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1 PREAMBULE  

 

Le projet se situe au nord de la commune de Tours, au sein du département de l’Indre-et-Loire (37). 

Cette commune fait partie de Tours Métropole Val de Loire, qui se compose de 22 communes et 

compte 292 268 habitants en 2015 (INSEE). 

 

Le site du projet du Colombier couvre une superficie d’environ 3,7 hectares. Son aménagement 

prévoit la construction d’environ 430 logements, la valorisation de l’ancienne ferme de la Babinière 

par la création de locaux destinés à accueillir des commerces et/ou des professions libérales, ainsi 

que la création d’une coulée verte et d’espaces paysagers. 

 

Le site de projet se situe au nord-est de la ville de Tours, dans le secteur des Hauts de Sainte 

Radegonde, actuellement en pleine mutation (1000 logements au global). 

Le terrain est encadré par la rue du Colombier, où circule le tramway, au nord ; la rue de la Presle, 

au nord-est ; et la rue Ronsard, à l’ouest (cf. Figure 1). 

 

Le secteur retenu pour ce projet bénéficie d’une position stratégique et d’une accessibilité optimale, 

avec la proximité d’axes routiers majeurs à l’échelle de Tours Métropole Val de Loire, tels que la 

RD 801 (boulevard Abel Gance), à l’est ; et le boulevard du Maréchal Juin, à l’ouest.  

Le site est également desservi au nord par la ligne de tramway, permettant ainsi de rejoindre le 

centre-ville de Tours aisément et rapidement. 

 

 

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 
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Le présent dossier constitue le dossier d’étude d’impact du projet du Colombier, situé sur la 

commune de Tours. Il est établi conformément à la législation en vigueur concernant les règles 

applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

 

En application de l’article R.122-2 du code de l’environnement, les projets relevant d'une ou 

plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à cet article font l'objet d'une évaluation 

environnementale, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en application 

de l'article L. 122-1 du code de l’environnement et en fonction des critères précisés dans ce tableau 

(conformément au décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et 

programmes relevant de l’évaluation environnementale). 

En l’espèce, le présent projet, d’une superficie totale d’environ 3,7 ha, a fait l’objet d’une demande 

d’examen au cas par cas en octobre 2017. Conformément à l’article R.122-3 du code de 

l’environnement, en absence d’avis rendu suite à cette demande, le projet est tacitement soumis à 

évaluation environnementale. Cette dernière nécessite la réalisation d’une étude d’impact dont le 

contenu est défini à l’article R.122-5 du code de l’environnement. 

 
 

L’étude d’impact se compose successivement : 

• d’un résumé non technique ; 

• d’une description de l’état actuel de l’environnement et des facteurs mentionnés au III de 

l’article L.122-1 du code de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable 

par le projet ; 

• d’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet (scénario « au fil de l’eau ») ; 

• d’une description du projet dans ses principales caractéristiques ; 

• d’une appréciation des impacts du projet sur l’environnement et de l’énoncé des mesures 

d’évitement, de réduction et compensation associées ; 

• de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 

• d’une présentation des principales solutions de substitution examinées dans le cadre de 

l’élaboration du projet ; 

• 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. 
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2 RESUME NON TECHNIQUE  

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

PAR LE PROJET : SCENARIO DE REFERENCE 

2.1.1  Cadre physique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eléments 

climatiques et 

évolutions 

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. 

Les scénarios d’évolutions climatiques révèlent une tendance à moyen et long terme marquée par une 

hausse des températures, une augmentation du nombre de jour de vagues de chaleur en été et un 

renforcement des précipitations intenses. 

Enjeu de la thématique : faible 

Topographie 
Globalement, les terrains concernés par le périmètre de projet ne montrent pas de dénivelé significatif, 

avec une altitude moyenne comprise aux alentours de 104 m NGF. La déclivité est ainsi presque 

imperceptible sur le site. 

La topographie peu marquée sur le site constitue 

un atout pour le projet. Elle conditionne 

néanmoins les choix en termes de gestion des 

eaux pluviales. 

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 limons des plateaux. L’étude géotechnique a mis en évidence la succession suivante : 

▪ De la terre végétale sur 30 cm environ ; 

▪ Des argiles jusqu’à 3,2 à 4,6 mètres de profondeur ; 

▪ Des marnes jusqu’à la base des sondages soit environ 20 mètres de profondeur. 

Les capacités des sols révélées ne permettent pas l’infiltration. 

A noter qu’aucun site BASIAS ou BASOL n’est recensé au droit du périmètre de projet. Les sites BASIAS 

les plus proches sont situés à environ 500 mètres à l’ouest du périmètre projet. 

Des études géotechniques ultérieures pourront 

spécifier les éventuelles adaptations techniques 

qu’il conviendra de mettre en œuvre, notamment 

en ce qui concerne les règles constructives pour 

les bâtiments. 

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

Risque de 

mouvement de 

terrain 

Concernant le risque sismique, Tours s’inscrit dans un zonage sismique de niveau 2, soit un risque 

sismique 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 moyen concernant le risque de retrait-gonflement des argiles. 

Aucune cavité souterraine n’est recensée au sein ou à proximité du périmètre d’étude. Les cavités 

localisées sur la commune par le BRGM sont situées au droit du coteau situé au nord de la Loire, et 

distant d’environ 2 km du site de projet. 

Le classement du site d’étude en zone d’aléa 

sismique faible implique la mise en œuvre de 

règles de constructions parasismiques 

applicables à tout bâti, y compris les 

constructions individuelles et les établissements 

recevant du public. 

Le classement du site d’étude en aléa moyen 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 

Hydrogéologie 

Au droit du périmètre de projet, les données fournies par le BRGM (site Infoterre) permettent de définir 

l’étagement suivant des masses d’eau souterraines exploitées : sables et calcaires lacustres des 

bassins tertiaires de Touraine, craie du Séno-Turonien Touraine Nord et sables et grès captifs du 

Cénomanien unité de la Loire. 

Il est à noter que la commune de Tours 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 », ainsi qu’en zone sensible à 

l’eutrophisation et en zone vulnérable aux nitrates. 
 

L’emprise à aménager est située à distance des captages d’alimentation en eau potable assurant 

l’approvisionnement de la commune, et n’intercepte donc aucun périmètre de protection associé. 
 

Selon les informations du BRGM, le périmètre de projet est situé dans une zone de sensibilité faible 

vis à vis du risque de remontées de nappes. Le risque de remontées de nappes n’apparaît donc pas 

significatif au droit de ce secteur. 

Intégration de la sensibilité des réservoirs 

aquifères dans les conditions d’aménagement du 

site et dans la gestion des eaux pluviales. 

 

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

Hydrographie 

La commune de Tours est traversée par plusieurs cours d’eau. Le site du projet se localise sur le bassin 

versant de la Loire. Les eaux pluviales du site se rejettent actuellement dans le réseau d’eaux pluviales 

de la ville de Tours. Ce réseau chemine à travers l’agglomération avant de se rejeter dans la Loire.  

Le site est concerné par deux masses d’eau : « La Choisille et ses affluents depuis Cerelles jusqu’à 

la confluence avec la Loire » au nord du périmètre et « La Loire depuis Saint-Denis-en-Val jusqu’à la 

confluence avec le Cher » qui occupe les deux tiers sud du périmètre de projet. 
 

L’état écologique de ces masses d’eau est identifié comme moyen. Ces masses d’eau révèlent des 

pressions significatives concernant les pesticides. 
 

Par ailleurs, il est à noter que Tours 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. 
 

Un inventaire des zones humides du département a été réalisé par la direction départementale des 

territoires et le Conseil Général d’Indre-et-Loire en 2005. Il n’identifie aucune zone humide connue 

sur l’emprise à aménager ou à ses abords immédiats. La zone humide la plus proche est le site « La 

Fosse à la Boîte » qui se situe à plus de 2 kilomètres au nord-ouest du site d’étude. 
 

La commune de Tours est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) du Val de 

Tours – Val de Luynes, pour les risques de crues de la Loire et du Cher. Le périmètre projet, situé sur 

le plateau, n’est pas concerné par ce risque. 

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 

Potentiel 

énergétique du 

territoire 

Différentes sources d’énergies renouvelables principales sont potentiellement mobilisables sur le 

territoire, et notamment : le solaire (actif ou passif), la géothermie et le bois énergie.  

Le potentiel choix d’une énergie renouvelable 

devra faire l’objet d’une étude plus approfondie 

afin de pouvoir comparer les différents scénarii 

lorsque le projet sera défini. 

 

Enjeu de la thématique : faible 
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2.1.2  Cadre biologique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Inventaires et 

zonages 

réglementaires 

Le site du projet n’est pas concerné par un site Natura 2000. Les plus proches sont situés à environ 

2,5 km au sud, au niveau de la vallée de la Loire. Il s’agit de : la Zone de Protection Spéciale « Vallée 

de la Loire d’Indre-et-Loire » et de la Zone Spéciale de Conservation « La Loire de Candes-Saint-

Martin à Mosnes ». 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique les plus proches sont les sites 

« Ilôts et grèves à sternes de l’agglomération tourangelle » et « Loire Tourangelle ». 

Absence de contrainte significative. Le périmètre 

de projet n’est directement concerné par aucun 

zonage définissant les milieux sensibles de la 

région, et n’inclut aucun habitat justifiant la 

désignation d’un zonage d’inventaire ou 

réglementaire. 

 

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 du territoire de l’agglomération tourangelle, dans le cadre du SCoT, la trame verte et bleue 

a également été élaborée. En cohérence avec la carte du SRCE précédemment évoquée, cette trame 

verte et bleue ne révèle aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique sur ou à proximité 

immédiate du périmètre de projet. Celui-ci s’inscrit au contact d’espaces artificialisés, mais n’est pas 

concerné par un point de conflit ou un goulot d’étranglement. 

Absence d’enjeu significatif vis-à-vis des 

continuités écologiques reconnues. 

 

Enjeu de la thématique : faible à nul 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Occupation du 

sol / flore 

Le site de projet est essentiellement caractérisé par une grande parcelle de cultures intensives en cœur 

urbain. L’ensemble des milieux qui ont été observés lors des investigations de terrain sont des cultures, 

les bâtis de la ferme de la Babinière, avec un jardin attenant et un jardin enfriché, une fosse colonisée 

par la Massette (habitat dégradé), quelques fourrés et un fossé longeant la partie est du site. 

Les cultures, qui occupent la quasi-totalité du site de projet, constituent un habitat artificialisé par les 

pratiques de l’agriculture intensive, qui accueille une diversité relativement faible et sans flore 

patrimoniale. Les cultures présentes au sein du site de projet présentent de ce fait un très faible intérêt 

patrimonial. 

En l’absence de milieux d’intérêt communautaire 

(Natura 2000), de flore protégée et/ou 

patrimoniale et considérant la relative banalité 

des milieux observés, aucun enjeu fort n’a été 

attribué. Les milieux présents sur le site de projet 

présentent tous un très faible enjeu du point de 

vue floristique. 
 

Enjeu de la thématique : faible 

Faune 

Le site d’étude est un secteur principalement constitué de terres agricoles cultivées au cœur du tissu 

urbain. 

L’intérêt faunistique du site d’étude est très imité, et repose essentiellement sur son potentiel 

ornithologique lié à la présence de plusieurs espèces protégées, toutes relativement communes et 

sans intérêt écologique particulier (malgré les statuts de protection de certaines espèces). Les éléments 

arbustifs et arborés propices aux passereaux sont restreints aux espaces de jardins, plus ou moins 

entretenus autour des bâtiments de la ferme de la Babinière, ainsi qu’aux jardins des habitats 

périphériques. 

L’intérêt faunistique du site d’étude est très imité, 

et repose essentiellement sur son potentiel 

ornithologique lié à la présence de plusieurs 

espèces protégées, toutes relativement 

communes et sans intérêt écologique particulier 

(malgré les statuts de protection de certaines 

espèces). Les éléments arbustifs et arborés 

propices aux passereaux sont restreints aux 

espaces de jardins, plus ou moins entretenus 

autour des bâtiments du Colombier, ainsi qu’aux 

jardins des habitats périphériques.  
 

Enjeu de la thématique : faible 
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2.1.3  Cadre paysager et patrimoine culturel  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Paysage 

Le quartier se caractérise par un patchwork urbain qui ne dessine pas de véritable identité à 

ce secteur. Il révèle en revanche des contrastes : reliquat de zone agricole / desserte 

tramway, anciens corps de fermes / complexe cinéma, habitat résidentiel des années 1970-

1990 / collectifs récents, zone commerciale dense et faiblement végétalisée / habitat 

résidentiel avec jardins… Les axes de circulation concourent au faciès très minéral du 

quartier (l’esplanade d’accueil à l’entrée du lycée renforce également cet aspect). 

Le périmètre de projet est défini sur une parcelle agricole, relique d’un secteur autrefois 

amplement marqué par l’activité agricole. Différents marqueurs du paysage illustrent ainsi 

ce caractère agricole encore très localement prononcé. 

Le périmètre de projet s’insère au cœur d’un des 

derniers espaces libres du quartier ; il constitue 

une couture entre différentes fonctions de 

l’espace urbain (habitat, activités, circulation, 

patrimoine…) avec lequel il doit paysagèrement 

composer dans le cadre d’un projet 

d’aménagement. 
 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Patrimoine 

culturel 

Le site de projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument historique. Le plus 

proche est localisé à environ 1,3 km au nord-ouest du site d’étude., il s’agit de la Grange de Sapaillé. 

Le périmètre d’étude n’est inclu dans aucun site classé ou inscrit. Le site classé le plus proche est la 

« Croix Montoire, Grande Bretêce, Capuçins-Grand Séminaire, Grand Beauregard, Beauséjour » 

situé à environ 2,1 km au sud-ouest du site. Le site inscrit le plus proche est le site de « La Péraudière, 

Sainte-Marie, la Galanderie, les Capuçins, le Petit Beauregard » à environ 2,1 km au sud-ouest du 

site du projet. 

L’intégralité du site du projet s’inscrit au sein de la zone de protection UNESCO « Val de Loire entre 

Sully-sur-Loire et Chalonnes ». 

La ferme de la Babinière située au droit du site du projet, est constituée de 4 bâtiments organisés 

autour d’une cour fermée et de deux allées. 

Le périmètre de projet n’est directement concerné 

par aucun périmètre de protection. Néanmoins, 

il accueille la ferme de la Babinière, qui constitue 

un élément identitaire fort du secteur, témoignant 

de son histoire agricole. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Patrimoine 

archéologique 

Un arrêté portant prescription de diagnostic archéologique relatif au projet de construction d’un 

ensemble immobilier a été pris le 6 juin 2017. Un diagnostic archéologique a donc été réalisé sur le 

site et a révélé un site du premier Moyen Age, mis au jour dans le nord-est de l’emprise. Plusieurs 

réseaux de fossés parcellaires, de murs de clôture, de caniveaux, de fosses, de fosses de plantation 

ainsi qu’une mare se répartissent au sein de l’emprise. 

Ces découvertes attestent de l’évolution de ce 

secteur rural entre le Moyen Age et l’époque 

contemporaine. Les vestiges apparaissent bien 

conservés. 

Enjeu de la thématique : Moyen 
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2.1.4  Cadre de vie 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Environnement 

acoustique 

Le paysage acoustique du périmètre de projet est principalement marqué par le bruit de la circulation 

routière (rue du Colombier, ligne de tramway) mais également par celui de l’aérodrome Tours Val 

de Loire tout proche. 

 

Des mesures acoustiques ont été effectuées du 15 au 17 mai 2018 : deux points de mesure sur 24h 

et 2 points de mesure d’une heure représentatifs des secteurs habités et permettant de capter le bruit 

du trafic routier en période diurne et en heures de pointe. Les niveaux sonores relevés décrivent un 

paysage acoustique de type périurbain marqué par le bruit de la circulation routière. 

Prise en compte de l’environnement acoustique 

préexistant dans le projet. 

 

Enjeu de la thématique : moyen 

Qualité de l’air 

A proximité du périmètre d’étude, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sont 

principalement liées à la circulation automobile. 

Aucun établissement n’est identifié à proximité du site de projet au Registre Français des Emissions 

Polluantes (IREP). 3 établissements sont recensés sur Tours en raison de leurs émissions dans l’air.  

La qualité de l’air est donc globalement bonne sur l’agglomération tourangelle en 2017. Il est donc 

possible de supposer que la qualité de l’air du site de projet est également globalement bonne sur 

l’année. Néanmoins, le contexte urbain et la présence d’axes de circulation majeurs à proximité du 

site génèrent des altérations susceptibles de générer des pics de dégradation de la qualité de l’air. 

Préserver la qualité de l’air ambiante constituant 

un atout sur ce secteur. 

 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 
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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. Le site de projet 

du Colombier étant localisé à environ 500 m à l’ouest de la RD 801, citée par le DDRM, il n’est pas 

directement concerné par ce risque. 
 

D’après la base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

l’ICPE la plus proche est localisée à environ 700 m au nord-ouest du site du projet. Il s’agit de la 

station-service du magasin Auchan.  

Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ne s’applique sur le territoire 

communal. 

Le site du projet n’est pas directement concerné 

par des enjeux liés aux risques technologiques. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Environnement 

électromagnétique 

Plusieurs installations radioélectriques sont disséminées à Tours. La plus proche de l’emprise du projet 

est une station localisée à environ 400 mètres au nord-ouest du site. 

Absence d’enjeu significatif. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Nuisances 

lumineuses 

Située au cœur de l’agglomération tourangelle, la ville de Tours est nécessairement impactée par la 

pollution lumineuse propre aux grandes villes : espaces publics, voiries, zones commerciales 

génèrent des halos lumineux qui nuisent à la qualité du ciel nocturne. 

Le site de projet et ses alentours apparaissent 

nettement impactés par la pollution lumineuse.  

 

Enjeu de la thématique : faible 
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2.1.5  Cadre socio-économique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Démographie 

Logements 

La population actuelle de Tours représente près de 46,6 % de la population totale de Tours 

Métropole Val de Loire. L’accroissement démographique reste essentiellement lié au solde naturel, 

et apparait légèrement plus important à l’échelle intercommunale. 

A Tours, la tranche d’âges regroupant la part la plus importante de la population (28,6 %) 

concerne les 15 – 29 ans (étudiants et jeunes actifs). 
 

Les chiffres du logement permettent de révéler que près de 52,6 % des logements de la Métropole 

se situent sur le territoire de Tours. 78,4 % sont des appartements à Tours, et 87,9 % sont des 

résidences principales. 

La taille des logements est bien équilibrée, et 50 % des ménages ont emménagé depuis moins de 

4 ans. 

Sur le périmètre de projet en lui-même, aucune 

activité économique (hors exploitation agricole) 

n’est présente. Il n’existe pas non plus d’équipement 

public ou parapublic sur le site. 

 

La commune présente une dynamique économique, 

culturelle et de services significative, aussi bien à 

l’échelle de Tours qu’à l’échelle de la Métropole. 

 
Enjeu de la thématique : moyen. Emploi, activités 

économiques et 

équipements 

L’emploi à Tours représente 54,8 % de l’emploi total sur le territoire de Tours Métropole Val de 

Loire. Les emplois à Tours sont dominés par la catégorie socio-professionnelle des professions 

intermédiaires, suivie de près par celle des employés. 

La ville de Tours se caractérise par une économie à dominante tertiaire. Les grands secteurs 

d’activité recensés sur le territoire sont : les services aux entreprises, les activités de production, 

les activités de transport, logistique et commerce de gros, le secteur collectif, les établissements 

commerciaux, les services à la personne et les activités de construction. 

La ville de Tours accueille plusieurs zones d’activités : Saint-Symphorien, Tours-Synergie, zone du 

Menneton, secteur Giraudeau, le centre-ville, le quartier des Deux-lions, le secteur de Grandmont, 

Rochepinard et la vallée du Cher. 

Par ailleurs, la ville de Tours présente une importante offre touristique et culturelle. 

Concernant l’activité agricole, la commune est intégrée à la petite région du Val de Loire, qui est 
caractérisée par les cultures spécialisées situées dans les vallées et sur les coteaux. Les terres sont 
propices aux légumes cultivés sous serre, au maraîchage intensif, à l’horticulture ornementale et 
aux vergers. 
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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 Tours fait partie du territoire du SCoT de l’Agglomération Tourangelle, approuvé le 

27 septembre 2013. Le site du projet est identifié au PADD du SCoT comme « espace préférentiel de 

renouvellement urbain et de diversification des fonctions ». 

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 Tours 

La commune de Tours dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 juillet 2011. Depuis, il a 

été modifié le 9 juillet 2012, le 20 décembre 2013, le 20 juin 2016 et a été mis en révision le 26 

mai 2015. 
 

Le site du projet fait l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation des « Hauts de 

Sainte-Radegonde », mais également de l’orientation d’aménagement de « l’évolution urbaine de 

Sainte-Radegonde ». 
 

Le site du projet s’inscrit en zone UNc du règlement graphique du PLU, qui correspond au site des 

Hauts de Sainte-Radegonde. 
 

La moitié nord du site du projet est concerné par une servitude PT2 (zone intermédiaire de dégagement 

de 2000 mètres). 

Nécessité de compatibilité du projet 

d’aménagement avec le document d’urbanisme 

en vigueur. 

 

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 périmètre de projet est bordé par les voies suivantes : rue du Colombier au nord, rue Ronsard à l’ouest, 

rue de la Presle à l’est et rue Daniel Mayer au sud. 
 

La circulation est globalement fluide sur le secteur d’étude en heure de pointe du matin. Le trafic étant 

quelque peu plus intense le soir, les retenues aux carrefours sont plus importantes, sans pour autant 

impacter les carrefours proches. 
 

L’ensemble des carrefours à feux du secteur, y compris les carrefours impactés par le tramway, fonctionnent 

bien aux heures de pointe matin et soir, et disposent de réserves de capacité confortables. 
 

En heure de pointe du matin, le trafic est modéré sur la rue du Colombier (350 véhicules à l’est et 200 

véhicules à l’ouest). La rue Daniel Mayer supporte un trafic plus important de l’ordre de 1000 véhicules. 

La rue Ronsard supporte un trafic faible : 200 véhicules/heure. Le trafic est réduite rue de la Presle avec 

50 véhicules par heure. 
 

En heure de pointe du soir, le trafic est quelques peu plus marqué sur le secteur : 400 véhicules/h rue du 

Colombier, 1100 véhicules/h rue Daniel Mayer à l’ouest et 900 véhicules/h à l’est, 50 véhicules rue de 

la Presle et 300 véhicules/h rue Ronsard. 

Le périmètre de projet bénéficie d’une 

situation privilégiée en termes de desserte 

routière, avec la proximité des boulevards 

Abel Gance et du Maréchal Juin. 

De nombreuses lignes de bus et le tramway 

facilitent l’accès en transports en commun. 

Un maillage de liaisons douces est d’ores et 

déjà présent sur le secteur. 

 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Transports en 

commun et 

circulations 

douces 

Le site du Colombier est bien desservi par le réseau de transports en commun. Il est situé à proximité du 

terminus de la ligne A, avec une fréquence de passage du tramway toutes les 6 à 8 minutes en heure de 

pointe. Le site est également desservi par les lignes de bus n°2, 14, 53 et 56. 
 

Le secteur est particulièrement bien aménagé pour les modes doux. La rue du Colombier située au nord, 

la rue Daniel Mayer présente au sud et le boulevard du Maréchal Foch situé à l’ouest sont bordés de pistes 

cyclables et les trottoirs apparaissent confortables sur ces axes. En revanche, le trottoir est de la rue Ronsard 

est inexistant au-delà du carrefour du tramway. 
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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 service public de l'eau potable a pour mission la production, la distribution et la facturation de 

l'eau potable sur le territoire de la Ville de Tours, il est exploité en régie par Tours Métropole Val de 

Loire depuis le 1er janvier 2017. La ressource en eau potable de Tours est issue de 3 champs captants 

dans la nappe alluviale de la Loire (île Aucard, île aux vaches et île Simon) ; et de deux forages de 

secours, dans la nappe du Cénomanien (sur l’île Aucard et l’île Simon). Des canalisations assurant 

l’alimentation en eau potable des quartiers alentours et des bornes incendie sont présentes aux 

abords du site du projet : rue Ronsard et rue de la Presle. 
La proximité des différents réseaux se présente 

comme un atout pour l’aménagement du site du 

Colombier. 

 

Enjeu de la thématique : faible 
Assainissement 

des eaux usées et 

des eaux pluviales 

 

Réseaux divers 

Tours Métropole Val de Loire exploite, en régie, les systèmes d'assainissement de 20 communes, dont 

celle de Tours, sur un réseau majoritairement séparatif. Les eaux usées sont collectées puis conduites 

et traitées à la station d’épuration de la Grange David, située sur la commune de La Riche. 

Cette station d’épuration est la plus importante de l’agglomération tourangelle et dispose d’une 

capacité de traitement s’élevant à 400 000 équivalents-habitants. Le débit nominal de la station est 

de 62 450 m³/jour, le débit moyen traité est de 44 053 m³/jour en 2016. La station est ainsi exploitée 

à près de 70 % de ses capacités, suggérant des disponibilités encore importantes pour le traitement 

d’effluents sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire. 

Les différents réseaux d’assainissement, mais également des réseaux électriques, télécom, et de gaz, 

sont présents au niveau des rues bordant le périmètre de projet : rue du Colombier, au nord ; rue 

Ronsard, à l’ouest ; et rue de la Presle, à l’est. 

Collecte et 

traitement des 

déchets 

La compétence en matière de collecte, de tri et de traitement des déchets des ménages et assimilés 

est assurée par Tours Métropole Val de Loire. 

En 2016, la collecte des déchets sur Tours Métropole Val de Loire représente un total de 153 786 

tonnes. 

