présentes sont raccordées au réseau collectif d'assainissement. 

 

- Au niveau des stockages : 

o cinq cuves à fuel aériennes sont conformes à la réglementation. 

o un stockage de produits phytosanitaires a été recensé dans une armoire fermée 
et devra être déplacé hors du périmètre comme le demande l'hydrogéologue 
agréé. 

o un transformateur électrique réhabilité récemment ne présente pas de risque de 
pyralène. 

 

- Les 6 puits recensés sont fermés et sécurisés de manière satisfaisante. 
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Figure 6-1: Inventaire des risques de pollution sur les parcelles bâties (janvier 2020) 



ARRÊTÉ
Portant décision après examen au cas par cas

de la demande enregistrée sous le numéro F02420P0159
en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

Le Préfet de la région Centre-Val de Loire
Officier de la Légion d’honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ;

VU l’arrêté ministériel du 12 janvier 2017 relatif au contenu du formulaire d’examen au cas par
cas ;

VU l’arrêté préfectoral n°2020-111 du 1er octobre 2020 portant délégation de signature du préfet
de la région Centre-Val de Loire à Monsieur Hervé BRULÉ, directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire ;

VU la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro F02420P0159 relative au projet
de déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines par le champ captant de l’île
Godineau à Fondettes (37) et de ses périmètres de protection, reçue complète le 20 novembre
2020 ;

VU la décision tacite, née le 26 décembre 2020, soumettant à évaluation environnementale le projet
susmentionné ;

VU l’avis de l’agence régionale de santé du 9 décembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que le projet vise à déclarer d’utilité publique (DUP) :
• la dérivation des eaux souterraines par le champ captant de l’île Godineau,
• l’instauration des périmètres de protection autour dudit champ captant,
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• et à autoriser le prélèvement de la ressource en eau par ces forages ainsi que le traitement
et la consommation de l’eau à des fins de consommation humaine ;

CONSIDÉRANT que le projet relève de la catégorie 17°c du tableau annexé à l’article R.122-2 du
code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT  que  l’alimentation  en  eau  potable  des  communes  de  Fondettes,  Luynes  et
St Étienne-de-Chigny est réalisée au moyen de cinq forages, dénommés F1, F3, F4, P3 et PDR,
situés  sur  la  commune de Fondettes  et  exploités  par  Tours  Métropole  Val  de Loire ;  que les
périmètres  de  protection  des  quatre  premiers  ont  été  déclarés  d’utilité  publique  par  l’arrêté
préfectoral du 30 septembre 1997 ; que le 5e forage (dénommé PDR), qui ne figure pas au plan de
servitudes du plan local d’urbanisme (PLU), a été mis en service dans le champ captant en 2013 et
que le présent projet consiste à régulariser son existence et à réviser les périmètres de protection du
champ captant ;

CONSIDÉRANT que les 4 premiers forages, situés sur la parcelle YD332, ont un débit de 80 m3/h
et le cinquième (dénommé PDR), situés sur la parcelle YD316, de 150 m3/h ; que le projet de
déclaration d’utilité publique s’appuie sur un rapport hydrogéologique non joint au dossier ;

CONSIDÉRANT  que les  forages et leurs  périmètres de protection immédiat  et  rapproché,  qui
s’étendent respectivement sur 5,8  a et 25,3 ha, sont situés dans la zone Natura 2000 « La Loire
de Candes Saint Martin à Mosnes », en Znieff de type 2 « Loire Tourangelle », ainsi qu’en zones
naturelle et agricole du PLU ; considérant que les terrains des périmètres de protection font l’objet
d’enjeux importants de biodiversité mais que les écosystèmes présents sur la zone du projet ne sont
pas menacés par l’exploitation du champ captant et que l’impact du projet sur l’environnement est
ainsi limité ;

CONSIDÉRANT  que les  forages et leurs périmètres de protection immédiat et rapproché sont
situés en zones inondables (Ni, Ai et Ahi) du PLU, dans la zone d’extension de crue de la Loire ;
qu’ils sont sujets au risque inondation défini dans le plan de prévention des risques d’inondation
(PPRI) Val de Tours-Val de Luynes ; mais qu’ils sont toutefois situés en zone Ni autorisant les
installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des
établissements d’intérêt collectif et il appartiendra au maître d’ouvrage de garantir la sécurité des
ouvrages dans le respect des prescriptions du PPRI ;

CONSIDÉRANT que les forages captent la nappe des alluvions de la Loire ; qu’ils  devront faire
l’objet  d’une  procédure au  titre  de  la  Loi  sur  l’eau,  laquelle  permettra  notamment  d’attester
l’absence d’incidence notable sur la qualité des eaux souterraines et les milieux aquatiques et de
traiter la conformité avec les dispositions du Sdage Loire-Bretagne ; qu’ils feront également l’objet
d’une demande d’utilisation de l’eau à des fins de consommation humaine prévue par le code de la
santé publique ;

CONSIDÉRANT que dès lors, le projet n’est pas susceptible d’avoir, sur l’environnement et la santé
humaine, d’autres incidences notables que celles qui seront étudiées et précisées dans le cadre des
procédures sus-visées,
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ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : La  décision  tacite,  née  le  26  décembre  2020,  soumettant  à  évaluation
environnementale le projet de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection du champ
captant de l’île Godineau à Fondettes (37), est annulée.

ARTICLE 2     : Le projet de déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines par
le champ captant de l’île Godineau à Fondettes (37) et de ses périmètres de protection n’est pas
soumis à évaluation environnementale en application de la section première du chapitre II du titre
II du livre premier du code de l’environnement.

ARTICLE 3 : La  présente  décision,  délivrée  en  application  de  l’article  R.122-3  du  code  de
l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être
soumis.
Elle ne préjuge pas d’exigence ultérieure relevant d’autres procédures réglementaires.

ARTICLE 4 : Les voies et délais de recours sont précisés en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le  présent  arrêté  sera  publié  sur  le  site  Internet  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le
Pour le préfet et par délégation,

Dans  un délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de la notification  ou de la  publication  du présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs  de la préfecture,  les  recours suivants  peuvent  être introduits  conformément  aux dispositions des articles  R.  421-1 et
suivants du code de justice administrative :

— un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;

— un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
— un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif

28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr

Dans les deux premiers cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.
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