La collecte est organisée selon un tri sélectif dont le rythme hebdomadaire est le suivant : 2 passages 

en porte à porte pour les déchets ménagers (bac à couvercle bleu) et un passage en porte à porte 

pour le bac jaune d'emballages et de journaux-magazines en mélange. 

La déchèterie la plus proche du site de projet est celle de Tours Nord, située rue de l’aviation. 

La gestion des déchets sera prise en compte lors 

de l’aménagement du site et la collecte pourra 

être ajustée afin d’assurer la desserte du projet. 

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 

Le site de projet se situe au nord-est de la ville de Tours, dans le secteur des Hauts de Sainte Radegonde, actuellement en pleine mutation (1000 logements 

au global). 

Le terrain est encadré par la rue du Colombier, où circule le tramway, au nord ; la rue de la Presle, au nord-est ; et la rue Ronsard, à l’ouest. 

Le projet vise la création d’un nouveau quartier d’habitat au cœur du secteur des Hauts de Sainte Radegonde, dans un cadre paysager. 

 

Le projet du Colombier présente des enjeux forts en termes de mobilité. En effet, la multiplication des projets dans le secteur des Hauts de Sainte Radegonde 

soulève des questionnements par rapport aux impacts des différents projets sur la desserte de quartier. L’accès aux emprises d’Eiffage Immobilier est également 

une problématique qui s’est posée à la vue de la configuration du site. La proximité du tramway, au nord du site, présente également des contraintes en 

termes de sécurité. 

 

L'aménagement paysager fait partie intégrante du projet de construction, puisqu'il s'articule autour des bâtiments comme une entité complémentaire permettant 

de créer un lien depuis l'espace public jusqu'au seuil de l'immeuble. 

Il dynamise, au grès de son maillage, les circulations et les limites séparatives de l'îlot, plaçant le projet dans la continuité urbaine des aménagements existants. 

 

Situé sur une parcelle agricole, mais également dans le secteur du nouveau quartier des Hauts de Sainte-Radegonde, le projet répond, grâce aux différentes 

échelles de ses espaces paysagers à cet entre-deux. On y trouve, à la fois, des aménagements urbains, des alignements d'arbres de haute tige, ou encore un 

traitement minéral des sols ; tout en faisant référence à des aménagements plus intimes à l'échelle du jardin ; qui viennent rediviser l'étendue de l'îlot et 

attribuer à chacun son espace végétalisé. Les logements en étages qui bénéficient de balcons ou terrasses peuvent ainsi profiter des espaces plantés, tout 

comme ceux du rez-de-chaussée. 
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Les principes du projet du Colombier, conçu dans l’esprit d’un hameau du 21ème 

siècle, sont les suivants :  
 

▪ Création de toute pièce d’un morceau de ville : 

✓ Reprise des caractéristiques du hameau : 

- Ourlet paysager au pied du bâti 

- Frondaisons en limite de propriété 

- Recul des bâtiments à 3 m de l’alignement rue Ronsard 

✓ Jardins à thème – essences locales (verger, jardin d’agrément, prairie) 

 

▪ L’axe central est imaginé comme un verger au cœur de la ville. 

 

▪ Conservation des traces anciennes de l’occupation du site :  

✓ Restauration de la ferme de la Babinière, à destination commerciale et/ou pour l’accueil de professions libérales 

✓ Intégration des murs bahuts à l’architecture 

✓ Maintien des cheminements anciens.  
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2.2.2  Le projet en détail  

 

Le projet, qui se déroulera en 5 tranches successives, se décline selon trois échelles 

différentes : 
 

▪ Rue du Colombier, le long du tramway, en lien avec l’opération Forum 

Méliès d’Icade : 

- Implantation perpendiculaire des bâtiments par rapport à la voirie 

- Effet vitrine en lien avec le tram 

- Percées visuelles entre les bâtiments 

- Volumétrie définie en lien avec l’îlot Méliès à l’est, soit R+4 au 

premier rang 

- Maintien du mur de clôture existant, recul des bâtiments en 

harmonisant avec l’îlot Méliès 

- Maillages doux vers le cœur d’îlot 
 

▪ Rue Ronsard : 

- Principe d’implantation perpendiculaire des bâtiments 

- Percées visuelles sur la coulée verte 

- Volumétrie : R+3 

- Recul de 3 à 4 m 

- Alignement assuré par la restitution d’un mur dans la continuité de 

celui existant 

- Maillages doux vers le cœur d’îlot 
 

▪ Cœur d’îlot, le long de la coulée verte : 

- Débouché de venelles 

- Volumétrie en second plan de la rue Ronsard : R+2 

- Volumétrie au cœur du parc : R+1.  
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Il est à souligner que l’aménagement du site est réalisé avec un souhait de mettre en valeur le mur d'enceinte, présent au nord et à l’est du site, d’optimiser 

l'espace tout en créant un jardin habité, en conformité avec les règles d’urbanisme afférentes et suivant les prescriptions données par l'Architecte des Bâtiment 

de France. 

Le mur d'enceinte sera percé à trois endroits, afin de créer des accès piétons par la mise en place d'une grille en serrurerie de teinte sombre, et de laisser 

depuis la rue des visions possibles sur le jardin.  

 

 

L’ensemble des logements bénéficiera d’un balcon ou d’une terrasse. Pour ceux situés au niveau du rez-de-chaussée, ils seront composés de terrasses donnant 

sur les espaces verts. Des arbres de hautes tiges seront plantés. Le jardin sera composé de plantations de graminées, de buis, de charmilles, de cornouiller, 

etc. Les arbres de hautes tiges seront des Acer campeste, et des Chênes vert. 
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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          E/R : Développement d’espaces paysagers arborés bénéfique à l’ambiance 

climatique globale du site 
 

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

E/R : Intégration de cheminements piétons en stabilisé permettant une réduction 

des ruissèlements par rapport à une imperméabilisation complète (béton 

désactivé, enrobé). L’importante proportion d’espaces verts permet également de 

réduire le ruissellement des eaux pluviales à l’échelle du projet. 
 

C : Mise en place de dispositifs de régulation ainsi que tamponnement des eaux 

pluviales jusqu’à l’occurrence dimensionnante (20ans) permettant de limiter 

l’impact hydraulique lié à l’aménagement du site sur le milieu récepteur. 

Les eaux pluviales seront ainsi stockées, régulées et rejetées dans le réseau 

séparatif communal existant, conformément aux recommandations du 

concessionnaire exploitant. 
 

E/R : Pré-traitement avec filtres type « Cano©Filtre » mis en place en amont des 

ouvrages de stockages ; filtres de type « Stoppol® » implantés en sortie des 

ouvrages. 

Les ouvrages de vidange seront équipés d’un voile siphoïde et d’un dispositif de 

confinement, afin de limiter la propagation des pollutions accidentelles 

Entretien adapté des bassins et du réseau de collecte (entretien de la végétation, 

vérification du bon état de fonctionnement, enlèvement des feuilles et objets, ...) 

Faible 

Absence d’impact significatif sur les conditions 

climatiques 
/ / / / / / / / / 

Hypothèses d’impact modéré des évolutions climatiques 

vis-à-vis du projet 
 X  X  X  X X 

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          

Les mesures de la phase chantier recoupant celles de la phase d’exploitation, 

elles seront présentées dans la suite du document relative à la phase 

d’exploitation. 

Très faible 

Modification de l’occupation du sol et destruction 

d’espèces végétales (communes) 
 X X   X X X  

Destruction d’habitat d’espèces animales  X X   X X X  

Destruction d’individus d’espèces animales protégées 

lors de la réalisation des travaux 
 X X  X  X   

Dérangement de la faune en phase chantier  X  X X  X   

Dégradation potentielle des milieux aquatiques en aval 

hydraulique du chantier 
 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 biologique (suite) 

Exploitation          E : Choix du site en continuité du tissu urbain sur des milieux dépourvus d’enjeu 

écologique notable. 
 

E : Conservation et intégration au projet des bâtiments du Colombier, du jardin 

attenant au sud et du Cormier en frange est. 
 

R : Abattage des arbres et des fourrés en dehors de la période de reproduction 

de l’avifaune 
 

R : Limitation des emprises du chantier au strict nécessaire 
 

R : Maîtrise des déchets et rejets issus du chantier 
 

A : Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement 
 

A : Aménagements d’espaces verts (coulée verte centrale, surfaces 

engazonnées, végétaux en ceinture, arbres d’alignements) avec une palette 

végétale définie suivant les besoins agronomiques et climatiques des végétaux et 

en adéquation avec les prédispositions du site. 

Très faible 

Modification des biotopes due à l’emprise de 

l’aménagement 
 X X   X X   

Destruction, dégradation ou rupture de continuum 

écologique 
 X X   X X X  

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

Changement de l’hydrologie locale pouvant avoir une 

incidence sur la répartition des espèces végétales 
 X  X  X  X  

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

Cadre paysager et patrimoine culturel 

Chantier          
E/R : Le rapport de diagnostic archéologique comprend tous les éléments prévus 

par l’arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et 

de présentation des rapports d’opérations archéologiques. 
Faible à moyen Mise à jour de vestiges archéologiques 

 

Modification du paysage agricole 

/ /  X  X X   

 X X  X  X   

Exploitation          
E/R : Conservation des traces agricoles anciennes : corps de ferme, mur 
d’enceinte, cheminements 

 

E/R : Création d’une coulée verte et végétalisation globale du site via la 
réalisation de surfaces enherbées, de plantations d’alignement et de sujets 
arborés plus ponctuels 

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  

Absence d’impact / / / / / / / / / 

 

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 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 : Dans la mesure où les modélisations révèlent que l’ensemble des 

carrefours du secteur conservent de fortes réserves de capacité, quelle que soit 

l’heure de pointe considérée, aucune mesure spécifique n’est mise en œuvre 

dans le cadre du projet. 

 

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 à moyen 

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 de l’environnement sonore, notamment pour les 

habitations des rues de la Presle et de la Chambrerie 
 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 (impact positif) Positif 

Absence d’impact significatif / / / / / / / / / 

Exploitation          

E/R : Phasage de l’aménagement en 5 tranches successives 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 Tours 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, 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’occupation du site et à l’augmentation du trafic routier 

issu du site 
 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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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

DU SITE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES PAR LE PROJET 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES 

FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR 

LE PROJET  :  SCENARIO DE REFERENCE  

 

3.1 AIRES D’ETUDE 

Afin d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit le projet du Colombier, différentes aires d’étude 

ont été définies. Le périmètre de projet 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 correspond à l’emprise du projet d’Eiffage Immobilier, à savoir l’emprise 

destinée à accueillir les constructions et leur terrain d’assiette. Elle est identifiée sur les différentes 

cartographies par l’intitulé « Projet ». 

 

Le « périmètre de projet 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 : MétéoFrance 

 

3.2.1.1 Des amplitudes climatiques modérées 

Les données statistiques sur la climatologie au niveau de la commune de Tours proviennent de la 

station météorologique Météo-France de Parçay-Meslay (au nord de l’aéroport de Tours, situé au 

nord-est de la commune). 

 

La période d’observation pour les températures et les précipitations porte sur les années 1981 à 

2010, sur les années 1991 à 2010 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. 

 

De manière générale, 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. 

 

 

Figure 2 : Normales établies à la station de Parçay-Meslay 
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Avec près de 1 840 heures de soleil par an, la Touraine est une des régions les plus ensoleillées du 

Bassin Parisien. 

 

 

La rose des vents de Tours/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 3). 

 

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 projet 

étant localisé sur le plateau, à proximité de la station météorologique de Parçay-Meslay. 

 

 

Figure 3 : 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 4 : 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. 
 

 

3.2.1.2 Evolutions climatiques en région Centre-Val de Loire 

Dans le Centre-Val de Loire, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement 

climatique se traduit principalement par une hausse des températures, surtout marquée depuis les 

années 1980. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures annuelles 

de l’ordre de 0,3°C par décennie.  

 

À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec des hausses de l’ordre de 0,4 °C 

par décennie, suivi de près par le printemps. En automne et en hiver, les tendances sont également 

positives, mais avec des valeurs moins fortes, de l’ordre de +0,2°C à +0,3 °C par décennie.  

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes 

(températures maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gelées 

diminue.  

 

En ce qui concerne les précipitations, le signal du changement climatique est moins manifeste, en 

raison de la forte variabilité d’une année sur l’autre. Sur la période 1959-2009, en région Centre-

Val de Loire, les tendances annuelles et saisonnières sont très peu marquées. Les changements 

d’humidité des sols sont également peu marqués, et on note peu d’évolution de la fréquence et de 

l’intensité des sécheresses. 

 

 

Source : www.prim.net 
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Les tendances des évolutions du climat au 21ème siècle en région Centre-Val de Loire sont les 

suivantes : 

▪ Poursuite du réchauffement climatique, quel que soit le scénario ; 

▪ Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à 

l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ; 

▪ Peu d’évolution des précipitations annuelles au 21ème siècle, mais des contrastes saisonniers 

; 

▪ Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 

journées chaudes, quel que soit le scénario ; 

▪ Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du 21ème siècle en toute saison. 
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3.2.2 Topographie 

Globalement, les terrains concernés par le périmètre du projet ne montrent pas de dénivelé 

significatif, l’altitude moyenne étant comprise aux alentours de 104 m NGF (entre 104,8 et 

104,3 m NGF). La déclivité est ainsi presque imperceptible sur le site.  

 

Les profils altimétriques ci-dessous (issus de Géoportail IGN) proposent une coupe nord-sud (coupe 

A), et une coupe est-ouest (coupe B) du périmètre de projet, et illustrent le très faible modelé qui se 

révèle sur le site d’étude. 

 

Coupe A Coupe B 

  

 

 

 
La topographie peu marquée sur le site constitue un atout pour le projet. 
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Figure 5 : 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. 

 

La commune de Tours se situe sur des plateaux entaillés au sud par la Loire et le Cher, et déformés 

tectoniquement au nord.  

Selon l’examen de la carte géologique de Tours du BRGM, le site se trouve au droit de la formation 

géologique des limons des plateaux (LP) (cf. Figure 6). 

 

Cette formation correspond à des dépôts argilo-sableux. Leur épaisseur atteint 5 m à Saint-

Symphorien. A la base, le passage est graduel avec les sables et graviers post-helvétiens. D’origine 

péroglaciaire, ils sont souvent fixés par le couvert forestier.  

 

 

3.2.3.2 Contexte pédologique 

 

Une étude géotechnique de conception (G2) phase avant-projet G2 AVP a été menée au nord-est 

du site en 2017, par le bureau d’études GINGER CEBTP. 

 

Les sondages réalisés dans le cadre de cette étude ont mis en évidence la succession suivante : 

- De la terre végétale sur 30 cm environ ; 

- Une argile plus ou moins limoneuse marron à marron clair, jusqu’à 3,2 à 4,6 m de 

profondeur ; 

- Des marnes moyennement consistantes à du calcaire de couleur beige, jaune, vert, blanc et 

crème, présentes jusqu’à la base des sondages (20 m). 

 

Cette étude a également relevé qu’aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages lors 

des investigations en avril 2017. 

Toutefois, des circulations d’eau ponctuelles ne sont pas à exclure au sein des formations, 

notamment en cas de précipitations. 

 

L’étude précise donc qu’il appartient aux responsables de projet d’effectuer des études hydrauliques 

complémentaires, afin d’estimer un éventuel risque hydraulique, et le cas échéant de mettre en 

œuvre les dispositifs constructifs adaptés. 

 

 

 

Les capacités des sols révélées ne permettent donc pas l’infiltration. 

Des études géotechniques ultérieures pourront spécifier les éventuelles adaptations 

techniques qu’il conviendra de mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne les 

règles constructives pour les bâtiments. 
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Figure 6 : Contexte géologique 
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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 sismicité 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 Tours en zone d’aléa faible (niveau 2 sur 5, accélérations 

comprises entre 0,7 m/s² et 1,1 m/s²) (cf. Figure 7). Par conséquent, au titre de l’article V du décret, 

« 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 » (…). Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux 

bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur 

fonctionnement en cas de séisme. » 

 

 

Ces zonages impliquent le respect de normes de construction parasismique pour les bâtiments qui 

se répartissent en deux classes : bâtiments à risque normal et bâtiments à risque spécial (les 

installations classées au titre du code de l’Environnement par exemple). 

 

Les bâtiments à risque 

normal sont classés en 

quatre catégories 

d’importance croissante : 

de la catégorie I à faible 

enjeu, à la catégorie IV, 

qui regroupe les structures 

stratégiques et 

indispensables à la 

gestion de crise (cf. ci-

contre). 

 
Catégories de bâtiments concernés par des règles parasismiques 

 

La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes 

parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du 

dimensionnement parasismique, mais également la limitation des dommages causés par un séisme. 
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Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires 

pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de 

catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de 

catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). 

 

 

 
 

 

 

 

Le classement du site d’étude en zone d’aléa sismique faible implique la mise en 

œuvre de règles de constructions parasismiques applicables à tout bâti, y compris 

les constructions individuelles et les établissements recevant du public. 
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Figure 7 : 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 BASOL n’est recensé sur ni à proximité du périmètre de projet. De même, aucun site 

BASIAS n’est identifié au sein périmètre de projet (cf. Figure 8). 

Les sites BASIAS les plus proches sont situés à environ 500m à l’ouest du périmètre de projet : 

▪ L’atelier de peinture automobile Merlet (CEN3701976) ; 

▪ La carrosserie Auriault (CEN3701552). 

 

 

Absence d’enjeu significatif 

 

  

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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Figure 8 : 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 9 : 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 la carte éditée par le BRGM, le périmètre de projet s’inscrit dans son ensemble en secteur 

d’aléa moyen concernant le risque de retrait-gonflement des argiles (cf. Figure 10). 

 

NB : Réalisées par le BRGM, ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au 

phénomène de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant. Les zones où 

l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la 

plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de 

faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront 

qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un 

contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les zones 

d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. Quant aux zones 

où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la 

présence de terrain argileux en surface. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car 

il peut s’y trouver localement des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou 

des poches d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, 

mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres ponctuels. 

 

 

Le classement du site d’étude en aléa moyen sur l’échelle du risque de 
retrait/gonflement des argiles implique une vigilance vis-à-vis des règles de 
construction. 
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Figure 10 : Aléa retrait/gonflement des argiles 
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3.2.3.6 Cavités souterraines et mouvements de terrains 

Sources : www.georisques.gouv.fr 

 

Différents types de cavités peuvent être recensées sur un territoire : cavités naturelles, carrières 

d’extraction, caves de stockage/habitat troglodytique, ouvrage pour le captage et l’acheminement 

des eaux, souterrains refuges, etc. Les problématiques se révélant en cas de mouvements de cavités 

sont des effondrements et/ ou affaissements de terrain, des éboulements ou encore des glissements 

de terrain. 

 

L’inventaire des cavités souterraines réalisé par le BRGM répertorie 236 cavités souterraines sur le 

territoire communal de Tours.  

Toutefois, aucune cavité n’est recensée au sein ou à proximité du périmètre d’étude. En effet, la 

totalité des cavités localisées sur la commune le sont au droit du coteau situé au nord de la Loire, 

et distant d’environ 2 km au sud du site de projet. 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 
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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 multicouches, 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 la Loire. 

 

 

 

En outre, il est à souligner que l’étude géotechnique réalisée en avril 2017 au nord-est du site de 

projet par Ginger CEBTP a conclu à une absence d’arrivée d’eau dans les sondages. 

Toutefois, l’étude précise que des circulations d’eau ponctuelles ne sont pas à exclure au sein des 

formations, en cas de précipitations notamment. 

 

  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

52 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

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 

PARAMETR

E NITRATE 

PARAMETR

E 

PESTICIDES 

PARAMETRE(S) 
DECLASSANT(S

) DE L’ETAT 

CHIMIQUE 

ETAT 

QUANTITATI

F DE LA 

MASSE 

D’EAU 

TENDANCE 

SIGNIFICATIV

E ET DURABLE 

A LA HAUSSE 

FRGG09
5 

Sables et 
calcaires 
lacustres 

des bassins 
tertiaires de 
Touraine 

3 3 3 
Nitrates, 
Pesticides 

2 oui 

FRGG08
8 

Craie du 
Séno-

Turonien 
Touraine 

Nord 

3 2 3 Pesticides 2 non 

FRGG14
2 

Sables et 
grès captifs 

du 
Cénomanie
n unité de 

Loire 

2 2 2 - 3 non 

2 : Bon état 3 : Etat médiocre. 
Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

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 la Loire 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / 

 

Il est à noter que le report d’atteinte du bon état général d’une masse d’eau à horizon éloigné, tel 

l’horizon 2027, révèle des problématiques de reconquête de la qualité des eaux, et de fait, une 

certaine sensibilité qualitative des masses d’eau souterraines. L’état qualitatif médiocre des deux 

masses d’eau de niveau 1 et 2 au droit du territoire s’explique notamment par des pressions 

agricoles, qui se traduisent par des pollutions aux pesticides. 
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3.2.3.7.2 Sensibilité de la ressource souterraine 

La commune de Tours est située en : 

▪ Zone de répartition des eaux (ZRE) 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, 

est instauré un régime particulier 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 ; 

▪ Zone sensible à l’eutrophisation : ce zonage concerne 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 vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole : ce classement définit des 

zones où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. 

 

Ces différents classements illustrent le fait qu’il existe une certaine sensibilité qualitative et quantitative 

de la ressource en eau souterraine au niveau de la commune. 

 

En effet, l’aquifère des sables du Cénomanien présente une importance stratégique dans le bassin 

Loire-Bretagne, de par son étendue, sa capacité et sa qualité, qui ont justifié dès 1996 un classement 

en Nappe réservée en priorité pour l’Alimentation en Eau Potable (N.A.E.P.). Des objectifs de 

réduction des consommations ont ainsi été fixés aux communes du département, notamment celles 

captant dans la nappe du Cénomanien : il est devenu nécessaire de diminuer les prélèvements pour 

enrayer la baisse du niveau de la nappe et atteindre les objectifs de bon état écologique du SDAGE 

Loire-Bretagne. 

 

Afin de diminuer ses prélèvements la nappe du Cénomanien, la ville de Tours a réduit ses 

prises d’eau dans cette nappe aux opérations de maintenance, ainsi qu’en cas de pollution 

de la Loire, nécessitant l'arrêt du pompage dans la nappe alluviale qui alimente actuellement 

l’ensemble du territoire communal. 

 

 

 

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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3.2.3.7.3 Utilisation locale de la ressource souterraine 

L’emprise à aménager est située à distance des captages d’alimentation en eau potable assurant 

l’approvisionnement de la commune, et n’intercepte donc aucun périmètre de protection associé. 

 

De nombreux captages d’alimentation en eau potable, non prioritaires et protégés par des 

périmètres de protection immédiate et rapprochée, sont identifiés à Tours. L’eau est captée dans la 

Loire (Ile Simon, Ile Aucard, Ile aux Vaches) et dans le Cher (Saint Sauveur). Deux forages de secours 

captent également la nappe du Cénomanien (l'un sur l'Ile Simon et l'autre sur l'Ile Aucard, 

équipés de pompes d'un débit maximum de 200m³/h chacun). 

La commune est alimentée par l’eau potable captée dans la Loire, tandis que l’eau du Cher alimente 

la ville de Joué-lès-Tours.  

 

 

 

Absence d’enjeu significatif. 

 

  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

55 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

 

 

Figure 11 : Captages d’alimentation en 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 de projet est situé en zone de sensibilité faible 

(cf. Figure 12). Le risque de remontées de nappes n’apparaît donc pas significatif au droit de ce 

secteur. 

 

NB : Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) n'apporte aucune garantie quant à 

l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Les limites de validité des cartes de sensibilité 

aux remontées de nappes publiées sont étroitement liées à la méthodologie employée pour leur élaboration. 

En particulier, celles-ci sont produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur des 

éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l'exacte réalité des choses en tout 

point. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au moment de leur élaboration. 

 

 

 

Absence d’enjeu significatif. 
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Figure 12 : Risque de remontées de nappes 
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3.2.4 Hydrographie 

3.2.4.1 Réseau hydrographique local 

 

La commune de Tours est traversée par plusieurs cours d’eau. Le site du projet se situe sur le bassin 

versant de la Loire.  

 

La Loire est le plus long fleuve de France : elle s’étend sur un linéaire de 1006 km et son bassin 

versant occupe une surface de 117 000 km2. Elle prend sa source sur le versant sud du mont 

Gerbier-de-Jonc, au sud-est du Massif central, dans le département de l’Ardèche avant de se jetter 

dans l’océan Atlantique au niveau du département de la Loire-Atlantique.  

 

Actuellement, les eaux météoriques du site de projet sont pour partie absorbées par le sol, en raison 

de sa non-imperméabilisation, et pour le reste ruissellent selon la pente naturelle du terrain avant 

de rejoindre le réseau d’eaux pluviales communal. 

Ce réseau chemine à travers l’agglomération avant de se rejeter dans la Loire.  

 

 

 

Le projet devra intégrer des modalités de gestion des eaux pluviales afin de ne pas 

dégrader la qualité des eaux du milieu récepteur. 
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Figure 13 : Réseau hydrographique 
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3.2.4.2 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

Pour traduire les principes de gestion équilibrée et décentralisée de la ressource en eau énoncés 

dans son article 1er, la loi sur l’eau de 1992 a instauré de nouveaux outils réglementaires : les 

SDAGE (Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), définis à l’échelle des grands 

bassins hydrographiques métropolitains ; et les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux), outils de planification aux périmètres plus restreints. 

La commune de Tours est concernée par le SDAGE du bassin Loire-Bretagne ; ainsi que par le 

SAGE Cher aval pour la partie sud de la commune, en dehors du périmètre de projet. 

 

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

 

Objectifs Dispositions 

1- Repenser les 
aménagements de cours d’eau 

▪ Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux ; 
▪ Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 

zones d’expansion des crues et des submersions marines ; 
▪ Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques ; 
▪ Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau ; 
▪ Limiter et encadrer la création des plans d’eau ; 
▪ Limiter et encadrer les extractions de granulats 

alluvionnaires en lit majeur ; 
▪ Favoriser la prise de conscience ; 

2- Réduire la pollution par les 
nitrates 

 

▪ Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du 
bassin versant de la Loire ; 

▪ Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur 
la base des diagnostics régionaux ; 

▪ Développer l’incitation sur les territoires prioritaires ; 
▪ Améliorer la connaissance ; 

3- Réduire la pollution 
organique et bactériologique 

 

▪ Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 
organiques et notamment du phosphore ; 

▪ Prévenir les apports de phosphore diffus ; 
▪ Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents ; 
▪ Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 

gestion intégrée ; 
▪ Réhabiliter les installations d’assainissement non collectifs 

non conformes ; 

4- Maîtriser la pollution par 
les pesticides 

 

▪ Réduire l’utilisation des pesticides ; 
▪ Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de 

pollutions diffuses ; 
▪ Promouvoir les méthodes sans pesticide dans les collectivités 

et sur les infrastructures publiques ; 
▪ Développer la formation des professionnels ; 
▪ Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer 

l’usage des pesticides ; 
▪ Améliorer la connaissance ; 

5- Maîtriser les pollutions 
dues aux substances dangereuses 

 

▪ Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances ; 
▪ Réduire les émissions en privilégiant les actions 

préventives ; 
▪ Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 

grandes agglomérations ; 

6- Protéger la santé en 
protégeant la ressource en eau 

 

▪ Améliorer l’information sur les ressources et équipements 
utilisés pour l’alimentation en eau potable ; 

▪ Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages ; 

▪ Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages ; 

▪ Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages ; 
▪ Réserver certaines ressources à l’eau potable ; 
▪ Maintenir et / ou améliorer la qualité des eaux de baignade 

et autres usages sensibles en eaux continentales et 
littorales ; 

▪ Mieux connaître les rejets, le comportement dans 
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants ; 
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Objectifs Dispositions 

7- Maîtriser les prélèvements d’eau 

 

▪ Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en 
eau ; 

▪ Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à 
l’étiage ; 

▪ Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux (ZRE) et dans le bassin 
concerné par la mesure 7B4 (bassin versant de 
l’Authion) ; 

▪ Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage hivernal ; 

▪ Gérer la crise ; 

8- Préserver les zones humides 

 

▪ Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités ; 

▪ Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités ; 

▪ Préserver les grands marais littoraux ; 
▪ Favoriser la prise de conscience ; 
▪ Améliorer la connaissance ; 

9- Préserver la biodiversité 
aquatique 

 

▪ Restaurer le fonctionnement des circuits de 
migration ; 

▪ Assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de 
leurs habitats ; 

▪ Mettre en valeur le patrimoine halieutique ; 
▪ Contrôler les espèces envahissantes ; 

10- Préserver le littoral 

11- Préserver les têtes de bassin 
versant 

 

▪ Restaurer et préserver les têtes de bassin versant ; 
▪ Favoriser la prise de conscience et la valorisation des 

têtes de bassin versant ; 

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

 

▪ Des SAGE partout où c’est nécessaire ; 
▪ Renforcer l’autorité des commissions locales de 

l’eau ; 
▪ Renforcer la cohérence des politiques publiques ; 
▪ Renforcer la cohérence des SAGE voisins ; 
▪ Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 

domaine de l’eau ; 
▪ Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à 

la décision pour atteindre le bon état des eaux ; 

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.  
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Les dispositions suivantes sont ainsi susceptibles de concerner le périmètre de projet : 

 

➢ 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. » 

 

➢ Disposition 3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux 

pluviales 
 

« Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans 

le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à 

ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.  

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des 

prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que 

les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils comportent des mesures 

relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions 

nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes communales 

qu'elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, 

il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures 

respectivement de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de 

fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 L/s/ha pour une pluie décennale. » 

 

➢ Disposition 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales : 
 

« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux 

pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 

notable, prescrivent les points suivants : 

- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 

macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les 

étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a 

minima une décantation avant rejet ; 

- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec 

la nappe ; 

- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de 

puits d’infiltration ». 
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3.2.4.3 Qualité des eaux superficielles 

Deux masses d’eau superficielles correspondent à l’emprise du projet (cf. Figure 14) : 

- FRGR0313 : La Choisille et ses affluents depuis Cerelles jusqu'à la confluence avec la Loire, 

au nord du périmètre ; 

- FRGR0007C : La Loire depuis Saint-Denis-en-Val jusqu’à la confluence avec le Cher, qui 

occupe les deux tiers sud du périmètre de projet. 

 

Une masse d’eau constitue un découpage des milieux aquatiques destinée à être l’unité d’évaluation 

de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE. Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes 

qui servent de base à la définition de la notion de bon état. 

 

Le SDAGE définit pour chaque masse d’eau un objectif, composé d’un niveau d’ambition et d’un 

délai. Les niveaux d’ambition sont le bon état ou le bon état potentiel, dans le cas particulier des 

masses d’eau fortement modifiées. En application du principe de non détérioration, lorsqu’une 

masse d’eau est en très bon état, l’objectif est de maintenir ce très bon état. 

 

Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Le choix d’un report de délai ou d’un objectif moins strict est 

motivé, conformément à la directive cadre sur l’eau, par : les conditions naturelles (CN), la faisabilité 

technique (FT), ou les coûts disproportionnés (CD). 

 

Il est à souligner que le report d’atteinte du bon état général d’une masse d’eau à un horizon 

éloigné, tel que l’horizon 2021 par exemple, révèle des problématiques de reconquête de la qualité 

des eaux, et de fait, une certaine sensibilité. 

 

 

Les objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, entré en vigueur le 

22 décembre 2015, pour les masses d’eaux concernées par le projet 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 REPORT DU 

DELAI OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI 

FRGR0313 La 
Choisille et ses 
affluents depuis 
Cérelles jusqu’à la 
confluence avec la 
Loire 

Bon état 2021 Bon état ND Bon état 2021 FT 

FRGR0007c La 
Loire depuis Saint-
Denis-en-Val 
jusqu’à la 
confluence avec le 
Cher 

Bon état 2021 Bon état ND Bon état 2021 CD/CN 

Motivation du délai de report d’objectif : FT  - Faisabilité technique ; CD – Coût disproportionné ; CN - - Conditions 
naturelles 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
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Figure 14 : Masses d’eau superficielles 
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L’appréciation des altérations de la qualité des cours d’eau est un élément essentiel pour la 

connaissance de l’état de la qualité des milieux aquatiques. 

 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne met à disposition des données (mises à jour en 2015) permettant 

d’apprécier la qualité des masses d’eaux concernées, sur la base des données de 2010 à 2011 

(cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau 3 : Données biologiques et physico-chimiques sur les masses d’eau concernées 

 FRGR0313 
STATION DE MESURE 04055900 

CHOISILLE A ST-CYR-SUR-LOIRE 

FRGR0007C STATION DE MESURE 

04056000 LOIRE A VILLANDRY 

Etat écologique de la 
masse d’eau 

3– moyen 3– moyen 

Niveau de confiance 3 – élevé 3 – élevé 

Etat biologique 3 – moyen 3 – moyen 

Etat physico-chimie 
générale 

4 – médiocre 2 – bon état 

Etat polluants 
spécifiques 

2– bon état 2– bon état 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2013 

 

L’état écologique moyen de ces deux masses d’eau signifie que les valeurs des éléments de qualité 

biologique s'écartent modérément de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de 

surface dans des conditions non perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsion 

résultant de l'activité humaine et sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne 

qualité. 

 

Il est à noter que ces deux masses d’eau révèlent des pressions significatives concernant les 

pesticides. 

 

 

Compte tenu de la sensibilité potentielle du milieu récepteur, une attention 

particulière sera portée à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux rejetées 

issues de l’aménagement du secteur du Colombier, afin de respecter les objectifs du 

SDAGE Loire-Bretagne. 
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3.2.4.4 Risques d’inondation terrestre 

Le paragraphe « 3.2.3.7.4 Risque de remontées de nappes » a mis en évidence le fait que le secteur 

d’étude n’est pas concerné par un aléa significatif de remontées de nappes souterraines, susceptible 

de générer une inondation. 

Néanmoins, le risque d’inondation peut également être envisagé sous l’angle du débordement de 

cours d’eau. 

 

La commune de Tours est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val 

de Tours-Val de Luynes, pour les risques de crues de la Loire et du Cher. La révision de ce document 

a été approuvée par le préfet d’Indre-et-Loire le 18 juillet 2016. Néanmoins, le zonage du PPRI ne 

concerne que les parties centrale et méridionale du territoire communal, en bordure immédiate des 

fleuves au sein de la plaine alluviale. Le périmètre de projet étant situé au nord du territoire, sur le 

plateau, il n’est ainsi pas concerné par ce risque, d’autant qu’aucun autre cours d’eau n’est présent 

à proximité. 

 

 

Absence d’enjeu significatif 

 

 

3.2.4.5 Inventaire des zones humides 

Un inventaire des zones humides du département (zones de plus d’un hectare) a été réalisé 

conjointement par la direction départementale des territoires et le Conseil Général d’Indre-et-Loire 

en 2005. Cet inventaire n’identifie aucune zone humide connue sur l’emprise à aménager ou à ses 

abords immédiats (cf. Figure 15). 

 

La zone humide recensée la plus proche s’intitule « La Fosse à la Boîte » et se situe à plus de 2 km 

au nord-ouest du site d’étude. Une seconde zone humide est localisée sur le territoire communal, il 

s’agit de la vallée de la Loire, située à plus de 2km au sud de la zone du projet. 
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Figure 15 : Inventaire des zones humides d’Indre-et-Loire 
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3.2.5 Potentiel énergétique du territoire 

Pour répondre aux objectifs de maîtrise des consommations d’énergie et de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, un recours plus important aux énergies renouvelables est nécessaire.  

 

Les énergies renouvelables sont fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, la biomasse 

(bois énergie, biocarburant, biogaz) et la mer. Leur exploitation n’engendre pas ou peu de déchets 

ou de gaz à effet de serre.  

 

Différentes sources d’énergies renouvelables principales sont ainsi potentiellement mobilisables sur 

le territoire de Tours : l’éolien, le solaire, la géothermie et le bois énergie.   

 

3.2.5.1 Energie éolienne 

La France s’est donné comme objectif de produire en 2020 

23% de sa consommation d’énergie finale à partir 

d’énergies renouvelables, soit un doublement par 

rapport à 2005. En région Centre, la réalisation d’un 

Atlas du potentiel éolien en 2001 a permis d’identifier 

deux zones particulièrement favorables aux installations 

éoliennes : la Beauce et la Champagne Berrichonne (cf. 

figure ci-contre). 

 

Dans le secteur de Tours, la vitesse moyenne des vents à 80 m 

de hauteur est de l’ordre de 4,5 m/s à 5 m/s, contre 6 m/s 

en Beauce. Le potentiel éolien sur la commune est donc moyen 

pour la Région Centre-Val de Loire. 

 

 

En outre, la commune est située en dehors des zones favorables au développement de l’éolien (volet 

Schéma Régional Eolien du Schéma Régional Climat Air Energie approuvé par arrêté préfectoral du 

28 juin 2012). 

 

3.2.5.2 Energie solaire 

Energie solaire active 

 

Avec environ 1800 heures de soleil par an, le territoire de Tours bénéficie d’un bon ensoleillement 

à l’échelle du Bassin parisien. Le soleil est présent en moyenne plus de 300 jours par an. 

 

Ainsi, le potentiel d’énergie solaire du territoire se situe entre 1 400 et 1 450 kWh/m² en moyenne 

annuelle (cf. carte suivante), ce qui traduit des potentialités modérées (par rapport au sud de la 

France par exemple), mais correspond tout de même à l’équivalent par m² de panneaux solaires et 

par an d’une consommation d’environ 114 litres de fioul. 
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Pour des panneaux solaires thermiques, une installation peut couvrir 50 % des besoins en eau 

chaude d’une famille (un peu moins si l’on passe sur système combiné eau chaude et chauffage au 

sol). Il est donc intéressant d’utiliser le soleil pour produire une partie de sa consommation d’énergie. 

Le solaire photovoltaïque et thermique pourrait être potentiellement développé – en théorie sans 

limite – sur les bâtiments aménagés au sein de la commune. 

 

 

Figure 16 : Irradiation globale reçue par des panneaux photovoltaïques optimaux en kWh/m²/an 

(source : Communauté Européenne) 

 

Energie solaire passive 

La technique la plus efficace pour bénéficier de l’énergie solaire passive consiste à construire et à 

aménager les bâtiments considérés de façon à exploiter au maximum et naturellement les apports 

solaires (chauffage, éclairage naturel). Cette technique s’inscrit dans les principes de construction 

bioclimatique, via une conception architecturale solaire passive : il s’agit dès lors d’intégrer à 

l’aménagement de grandes baies vitrées orientées au sud et de limiter la taille des ouvertures 

orientées au nord. Afin de limiter les phénomènes de surchauffe en été, des protections fixes ou 

mobiles (pare-soleils, stores…) peuvent être intégrées à l’aménagement. 
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En outre, la conception bioclimatique, pour être optimale, doit également veiller à l’impact des 

ombres portées des éléments environnants (arbres, bâtis…). 

 

Par rapport à un bâtiment respectant les normes thermiques actuelles, une construction passive 

économise beaucoup d’énergie. La dépense énergétique pour le chauffage doit être 2 fois moindre 

que celle d’un projet respectant la RT 2012 (et dix fois moindre qu’un bâtiment classique).  

 

3.2.5.3 Energie géothermique 

Au sens de l’article L. 112-3 du code minier, sont considérés comme des exploitations de gîtes 

géothermiques à basse température relevant du régime de la minime importance, les systèmes 

géothermiques ci-dessous : 

 

▪ Les échangeurs géothermiques sur boucle fermée qui répondent aux critères cumulatifs 

suivant : 

La profondeur du forage est inférieure à 200 m ;  

La puissance thermique maximale est inférieure à 500kW. 

 

▪ Les échangeurs géothermiques sur boucle ouverte qui répondent aux critères cumulatifs 

suivants :  

La profondeur du forage est inférieure à 200 m ; 

La puissance thermique maximale est inférieure à 500kW ; 

La température de l’eau prélevée est inférieure à 25°C ;  

Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les 

volumes prélevés et réinjectés doit être nulle ;  

Les débits pompés prélevés doivent être inférieurs à 80 m3/h. 

 

L’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance 

institue la mise en application de la cartographie nationale dans le cadre de la géothermie de 

minime importance. 

 

Au sens de cet arrêté, le territoire national est divisé en trois zones : 

▪ Zone verte : Absence de risques identifiés mais nécessité de recourir à un foreur qualifié ; 

▪ Zone orange : la réalisation de l’ouvrage requiert l’avis d’un expert géologue ou 

hydrogéologue et le recours à un foreur qualifié ; 

▪ Zone rouge : Zone non éligible à la géothermie de minime importance. Les dispositions 

applicables sont alors celles relatives aux ouvrages de géothermie de basse température 

prévues par les décrets n° 78-498 et n° 2006-649 et pris en application du code minier. 

 

Le potentiel géothermique de la région Centre a été évalué dans le cadre d’un programme du BRGM 

qui a permis de réaliser l’Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre. Cet atlas 

permet de déterminer le potentiel géothermique des communes de la région. En échangeur fermé 

comme en échangeur ouvert, le périmètre de projet est identifié en zone orange. Ce zonage suggère 

ainsi que l’exploitation de la géothermie de minime importance est envisageable sur le secteur. 

http://www.lamaisonpassive.fr/la-construction-passive/etude-comparative-entre-standard-passif-et-rt-2012/
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3.2.5.4 Energie de la biomasse 

Le bois-énergie est à l’heure actuelle de plus en plus utilisé pour le chauffage des bâtiments publics, 

des locaux industriels et tertiaires ou des logements. Par le biais de chaufferies bois, l’alimentation, 

la combustion et l’évacuation des cendres sont entièrement automatisées. 

 

Sous forme de plaquettes ou de granulés, le bois est déposé dans un silo d'alimentation. Il est ensuite 

acheminé automatiquement vers la chaudière par le biais d'une vis sans fin. Un processeur contrôle 

les arrivées d'air à l'intérieur de la chaudière, de manière à optimiser la qualité de la combustion. 

Cette gestion électronique assure un excellent rendement et une grande simplicité d'utilisation, dans 

le respect des normes antipollution. 

 

L’important contexte forestier de la Région Centre-Val de Loire pourrait constituer un terrain 

favorable à l’utilisation du bois-énergie. 

 

 

 

Le contexte étudié révèle des potentialités de développement des énergies 

renouvelables pouvant être mises à l’étude dans le cadre du projet. 
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3.3 CADRE BIOLOGIQUE 

3.3.1 Zonages 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 Zonage réglemantaire : le réseau Natura 2000 

 

Rappel sur le réseau Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique 

élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS). Ces zones visent à mettre 

en place une politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, afin 

d'assurer la biodiversité des sites retenus par chaque état membre. Ces directives introduisent une 

notion fondamentale et novatrice en matière de droit s'appliquant à la préservation de la faune et 

de la flore ; il s'agit de la prise en compte non seulement des espèces mais également des milieux 

naturels ("les habitats") abritant ces espèces et indispensables à leur survie. 

 

Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation 

favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures 

réglementaires, administratives ou contractuelles. L'objectif est de promouvoir une gestion adaptée 

des habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des 

particularités régionales et locales de chaque État Membre. 

La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités humaines, 

dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable 

des habitats et des espèces concernés. 

 

 

Les deux sites Natura 2000 les plus proches du site de projet sont situés à environ 2,5 km au sud, 

au niveau de la vallée de la Loire (cf. Figure 17), il s’agit de : 

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

- et la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin 

à Mosnes ». 
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• 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 4 : 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, etc.) 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 
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Espèce Habitats Statut sur la ZPS Abondance sur la ZPS 
Degré de 

conservation 

A179 

Mouette rieuse 

Chroicocephalus 

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 
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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. 

/ 
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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 5 : 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 
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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 jeunes. 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 6 : 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 relevée 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. 
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Figure 17 : Sites Natura 2000 les plus proches 
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3.3.1.2 Zonages d’inventaire : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique 

Rappel sur les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un 

inventaire du patrimoine naturel indiquant la présence sur certains espaces d’un intérêt écologique 

requérant une attention particulière. Se distinguent ainsi les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de type II 

: 

▪ ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 

biologique remarquable ; 

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

potentialités biologiques importantes. 

 

 

Les caractéristiques des ZNIEFF les plus proches du site de projet sont présentées dans le tableau ci-

dessous (cf. Tableau 7). 

La localisation de ces milieux naturels d’intérêts est présentée sur la Figure 18. 

 

Tableau 7 : ZNIEFF les plus proches de la zone d‘étude 

Intitulé 

Distance par 

rapport au 

site de projet 

Intérêt écologique 

ZNIEFF de type I 

n ° 240009700 « Ilôts 

et grèves à sternes de 

l’agglomération 

tourangelle» 

2 km au 

sud du 

périmètre 

projet 

Cette zone regroupe trois ensembles d’îlots et de grèves de la 

Loire situés dans la traversée de l’agglomération tourangelle. 

C’est un secteur relativement peu fréquenté et calme malgré 

l’environnement urbain. La vocation écologique principale tient 

dans l’accueil et la reproduction des Sternes naine et pierregarin. 

Cette zone accueille jusqu'à 70 % de la population des sternes 

d’Indre-et-Loire. C’est également un secteur d’étape, 

d’hivernage ou de reproduction pour diverses espèces d’oiseaux 

inféodés au fleuve. 

ZNIEFF de type II 

n ° 240031295 « Loire 

Tourangelle » 

2 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). 

 

 

Le périmètre de projet n’est directement concerné par aucun zonage définissant les 

milieux sensibles de la région, et n’inclut aucun habitat justifiant la désignation d’un 

zonage d’inventaire ou réglementaire. 
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Figure 18 : Sites naturels sensibles 
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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 est à noter qu’un corridor favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable 

pour une autre. 

 

 
Source : THEMA Environnement 

Figure 19 : Différentes types de corridors écologiques 
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▪ 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 20 : 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 21). 

 

 

3.3.2.3 Contexte local 

Une Trame verte et bleue a également été élaborée à l’échelle du territoire de l’agglomération 

tourangelle, dans le cadre du SCoT. En cohérence avec la carte du SRCE précédemment évoquée, 

cette Trame verte et bleue ne révèle aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique sur ou à 

proximité immédiate du périmètre de projet (cf. Figure 22). Celui-ci s’inscrit au contact d’espaces 

artificialisés, mais n’est pas concerné par un point de conflit ou un goulot d’étranglement. 

 

 

 

Absence d’enjeu significatif vis-à-vis des continuités écologiques reconnues. 
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Figure 21 : SRCE Centre-Val de Loire – Toutes sous-trames confondues 
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Figure 22 : Trame verte et bleue du SCoT de l’agglomération tourangelle 
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3.3.3 Occupation du sol et végétation 

 

3.3.3.1 Méthodologie 

La description des milieux naturels présents dans le site de projet se base sur des inventaires 

écologiques menés durant cinq campagnes de terrain réalisées du printemps 2017 à l’automne 

2018 aux dates suivantes :  
 

Tableau 8 : Inventaires de terrain flore et milieux naturels et conditions météorologiques 

Date d’inventaires floristiques Conditions météorologiques 

30 mars 2017 Couverture nuageuse 0%, vent faible (légère brise), 17°C 

16 mars 2018 Couverture nuageuse 100%, vent faible (légère brise), 8°C 

5 juin 2018 Couverture nuageuse 100%, vent faible (légère brise), 19°C 

18 juillet 2018 Couverture nuageuse 0%, vent faible (légère brise), 21°C 

24 septembre 2018 Couverture nuageuse 0%, vent faible (légère brise), 14°C 

 

Dans l’emprise du site de projet, les milieux ont été caractérisés selon les typologies CORINE 

Biotopes et EUNIS, et le cas échéant selon la typologie EUR 27. 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 273. 
 

  

                                              
1 BISSARDON M. & GUIBAL L., 1997. CORINE Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF, Nancy, 

217 p. 
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. 
3  COMMISSION EUROPEENNE, 2007. Interprétation manual of european union habitats. EUR 27. European 

Commission DG Environnement, 144 p. 
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3.3.3.2 Milieux présents sur le site de projet 

 

Le site de projet est essentiellement caractérisé par une grande parcelle de cultures intensives en 

cœur urbain. L’ensemble des milieux qui ont été observés lors des investigations de terrain sont 

résumés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 9 : Habitats recensés sur le site projet 

Habitats 

recensés 
Intitulé CORINE Biotopes Intitulé EUNIS Habitats 

Code Natura 

2000 (EUR27) 

Fourrés 31.8 – Fourrés F3.1 – Fourrés tempérés / 

Fosse colonisée 

par la Massette 
53.13 – Typhaies D5.13 – Typhaies normalement sans eau libre / 

Cultures 
82.1 – Champs d’un seul 

tenant intensément cultivés 
I1.1 – Monocultures intensives de taille moyenne / 

Jardin 85.3 – Jardins I2.2 – Petits jardins ornementaux et domestiques / 

Jardin enfriché 
85.3 – Jardins x 87.1 – 

Terrains en friche 

I2.2 – Petits jardins ornementaux et domestiques x 

I1.53 – Jachères non inondés avec communautés 

rudérales annuelles ou vivaces 

/ 

Bâtis 
86.5 – Serres et 

constructions agricoles 
J2.42 – Bâtiments agricoles isolés / 

Fossés 
89.22 – Fossés et petits 

canaux 
/ / 

 

Aucun des habitats identifiés ne se rattache aux habitats d’intérêt communautaire définis par la 

typologie EUR27. 

 

La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée sur la figure à la page suivante. 

 

Les espèces végétales inventoriées et caractérisant ces différents milieux sont listées par habitats 

d’après le référentiel Taxref 11.0 (cf. Annexe 1 page 323). 
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Figure 23 : Occupation du sol du site de projet  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

101 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

Cultures 

 Code CORINE Biotopes : 82.1 – Champs d’un seul tenant intensément  

 Code EUNIS habitats : I1.12 – Monocultures intensives de taille moyenne 
 

Le site du projet se caractérise par une grande parcelle d’un seul tenant faisant l’objet d’une culture 

intensive monospécifique. Au sein de ce milieu, les pratiques culturales et les traitements 

phytosanitaires influencent l’expression spontanée de la flore et tendent à réduire la diversité 

spécifique. 
 

 
Vue depuis le sud – Mars 2018 

 
Vue depuis l’ouest – Juin 2018 après les fouilles de la 

DRAC 

 

Le cortège floristique spontané se développe principalement sur les marges et les angles de cette 

parcelle où les espèces échappent partiellement aux épandages d’herbicides par tracteur. Les 

espèces qui se maintiennent ainsi dans ses grands espaces agricoles sont les plus ubiquistes et 

probablement les plus résistantes aux herbicides, parmi lesquelles le Vulpin des champs (Alopecurus 

myosuroides), la Folle avoine (Avena fatua), le Brome mou (Bromus hordaceus), la Capselle bourse-

à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), le Chénopode blanc (Chenopodium album), la Conyze du 

Canada (Erigeron canadensis), l’Epilobe à tige carrée (Epilobium tetragonum), l’Euphorbe réveille-

matin (Euphorbia helioscopia), la Renouée liseron (Fallopia convolvulus), le Gaillet gratteron 

(Galium aparine), le Géranium découpé (Geranium dissectum), la Linaire élatine (Kickxia elatine), 

le Lamier pourpre (Lamium purpureum), le Mouron rouge (Lysimachia arvensis), le Mouron bleu 

(Lysimachia foemina), le Coquelicot (Papaver rhoeas), la Renouée des oiseaux (Polygonum 

aviculare), le Séneçon commun (Senecio vulgaris), la Morelle noire (Solanum nigrum), le Laiteron 

rude (Sonchus asper), la Matricaire inodore (Tripleurospermum inodorum), la Véronique de Perse 

(Veronica persicaria). 

 

 

Cet habitat artificialisé par les pratiques de l’agriculture intensive accueille une diversité relativement 

faible et sans flore patrimoniale. Les cultures présentes au sein du site de projet présentent de ce fait 

un très faible intérêt patrimonial. 
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Bâtis et jardin associé 

 Code CORINE Biotopes : 85.3 – Jardins 

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

Le site du projet inclut dans sa partie centrale un ensemble de bâtiments liés au passé de 

l’exploitation agricole. Un jardin à vocation ornementale est encore en place au sud des bâtiments 

d’habitation. Sur ce milieu, la végétation qui se développe spontanément est caractérisée par des 

graminées sociales, le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), accompagnées de quelques plantes 

à fleurs telles que la Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), la Carotte sauvage (Daucus carota), 

le Géranium à feuilles molles (Geranium molle), la Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) et la 

Violette odorante (Viola odorata). L’entretien par tonte réduit l’expression du cortège floristique mais 

permet de maintenir l’ouverture de l’habitat en limitant le développement de la Ronce commune 

(Rubus fruticosus). 
 

 
Mars 2018 

 
Juin 2018 

 

Cet habitat accueille une faible diversité floristique et aucune espèce patrimoniale. Le jardin présent 

au sein du site de projet présente un très faible intérêt patrimonial. 

 

 

Jardin enfriché 

 Code CORINE Biotopes : 85.3 – Jardins x 87.1 – Terrains en friche 

 Code EUNIS habitats : I2.2 – Petits jardins ornementaux et domestiques x I1.53 – Jachères non 

inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces 
 

Au nord des bâtiments, l’absence d’entretien des espaces jardinés, comprenant des plantations 

[Noyer commun (Juglans regia), Lilas (Syringa vulgaris), Laurier-cerise (Prunus laurocerasus)…] et 

des espaces enherbés [Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Fromental élevé (Arrhenatherum 

elatius), Ivraie vivace (Lolium perenne), Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Pâquerette (Bellis 

perennis), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Trèfle rampant (Trifolium repens)…] conduit au 

développement d’une flore opportuniste caractéristique des cortèges de friche herbacée avec 

notamment le Cirse des champs (Cirsium arvense), Ortie dioïque (Urtica dioica), Picride éperviaire 

(Picris hieracioides)…]. Les lianes [Ronce commune (Rubus fruticosus), Clématite des haies (Clematis 

vitalba), Lierre grimpant (Hedera helix)] tendent également à se développer. 
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Mars 2018 

 
Juin 2018 

 

Cet habitat, qui n’accueille aucune espèce patrimoniale, présente un très faible intérêt patrimonial. 

 

 

Fosse colonisée par la Massette 

 Code CORINE Biotopes : 53.13 – Typhaies 

 Code EUNIS habitats : D5.13 – Typhaies normalement sans eau libre 
 

La fosse qui se situe à l’est des bâtiments du Colombier est alimentée par les eaux pluviales mais 

réceptionne également les eaux usées des bâtiments. Dans cet habitat dégradé se développe 

toutefois la Massette à larges feuilles (Typha latifolia), un hélophyte tolérant à des périodes 

prolongées d’assèchement et à la pollution qui s’étend en formation monospécifique. 
 

 
Mars 2017 

 
Juin 2018 

 

Cet habitat artificialisé et dégradé accueille un cortège monospécifique sans espèce patrimoniale. 

La fosse à Massette présente au sein du site de projet présente un très faible intérêt patrimonial. 

 

 

Fossés 

 Code CORINE Biotopes : 89.22 – Fossés et petits canaux 

 Code EUNIS habitats : / 
 

La partie sud-est du site de projet est longée par un fossé, un linéaire surcreusé permettant 

l’évacuation des eaux de ruissellement mais ne présentant pas une lame d’eau permanente. Le 
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cortège floristique qui s’y développe est composé d’espèces rudérales qui se retrouvent sur les bords 

de cultures [Cirse des champs (Cirsium vulgare), Euphorbe réveil matin (Euphorbia helioscopia), 

Patience crépue (Rumex crispus)] accompagnées de quelques espèces des sols temporairement en 

eau [Jonc des crapauds (Juncus bufonius), Douce amère (Solanum dulcamara)]. 
 

 
Mars 2017 

 
Juin 2018 

 

Cet habitat au contact des cultures accueille une diversité relativement faible et sans flore 

patrimoniale. Les fossés présents en marge du site de projet présentent un très faible intérêt 

patrimonial. 

 

 

Fourrés 

 Code CORINE Biotopes : 31.8 – Fourrés 

 Code EUNIS habitats : F3.1 – Fourrés tempérés 
 

Le site de projet intègre quelques linéaires de fourrés le long de la rue Ronsard et autours des bâtis 

du Colombier. Dominé par la Ronce commune (Rubus fruticosus), cet habitat comprend également 

quelques ligneux [Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Cerisier (Prunus cerasus), Prunellier 

(Prunus spinosa)], lianes [Clématite des haies (Clematis vitalba), Lierre grimpant (Hedera helix)] et 

espèces de demi-ombre [Gouet d’Italie (Arum italicum)]. Le fourré à l’est des bâtis du Colombier 

présente une densité moins forte de Ronce commune et de ce fait un cortège un peu plus diversifié 

comprenant des espèces rudérales et des espèces nitrophiles qui poussent dans les zones encore un 

peu ouvertes. 
 

 
Fourré le long de la rue Ronsard – Juillet 2018 

 
Fourré à l’est des bâtiments - Juin 2018 
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Les fourrés accueillent globalement une faible diversité floristique et aucune espèce patrimoniale. 

Cet habitat présente un très faible intérêt patrimonial. 

 

3.3.4 Flore 

L’ensemble des espèces végétales relevées sur les différents milieux sont communes à très communes 

en région Centre-Val de Loire et sans enjeu floristique notable (cf. Annexe 1 page 323). Aucune des 

espèces inventoriées n’est inscrite sur la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val 

de Loire, ni sur la liste des espèces menacées de la flore de la région Centre4. 

 

Parmi les taxons observés, il est à noter que deux espèces sont inscrites sur la liste des espèces 

végétales invasives de la région Centre5 : le Conyze du Canada (Erigeron canadensis) et l’Onagre 

à sépales rouges (Oenanthera glazioviana) sont des espèces invasives potentielles, voire des 

invasives en milieux fortement perturbés (rang 3), qui sont présentes de manière éparse dans 

l’ancienne carrière. Le Conyze du Canada tend par ailleurs à coloniser la zone de remise en état 

après exploitation. 

 

 

3.3.5 Synthèse des enjeux des milieux et de la flore sur 

le site de projet 

 

L’évaluation des enjeux écologiques des milieux présents au sein du site de projet porte sur plusieurs 

critères, dont une partie à dires d’expert. Sont notamment pris en compte :  

• la diversité du cortège floristique, 
• la présence d’espèces végétales patrimoniales, 
• la présence d’espèces végétales invasives, 
• la représentativité des habitats à l’échelle régionale, 
• l’état de conservation des habitats. 

 

En l’absence de milieux d’intérêt communautaire (Natura 2000), de flore protégée et/ou 

patrimoniale et considérant la relative banalité des milieux observés, aucun enjeu fort n’a été 

attribué. Les milieux présents dans le site de projet présentent tous un très faible enjeu du point de 

vue floristique. 

 

 

  

                                              
4 CORDIER J., 2010. Liste des espèces menacées de la flore de la région Centre. Conservatoire Botanique National du 

Bassin Parisien, 164p. 
5 VAHRAMEEV P. & NOBILLIAUX S., 2014. Liste des espèces végétales invasives de la région Centre, version 2.3. 

Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, délégation Centre, 41p. 
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3.3.6 Faune présente au niveau et aux abords du projet  

 

3.3.6.1 Protocole d’inventaires faunistiques 

Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : mammifères, 

reptiles, amphibiens, insectes et oiseaux. Les espèces animales protégées ont particulièrement été 

recherchées. 

 

La description des cortèges faunistiques présents dans le site de projet se base sur des inventaires 

écologiques menés durant un cycle biologique complet durant les mêmes campagnes de terrain que 

les inventaires floristiques, soit le 30 mars 2017, le 16 mars, le 5 juin, le 18 juillet et le 24 septembre 

2018. Les prospections de terrain se sont déroulées en conditions favorables à l’observation de la 

faune (cf. Tableau 8 page 98). Elles ont permis l’observation des espèces faunistiques présentées 

dans les paragraphes suivants. 

 

 Inventaires entomologiques 

Au niveau du site de projet ont été réalisés des passages aléatoires au filet entomologique dans les 

différents habitats afin de capturer les espèces de lépidoptères notamment. Par ailleurs, 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 (individus retrouvés morts…). 

 

 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. 

 

 Inventaires ornithologiques 

Au niveau du site de projet 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…). 

 

 Inventaires mammalogiques 

Concernant les mammifères, outre les observations directes d’individus (vivants ou morts), des 

indices de présence ont été recherchés : terriers, empreintes, traces, fèces… 
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3.3.6.2 Les espèces animales identifiées 

3.3.6.2.1 Les invertébrés 

Les cultures monospécifiques en place réduisent fortement la diversité entomologique au sein du site 

de projet, qui s’inscrit par ailleurs en contexte urbain, avec seulement 9 espèces d’invertébrés 

observées (cf. Tableau 10). Le cortège entomologique du périmètre projet se caractérise surtout par 

des lépidoptères qui viennent butiner les espèces fleuries en marge des cultures et dans les jardins 

(celui au sein du site et ceux périphériques). Par ailleurs, aucun trou d’émergence de coléoptère 

saproxylophage n’a été observé au niveau des arbres situés au sein du site de projet. 

 
Tableau 10 : Liste des espèces d’invertébrés observées sur le site de projet et aux abords 

immédiats 

Ordre Nom latin Nom français 

Protectio

n 

national

e 

Directiv

e 

Habitat

s 

Liste 

Roug

e 

Franc

e 

Liste 

Roug

e 

Centr

e 

ZNIEF

F 

Centre 

Lépidoptèr

es 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 
1758) Flambé  

- - LC - - 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil  - - LC - - 

Pieris Schrank, 1801  - - - - - 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 

1775) Azuré de la Bugrane  
- - LC - - 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain  - - LC - - 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

Vanesse des 

Chardons  
- - LC - - 

Odonates 
Crocothemis erythraea (Brullé, 
1832) 

Crocothémis 

écarlate  
- - LC LC - 

Orthoptère

s 
Chorthippus albomarginatus Criquet marginé - - LC - - 

Coléoptère

s 
Hippodamia variegata 

Coccinelle des 

friches 
- - - - - 

*Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d'extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce 

quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 

 

Le site d’étude présente un très faible intérêt pour l’entomofaune. 

 

 

3.3.6.2.2 Les amphibiens 

Les inventaires n’ont pas mis en évidence la présence d’amphibien dans la fosse colonisée par la 

Massette ni sur le reste du site de projet qui n’accueille par ailleurs aucun habitat propice à la 

reproduction des espèces de ce groupe. 

 

Le site d’étude ne présente aucun intérêt pour les amphibiens. 
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3.3.6.2.3 Les reptiles 

Les reptiles sont friands des milieux rocailleux, rocheux, empierrés en lisière de milieux plus fermés 

(buissons, hautes herbes, friches…), qui amplifient la quantité de chaleur captée par leur peau, et 

qui leur est vitale pour pouvoir chasser et donc se nourrir. Le site de projet n’inclut pas d’ensemble 

d’habitats de ce type, ce qui réduit son intérêt pour les reptiles. 

Une seule espèce de reptile a été mise en évidence au sein du site de projet, le Lézard des murailles 

(Podarcis muralis), observé en insolation sur les bâtis et au pieds du mur au nord en marges des 

cultures. L’espèce est également présente dans les jardins autour du site. 

 
Tableau 11 : Liste des espèces de reptiles observées sur le site de projet et aux abords immédiats 

Nom latin Nom français 
Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Liste 

Rouge 

France 

Liste 

Rouge 

Centre 

ZNIEFF 

Centre 

Podarcis muralis Lézard des murailles Article 2 Annexe IV LC LC - 

 

Le Lézard des murailles est une espèce très commune, ubiquiste, qui fréquente aussi bien les milieux 

naturels que des zones anthropiques. Commensal 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.  

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. 

 

L’intérêt du site de projet est faible pour les reptiles. 

 

3.3.6.2.4 Les oiseaux 

Les investigations de terrain ont permis d’identifier 14 espèces d’oiseaux au niveau du site de projet 

mais surtout des jardins environnants. 
 

Tableau 12 : Liste des espèces de reptiles observées sur le site de projet et aux abords immédiats 

Nom latin Nom français 

Protectio

n 

nationale 

Directiv

e 

Habitats 

Liste 

Rouge 

Franc

e 

Liste 

Rouge 

Centr

e 

ZNIEF

F 

Centre 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe Art. 3  VU LC - 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier  
Ann. 

III/1 
LC LC  

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire  
Ann. 

II/2 
LC LC  

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier Art. 3  LC LC  

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle Art. 3  NT LC  

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres Art. 3  LC LC  

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière Art. 3  LC LC  

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique Art. 3  LC LC  

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 

1758) 

Rougequeue à front 

blanc 
Art. 3  LC LC  
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Nom latin Nom français 

Protectio

n 

nationale 

Directiv

e 

Habitats 

Liste 

Rouge 

Franc

e 

Liste 

Rouge 

Centr

e 

ZNIEF

F 

Centre 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde  
Ann. 

II/2 
LC LC  

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert Art. 3  LC LC  

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet Art. 3  LC LC  

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque  
Ann. 

II/2 
LC LC  

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir  
Ann. 

II/2 
LC LC  

 

Différents cortèges peuvent être distingués selon le degré de spécialisation des espèces par rapport 

aux habitats présents :  
 

• les espèces généralistes : il s’agit des espèces qui ne montrent pas de spécialisation 

particulière vis-à-vis d’un habitat. Elles sont susceptibles de fréquenter aussi bien des milieux 

naturels comme les fourrés et les boisements, que les espaces plus anthropisés comme les 

jardins arborés. Les espèces recensées aussi bien dans les espaces de jardin entretenus ou 

enfriché du site de projet que dans les jardins alentours sont : l’Accenteur mouchet, la 

Corneille noire, le Merle noir, la Mésange charbonnière, le Pic vert, le Pigeon ramier, le 

Pinson des arbres. 
 

• les espèces des milieux anthropiques : le cortège des milieux anthropiques regroupe les 

espèces des milieux bâtis et les espèces qui s’adaptent aux aménagements paysagers urbains 

et notamment aux grands arbres des jardins. Ces espèces sont susceptibles de s’alimenter 

au droit des espaces herbacés du site de projet. Elles regroupent le Moineau domestique, le 

Verdier d’Europe, le Rougequeue à front blanc, la Pie bavarde et la Tourterelle turque. 
 

• les espèces des milieux ouverts et agricoles : parmi les espèces observées, seul le Faucon 

crécerelle se rattache en particulier aux milieux ouverts et aux cultures. Il exploite les cultures 

du site de projet pour son alimentation. 
 

• les espèces des milieux boisés : parmi les espèces observées, seul le Rougegorge familier 

se rattache spécifiquement aux milieux arborés. Contacté autour du site du projet il fréquente 

probablement les grands jardins arborés alentours. 
 

On notera que les espèces dominantes au niveau du site de projet correspondent à des espèces 

généralistes et des espèces des milieux anthropiques, plus ou moins commensales6 de l’homme, en 

adéquation avec sa localisation au sein du tissu urbain. 

 

L’intérêt ornithologique du site d’étude apparaît faible au regard des habitats concernés et des 

espèces qui le fréquentent. 

 

 

                                              
6 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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3.3.6.2.5 Les mammifères 

 

Le site de projet, grandes cultures ceinturées par le tissu urbain et les infrastructures routières, n’est 

pas favorable à la présence de grands mammifères mais est probablement fréquenté par de petits 

mammifères communs de type mulots ou souris. Compte tenu de leur discrétion, ces espèces n’ont 

cependant pas été contactées. 

 

L’intérêt du périmètre projet d’étude est faible pour les mammifères terrestres, les grandes cultures 

étant peu propices aux espèces patrimoniales de ce groupe. 

 

 

3.3.7 Synthèse des enjeux faunistiques sur le site de 
projet 

 

L’intérêt faunistique du site d’étude est très imité, et repose essentiellement sur son potentiel 

ornithologique lié à la présence de plusieurs espèces protégées, toutes relativement communes et 

sans intérêt écologique particulier (malgré les statuts de protection de certaines espèces). Les 

éléments arbustifs et arborés propices aux passereaux sont restreints aux espaces de jardins, plus ou 

moins entretenus autour des bâtiments du Colombier, ainsi qu’aux jardins des habitats 

périphériques. L’enjeu faunistique peut être considéré comme faible. 
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3.4 CADRE PAYSAGER 

3.4.1.1 Un quartier en mutation 

Le périmètre de projet s’inscrit dans un secteur du nord de la ville de Tours en pleine mutation. Petits 

collectifs récemment construits, restauration de la grange du Colombier, aménagement d’un 

complexe cinéma côtoient le lycée Vaucanson, des bureaux et des pavillons résidentiels plus anciens. 

Un corps de ferme est quant à lui présent au cœur même du site de projet. Le quartier se caractérise 

donc par un patchwork urbain qui ne dessine pas de véritable identité à ce secteur. Il révèle en 

revanche des contrastes : reliquat de zone agricole / desserte tramway, anciens corps de fermes / 

complexe cinéma, habitat résidentiel des années 1970-1990 / collectifs récents, zone commerciale 

dense et faiblement végétalisée / habitat résidentiel avec jardins…C’est ainsi dans le contraste et 

dans la mixité que ce quartier en plein essor prendra place dans un secteur inscrit en limite du tissu 

urbain dense au nord-est de Tours. 

 

En élargissant l’échelle d’analyse, le caractère hétéroclite se confirme : zone commerciale de la 

Petite Arche, aéroport Tours Val de Loire et axes majeurs de circulation (RD801, boulevard du 

Maréchal Juin) encadrent en effet le quartier. 

 

 
Source : Google Earth 3D 2016. 

NB. Prise de vue aérienne indicative. Depuis 2016, de nombreux aménagements ont fait évoluer les abords 

du périmètre de projet. 
 

Figure 24 : Localisation des prises de vues 
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1 / Grange du Colombier restaurée côtoyant de petits collectifs récents. Lycée Vaucanson en arrière-plan. 

 

 

 
2 / Le lycée Vaucanson faisant face au périmètre de projet. 

 

 

 
3 / De gauche à droite : immeubles en construction en arrière-plan, corps de ferme présent au sein du site 

d’étude, immeubles de bureaux plus anciens. 

 

 

 
4/ Depuis le nord-est du projet, vue vers l’habitat résidentiel et les bureaux. Au centre de la prise de vue, le 

corps de ferme présent au cœur du site. A droite, le lycée Vaucanson. 
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5/ De gauche à droite, depuis le sud du périmètre de projet : immeubles de bureau, grange du Colombier 

et petits collectifs, lycée Vaucanson, corps de ferme au cœur du site, nouveaux immeubles et ensemble de 

pavillons résidentiels. Le caractère mixte et multifonctionnel du quartier est particulièrement mis en évidence 

sur ce panorama. 

 

3.4.1.2 Un projet inscrit sur une activité agricole  

Le périmètre de projet est défini sur une parcelle agricole, relique d’un secteur autrefois amplement 

marqué par l’activité agricole. Différents marqueurs du paysage illustrent ainsi ce caractère agricole 

encore très localement prononcé.  

D’un point de vue de l’occupation des sols, les parcelles font encore l’objet d’une exploitation 

céréalière ; elles génèrent ainsi une ample ouverture visuelle qui donne à voir les différentes activités 

du quartier en arrière-plan (habitat, bureaux, lycée…) selon le point d’observation. 
 

  

 

Un arbre isolé est présent au cœur du site et délimitait possiblement une ancienne parcelle.  
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Les murs encadrant pour une large partie le site d’étude délimitaient un ancien domaine agricole. 

Du côté des voies du tramway, le mur a fait l’objet d’une restauration. Du côté de la rue Ronsard, 

le mur est en ruine. 
 

  
  

  
 

 

Au cœur du site d’étude, le corps de ferme, à la toiture mêlant tuiles de terres cuites et ardoise 

(comme de nombreux bâtis ruraux de Touraine), renforce le dessin d’un ancien domaine agricole : 

les bâtiments sont ainsi inscrits au centre de la parcelle et entourés par les cultures, elles-mêmes 

délimitées par un mur d’enceinte. 
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3.4.1.3 Un secteur marqué par un réseau routier fort et prégnant 

Le quartier dans lequel s’insère le site d’étude est caractérisé par une forte urbanisation, 

nécessairement desservie par de nombreux axes de circulation. L’importance du réseau de 

circulation est particulièrement marquée aux abords immédiats du périmètre de projet. Le quartier 

est ainsi praticable à pied ou à vélo, en voiture ou encore en tramway. Ces différents axes et modes 

de circulation favorisent des perceptions directes vers le site d’étude, en particulier sur les parties 

nord-ouest (carrefour rue du Colombier / rue Ronsard) et ouest (rue Ronsard) du site. Les axes de 

circulation concourent au faciès très minéral du quartier (l’esplanade d’accueil à l’entrée du lycée 

renforce également cet aspect) ; seules les voies du tramway, végétalisées, pondèrent quelque peu 

le réseau imperméabilisé de voiries. 

 

 
Carrefour rue du Colombier / rue Ronsard 

  
Rue du Colombier Rue Ronsard 

 

A l’heure actuelle, le site d’étude, marqué par un fort caractère agricole, contraste significativement 

avec le dense réseau routier qui l’encadre, reflet d’un espace marqué par une forte urbanité. 

 

 

Le périmètre de projet s’insère au cœur d’un des derniers espaces libres du quartier ; 

il constitue une couture entre différentes fonctions de l’espace urbain (habitat, 

activités, circulation, patrimoine…) avec lequel il doit paysagèrement composer dans 

le cadre d’un projet d’aménagement.  
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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. 

 

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument historique (au 

sens du Code du patrimoine). 

 

Il est à noter que le monument historique le plus proche est localisé à environ 1,3 km au nord-ouest 

du site d’étude. Il s’agit de la Grange de Sapaillé, inscrite au titre des monuments historiques par 

arrêté du 22 février 1980 (cf. Figure 26). 

 

3.5.2 Patrimoine culturel et paysager 

Le périmètre d’étude n’est inclus dans aucun site classé ou inscrit (cf. Figure 26). 

 

Le site classé le plus proche est la « Croix Montoire, Grande Bretêche, Capuçins-Grand Séminaire, 

Grand Beauregard, Beauséjour », classé le 30/07/1959. Il est situé sur la commune de Tours, 

à environ 2,1 km au sud-ouest du périmètre d’étude. 

 

Le site inscrit le plus proche est le site de « La Péraudière, Sainte-Marie, la Galanderie, les Capucins, 

le Petit Beauregard, inscrit le 05/04/1960, et situé à Tours et Saint-Cyr-sur-Loire, à environ 

2,1 kilomètres au sud-ouest du périmètre d’étude. 

 

Il est également à souligner qu’un Secteur Sauvegardé se situe à environ 2,6 km au sud du périmètre 

d’étude, sur la commune de Tours. 

 

A noter que l’intégralité du site du projet s’inscrit au sein de la zone de protection UNESCO « Val 

de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes ». 

 

3.5.3 Patrimoine vernaculaire 

La ferme de la Babinière est située au droit du périmètre de projet, et est constituée de quatre 

bâtiments organisés autour d’une cour fermée et de deux allées (cf. Figure 25). Cette ancienne 

closerie est implantée sur le point haut du secteur et constitue un ensemble très visible et identitaire. 

Sa présence témoigne notamment de l’histoire agricole du secteur. 
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Figure 25 : Visuels de la ferme de la Babinière 
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Figure 26 : Patrimoine culturel et paysager 
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3.5.4 Patrimoine archéologique 

Source : Rapport de diagnostic – Tours 123 rue du Colombier – INRAP – Août 2018 

 

La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, modifiée par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, relative à 

l'archéologie préventive, confie aux services de l’État le rôle de prescripteur des opérations 

archéologiques. A la suite de l’instruction du dossier par le Service Régional de l’Archéologie, 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.  

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 (article L.531-14 du Code du Patrimoine). 

 

A noter que le site du projet n’est pas concerné par une zone de protection du patrimoine 

archéologique. La plus proche est située à environ 1,8 km au sud-est du site du projet (cf. Figure 

26). Le PLU de Tours indique que le site du projet se localise en zone D, où le seuil de saisine 

concernant l’archéologie préventive est fixé à une superficie de parcelle supérieure à 10 000m². 

 

 

Un arrêté portant prescription de diagnostic archéologique relatif au projet de construction d’un 

ensemble immobilier 123 rue du Colombier à Tours a été pris le 6 juin 2017. Ainsi, a été prescrit 

par le Service régional de l’archéologie Centre Val de Loire, un diagnostic archéologique préalable 

à la réalisation du projet de construction, considérant notamment la proximité d’occupations 

anciennes néolithiques et protohistoriques. Le diagnostic archéologique doit permettre de préciser 

la nature, l’extension spatiale, la chronologie, la puissance stratigraphique et le degré de 

conservation des vestiges. 

 

De nombreux sites archéologiques sont répertoriés sur la commune de Tours, notamment sur le 

plateau nord, toutes périodes confondues.  

 

La réalisation des tranchées de diagnostic (cf. Figure 27) a permis de mettre au jour dans l’extrémité 

nord-est de la parcelle du site du projet, une occupation de la fin du premier Moyen Age (Xème – Xème 

siècle). Plusieurs réseaux de fossés parcellaires, une fondation de mur de clôture, des canalisations 

d’eau, une mare, ainsi que diverses fosses détritiques et fosses de plantation se développent dans 

l’environnement de la ferme de la Babinière. 

Les vestiges archéologiques intéressent le second Moyen Age (XIIème – XVIème siècle), l’époque 

moderne (XVIème – XVIIIème siècle) et l’Epoque contemporaine (XVIIIème – XXème siècle).  

Malgré un environnement protohistorique relativement dense aux abords du site du projet, aucune 

découverte de fait archéologique n’est à signaler. Les vestiges hallstattiens découverts 

immédiatement à l’est de l’emprise du diagnostic sont absents de la zone d’étude. 
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Figure 27 : Résultats du diagnostic archéologique au droit du site du projet (Source : INRAP, 2018) 
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Le périmètre de projet n’est directement concerné par aucun périmètre de protection, 

ni aucun site classé ou inscrit, ni covisibilité avec un monument historique. 

Néanmoins il accueille la ferme de la Babinière, qui constitue un élément identitaire 

fort du secteur, témoignant de son histoire agricole. 

Le diagnostic archéologique a révélé un site du premier Moyen Age, mis au jour dans 

le nord-est de l’emprise. Plusieurs réseaux de fossés parcellaires, de mur de clôture, 

de caniveaux, de fosses, de fosses de plantation ainsi qu’une mare se répartissent au 

sein de l’emprise. Ils attestent de l’évolution de ce secteur rural entre le Moyen Age 

et l’époque contemporaine. Ces découvertes se développent dans l’environnement 

proche de la ferme de la Babinière, dont il est fait mention dans les sources écrites 

depuis le XVIème siècle. Les vestiges apparaissent bien conservés.  
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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 Léq, 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 28 : Echelle de bruit 

 

3.6.1.2 Réglementation 

Source : www.developpement-durable.gouv.fr 

 

Afin de limiter l’exposition des personnes au bruit, différentes réglementations complémentaires 

existent dans le domaine de l’acoustique des bâtiments, s’adressant aux maîtres d’ouvrage des 

bâtiments (caractéristiques acoustiques des bâtiments), aux maîtres d’ouvrage des infrastructures de 

transports routiers ou ferroviaires (création ou aménagement d’infrastructures), et aux occupants 

(bruits de voisinage). 

 

▪ REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D’HABITATION NEUFS EN FRANCE METROPOLITAINE 

 

Réglementation pour les bâtiments neufs 

 

La première réglementation acoustique des bâtiments d’habitation neufs en 1969 fixait des 

exigences d’isolation acoustique entre logements, de bruits d’impacts, et de bruit d’équipements du 

bâtiment (tels que chaufferie, ascenseurs, ventilation mécanique, etc.). 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Ces exigences ont été renforcées par l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques 

acoustiques des bâtiments d’habitation, et complétées par des exigences sur le bruit des équipements 

individuels du bâtiment (chauffage, climatisation), sur le traitement acoustique des parties communes 

(pose de revêtements absorbants), et sur l’isolement aux bruits de l’espace extérieur. 

La réglementation actuellement en vigueur (arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques 

acoustiques des bâtiments d’habitation) a modifié celle du 28 octobre 1994 sur la forme 

(changement du nom des indices, en conformité avec les normes européennes), mais le niveau des 

exigences n’a pas été affecté. 

 

➔ Textes réglementaires 

 

▪ Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 

d'habitation ; 

▪ Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation. 

 

Mesures acoustiques 

 

La réglementation acoustique des bâtiments neufs comporte des exigences de niveaux d’isolements 

des locaux aux bruits aériens, aux bruits de chocs, aux bruits d’équipements du bâtiment, et 

d’absorption acoustique des circulations communes. 

 

La vérification du respect de ces exigences requiert des mesures acoustiques in situ. 

 

 

▪ REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AUTRES QUE D’HABITATION NEUFS EN FRANCE 

METROPOLITAINE 

 

Pour les bâtiments autres que d’habitation, trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du 

bruit fixent des exigences acoustiques spécifiques pour : 

▪ les établissements d’enseignement ; 

▪ les établissements de santé ; 

▪ Et les hôtels. 

 

Ces trois arrêtés sont accompagnés de la circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la 

réglementation acoustique des bâtiments autres que d’habitation. 

 

➔ Textes réglementaires 

 

▪ Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 

d'enseignement ; 

▪ Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ; 

▪ Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels ; 

▪ Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des 

bâtiments autres que d'habitation. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411824&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411824&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
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▪ REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

 

Le bruit des infrastructures routières, nouvelles ou faisant l’objet de modifications, est réglementé 

par les articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du code de l’environnement (anciennement 

rassemblés au sein du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995), associés à l’arrêté du 5 mai 1995. Ces 

dispositions ont pour objet de protéger, par un traitement direct de l’infrastructure ou, si nécessaire, 

par insonorisation des façades, les bâtiments les plus sensibles existant avant l’infrastructure. 

 

Obligation de résultat : limitation de l’impact sonore 

 

Les seuils à respecter dépendent : 

▪ de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux : les zones les 

plus calmes sont davantage protégées, les locaux d’enseignement sont mieux protégés que 

les bureaux ; 

▪ du type d’aménagement : infrastructure nouvelle ou modification significative.  

 

Usage et nature des locaux 
LAeq (6h - 

22h) (1) 

LAeq (22h -6h) 

(1) 

Etablissements de santé, de soins et d'action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers bruyants et des 

locaux sportifs) 
60 dB(A)  

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante 

modérée 
65 dB(A)  

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, 

dans le plan d'une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 

Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementations qui sont 

basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres 

ouvertes. 

(2) Pour les salles de soin et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

 

A titre d’exemple, dans le cas d’une route nouvelle, les logements initialement situés en zone de 

bruit modéré ainsi que les établissements sensibles (santé, soins, enseignement, action sociale) ne 

doivent pas être exposés à un niveau de bruit supérieur à 60 dB(A) le jour, et 55 dB(A) la nuit (mesure 

en façade de l'habitation). 

 

Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier la réduction du bruit à 

la source (caractéristiques géométriques de l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de 

chaussées peu bruyants, etc.). L’isolation acoustique des façades des bâtiments, solution de dernier 

recours qui n’est envisagée que pour des motifs techniques, économiques ou environnementaux, 

doit satisfaire à des performances minimales d’isolation acoustique à obtenir après travaux. 
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Routes nouvelles ou modifiées : infrastructures concernées 

 

L'article 12 de la loi bruit, complété par le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 5 mai 1996 

a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets 

d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : le décret du 

9 janvier 1995 vise la limitation du bruit des infrastructures de transports terrestres nouvelles à des 

niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis par l'arrêté du 5 mai 1995. 

 

Toute route nouvelle, ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de 

l'émission après travaux supérieure à 2 dB(A)), ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils 

déterminés d'impact sonore en façade des bâtiments riverains. Le maître d'ouvrage de l'infrastructure 

est donc soumis à une obligation de résultat : il se doit d‘assurer une protection antibruit respectant 

la réglementation. 

Le respect des niveaux sonores maximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de vie de 

l'infrastructure. 

 

La transformation signicative d'une route existante est définie comme étant de nature à induire une 

augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A). 

 

Seuls les bâtiments voisins de l'infrastructure et antérieurs à celle-ci, sont concernés par l'obligation 

de protection acoustique. Seuls sont concernés les établissements de santé, les établissements 

d’enseignement et les logements, ainsi que les locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance 

sonore préexistante modérée (une zone sera qualifiée d'ambiance sonore modérée si une grande 

partie des niveaux de bruit ambiant, en façade du logement, respectent les critères suivants).  

 

Textes d'application Vocation 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif 

au bruit des infrastructures 

routières  

Une zone est considérée d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit 

ambiant existant à 2 m en avant des façades des bâtiments avant la 

réalisation de l’aménagement projeté est tel que :  

 

LAeq (6h-22h) < 65 dB(A)  

et 

LAeq (22h-6h) < 60dB(A). 

 

Quand une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée pour la 

période nocturne uniquement, c'est le seuil de 55 dB(A) qui s'applique aux 

logements pour cette période.  

Une zone qui respecterait le critère d'ambiance modérée pour la période 

diurne seulement est considérée comme d'ambiance sonore non modérée. 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVP9540148A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVP9540148A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVP9540148A
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3.6.1.3 Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Source : préfecture d’Indre-et-Loire 

 

Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui 

des transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. Le développement du 

trafic routier et ferroviaire, ainsi qu’une urbanisation parfois mal maîtrisée aux abords des 

infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au bruit. 

 

Afin de se prévenir de nouvelles expositions au bruit, lors de la construction de nouveaux bâtiments 

(habitation, hôtel, établissement d’enseignement, de soin et de santé) à proximité des voies 

existantes, des prescriptions d’isolement acoustique, définies par l’arrêté du 30 mai 1996 modifié 

par l’arrêté du 23 juillet 2013, doivent être respectées par les constructeurs. 

L’enjeu n’est pas de geler ou de contraindre l’urbanisation dans les secteurs affectés par le bruit, 

mais bien de s’assurer que cette urbanisation se fera pour tous en toute connaissance de cause, 

dans des conditions techniques maîtrisées pour éviter la création de nouveaux points noirs dus au 

bruit. 

 

Les infrastructures de transports terrestres sont 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, selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 

étant la plus bruyante. 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) pour les infrastructures routières ou 63 dB(A) pour les voies ferroviaires conventionnelles. 

 

Le classement sonore est établi d’après les niveaux d’émission sonores (LAeq) des infrastructures 

pour les périodes diurne (6h00 à 22h00) et nocturne (22h00 à 6h00), sur la base des trafics attendus 

à l’horizon 2033. 

 

Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la 

largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis 

en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant : 

 

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 
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Il est en outre à souligner que pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des 

niveaux de référence présentées dans le tableau ci-dessus sont toutes augmentées de 3 dB(A), en 

application de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. 

 

Arrêtées et publiées par le préfet après consultation des communes concernées, les informations du 

classement sonore doivent être reportées par la collectivité locale compétente dans les annexes 

informatives de son document d’urbanisme, et communiquées aux demandeurs d’autorisations 

d'occupation du sol. Le classement sonore n’est donc ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, 

mais une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs 

bâtiments devront respecter. 

 

 

La ville de Tours est concernée par l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 portant révision du 

classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le département d’Indre-et-Loire. 

Cet arrêté précise, pour les tronçons d’infrastructures les plus bruyants, 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.  

 

 

Le site de projet n’est pas directement concerné par un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure 

de transport terrestre (cf. Figure 29). Toutefois, certaines voies bordant le projet sont inscrites au 

classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le département d’Indre-et-Loire 

(arrêté préfectoral du 26 janvier 2016). 

Ainsi, la ligne de tramway, située au nord du site de projet est une infrastructure de catégorie 4 et 

5, selon les tronçons. 

Au nord-ouest du site, la rue du Colombier et sa jonction avec la rue Védrines sont classées en 

catégorie 4. 

Il est également à noter que deux infrastructures majeures se révèlent dans les alentours du site : 

- La RD 801 (boulevard Abel Gance), à l’est, voie de catégorie 2 ; 

- Et le boulevard du Maréchal Juin, à l’ouest, voie de catégorie 3. 

 

 

 

  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

128 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

 

Figure 29 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
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3.6.1.4 Cartes stratégiques de bruit 

Les cartes stratégiques de bruit permettent l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans 

l’environnement. Elles permettent une représentation des niveaux de bruit, mais également de 

dénombrer la population exposée, de quantifier les nuisances. Les cartes de bruit sont le support à 

la détermination des actions de réduction des nuisances sonores à envisager dans le cadre des plans 

de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). 

 

A noter : les cartes de bruit stratégiques doivent être interprétées comme une évaluation du bruit à 

partir de modèles numériques (intégrant les principaux paramètres qui influencent le bruit : trafic, 

pourcentage de poids lourds, vitesse réglementaire...) et non pas comme une situation réelle. Les 

cartes de bruit ne représentent en aucun cas une mesure du bruit effectivement constatée. 

 

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 du périmètre de projet révèlent les éléments suivants (cf. Figure 30) : 

 

▪ En journée, le site est en bordure ponctuellement concerné par l’influence sonore des voiries 

majeures alentours : le boulevard Abel Gance (RD 801) à l’est, et le boulevard du Maréchal 

Juin à l’ouest. Leur influence sonore peut être portée sur le site de projet à 55-60 dB(A) ; 

▪ En phase nocturne, l’ensemble du site est exempt d’influence sonore des voiries alentours. 
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Figure 30 : Cartes stratégiques du bruit 
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3.6.1.5 Etat initial acoustique : mesures acoustiques sur le site 

Source : Etude d’impact sonore environnementale, Aménagement des Hauts de Sainte-Radegonde Site du 

Colombier, ACOUSTEX, septembre 2018. 

 

3.6.1.5.1 Grandeurs acoustiques 

Le décibel pondéré A 

L’intensité d’un bruit se traduit par son niveau sonore dont l’unité de mesure est le décibel noté dB. 

Le niveau sonore peut être mesuré sur différents intervalles de fréquence normalisés appelés bandes 

d’octave (délimitées par les fréquences fmin et fmax telles que fmax =2 × fmin) ou bandes de tiers d’octave 

(délimitées par les fréquences fmin et fmax telles que fmax =21/3 × fmin). 

L’ensemble des niveaux sonores par bandes d’octave ou bandes de tiers d’octave caractérisant un 

bruit donné constitue son spectre. 

Pour caractériser un bruit particulier, on peut également utiliser une valeur unique pondérée A 

correspondant à la « somme logarithmique » (somme des énergies acoustiques) des niveaux 

sonores mesurés sur chacune des bandes d’octave ou de tiers d’octave auxquelles on a 

préalablement appliqué une pondération appelée pondération A. La pondération A correspond à 

la réponse fréquentielle de l’oreille humaine. 

Le niveau sonore global pondéré A exprimé en dB(A) correspond donc à une valeur unique 

représentative de la perception auditive humaine. 

 

Niveau de pression acoustique continu équivalent 

La grandeur physique mesurée est le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq. Sa valeur 

correspond au niveau sonore fictif qui, maintenu constant sur la durée T, contient la même énergie 

sonore que le niveau fluctuant réellement observé. Sa définition mathématique est : LeqT = 10 

Log(
1 
T  T 

p²(t) 
p0²

 dt) 

La mesure du niveau de pression continu équivalent doit être réalisée conformément aux 

prescriptions de la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 

l’environnement. 

 

Indices fractiles 

Les indices statistiques L90, L50 ou L10 représentent les niveaux de bruit équivalent atteints ou 

dépassés pendant 90, 50 ou 10 % de l’intervalle de mesurage. 

L’indice statistique L50 est couramment utilisé pour s’affranchir des évènements sonores brefs, 

chargés en énergie et ne provenant pas de l’activité observée (passages de voiture, aboiements de 

chiens, …). 

L’utilisation de l’indice L50 est soumise aux recommandations de l’annexe « Méthode de mesure 

des émissions sonores » de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Bruit ambiant 

C’est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est 

composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 
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Bruit particulier 

C’est la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire 

distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. 

 

Bruit résiduel 

C’est le bruit ambiant relevé en l’absence du ou des bruits particuliers objet(s) de la requête 

considérée. 

 

Emergence 

Les nuisances sonores au voisinage s’évaluent conformément aux textes réglementaires en vigueur 

par la mesure en limite de propriété de l’émergence que produit l’apparition du bruit incriminé par 

rapport au niveau de bruit de fond hors perturbation. L’indicateur d’émergence est : E = LeqTpart - 

LeqTres 

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

LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de disparition du bruit particulier. 

 

3.6.1.5.2 Mesures acoustiques 

Contexte 

Le secteur des hauts de Sainte Radegonde s'étend sur 12 hectares entre le boulevard Abel Gance, 

la rue du Colombier, la rue Daniel Mayer et la rue Ronsard.  

Le site du Colombier occupe la partie ouest, adossée à la rue du Colombier au nord où circule le 

tramway et la rue Ronsard à l’ouest de part et d’autre d’un ancien corps de ferme conservé. Le projet 

fait face à l’est au forum Méliès (cinéma, logements, commerces et bureaux) de l’autre côté de la 

rue de Presle, au nord au Lycée Vaucanson de l’autre côté de la rue du Colombier et à l’ouest à 

des bâtiments de bureaux de l’autre côté de la rue Ronsard. Le site du projet se localise au contact 

du tissu pavillonnaire existant au sud ainsi qu’avec le projet immobilier porté par Tours Habitat à 

l’est.  

Le paysage acoustique est marqué par le bruit de la circulation routière mais également par celui 

de l’aérodrome Tours Val de Loire tout proche. Pour autant, situées en partie dans la zone D du 

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome, les nouvelles constructions n’auront pas à répondre 

à des exigences d’isolement de façade renforcées. 

 
  

Aérodrome 

Tours Val de 

Loire 



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

133 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

Mesures 

Méthode 

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 ». Dans les tableaux de résultats sont présentés le LAeq ainsi que l’indice 

statistique L50 relevés heure par heure. 

 

Matériel utilisé 

▪ 2 sonomètres intégrateurs type SOLO 01dB classe 1P ; 
▪ Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1 ; 
▪ Dépouillement sur logiciels DBTRAIT de 01dB. 

 

Dépouillement 

La méthode d’analyse consiste à découper l’intervalle de mesurage en tranches horaires et à retenir 

comme critère de bruit résiduel de la période considérée le L50 mesuré pendant l’heure la plus 

calme en dehors des périodes intermédiaires 20 h – 22 h et 7 h – 8 h. 

Par ailleurs, les critères LAeq(6h - 22h) et LAeq(22h - 6h) sont également fournis en référence aux textes 

réglementaires relatifs aux infrastructures de transport terrestre. 

 

Opérateur 

Lilian AUCHER, ingénieur 

 

Dates 

Du mardi 15 mai au jeudi 17 mai 2018 

 

Conditions météorologiques 

Ciel dégagé. Vent faible. 

 

Emplacements  

2 points de mesure 24 h (points 1 et 2) et 2 points de mesure 1 heure représentatifs des secteurs 

habités et permettant de capter le bruit du trafic routier en période diurne et heures de pointe. 

 

Point 4 

Point 1 Point 3 

Point 2 
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POINT 1 : RUE DE LA PRESLE 

 

  
 

 

Intervalle d’observation : du 15/05/2018 à 19h04 au 17/05/2018 à 08h34 

 

Evolution temporelle du LAeq(1 s) au cours de l’intervalle d’observation : 
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LAeq et L50 par période : 

 

Début période LAeq L50  Début période LAeq L50 

15/05/2018 19:00 55,3 43,5  16/05/2018 14:00 52,2 44,3 

15/05/2018 20:00 49 41,2  16/05/2018 15:00 53,2 43,4 

15/05/2018 21:00 45,1 40  16/05/2018 16:00 66,8 45,9 

15/05/2018 22:00 39,7 37  16/05/2018 17:00 59,8 44,6 

15/05/2018 23:00 37,9 37  16/05/2018 18:00 54,9 51,8 

16/05/2018 00:00 41,3 36,2  16/05/2018 19:00 51,8 40,5 

16/05/2018 01:00 35,1 34,4  16/05/2018 20:00 55,3 44,2 

16/05/2018 02:00 34,9 34,4  16/05/2018 21:00 50,9 44,9 

16/05/2018 03:00 35,6 34,9  16/05/2018 22:00 41,9 40,8 

16/05/2018 04:00 36,6 35,8  16/05/2018 23:00 41,7 40,5 

16/05/2018 05:00 48,4 40,7  17/05/2018 00:00 40,3 38,5 

16/05/2018 06:00 56 43,1  17/05/2018 01:00 38,5 37,5 

16/05/2018 07:00 48,1 45,1  17/05/2018 02:00 37,9 36,9 

16/05/2018 08:00 62,4 45,2  17/05/2018 03:00 39 37,4 

16/05/2018 09:00 58 44,4  17/05/2018 04:00 37,1 36 

16/05/2018 10:00 59,4 45,1  17/05/2018 05:00 50,4 40,5 

16/05/2018 11:00 60,8 45,2  17/05/2018 06:00 53,7 45,4 

16/05/2018 12:00 48 40,6  17/05/2018 07:00 51,8 47 

 

Critères de bruit résiduel : 

Période Niveau global (dB(A)) 

Diurne 40,5 dB(A) 

Nocturne   34,5 dB(A) 

 

Période 
Intervalle de 

mesurage 

Niveau par bande d’octave (dB) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Diurne 12h-13h 43 37 36 34,5 31,5 30 

Nocturne 2h-3h 36 34,5 33,5 29,5 19,5 17 

 

Critères de bruit routier : 

Période LAeq L95 L50 L10 

6 h – 22 h 57,8 dB(A) 31,8 dB(A) 44,4 dB(A) 56,3 dB(A) 

22 h – 6 h 42,1 dB(A) 33,3 dB(A) 37,2 dB(A) 41,7 dB(A) 
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POINT 2 : RUE RONSARD 

 

   
 

Intervalle d’observation : du 15/05/2018 à 18h31 au 17/05/2018 à 03h03 

 

Evolution temporelle du LAeq(2 s) au cours de l’intervalle d’observation : 
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LAeq et L50 par période : 

 

Début période LAeq L50  Début période LAeq L50 

15/05/2018 18:30 53,2 48,7  15/05/2018 18:30 53,2 48,7 

15/05/2018 19:30 53,1 46  16/05/2018 11:30 54,6 50 

15/05/2018 20:30 49,7 44,8  16/05/2018 12:30 53,6 46,3 

15/05/2018 21:30 48,6 41  16/05/2018 13:30 58,9 47,9 

15/05/2018 22:30 50,2 39,4  16/05/2018 14:30 53,8 47,1 

15/05/2018 23:30 42 38,8  16/05/2018 15:30 62,7 49,4 

16/05/2018 00:30 40,1 37,4  16/05/2018 16:30 53,3 49,3 

16/05/2018 01:30 40,5 37,5  16/05/2018 17:30 56,6 49,5 

16/05/2018 02:30 39,8 37,4  16/05/2018 18:30 52,1 47,6 

16/05/2018 03:30 39,9 38  16/05/2018 19:30 50,9 46 

16/05/2018 04:30 49,3 42,3  16/05/2018 20:30 50,2 46,5 

16/05/2018 05:30 50,4 45,6  16/05/2018 21:30 48,4 43,1 

16/05/2018 06:30 49,9 45,6  16/05/2018 22:30 47,9 42,3 

16/05/2018 07:30 53,5 48,9  16/05/2018 23:30 45 41,3 

16/05/2018 08:30 62,3 49,8  17/05/2018 00:30 41 38,4 

16/05/2018 09:30 55,8 47,6  17/05/2018 01:30 40,9 37,9 

16/05/2018 10:30 52,4 47,5  17/05/2018 02:30 40,6 37,6 

 

Critères de bruit résiduel : 

Période Niveau global (dB(A)) 

Diurne 47,5 dB(A) 

Nocturne 37,5 dB(A) 

 

Période 
Intervalle de 

mesurage 

Niveau par bande d’octave (dB) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Diurne 
18h30-

19h30 
46,5 42 41,5 41,5 42 35,5 

Nocturne 2h30-3h30 40,5 37,5 35,5 33,5 24 15 

 

 

Critères de bruit routier : 

Période LAeq L95 L50 L10 

6 h – 22 h 56 41,3 47,2 56,8 

22 h – 6 h 45,7 36,2 39,1 45,2 
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POINT 3 : FERME 

 

  
 

Intervalle d’observation : 16/04/2018  09h55-11h00 

 

Evolution temporelle du LAeq(1 s) au cours de l’intervalle d’observation : 

 
 

 

Leq et indices statistiques 

Période LAeq L95 L50 L10 

9h55 - 11h 52 45,9 49,4 54,6 
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POINT 4 : RUE DU COLOMBIER 

 

 
 

Intervalle d’observation : 16/04/2018  9h05-11h05 

 

Evolution temporelle du LAeq(1 s) au cours de l’intervalle d’observation : 

 
 

Leq et indices statistiques 

Période LAeq L95 L50 L10 

9h05-11h05 53,4 44,3 49,1 55,1 
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3.6.1.5.3 Synthèse 

Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique de type périurbain marqué par le bruit 

de la circulation routière. 

 

Les critères de bruit résiduel diurne et nocturne évalués à partir de l’indicateur L50 pendant l’heure 

la plus calme fixent les objectifs de référence en matière de bruit de voisinage. 

 

  
  

Point 1 

LAeq (6h-22h)  56 dB(A) 

Critère bruit de fond diurne 52 dB(A) 

LAeq (22h-6h) 
45,7 

dB(A) 

Critère bruit de fond nocturne 40 dB(A) 

 
Point 2 

LAeq (6h-22h) 
 57,8 

dB(A) 

Critère bruit de fond diurne 44 dB(A) 

LAeq (22h-6h) 
42,1 

dB(A) 

Critère bruit de fond nocturne 35 dB(A) 

 

Point 3 

LAeq 52 dB(A) 

 

Point 4 

LAeq  
53,4 

dB(A) 
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3.6.1.5.4 Modélisation 

 
 

Les calculs sont effectués à l’aide du logiciel CadnaA à partir des formulations issues de la norme 

NMPB 2008. Le relief, le bâti, les caractéristiques du trafic, les effets météorologiques sont pris en 

compte. Le modèle est recalé en fonction des résultats de mesures et des données de circulation.  

 

Hypothèses :  

Les trafics pris en compte sont de issus des comptages réalisés par Dynalogic en juin 2018. Ceux-

ci sont partiellement perturbés par le trafic des poids lourds du chantier de construction du forum 

Méliès à l’est. 
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Carte du bruit routier à 1,5 m en période diurne à l’état initial (trafic moyen) 

 
 

Calculs sur récepteurs 

Emplacement 

Point 1 

Rue de 

la Presle 

Point 2 

Rue 

Ronsard 

Point 3 

Ferme 

Point 4 

Rue du 

Colombier 

Point 5 

Rue 

Ronsard 

Point 6 

Maison 

isolée 

Point 7 Rue 

de la 

Chambrerie 

Niveau global mesuré 

LAeq(6h-22h) (dB(A)) 
56 57 ,8 52 53,4 - - - 

Niveau de bruit routier 

calculé (dB(A)) 
51 54,9 42,3 50,2 43,3 38,6 48 

 

Les valeurs de niveau de bruit mesurées peuvent être nettement supérieures aux valeurs de bruit 

routier calculées sur la base des trafics constatés notamment à cause des bruits du chantier de 

construction du Forum de Méliès et des passages d’avions. 
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Carte du bruit routier à 1,5 m en période diurne à l’état initial en heure de pointe 

 
 

Calculs sur récepteurs 

Emplacement 

Point 1 

Rue de 

la Presle 

Point 2 

Rue 

Ronsard 

Point 3 

Ferme 

Point 4 

Rue du 

Colombier 

Point 5 

Rue 

Ronsard 

Point 6 

Maison 

isolée 

Point 7 Rue 

de la 

Chambrerie 

Niveau de bruit routier 

calculé (dB(A)) 
51 57,9 45,2 53,2 43,3 38,6 48 

 

 

 

 

Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique de type périurbain 

marqué par le bruit de la circulation routière. 
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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, etc.). 

 

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 acides, 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 ci-dessous).  
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Tableau 13 : 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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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. 
 

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. 

 

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-

Val de Loire). 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. 

 

 

3.6.2.2 Sources de pollution 

A proximité du périmètre de projet, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sont 

principalement liées à la circulation automobile. 

 

Le périmètre de projet est bordé au nord par la rue du Colombier, ainsi qu’à l’est et à l’ouest par 

deux voies de desserte locale : les rues Ronsard et de la Presle. 

En outre, deux axes routiers majeurs sont localisés à environ 300 m du site de projet : les boulevards 

Abel Gance (RD 801) à l’est, et Maréchal Juin à l’ouest. 

 

Les polluants atmosphériques générés par le trafic 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). 

 

Il est à noter que 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. 
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Il est également à mentionner l’influence des sources fixes de type résidentiel et tertiaire, qui 

représentent une émission diffuse, dépendant notamment du mode de chauffage utilisé. Ces 

émissions sont liées au chauffage et à la production d’eau chaude. Ce secteur produit une part des 

émissions de CO2, SO2 et poussières. Il est à préciser que ces émissions sont saisonnières, avec un 

maximum durant la période hivernale. 

 

Par ailleurs, aucun établissement n’est identifié à proximité du site de projet au Registre Français des 

Emissions Polluantes (IREP). Toutefois, trois établissements identifiés à l’IREP sont recensés sur le 

territoire communal de Tours en raison de leurs émissions dans l’air : 

▪ La société INDENA, située avenue Gustave Eiffel, et spécialisée dans la fabrication de 

produits pharmaceutiques de base ; 

▪ SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, avenue Gustave Eiffel, spécialisée dans la fabrication de 

préparations pharmaceutiques ; 

▪ STMicroelectronics, localisée rue Pierre et Marie Curie, et spécialisée dans la fabrication de 

composants électroniques. 

 

 

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

Source : Lig’Air, Rapport d’activité 2017. 

 

L’Etat confie la surveillance de la qualité de l’air à des organismes agréés par le Ministère chargé 

de l’Environnement. Pour la Région Centre-Val de Loire, il s’agit de l’association du type loi de 

1901, Lig’Air, qui a été créée le 27 novembre 1996 et fait partie de la Fédération ATMO. 

L’association assure ainsi plusieurs missions : 

- la surveillance de la qualité de l’air via l’implantation d’un réseau de stations de mesures 

réparties en zones urbaines et rurales. Ces mesures permettent de vérifier le respect des 

valeurs réglementaires en termes de qualité de l’air ; 

- l’information du public et des autorités, qui est assurée au quotidien et en cas d’épisode de 

pollution. 

 

La qualité de l’air de l’Indre-et-Loire est surveillée à l’aide de 4 stations permanentes de mesure 

réparties dans l’agglomération tourangelle : les stations urbaines de La Bruyère (à Tours nord) et de 

Joué-lès-Tours ; la station périurbaine de Chanceaux-sur-Choisille ; et la station trafic Pompidou 

(située à Tours à proximité de l’autoroute A10). 
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Le tableau suivant présente le bilan de la qualité de l’air en Indre-et-Loire en 2017(dernier rapport 

d’activités Lig’Air disponible), réalisé à partir des données issues des mesures en stations et de 

l’estimation objective et de la modélisation. 

 
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 
 

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 : 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. 
 

 

Source : Rapport d'activité Lig'Air, 2017 

 

 

Ce tableau illustre que les polluants significatifs sont l’ozone, le dioxyde d’azote et les particules en 

suspension. 
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Le bilan 2017 de la qualité de l’air fournit les conclusions suivantes : 
 

▪ Une baisse globale des niveaux de l’ensemble des polluants : en 2017, les niveaux de 

dioxyde d’azote sont restés très proches de ceux de 2016. 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 2017 de 34 μg/m³ reste proche de la valeur limite annuelle de 40 g/m3 

avec la présence d’un risque de dépassement. 

Les moyennes annuelles en particules PM10 et PM2,5 sont relativement stables sur tous les 

types de sites par rapport à 2016. 

Les concentrations moyennes en ozone sont en légère hausse par rapport à l’année dernière. 

Aucun dépassement du seuil d’information n’a d’ailleurs été enregistré à Tours en 2017. 

Le monoxyde de carbone enregistre une moyenne annuelle 2017 faible ; 

 

▪ Episodes de pollution : en 2017, le seuil d’information pour les particules PM10 a été 

dépassé 7 jours à la station trafic Pompidou (contre 9 en 2016 et 6 en 2015) et 5 jours à 

la station urbaine de fond La Bruyère (contre 2 en 2016 et 4 en 2015). 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 2017.  

En 2017, le seuil d’alerte pour les particules PM10 n’a pas été dépassé dans 

l’agglomération tourangelle ; 

▪ Dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone et les particules PM2,5 : 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 2017 comme les années précédentes. Les dépassements ont été un peu 

moins nombreux (8 jours à la station Joué-lès-Tours contre 8 en 2016 et 10 en 2015 et 

6 jours à la station Tours Périurbaine contre 9 en 2016 et 12 jours en 2015) et ont atteint 

des valeurs un peu plus élevées (156 μg/m³ à la station de Joué-lès-Tours contre 

143 μg/m³ en 2016 et 138 μg/m³ en 2015 et 162 μg/m³ à la station de Tours Périurbaine 

contre 155 μg/m³ en 2016 et 146 μg/m³ en 2015). 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 2017. 

L’objectif de qualité de 10 μg/m³ en moyenne annuelle pour les particules très fines PM2,5 

a été dépassé à Tours avec 12 μg/m³ sur le site urbain de Joué-lès-Tours (contre 12 en 

2016 et 13 en 2015). 
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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, 2017 

 

Figure 31 : Indices de la qualité de l’air (indice ATMO) sur l’agglomération tourangelle en 

2017 

 

De façon générale, l’agglomération tourangelle a enregistré de très bons et bons indices de la 

qualité de l’air (indices verts 1 à 4) pendant 82% des jours de l’année (contre 80% en 2016 et 77% 

en 2015). 

Les indices mauvais à très mauvais (indices rouges 8 à 10) ont été calculés 7 jours (contre 3 en 

2016 et 5 en 2015), l’indice 9 sur 10 a été l’indice maximal atteint 2 jours, les 21 et 24 janvier 

2017. Ces indices 9 ont été enregistrés durant les épisodes de pollution généralisée par les particules 

PM10 qui se sont déroulés au mois de janvier. 

 

 

La qualité de l’air est donc globalement bonne sur l’agglomération tourangelle en 

2017. Il est donc possible de supposer que la qualité de l’air du site de projet est 

également globalement bonne sur l’année. Néanmoins, le contexte urbain et la 

présence d’axes de circulation majeurs à proximité du site génèrent des altérations 

susceptibles de générer des pics de dégradation de la qualité de l’air. 
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3.6.3 Pollution des sols 

Cf. Chapitre 3.2.3.4 page 46 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 

 

 

3.6.4 Risques naturels et technologiques 

3.6.4.1 Rappels sur les risques naturels 

Les risques naturels suivants ont été abordés précédemment dans ce dossier :  

▪ Risque inondation (débordement de cours d’eau et remontées de nappes) : cf. paragraphes 

3.2.4.4 p. 67 et 3.2.3.7.4 p. 5655 ; 

▪ Risques de mouvements de terrain (argiles, cavités, séisme) : cf. paragraphes 3.2.3.5 

p. 48, 3.2.3.6 p. 50 et 3.2.3.3 p. 43 ; 

▪ Risque tempête : cf. paragraphe 3.2.1. 

 

 

Le périmètre d’étude s’affranchit bien des risques naturels ; un aléa moyen 

concernant le risque de retrait-gonflement des argiles est toutefois à souligner. 
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3.6.4.2 Risques technologiques 

3.6.4.2.1 Transport de Matières Dangereuses 

Source : Préfecture d’Indre-et-Loire : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), 2005. 

 

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les 

biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des 

réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 

corrosive ou radioactive. 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 ou de dégagement de 

produits toxiques dans l’atmosphère, l’eau ou le sol. 

 

L'Indre-et-Loire est concerné par les transports de matières dangereuses et radioactives du fait de la 

présence dans le département : 

- de nombreux établissements stockant ou utilisant des produits dangereux ; 

- des dépôts pétroliers où sont stockés les carburants arrivant du Havre via Paris et Orléans 

par le pipeline TRAPIL ; 

- du transport de gaz naturel haute pression par canalisation ; 

- de la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps (convois de transit sur les axes Paris-Bordeaux, 

Nantes-Lyon et Le Mans-Tours) ; 

- du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Chinon à AVOINE ; 

- du centre d'études du Ripault à Monts relevant du C.E.A ; 

- de l'aéroport de Tours (utilisation mixte, civile et militaire) ; 

- des réseaux autoroutiers A 10, A 28 et A 85 ; 

- des principaux axes routiers (Routes départementales 910, 760, 938, 943, 952 et, 

notamment, la RD 749 et RD 238 pour le CNPE de Chinon). 

 

Le risque Transport de Matières Dangereuses peut survenir en tout point du département (par 

exemple lors du ravitaillement d’une station-service en centre-ville, par fuite d’un pipeline, etc.) ; 

mais certains itinéraires sont plus exposés, notamment ceux utilisés pour approvisionner les sites 

industriels.  

 

A Tours, ce risque est ainsi diffus sur l’ensemble des voies communales, mais les voies identifiées 

dans le Dossier Départemental des Risques majeurs (DDRM) sont les suivantes :  

- La RD 910 ; 

- La RD 952 ; 

- la RD 938 ; 

- la RD 801 ; 

- L’autoroute A10 ; 

- les voies ferrées. 

 

 

Le site de projet du Colombier étant localisé à environ 500 m à l’ouest de la RD 801, citée dans le 

DDRM, il n’est pas directement concerné par ce risque. 
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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. 

 

 

3.6.4.2.2 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et risque industriel 

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

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. 

 

Les installations classées font ainsi l'objet d'une réglementation spécifique au titre des articles du Titre 

Ier du Livre V du Code de l'environnement (parties législative et réglementaire). Les activités 

concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le régime de déclaration, 

d'enregistrement ou d'autorisation en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu'elles 

peuvent présenter. 

 

D’après la base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, le 

périmètre de projet n’accueille aucune ICPE.  
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L’ICPE la plus proche est localisée à environ 700 m au nord-ouest du site de projet. Il s’agit de la 

station-service du magasin Auchan (cf. Figure 8 page 47). 

 

 

Il est également à souligner que la commune de Tours compte une seule ICPE présentant un statut 

SEVESO seuil bas, l’entreprise ST Microelectronics ; par conséquent, aucun Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT) ne s’applique sur le territoire communal. 

 

 

Le site de projet n’est pas directement concerné par des enjeux liés aux risques 

technologiques. 
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Figure 32 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
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3.6.5 Environnement électromagnétique 

Source : www.cartoradio.fr 
 

3.6.5.1 Généralités sur l’électromagnétisme et règlementaire 

L’implantation des antennes relais fait naître de nombreux débats et interrogations. Afin d’y répondre 

au mieux, les pouvoirs publics ont décidé de réaliser des études concernant les effets des ondes, 

d’informer le public et d’instaurer une réglementation plus claire. 

La circulaire du 16 octobre 2001 et le décret du 3 mai 2002 sont deux références règlementaires 

fondamentales. Des compléments récents portent sur le débit d’absorption spécifique et sur le 

protocole de mesure de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). 

• Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais 
de radiotéléphonie mobile 

Elle rappelle les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. 

Extrait de l’annexe 1 de la circulaire : « La recommandation du Conseil du l’Union Européenne du 

12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques 

définit les niveaux d’exposition admissibles pour le public. Ces niveaux d’exposition sont appelés 

« restrictions de base », et leur valeur qui s’exprime en W/kg corps entier (Watts par kilogramme 

pour le corps entier) est fixée par la recommandation Européenne à 0.08W/kg corps entier pour la 

gamme de fréquence de 10 MHz à 10 GHz. » 

« La recommandation définit des niveaux de référence plus facilement accessibles à la mesure, dont 

le respect garantit celui des restrictions de base précitées. Les mesures d’expositions sont réalisées 

selon la méthodologie définie par le protocole de mesures in-situ publié par l’Agence Nationale des 

Fréquences (protocole de mesures in-situ visant à vérifier, pour les stations émettrices fixes, le respect 

des limitations d’exposition du public aux champs électromagnétiques). Lorsque les valeurs mesurées 

dépassent le niveau de référence, il convient alors d’évaluer les niveaux d’exposition par d’autres 

moyens afin de vérifier s’ils respectent ou non les restrictions de base. » 

Les niveaux de référence retenus pour l’exposition du public aux fréquences actuellement utilisées 

par la radiotéléphonie mobile sont : 
 

Tableau 14 : Niveaux de référence pour l’exposition du public aux champs électromagnétiques 

 Intensité du champ 

électrique 

Intensité du champ 

magnétique 

Densité de puissance 

900 MHz 41 V/m 0,1 A/m 4,5 w/m² 

1800 MHz 58 V/m 0,15 A/m 9 w/m² 
 

• Décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication 
ou par les installations radioélectriques 

L’objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et utilisateurs des stations radioélectriques, 

que ceux-ci soient des personnes publiques ou privées, que ceux-ci remplissent des missions d’intérêt 

général, qu’ils agissent dans un but commercial et industriel ou à titre privé. 
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3.6.5.2 Stations aux abords du projet 

Plusieurs installations radioélectriques sont disséminées à Tours et sur les communes environnantes. 

La plus proche de l’emprise du projet est une station localisée à environ 400 m au nord-ouest (cf. 

ci-dessous). 

 

 

 

 

En outre, des mesures ont été réalisées le 25/08/2017 à 9h00 au niveau du giratoire situé au sud-

est du site de projet, rue Daniel Mayer, afin d’évaluer le niveau global d’exposition de la population 

vis-à-vis des émissions radioélectriques. Le niveau global d'exposition est le résultat de la mesure 

des champs électromagnétiques émis globalement par l'ensemble des émetteurs environnant le point 

de mesure, visibles ou non, qui sont en fonctionnement au moment de la mesure. 

 

Le rapport de mesure conclut au respect des valeurs limites d'exposition fixées par le décret du 3 mai 

2002, avec un niveau global d’exposition de 0,07 V/m, pour une valeur limite la plus faible, fixée 

par décret, de 28 V/m. 

 

 

Absence d’enjeu significatif 
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3.6.6 Nuisances lumineuses 

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. 

 

 

Située au cœur de l’agglomération tourangelle, la ville de Tours est nécessairement impactée par 

la pollution lumineuse propre aux grandes villes : espaces publics, voiries, zones commerciales 

génèrent des halos lumineux qui nuisent à la qualité du ciel nocturne. La carte de pollution lumineuse 

présentée en page suivante, produite par AVEX Fréderic Tapissier, en 2016, illustre bien ce 

phénomène : le site de projet et ses alentours apparaissent nettement impactés sur le visuel proposé. 

La perception des étoiles est d’autant plus réduite que la coloration est prégnante. 
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Figure 33 : Pollution lumineuse 
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3.7 CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 

Source : INSEE (chiffres de Tours et de Tours Métropole Val de Loire) 

 

3.7.1 Données socio-économiques 

3.7.1.1 Structure de la population 

La population actuelle de Tours représente près de 46,6 % de la population totale de Tours 

Métropole Val de Loire. Tours et la Métropole continuent de voire leur population croître, bien que 

de manière modérée. L’accroissement démographique reste essentiellement lié au solde naturel, et 

apparait légèrement plus important à l’échelle intercommunale. 

 

Tableau 15 : Population – données 2015 

 Tours Tours Métropole Val de Loire 

Population en 2015 136 252 292 268 
Densité de la population 
(nombre d’habitants au km²) 

3 930 751 

Superficie (en km²) 34,7 390,4 
Variation de la population : 
taux annuel moyen entre 2010 
et 2015, en % 

+0,2 % +0,4 % 

Dont variation due au solde 
naturel : taux annuel moyen 

entre 2010 et 2015 en % 
+0,4 % +0,3 % 

Dont variation due au solde 
apparent des entrées sorties : 

taux annuel moyen entre 2010 
et 2015, en % 

-0,2 % +0,0 % 

Nombre de ménages 73 471 142 879 
Naissances domiciliées en 
2016 

1 641 3 346 

Décès domiciliés en 2016 1 088 2 437 
 

 

A Tours, la tranche d’âges 

regroupant la part la plus importante 

de la population (28,6 %) concerne 

les 15-29 ans (étudiants et jeunes 

actifs). 

 

Les plus de 60 ans représentent 

également une part non négligeable 

de la population, atteignant 

23,1 %. 
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3.7.1.2 Les chiffres du logement 

Les chiffres du logement permettent de révéler que 52,6 % des logements de la Métropole se situent 

sur le territoire de Tours. Parmi ces 52,6 %, sont essentiellement identifiées des résidences 

principales (87,9 % de résidences principales sur le territoire de Tours contre un chiffre légèrement 

supérieur sur le territoire de la Métropole). A ces échelles, les résidences sont essentiellement 

constituées d’appartements (78,4 % d’appartements à Tours, 60,4 % d’appartements sur la 

Métropole). 

 

Tableau 16 : Logement – données 2015 

 Tours Tours Métropole Val de Loire 

Nombre total de logements 83 626 158 899 

Part des résidences principales en 
% 

87,9 % 89,9 % 

Part des résidences secondaires en 
% (y compris logements 
occasionnels) 

2,5 % 2,0 % 

Part des logements vacants en % 9,7 % 8,1 % 

Part des ménages propriétaires de 
leur résidence principale en % 

33,1 % 46,4 % 

 
 

A Tours, la taille des logements est relativement bien équilibrée : 15,5 % des logements ont une 

pièce, 22,3 % des logements ont deux pièces, 24,2 % des logements ont trois pièces, 20,4 % des 

logements ont 4 pièces et 17,6 % des logements ont 5 pièces ou plus 

 

 

La répartition de 

l’ancienneté des ménages 

dans le logement à Tours 

est présentée ci-contre.  

Ainsi, ce sont 50 % des 

ménages qui ont 

emménagé depuis moins 

de 4 ans.  
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3.7.1.3 Revenus des ménages 

A Tours, les revenus disponibles des ménages sont quelque peu plus faibles qu’à l’échelle de la 

Métropole. De même, la part des ménages fiscaux imposés est moins importante qu’au sein de la 

globalité de Tours Métropole Val de Loire (près de 5 points de moins). Il semble donc que les 

ménages installés à Tours présentent un profil plus modeste que sur l’ensemble du territoire 

intercommunal. 

Tableau 17 : Revenus – données 2015 

 Tours Tours Métropole Val de Loire 

Nombre de ménages fiscaux 62 986 130 550 

Part des ménages fiscaux imposés 
en % 

51,6 % 56,3 % 

Médiane du revenu disponible par 
unité de consommation en euros 

19 133 20 731 

 

3.7.1.4 Emploi et chômage 

L’emploi à Tours représente 54,8 % de l’emploi total sur le territoire de Tours Métropole Val de 

Loire. Sur Tours, le nombre d’emplois a peu augmenté ces dernières années. 

Le taux de chômage est plus important à Tours que sur l’ensemble de la Métropole (18,5 % contre 

15,3 %). Les emplois, à Tours, sont dominés par la catégorie socio-professionnelle des professions 

intermédiaires, suivie de près par celles des employés. 

 

Tableau 18 : Emploi et chômage – données 2015 

 Tours Tours Métropole Val de Loire 

Emploi total (salarié et non 
salarié) au lieu de travail 

80 625 147 055 

Dont part de l’emploi salarié au 
lieu de travail en % 

90,9 % 90,8 % 

Variation de l’emploi total au lieu 
de travail entre 2010 et 2015 

+0,5 % - 

Taux d’activité parmi les 15 ans 
ou plus en % 

55,4 55,3 

Taux de chômage des 15 à 64 
ans en % 

18,5 15,3 
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Au sein des tranches d’âges 15-24 ans et 55-64 ans, le taux de chômage à Tours marque plus 

sensiblement les hommes que les femmes. Cette différence semble néanmoins s’effacer sur la 

tranche d’âge des 25-54 ans. 

 
 

3.7.1.5 Etablissements 

Les établissements actifs au 31 décembre 2015 à Tours représentaient 52 % de l’ensemble des 

établissements de la Métropole. Aux deux échelles d’analyse, les parts les plus importantes sont 

représentées par les secteurs du commerce, transports et services divers. 

 

Tableau 19 : Etablissements – données 2015 

 Tours Tours Métropole Val de Loire 

Nombre d’établissements actifs au 
31 décembre 2015 

13 521 25 955 

Part de l’agriculture en % 0,2 1,0 

Part de l’industrie en % 3,3 4,3 

Part de la construction en % 4,6 7,2 

Part du commerce, transports et 
services divers en % 

72,8 70,0 

Dont commerce et réparation 
automobile en % 

16,8 17,9 

Part de l’administration publique, 
enseignement, santé et action 
sociale en % 

19 17,6 

Part des établissements de 0 à 9 
salariés en % 

92,9 % 91,9 % 

Part des établissements de 10 
salariés ou plus en % 

7,1 % 8,1 % 
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3.7.2 Activités économiques 

Source : diagnostic du PLU de Tours – 2011 

 

3.7.2.1 Commerces, services et entreprises 

La ville de Tours se caractérise par une économie à dominante tertiaire. Les grands secteurs d’activité 

recensés sur le territoire sont les suivants : 

• Les services aux entreprises sont fortement représentés sur la ville de Tours. Les 

développements les plus importants ont lieu sur les secteurs suivants, sous la forme de petits 

établissements : hypercentre/Grammont, gare/Vaillant, Giraudeau/Menneton et le quartier 

des Deux Lions ; 

• Les activités de production sont présentes à Tours Nord - pôle Nord Industries (métallurgie, 

équipements mécaniques, pharmacie, composants et équipements électriques), dans la zone 

industrielle du Menneton/Giraudeau (édition, imprimerie, métallurgie, composants 

électriques), dans le centre (petit artisanat dans l’agroalimentaire, l’habillement), dans le 

quartier des Deux Lions (filières d’équipements mécaniques et électriques) et dans le quartier 

Europarc (composants électriques) ; 

• Les activités de transport, logistrique et commerce de gros sont regroupés autour des mêmes 

secteurs hormis dans le quartier des Deux-Lions. Des activités liées au transport ferroviaire 

sont également présentes dans le quartier de la gare ; 

• Le secteur collectif, regroupant l’administration, l’éducation, la santé et le social, est 

fortement présent à Tours. L’université est présente sur les bords de Loire dans le centre ; 

de grands équipements collectifs (lycées, université, administrations) se localisent à 

Grandmont et aux deux-Lions ; 

• Les établissements commerciaux sont présents essentiellement dans deux secteurs : le 

centre-ville (Jean Jaurès, Les Halles, Nord Grammont et le Vieux Tours) et Tours Synergie. 

De combreux pôles commerciaux, pôles secondaires, de proximité ou micro-pôles maillent 

la ville ; 

• Les services à la personne sont présents en nombre sur la ville : agences de voyage, services 

domestiques, hôtels, cafés, restaurants, habillement ; 

• Les activités de construction sont présentes de manière diffuse sur la commune, mais sont 

néanmoins plus fortement présentes sur les secteurs de Tours Nord/Saint-Symphorien et la 

Zone Industrielle du Menneton/Giraudeau. 
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Figure 34 : Répartition de l'ensemble des activités économiques et de l'emploi sur la ville de Tours 

en 2008 (Source : PLU, 2011) 
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3.7.2.2 Zones d’activités 

Deux emplois sur trois sont localisés hors zone d’activités sur l’aire urbaine de Tours. 

 

La ville de Tours accueille néanmoins plusieurs zones d’activités : 

• Certaines zones d’activités ont une vocation économique dominante « productive » ou 

« résidentielle » : Saint-Symphorien, Tours Synergie et la zone du Menneton ; 

• Certaines zones sont consacrées à l’activité économique, mais réunissent des activités de 

nature différente : le secteur Giraudeau accueille des bureaux, des activités de production 

et des services collectifs ; 

• Certaines zones sont mixtes et réunissent différentes activités économiques, services collectifs 

mais aussi des logements et des équipements : le centre-ville, le quartier des Deux-lions, le 

secteur de Grandmont, Rochepinard et la Vallée du Cher. 

 

3.7.2.3 Tourisme 

Source : Schéma de développement touristique métropolitain 2017 – 2022 

 

La ville de Tours et son agglomération présentent une importante offre touristique et culturelle. Le 

territoire accueille ainsi un nombre important d’équipements au rayonnement national voire 

international. 

 

Tours et son agglomération constituent un maillon essentiel du développement touristique de la 

Région Centre du fait de la présence d’axes majeurs de transport (autoroute, TGV, aéroport) 

permettant sa desserte. Par ailleurs, 30 des 90 kilomètres de paysages de Loire de Touraine inscrits 

à l’UNESCO se localisent sur le territoire de Tours et de son agglomération.  

Le territoire bénéficie du label « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » qui constitue un atout pour son 

rayonnement. Afin d’augmenter les nuitées touristiques en période estivale, des animations 

thématiques ont été créées par la Métropole en soirée pour un public familial. En cohérence avec 

le label, ont été proposés : « C’est la Loire qu’il nous faut », « Louis XI, le parcours d’un roi », 

« Magic meeting » et depuis l’été 2016, la ville de Tours organise un parcours-spectacle sur le site 

de l’ancienne abbaye de Marmoutier ainsi qu’une mise en lumière de la cathédrale Saint-Gatien. 

 

Certains équipements présents à Tours sont également générateurs d’activité tourisique (tourisme 

d’affaire, tourisme de loisir) : le centre international des Congrès « Vinci », le Grand hall que sa 

capacité d’accueil érige au rang des cinq premières salles de concert et spectacle de France, et les 

équipements d’hotellerie.  

Deux autres équipements renforcent et soutiennent le dispositif touristique (tourisme vert, tourisme 

« gastronomico-culturel ») : l’itinéraire de la Loire à vélo et la présence de cinq Appellations 

d’Origine Contrôlée (AOC) sur le territoire de Tours et de son agglomération. 

Depuis 2013, Tours fait partie du réseau des « Cités de la Gastronomie ». Le parcours « Tours, la 

vigne et le vin », les ateliers « French étiquette », le festival Tours et ses « Francos Gourmandes » 

et « Vitiloire » sont des évènements qui renforcent le positionnement de Tours Métropole comme 

capitale culinaire. 
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Figure 35 : Chiffres clés du tourisme de Tours Métropole Val de Loire (Source : schéma de 

développement touristique métropolitain 2017-2022) 
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3.7.2.4 Activité agricole 

Source : Agri’repères édition 2016, AGRESTE, DRAAF 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R2417A01.pdf) 

 

La commune de Tours est intégrée à la petite région agricole du Val de Loire, caractérisée par des 

cultures spécialisées (cf. Figure 36) situées dans les vallées et les coteaux couverts de vigne. Les 

terres sont propices aux légumes cultivés sous serres, au maraîchage intensif, à l’horticulture 

ornementale et aux vergers. L’orientation technico-économique de la production agricole est de type 

polyculture et polyélevage.  

 

 

Figure 36 : Les productions agricoles de l'Indre-et-Loire 

(Source : Agri’repères édition 2016, AGRESTE, DRAAF) 

 

 

 

Selon le dernier recensement agricole publié, datant de 2010, il restait 4 exploitations agricoles à 

Tours ayant son siège dans la commune, contre 9 en 2000 et 23 en 1988. Cette tendance témoigne 

de la déprise agricole qui se fait sentir sur la commune de Tours, au profit de l’urbanisation. 

 

La superficie agricole utilisée (SAU) comprend les terres labourables, les cultures permanentes, les 

légumes, les fleurs et autres cultivées de l’exploitation agricole, ainsi que les parcelles toujours en 

herbe. Le chiffre de la superficie agricole utilisée n’était pas disponible en 2010 à Tours, mais 

s’élevait à 175 hectares en 2000 et 530 hectares en 1988. 
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3.7.3 Equipements 

Source : Diagnostic du PLU de Tours 2011 

 

Les équipements de la ville de Tours structurent la fréquentation de l’espace : 

 

• Les équipements scolaires et de formation 

Les équipements scolaires et de formation sont très structurés en termes de niveaux de rayonnement. 

A l’échelle de la ville de Tours, l’on distingue trois catégories. 

Les écoles maternelles et élémentaires correspondent à un niveau de proximité. Elles sont fréquentées 

la plupart du temps par les enfants du quartier. Les besoins sont influencés par la création de 

logements tant en nombre qu’en catégorie (tailles, statut d’occupation).  

 

Les collèges et les lycées d’enseignement général exercent un niveau de polarité de « secteurs » qui 

s’étendent sur plusieurs quartiers. Au-delà de la commune de Tours, les lycées d’enseignement 

général accueillent des jeunes de tout le département.  

 

Les lycées professionnels, les lycées privés, les centres de formation spécifiques et les structures de 

l’enseignement supérieur ont un niveau de rayonnement d’agglomération et même au-delà.  

 

Avec plus de 21 000 étudiants, l’Université de Tours est l’une des plus importantes du Grand-

Ouest. L’université de Tours se caractérise par l’existence d’une dizaine de sites universitaires 

disséminés dans la ville de Tours auxquels il faut ajouter l’enseignement privé (écoles d’ingénieurs, 

école supérieure de commerce) et les autres sites attachés à la vie étudiante (restaurants et cités 

universitaires, CROUS).  
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Figure 37 : La polarisation des équipements d'enseignement sur la ville de Tours (Source : 

Diagnostic du PLU de Tours, 2008) 

• Les équipements liés à la petite enfance 

Les équipements d’accueil des jeunes enfants nécessitent d’être situés à proximité des familles ou 

d’être accessibles. Différents types de services existent pour l’accueil des jeunes enfants : modes de 

garde plus ou moins collectifs (crèches, haltes-garderies, etc.), un relais assistants-maternels, des 

lieux de rencontre et d’information (ateliers parents-enfants, ludothèque, etc.). Globalement, ces 

équipements maillent plus ou moins densément le territoire. Néanmoins, des manques apparaissent 

dans certains quartiers (et notamment sur Tours Nord), du fait de l’évolution de la population et des 

lieux de résidence des familles. Le nombre de places d’accueil (tous modes de garde confondus) 

permet, en théorie, de faire face à la demande de garde mais cette faculté ne répond pas toujours 

au premier choix des familles. 

La ville de Tours répond à ces évolutions par des projets d’équipements au nord (Monconseil et 

Europe) et dans le secteur des Deux-lions.  

Site du projet 
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Figure 38 : La polarisation des équipements d’accueil petite enfance sur la ville de Tours 

(Source : diagnostic du PLU de Tours, 2008) 

 

• Les équipements sportifs 

 

Les équipements sportifs doivent répondre à deux fonctions complémentaires : le sport de loisirs et 

le sport de compétition. Le sport de loisir doit être facilement accessible aux habitants : un réseau 

d’équipements de proximité ou inter-quartiers maille le territoire (piscines de proximité, gymnases, 

stades spécifiques, salles spécialisées, etc.). Cependant, certains secteurs sont quasiment dépourvus 

d’équipements sportifs : Prébendes, Velpeau, Rives du Cher, Saint-Symphorien. 

En termes de pratique, des besoins pour de nouveaux équipements se sont exprimés (salles 

spécialisées, boulodrome, patinoire ludique, skate parc couvert, etc.). Dans ce cadre, plusieurs 

projets ont abouti ou sont engagés. 

  

Site du projet 
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Figure 39 : La polarisation des équipements de sport sur la ville de Tours (Source : diagnostic du 

PLU de Tours, 2008) 

 

• Les équipements culturels 

 

Un certain nombre d’équipements font du centre de l’agglomération un espace culturel au 

rayonnement départemental voire régional : le Grand Théâtre, le Conservatoire, le Centre 

Dramatique Régional de Tours, le Centre Chorégraphique National de Tours, l’école supérieure des 

Beaux-Arts, les musées, la bibliothèque centrale, les cinémas « Studio », le Centre de Création 

Contemporaine. Ces espaces culturels permettent l’expression d’artistes reconnus au niveau national 

ou international. 

La ville de Tours propose également une offre de base qui permet de diffuser la sensibilisation 

culturelle : les centres sociaux culturels, les lieux d’expositions, etc. La ville comprend également un 

réseau de bibliothèques. 

Site du projet 
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• Les équipements de santé 
 

Historiquement, Tours est une ville de médecine. L’agglomération accueille un pôle universitaire 

médical, des laboratoires de recherche et un secteur économique médical et paramédical. Trois 

hôpitaux ont un impact important sur l’organisation urbaine : Bretonneau et Clocheville sont situés 

à Tours centre et Trousseau à Chambray-lès-Tours. 

 

Figure 40 : La polarisation des équipements de santé sur la ville de Tours (Source : diagnostic du 

PLU de Tours, 2008) 

• Les équipements administratifs 

Le centre-ville de Tours constitue aussi un lieu de rayonnement de la puissance publique. Les services 

postaux, les permanences sociales, les mairies annexes et les commissariats participent à la vie de 

quartier. 

 

 

Le territoire de Tours, dans lequel s’inscrit le périmètre de projet, présente une 

dynamique économique, culturelle et de services significative, aussi bien à l’échelle 

de Tours qu’à l’échelle de la Métropole.  

  

Site du projet 
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3.8 DOCUMENTS D’URBANISME 

 

3.8.1 Schéma de Cohérence Territorial de 

l’agglomération tourangelle  

 

La commune de Tours s’inscrit dans le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 

l’Agglomération Tourangelle, aux côtés de 54 autres communes. 

Le SCoT de l’Agglomération Tourangelle a été approuvé par une délibération du Syndicat mixte de 

l’agglomération Tourangelle (SMAT) le 27 septembre 2013. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le périmètre du SCoT a évolué. 

Il comprend dorénavant trois Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : 

• Tours Métropole Val de Loire, qui regroupe 22 communes dont Tours ; 

• La Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre, qui regroupe 22 communes ; 

• La Communauté de Commune Touraine-Est Vallées, qui regroupe 10 communes. 

Afin d'intégrer le contexte du territoire étendu, le Syndicat Mixte de l'Agglomération Tourangelle 

(SMAT) a décidé de prescrire en mars 2017 la révision du SCoT adopté en 2013. 

 

Le diagnostic du territoire du SCoT, et notamment l’état initial de l’environnement, a permis 

d’identifier les enjeux environnementaux majeurs à prendre en compte dans les années à venir 

(cf Figure 41). 

 

Figure 41 : Hiérarchisation des enjeux environnementaux du SCOT de l'agglomération tourangelle 
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Sur la base de ces enjeux, le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), décliné 

à travers le Document d’Orientation et d’Objectifs, a été établi pour l’agglomération. Les grands 

axes de ce PADD sont les suivants : 

 

L’ambition 2030 : Bâtir une agglomération des proximités dans la métropole jardin 

• Métropole : l’ambition de figurer parmi les territoires créateurs de valeurs ; 

• Ligérienne : la nécessité de s’appuyer sur la vraie nature du territoire ; 

• Proximités : un impératif pour bien vivre ensemble. 

La nature, une valeur capitale 

• Affirmer la valeur emblématique des paysages ; 

• Assurer la vitalité de la trame verte et bleue à toutes les échelles ; 

• Faire de l’espace agricole un pilier de l’organisation territoriale. 

Faire la ville autrement 

• Faire grandir la ville de l’intérieur pour consommer moins d’espace ; 

• Conforter un archipel de centralités compact et articulé ; 

• Promouvoir la ville de toutes les mixités ; 

• Construire en intelligence avec l’environnement. 

Atténuer le changement climatique et la vulnérabilité du territoire 

• Réduire la vulnérabilité aux risques majeurs ; 

• Garantir une gestion durable de la ressource en eau ; 

• Lutter contre le changement climatique, s’y adapter et améliorer la qualité de l’air ; 

• Apaiser le cadre de vie. 

Changer les pratiques de mobilité 

• Articuler les centralités pour que chacun puisse y composer son bouquet de mobilités ; 

• Donner la priorité aux mobilités durables ; 

• Faire converger les acteurs pour un urbanisme des mobilités. 

Une métropole active pour développer l’emploi et produire des richesses 

• Pérenniser la diversité et l’attractivité du pôle emploi ; 

• Relever les défis de l’économie, de l’innovation en développant les pôles d’excellence et 

les compétences d’une agglomération de la connaissance ; 

• Veiller à un développement maîtrisé, au bon endroit ; 

• Faire le pari du commerce en ville. 

 

Le document d'orientations et d’objectifs (DOO) constitue le volet prescriptif du SCOT. Plusieurs 

orientations intéressent directement le projet du Colombier : 

 

L’orientation intitulée « Donner la priorité au renouvellement urbain », précise qu’il s’agit d’orienter 

la croissance urbaine vers les tissus urbains déjà constitués. La plus grande partie des constructions 

neuves doit se situer dans l’empreinte urbaine existante, c’est-à-dire dans les secteurs déjà occupés 

par une activité humaine (habitat, économie, transport). L’édification de logements ou de locaux se 

fait par comblement de dents creuses, démolition-reconstruction, division de parcelle ou 

changement d’usage. 

Le site du projet se localise dans un espace préférentiel de renouvellement urbain (cf. Figure 42) et 

de diversification des fonctions. 
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Figure 42 : Extrait des documents graphiques du SCOT « La 

métropole active » 

 

 

L’orientation intitulée « Définir les conditions d’une intensité urbaine bien vécue », encadre la densité 

des constructions afin d’économiser la ressource foncière. Cette intensification urbaine doit 

s’accompagner d’une qualité environnementale et d’espaces publics proportionnels à la densité des 

opérations. Le SCoT prévoit que les projets d’extension réalisés dans l’une des sept communes du 

cœur métropolitain affichent une densité minimale de 25 logements par hectare. 

Site du projet 
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L’orientation intitulée « Un archipel de centralités compactes et articulées », a pour objectif d’adapter 

l’objectif de production de logements selon la place que chaque collectivité occupe dans l’armature 

urbaine hiérarchisée. 

 

 

Prise en compte des enjeux du SCoT et compatibilité du projet avec le Document 

d’Orientation et d’Objectifs du SCoT de l’agglomération tourangelle. 

 

 

3.8.2 Plan Local d’Urbanisme de Tours 

La commune de Tours dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 juillet 2011, puis 

modifié le 9 juillet 2012, le 20 décembre 2013, le 20 juin 2016 et mis en révision le 26 mai 2015. 

 

3.8.2.1 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Tours se décline à travers les 

orientations suivantes : 

▪ Tours, cœur d’une métropole active et attractive ; 

▪ Tours, ville des mobilités durables ; 

▪ Tours, ville d’accueil et de mixité ; 

▪ Tours, ville de Loire et de l’harmonie urbaine. 
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Figure 43 : Extrait du PADD de Tours 
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3.8.2.2 Orientations d’aménagement et de programmation des Hauts de 

Sainte Radegonde (juin 2016) 

Le site du projet fait l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation des Hauts de 
Sainte Radegonde. 

 
 

Les principes d’aménagement visent la production d’une nouvelle offre de logements de l’ordre de 

700 à 900 logements.  

L’implantation du bâti doit permettre la perception du vallon Sainte-Radegonde depuis le carrefour 

du Colombier. Les entrées du parc se feront depuis les voies principales, et le parc devra être 

perceptible depuis les voies périphériques. 

 

Le site sera ouvert et permettra de relier les différentes aménités du secteur. Des relations sont ainsi 

créées entre le quartier et les équipements environnants : le lycée Vaucanson, la ferme de la 

Babinière, le forum Méliès, l’arrêt du tramway, le parking relais, le centre commercial de l’Horloge, 

le bois de la Chambrerie et les terrains de rugby, le vallon Sainte-Radegonde. 

L’articulation de la ferme de la Babinière avec le lycée Vaucanson au nord et le parc au sud doit 

être traitée avec soin. La ferme introduit le parc. 

 

Le paysage rural existant sera préservé et mis en valeur. La ferme de la Babinière, ses murs de 

clôtures et ses piliers d’entrée sont protégés. La tour de l’ancien manoir de la Chambrerie est aussi 

préservée et mise en valeur. La relation avec le tissu rural existant (hameau de la Presle) doit être 

délicate et sans rupture. La trame végétale et les arbres remarquables existants (buis, chênes) sont 

préservés et constituent des supports de composition du parc. Le gabarit de la rue ancienne de la 

Chambrerie est préservé. Une cohérence globale est apportée par des murs en tuffeau. 
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La hauteur des bâtis sera en cohérence avec le contexte du site. Les bâtiments seront moins haut au 

cœur du parc (R+1+attique), et plus haut en façade des voies principales. Ils seront moins haut au 

contact du vallon Sainte-Radegonde et plus haut au contact de la ville active (R+3+attique le long 

des rues Colombier et Ronsard). 

 

Un travail sur les séquences bâties sera effectué le long de la rue Daniel Mayer. L’implantation des 

bâtiments et la composition végétale contribueront à donner, de part et d’autre de la rue, la 

perception du vallon. 

 

Un grand parc s’épanouira (environ 3 ha) à l’intérieur du site, en prolongement du vallon de Sainte-

Radegonde. L’aménagement paysager du parc exprimera le passage de la ville à la campagne. Les 

quatre entrées du parc se font depuis les voies principales (rue du Colombier, rue Daniel Mayer et 

rue de la Chambrerie). Les limites d’îlots avec le parc devront être soignées. Elles construisent la 

transition entre ville et nature, elles protègent l’intimité des logements et se déclinent, d’une extrémité 

à l’autre du parc, de façon plus urbaine au nord-ouest et plus naturelle au sud-est. Des massifs 

arborés créent des profondeurs de vue et masquent partiellement la trame végétale originelle (buis, 

chênes, abricotier, vignes) qui sera préservée au maximum car elle constitue le support de 

composition du parc. 

 

Les bâtiments sont implantés en retrait de l’alignement et des limites parcellaires pour offrir des 

jardins individuels en rez-de-chaussée. 

 

La place de la voiture sera fortement limitée : la desserte automobile se développe uniquement en 

périphérie, le cœur du site est dédié aux déplacements doux, les places de stationnement se 

développent principalement en sous-sol des logements. A noter que quelques poches de places 

peuvent être réalisées en surface le long des voies de desserte, des voies principales et à proximité 

des équipements collectifs. 

 

Les logements collectifs constituent la typologie dominante. Des logements individuels denses 

pourront être proposés au contact de l’habitat individuel existant et notamment au contact du 

hameau de la Presle. 

Des couronnements (attique ou toiture) réguliers ou irréguliers seront développés. Des matériaux 

pérennes seront utilisés. 

 

3.8.2.3 Orientations d’aménagement : l’évolution urbaine de Sainte 

Radegonde 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de l’aménagement de ce secteur sont les suivants : 

• Composer et révéler la lecture et la richesse du vallon ; 

• Compléter et hiérarchiser le réseau viaire (tous modes) ; 

• Développer une nouvelle centralité de quartier ; 

• Renforcer la mixité urbaine ; 

• Gérer les façades urbaines le long des grandes infrastructures ; 

• Préserver et enrichir la trame végétale ; 

• Mettre en valeur la trame bâtie patrimoniale. 
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Figure 44 : Orientation d'aménagement du secteur Sainte-Radegonde 

 

Organisation du secteur et composition urbaine : 

• Affirmer le rôle structurant de la rue Giraudoux : 

• Développer une ou plusieurs centralités de quartier à partir de cet axe ; 

• Caractériser les articulations (polarité, espace public) localisées aux extrémités de la voie : 

au nord l’intersection avec Daniel Mayer, au sud le belvédère du petit Monsoudun ; 
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• Créer la façade de Daniel Mayer : 

• Traiter l’entrée de ville depuis le boulevard Abel Gance ; 

• Assurer la cohérence de l’image urbaine à l’échelle de l’axe ; 

• Qualifier l’espace public d’articulation avec la rue Giraudoux. 

 

Voirie et espace public : 

• Compléter et hiérarchiser le réseau viaire : 

• Assurer la connexion de la rue Giraudoux avec Daniel Mayer ; 

• Compléter le maillage du réseau primaire à l’est, en direction d’Abel Gance ; 

• Donner une lecture de l’aménagement en cohérence avec les usages souhaités sur le réseau 

complété. 

 

• Renforcer les circulations douces : 

• Développer une nouvelle maille s’appuyant sur le réseau classique automobile et/ou utilisant 

des supports autonomes (cœur d’îlot) pour raccourcir, sécuriser et valoriser les parcours. 

 

Orientations paysagères : 

• Mettre en valeur la trame bâtie patrimoniale : 

• Préserver les caractéristiques et la lecture des grandes propriétés (le Grand Vaudour, etc.) ; 

• Protéger les éléments de petit patrimoine (puits, four, fontaines, bâtiments ruraux, etc.) ; 

• Conserver les caractéristiques de l’urbanisme du pied de coteau et du coteau. 

 

• Donner à voir la géographie du site dans la production urbaine : 

• De la Loire jusqu’à la Babinière, garder la lecture du vallon : composer avec le relief, la 

présence de l’eau et les caractéristiques de la végétation ; 

• Prolonger les implantations originales du bâti en fonction des orientations et de la 

topographie. 

 

• Préserver les vues qui permettent la compréhension du site depuis l’espace public : 

• Depuis la rue du Colombier, garder la perception des premiers reliefs du vallon ; 

• Depuis Abel Gance, préserver la lecture de part et d’autre de l’axe de la continuité du 

paysage naturel ; 

• Depuis l’extrémité sud de la rue Giraudoux, exploiter la position en belvédère du site du Petit 

Monsoudun. 

 

• Préserver et enrichir la trame végétale : 

• Conserver le caractère naturel du vallon ; 

• Protéger les éléments végétaux remarquables (arbres, allées plantées, compositions 

végétales spécifiques). 
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3.8.2.4 Règlement et plan de zonage 

 

Figure 45 : Extrait du plan de zonage du PLU de Tours 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre d’étude s’inscrit en zone UNc du règlement graphique du PLU. Les zones U regroupent 

celles dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les nouvelles constructions, mais également celles déjà urbanisées quels 

que soient leur niveau d’équipement et les servitudes auxquelles elles sont soumises. 

 

Les zones UN font référence à la Zone Urbaine Nord, c’est-à-dire aux zones urbaines situées au 

nord de la Loire. Elle comprend plusieurs secteurs spécifiques parmi lesquels le secteur UNc 

correspondant au site des hauts de Sainte Radegonde. 
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Règles spécifiques aux zones UNc : 

 

• Article 7.4 : « Dans les secteurs UNc, les constructions peuvent être édifiées en limites 

séparatives ou en retrait de celles-ci d’une distance égale à la demi-hauteur de la 

construction envisagée, sans être inférieure à 3 mètres. » 

• Article 12.1 : « Une place de stationnement automobile minimum pour 80 m² avec une 

place minimum par logement et 1,3 place maximum par logement. » 

• Article 12.2 : « Dans les secteurs UNc un nombre minimum de places de stationnement à 

raison de 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher devra être intégré en sous-

sol ou à l’intérieur des constructions sauf celles destinées aux personnes à mobilié réduite, 

aux places visiteurs et aux services publics ou d’intérêt collectif qui pourront être aménagées 

à l’extérieur. » 

 

Le site du projet n’est pas concerné par un espace boisé classé, ni par des éléments paysagers 

identifiés. 

 

 

3.8.2.5 Les servitudes d’utilité publique 

 

La moitié nord du site du projet est concerné par une servitude PT2 (zone intermédiaire de 

dégagement de 2 000 mètres). 

 

 

Nécessité de compatibilité du projet avec le document d’urbanisme en vigueur et les 

servitudes identifiées. 
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3.9 INFRASTRUCTURES ROUTIERES,  TRANSPORTS ET 

DEPLACEMENTS  

Source : Etude de trafic et étude de circulation, Dynalogic, 2 août 2018. 

3.9.1 Réseau viaire 

3.9.1.1 Description du réseau viaire 

Le site du projet est bordé par les voies suivantes (cf. Figure 46) : 

- Rue du Colombier au nord ; 

- Rue Ronsard à l’ouest ; 

- Rue de la Presle à l’est ; 

- Rue Daniel Mayer au sud. 

 

 

Figure 46 : Le réseau routier présent aux abords du site du projet (Source : Dynalogic, 2018) 
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Figure 47 : Rue de la Presle à l’est du site du projet 

 

  

Figure 48 : Rue Ronsard à l’ouest du site du projet 
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Figure 49 : Rue du Colombier au nord du site du projet 
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Figure 50 : Comptages routiers effectués en juin 2018 (Source : Dynalogic, 2018) 

 

 

3.9.1.2 Trafics actuels à l’heure de pointe du matin 

Au nord du site, le trafic est modéré sur la rue du Colombier : environ 350 véhicules ont été 

comptabilisés à l’est du lycée, et 200 véhicules à l’ouest. Au sud, la rue Daniel Mayer supporte un 

trafic plus important, de l’ordre de 1000 véhicules. 

La rue Ronsard supporte un faible trafic : environ 200 véhicules par heure. 

Le trafic est encore plus réduit sur la rue de la Presle, avec 50 véhicules par heure. 
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Figure 51 : Situation actuelle - trafics à l'heure de pointe du matin (en UVP/h) (Source : Dynalogic, 2018) 
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3.9.1.3 Trafics actuels à l’heure de pointe du soir 

En heure de pointe du soir, le trafic est quelque peu plus marqué sur le secteur. 

La rue du Colombier supporte un trafic d’environ 400 véhicules à l’heure, la rue Daniel Mayer voit 

sa charge monter à 1100 véhicules à l’ouest et 900 véhicules à l’est. 

Le trafic reste faible sur la rue de la Presle, soit environ 50 véhicules. 

La rue Ronsard est plus utilisée avec 300 véhicules à l’heure. 
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Figure 52 : Situation actuelle - trafics à l'heure de pointe du soir (en UVP/h) (Source : Dynalogic, 2018) 
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3.9.1.4 Analyses statiques 

Les calculs de capacité des carrefours à feux sont réalisés selon la méthode de calcul du CEREMA. 

La Figure 53 présente la réserve de capacité globale de chaque carrefour, le matin dans le demi-

cercle supérieur et le soir dans le demi-cercle inférieur. 

Pour les carrefours avec tramway, les calculs de capacité sont réalisés hors intersection des phases 

spécifiques ; il est généralement admis que l’intersection des phases TC (transports en commun) 

prioritaires affecte le carrefour à hauteur de 20 %. 

 

L’ensemble des carrefours à feux du secteur, y compris les carrefours impactés par le tramway, 

fonctionnent bien aux heures de pointe matin et soir, et disposent de réserves de capacité 

confortables. 

 

 

Figure 53 : Situation actuelle – analyse statique de capacité (Source : Dynalogic, 2018) 
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3.9.1.5 Conditions de circulation 

La Figure 54 illustre les remontées de file moyenne (en rouge) et maximales relevées aux heures de 

pointe matin (à gauche) et soir (à droite). 

 

 

Figure 54 : Situation actuelle – conditions de circulation aux heures de pointe du matin et du soir 

(Source : Dynalogic, 2018) 

 

 

 

La circulation est globalement fluide sur le secteur d’étude en heure de pointe du 
matin. Le trafic étant quelque peu plus intense le soir, les retenues aux carrefours sont 
plus importantes sans pour autant impacter les carrefours proches. 
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3.9.2 Réseaux de transports en commun 

Le site du Colombier est bien desservi par le réseau de transports en commun (cf. Figure 55). 

Il est situé à proximité du terminus de la ligne A, avec une fréquence de passage du tramway toutes 

les 6 à 8 minutes en heure de pointe. 

Il est également desservi par la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ligne 2, qui propose 

un passage toutes les 7 à 10 minutes ; ainsi que par les bus 14 (4 passages en heure de pointe), 

53 (3 passages en heure de pointe) et 56 (1 passage en heure de pointe). 

 

 

Figure 55 : Desserte de transports en commun existante à proximité du site du projet (Source : 

Dynalogic, 2018) 
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3.9.3 Organisation des cheminements doux 

Le secteur du Colombier est particulièrement bien aménagé pour les modes doux (cf. Figure 56). 

La rue du Colombier située au nord, la rue Daniel Mayer présente au sud et le boulevard du 

Maréchal Foch situé à l’ouest sont bordés de pistes cyclables et les trottoirs apparaissent confortables 

sur ces axes. 

 

En revanche, le trottoir est de la rue Ronsard est inexistant au-delà du carrefour du tramway. 

 

 

Figure 56 : Les modes doux présents aux abords du site du projet (Source : Dynalogic, 2018) 

 

 

 

Le périmètre de projet bénéficie d’une situation privilégiée en termes de desserte 

routière, du fait de la proximité des boulevards Abel Gance et du Maréchal Juin.  

De nombreuses lignes de bus et le tramway facilitent l’accès en transports en 

commun. 

Un maillage de liaisons douces est d’ores est déjà présent sur le secteur. 
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3.10 RESEAUX EXISTANTS ET GESTION DES DECHETS  

 

3.10.1 Réseau d’alimentation en eau potable et de 

défense incendie 

Sources : - Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de la Ville de Tours, février 2016 ; 

  - Rapport annuel sur la qualité du service public de l’eau potable de la ville de Tours en 2016. 

 

Le service public de l'eau potable a pour mission la production, la distribution et la facturation de 

l'eau potable sur le territoire de la Ville de Tours, il est exploité en régie par Tours Métropole Val de 

Loire depuis le 1er janvier 2017. 

La régie municipale de la ville de Tours existe depuis 1795. Le Syndicat Intercommunal des Eaux 

(SIE) des 3 S gérait depuis les quartiers de Sainte Radegonde et Saint Symphorien. 

 

 

La ressource en eau potable de la ville de Tours est issue de trois champs captants dans la nappe 

alluviale de la Loire (île Aucard, île aux vaches et île Simon) ; ainsi que de deux forages de secours, 

captant dans la nappe du Cénomanien (sur l’île Aucard et l’île Simon). 

 

L'eau issue de la nappe alluviale de la Loire est d'excellente qualité physico-chimique et 

bactériologique. Elle est douce (peu calcaire) et peu minéralisée. 

 

Les eaux captées ne répondant pas totalement aux exigences de qualité définies par le code de la 

santé publique, elles doivent être traitées pour éliminer le fer et le manganèse. Les deux unités de 

traitement de l'île Aucard et de la Gare du Canal ont pour but d'éliminer ces éléments au niveau de 

la production. 

 

 

L’eau est stockée dans plusieurs sites répartis sur la ville : Château d’eau de Grandmont, Château 

d’eau de la Petite Arche, Château d’eau et réservoirs des rives du Cher, réservoirs enterrés de la 

Tranchée et réservoirs semi-enterrés de Grandmont (capacité totale : 57 500 m). 

 

La station de pompage située sur l'île Aucard refoule l'eau prélevée vers quatre réservoirs enterrés 

d'une capacité totale de 30 000 m³ situés sur le coteau nord, près de la Tranchée. 

Depuis deux de ces bassins enterrés, une station de pompage de reprise alimente un réservoir 

surélevé au lieu-dit la Petite Arche. Cet ouvrage alimente les quartiers de Tours Nord, Europe, 

Douets et la zone industrielle Pôle Nord. 

 

En tenant compte des bâches de stockage des usines de traitement, le service de l'eau dispose 

globalement d'une capacité de stockage de maximale de 61 500 m³. 

 

 

Les ouvrages de stockage surélevés permettent de distribuer l'eau potable sous une pression variant 

entre 3 et 5 bars à tous les quartiers de la ville, par environ 365 kilomètres de canalisations. Le 

réseau de la ville est entièrement maillé.  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

198 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

 

Les contrôles de qualité réglementaires sont entièrement réalisés par le Laboratoire Départemental 

d'Analyses, agréé par le Ministère de l'Environnement et indépendant de la Ville de Tours. 

 

 

Des canalisations assurant l’alimentation en eau potable des quartiers alentours sont présentes aux 

abords du site du projet du Colombier : au niveau de la rue Ronsard, à l’ouest ; et de la rue de la 

Presle, à l’est. 

 

Des bornes de défense incendie assure la sécurité le long de ces deux rues (cf. Figure 57 et Figure 

58). 

 

 

3.10.2 Réseaux d’assainissement des eaux usées  et des 

eaux pluviales 

3.10.2.1 Assainissement des eaux usées 

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement, Tours Métropole Val de 

Loire, année 2016. 

 

Tours Métropole Val de Loire exploite, en régie, les systèmes d'assainissement de 20 communes du 

territoire métropolitain, dont celle de Tours. 

Le système d’assainissement de la métropole tourangelle est majoritairement de type séparatif, ce 

qui signifie que les eaux usées (ménagères et industrielles) et les eaux pluviales (ruissellement de 

toiture, voirie, etc.) sont recueillies dans des canalisations distinctes. Dans le secteur ancien de Saint-

Cyr-sur-Loire, il subsiste des réseaux qui fonctionnent en système unitaire (eaux usées et pluviales 

dans le même collecteur). Afin d’éviter les débordements par temps de pluie, le réseau est équipé 

d’un certain nombre de déversoirs d’orage qui évacuent directement à la Loire les eaux diluées 

excédentaires. 

 

La commune de Tours possède un linéaire total de réseaux d’eaux usées de 391 km, avec 29 postes 

de refoulement. 

 

 

Les eaux usées sont collectées par ces réseaux séparatifs, puis conduites et traitées à la station 

d’épuration de la Grange David, située sur la commune de La Riche. 

Cette station d’épuration est la plus importante de l’agglomération tourangelle. Elle dispose d’une 

capacité de traitement s’élevant à 400 000 équivalents-habitants. C’est une station de type aération 

prolongée avec traitement de l’azote et du phosphore, avant rejet dans la Loire. 

En 2016, aucune non-conformité n’a été enregistrée, et 6 160 tonnes de boues ont été produites. 

 

Le débit nominal de la station est de 62 450 m³/jour, le débit moyen traité est de 44 053 m³/jour 

en 2016. La station est ainsi exploitée à près de 70 % de ses capacités, suggérant des disponibilités 

encore importantes pour le traitement d’effluents sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire. 
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L’article 4 du règlement de la zone UN du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Tours précise que 

« Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Le 

raccordement, adapté aux caractéristiques du réseau public existant, doit être réalisé conformément 

au règlement d’assainissement des eaux usées de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus en 

vigueur ».  

 

Concernant les eaux pluviales, il est également fait mention du fait que « Les aménagements réalisés 

sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. ».  

 

Le réseau d’assainissement de la ville de Tours possède des collecteurs des eaux usées à proximité 

du site du projet du Colombier : au niveau des rues Ronsard, à l’ouest ; et de la rue de la Presle, 

à l’est (cf. Figure 57 et Figure 58). 

 

 

3.10.2.2 Assainissement des eaux pluviales 

Actuellement, les eaux météoriques du site de projet sont pour partie absorbées par le sol, en raison 

de sa non-imperméabilisation, et pour le reste ruissellent selon la pente naturelle du terrain avant 

de rejoindre le réseau d’eaux pluviales communal. 

 

Les eaux des voiries entourant le site sont collectées par le réseau de collecte d’eaux pluviales présent 

aux abords du site de projet (cf. Figure 57 et Figure 58). 

 

 

Quelques dispositions et préconisations relatives à la gestion des eaux pluviales : 

 

Disposition du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 concernant la réduction des rejets d’eaux 

pluviales : 
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Prescription de la Police de l’Eau d’Indre-et-Loire : 

La vidange des eaux des bassins de rétention doit être effectuée dans un laps de temps acceptable, 

pour que ces derniers puissent être fonctionnels lors d’évènements pluvieux successifs, pour des 

raisons de sécurité des riverains et de salubrité. La durée de vidange après l’orage devra être : 

▪ Inférieure à 24h de préférence, 

▪ Ne pas dépasser 48h. 

 

Norme relative au dimensionnement des ouvrages d’assainissement EP : 

La normalisation européenne NF-EN 752-2 relative « aux prescriptions de performances des 

réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments » préconise de dimensionner 

les ouvrages en zones résidentielles pour une période de retour 20 ans. 

 

 

3.10.3 Réseaux divers 

Les plans présentés en pages suivantes illustrent la présence en bordure du site des réseaux 

d’assainissement, mais également des réseaux électriques, télécom, et de gaz, au niveau des rues 

bordant le périmètre de projet : rue du Colombier, au nord ; rue Ronsard, à l’ouest ; et rue de la 

Presle, à l’est. 

 

 

 

L’ensemble des réseaux est situé à proximité immédiate du périmètre de projet (rue 

Ronsard, rue du Colombier et rue de la Presle) et est accessible pour assurer les 

raccordements nécessaires. 
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Figure 57 : Plan schématique des réseaux présents à l’état initial 1/2 
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Figure 58 : Plan schématique des réseaux présents à l’état initial 2/2 
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3.10.4 Collecte et traitement des déchets  

Source : Tours Métropole Val de Loire 

 

La compétence en matière de collecte, de tri et de traitement des déchets des ménages et assimilés 

est assurée par Tours Métropole Val de Loire. 

 

Les prestations de collecte sont assurées en régie par le service collecte de Tours Métropole Val de 

Loire. 

 

Les prestations de tri sont assurées par l’intermédiaire d’un contrat de prestations de services confié 

à la société COVED. 

 

Les prestations de transfert et de traitement des déchets ménagers sont assurées par l’intermédiaire 

de d’un contrat de prestations de services confié à la société SITA et au transporteur MAUFFREY 

jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

 

En 2016, la collecte des déchets sur Tours Métropole Val de Loire représente un total de 

153 786 tonnes, répartis comme suit : 

- 67 086 tonnes pour les déchets ménagers résiduels, soit 226kg/hab. en moyenne sur le 

périmètre métropolitain ; 

- 18 406 tonnes pour la collecte sélective soit 62 kg/hab. en moyenne ; 

- 1 957 tonnes d’encombrants soit 7 kg/hab. en moyenne ; 

- 8 805 tonnes de verre soit 30 kg/hab ; 

- 25 158 tonnes de déchets végétaux, soit 84 kg /hab en moyenne. 

 

La collecte est organisée selon un tri sélectif dont le rythme hebdomadaire est le suivant :  

- 2 passages en porte à porte pour les déchets ménagers (bac à couvercle bleu) ; 

- 1 passage en porte à porte pour le bac jaune d'emballages et de journaux-magazines en 

mélange. 

Par ailleurs, le verre doit être apporté en colonne d'apport volontaire, et les encombrants sont 

collectés sur rendez-vous téléphonique auprès de Tour(s)plus.  

 

Afin de promouvoir le recyclage des déchets verts, 18 644 composteurs individuels ont été mis à 

disposition des habitants, soit une couverture de 22% des logements individuels sur la commune de 

Tours. 

 

Des déchèteries sont accessibles gratuitement aux habitants des communes de Tours Métropole Val 

de Loire. L’accès à ces déchèteries est réservé aux particuliers possédant une carte d’accès gratuite 

(délivrée sur simple retour d’un formulaire).  

La déchèterie la plus proche du site de projet est celle de Tours Nord, située rue de l’aviation. 
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Concernant le traitement des déchets : 

- les déchets ménagers sont vidés au centre de transfert de La Grange David à La Riche, avant 

d'être acheminés par semi-remorques au centre d'enfouissement de Sonzay, géré par la 

société SITA ; 

- les emballages sont triés au centre de tri métropolitain de La Grange David à La Riche ; 

- les encombrants sont envoyés à la plateforme de démantèlement rue des Douets à Tours 

Nord, où ils sont triés par la société d’insertion TRI 37. Le bois et la ferrailles sont ainsi 

valorisés à 60 % du tonnage entrant. 

 

 

 

La gestion des déchets sera prise en compte lors de l’aménagement du site et la 

collecte pourra être ajustée afin d’assurer la desserte du projet. 
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3.11 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU SITE D’ETUDE 

Le tableau suivant décline les perspectives d’évolution du site en l’absence de projet, sous l’angle 

des différentes composantes environnementales analysées dans l’état initial de l’environnement.  

 

Thématique Etat initial Perspectives d’évolution 

Topographie La topographie est peu marquée sur le site, 

hormis une légère déclivité. 

Absence d’évolution spécifique. 

Géologie – 

Nature des sols 

Le site se trouve au droit de la formation 

géologique des limons des plateaux, 

correspondant à des dépôts argilo-sableux.  

Les sondages réalisés dans le cadre de l’étude 

géotechnique ont révélé l’étagement suivant des 

sols : de la terre végétale sur 30 cm environ ; 

une argile plus ou moins limoneuse, jusqu’à 3,2 

à 4,6 m de profondeur, et des marnes 

moyennement consistantes à calcaire présentes 

jusqu’à la base des sondages (20 m). 

Erosion modérée du secteur du fait des 

ruissellements d’eaux pluviales, 

notamment en l’absence d’une végétation 

arborée stabilisant les terrains. 

Hydrogéologie – 

Réseau 

hydrographique 

superficiel 

Différents zonages révélant la sensibilité de la 

ressource souterraine s’expriment sur le territoire. 

Il est à souligner que le périmètre de projet 

n’interfère avec aucun périmètre de protection 

de captage d’eau potable. 

Tours est traversée par plusieurs cours d’eau. Le 

site du projet se situe sur le bassin versant de la 

Loire. Les eaux pluviales du site du projet se 

rejette actuellement dans le réseau d’eaux 

pluviales de la ville, avant de se rejeter dans la 

Loire. 

Eaux de ruissellement sur les terres 

agricoles et voiries environnantes 

susceptibles de poursuivre la dégradation 

de l’état écologique des milieux 

récepteurs. 

Potentiel 

énergétique du 

territoire 

Différentes potentialités en énergies 

renouvelables envisageables sur le territoire. 

Aucune énergie renouvelable mise en 

œuvre sur le secteur. 

Occupation du 

sol – Patrimoine 

naturel 

Le site de projet est caractérisé par des milieux 
« banals » à l’échelle locale et des espèces 
végétales communes à très communes 
participant à la biodiversité ordinaire. Aucune 
espèce végétale protégée n’a été observée lors 
des investigations de terrain. 
L’intérêt faunistique du secteur réside 
essentiellement dans la présence des jardins 
(enfrichés ou non) et des fourrés qui constituent 
des habitats d’alimentation, de refuge et de 
reproduction pour les espèces (notamment 
d’insectes et d’oiseaux), habitats également bien 
représentés dans le tissu urbain environnant. 

Maintien des activités agricoles. 

 

Suite du tableau en page suivante 
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Thématique Etat initial Perspectives d’évolution 

Paysage – 

Patrimoine 

culturel 

Le quartier se caractérise par un patchwork 

urbain qui ne dessine pas de véritable identité à 

ce secteur. Il révèle en revanche des 

contrastes forts concernant l’occupation du sol : 

le périmètre de projet est défini sur une parcelle 

agricole qui se confronte à différents usages 

urbains en termes d’habitat, d’activités et de 

circulation.  

Différents marqueurs du paysage illustrent le 

caractère agricole du site d’étude : corps de 

ferme, mur d’enceinte, cheminements, cultures. 
 

Le périmètre de projet n’est concerné par aucun 

périmètre de protection de monument historique, 

ni par aucun site classé ou site inscrit. 

Maintien d’un espace agricole enclavé 

dans l’espace urbain, avec évolutions 

paysagères propres aux successions 

saisonnières 

Nuisances et 

cadre de vie 

Absence de sites/sols pollués dans l’emprise du 

périmètre de projet. 

Bonne qualité globale de l’air. 

Ambiance sonore modérée de jour comme de 

nuit, avec une élévation des niveaux sonores à 

proximité de la RD 910 (infrastructure, classée 

en catégorie 3, s’accompagnant d’une 

empreinte sonore de 100 m de part et d’autre 

de la chaussée représentant le secteur affecté par 

le bruit). 

Maintien d’une qualité de l’air 

satisfaisante. 

 

Maintien d’une vulnérabilité faible vis-à-

vis de la RD910 dans la mesure où 

aucune nouvelle population n’est soumise 

à l’influence du trafic de cette voie. 

Risques Les risques naturels pouvant affecter le périmètre 

de projet sont : 

- le risque tempête (auquel est soumis 

l’ensemble du département) ; 

- le risque de remontées de nappes avec 

un aléa faible ; 

- le risque sismique (aléa faible) ;: 

- le risque de retrait-gonflement des 

argiles, avec un aléa moyen. 

 

Site de projet affranchi des risques 

technologiques (éloigné des voies soumises au 

risque de transport de matières dangereuses et 

absence d’ICPE) 

Maintien d’une vulnérabilité faible dans la 

mesure où aucune construction n’est 

aménagée, et de fait, aucune population 

exposée à des aléas naturels et 

technologiques susceptibles de survenir 

dans ce secteur. 

 

Suite du tableau en page suivante 

 

  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

207 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

 

Thématique Etat initial Perspectives d’évolution 

Trafic et 

déplacements 

Le périmètre de projet est bordé par les voies 

suivantes : rue du Colombier au nord, rue 

Ronsard à l’ouest, rue de la Presle à l’est et rue 

Daniel Mayer au sud.  

Situation privilégiée en termes de desserte 

routière, avec la proximité des boulevards Abel 

Gance et du Maréchal Juin. 

Etude de trafic révélant des réserves de capacité 

sur les voiries alentours 

Bonne desserte par les transports en commun, 

tramway notamment au nord 

Maintien d’une vulnérabilité faible dans la 

mesure où aucune nouvelle population 

n’est soumise à l’influence du trafic sur les 

voiries alentours 

Réseaux AEP et 

assainissement 

Proximité des réseaux de distribution d’eau 

potable et des réseaux d’assainissement des eaux 

usées et des eaux pluviales 

La station d’épuration de la Grange David à La 

Riche dispose de près 30% de sa capacité de 

traitement disponibles. 

Absence de prise en charge 

supplémentaire par les réseaux sur le 

secteur du Colombier → absence 

d’effluents à traiter.  
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DESCRIPTION DU PROJET : 

DES PRINCIPES 

D’AMENAGEMENT AUX  

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES 
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4 DESCRIPTION DU PROJET  :  DES PRINCIPES 

D’AMENAGEMENT AUX CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES  

 

Source : EIFFAGE Immobilier 

 

4.1 CONTEXTE,  OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET 
 

4.1.1 Contexte du projet 

 

Le site de projet se situe au nord-est de la ville de Tours, dans le secteur des Hauts de Sainte 

Radegonde, actuellement en pleine mutation (1000 logements au global). 

Le terrain est encadré par la rue du Colombier, où circule le tramway, au nord ; la rue de la Presle, 

au nord-est ; et la rue Ronsard, à l’ouest. 

 

 
 

Le projet vise la création d’un nouveau quartier d’habitat au cœur du secteur des Hauts de Sainte 

Radegonde, dans un cadre paysager. 
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4.1.2 Enjeux et objectifs du projet 

Le projet du Colombier présente des enjeux forts en termes de mobilité. 

En effet, la multiplication des projets dans le secteur des Hauts de Sainte Radegonde soulève des 

questionnements par rapport aux impacts des différents projets sur la desserte de quartier. 

L’accès aux emprises d’Eiffage Immobilier est également une problématique qui s’est posée à la vue 

de la configuration du site. 

La proximité du tramway, au nord du site, présente également des contraintes en termes de sécurité. 

 

L'aménagement paysager fait partie intégrante du projet de construction, puisqu'il s'articule autour 

des bâtiments comme une entité complémentaire permettant de créer un lien depuis l'espace public 

jusqu'au seuil de l'immeuble. 

Il dynamise, au grès de son maillage, les circulations et les limites séparatives de l'îlot, plaçant le 

projet dans la continuité urbaine des aménagements existants. 

 

Situé sur une parcelle agricole, mais également dans le secteur du nouveau quartier des Hauts de 

Sainte-Radegonde, le projet répond, grâce aux différentes échelles de ses espaces paysagers à cet 

entre-deux. On y trouve, à la fois, des aménagements urbains, des alignements d'arbres de haute 

tige, ou encore un traitement minéral des sols ; tout en faisant référence à des aménagements plus 

intimes à l'échelle du jardin ; qui viennent rediviser l'étendue de l'îlot et attribuer à chacun son 

espace végétalisé. Les logements en étages qui bénéficient de balcons ou terrasses peuvent ainsi 

profiter des espaces plantés, tout comme ceux du rez-de-chaussée. 
 

4.1.3 Philosophie du projet 

Les principes du projet du Colombier, conçu dans l’esprit d’un hameau du 21ème siècle, sont les 

suivants :  
 

▪ Création de toute pièce d’un morceau de ville : 

✓ Reprise des caractéristiques du hameau : 

- Ourlet paysager au pied du bâti 

- Frondaisons en limite de propriété 

- Recul des bâtiments à 3 m de l’alignement rue Ronsard 

✓ Jardins à thème – essences locales (verger, jardin d’agrément, prairie) 

 

▪ L’axe central est imaginé comme un 

verger au cœur de la ville. 

 

▪ Conservation des traces anciennes 

de l’occupation du site :  

✓ Restauration de la ferme de la 

Babinière, à destination 

commerciale et/ou pour 

l’accueil de professions 

libérales 

✓ Intégration des murs bahuts à l’architecture 

✓ Maintien des cheminements anciens.  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

211 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

4.2 LE PROJET EN DETAIL  

4.2.1 Principes de composition urbaine 

Le projet se décline selon trois échelles différentes (cf. Figure 59) : 
 

▪ Rue du Colombier, le long du tramway, en lien avec l’opération Forum Méliès d’Icade : 

- Implantation perpendiculaire des bâtiments par rapport à la voirie 

- Effet vitrine en lien avec le tram 

- Percées visuelles entre les bâtiments 

- Volumétrie définie en lien avec l’îlot Méliès à l’est, soit R+4 au premier rang 

- Maintien du mur de clôture existant, recul des bâtiments en harmonisant avec l’îlot 

Méliès 

- Maillages doux vers le cœur d’îlot 

 

 
 

▪ Rue Ronsard : 

- Principe d’implantation perpendiculaire des bâtiments 

- Percées visuelles sur la coulée verte 

- Volumétrie : R+3 

- Recul de 3 à 4 m 

- Alignement assuré par la restitution d’un mur dans la continuité de celui existant 

- Maillages doux vers le cœur d’îlot 

 

▪ Cœur d’îlot, le long de la coulée verte : 

- Débouché de venelles 

- Volumétrie en second plan de la rue Ronsard : R+2 

- Volumétrie au cœur du parc : R+1.  
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Figure 59 : Plan masse du projet 
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Les esquisses ci-dessous illustrent le rapport aux espaces publics pris en compte dans la composition 

urbaine du projet. 

 

 
 

Il est à souligner que l’aménagement du site est réalisé avec un souhait de mettre en valeur le mur 

d'enceinte, présent au nord et à l’est du site, d’optimiser l'espace tout en créant un jardin habité, en 

conformité avec les règles d’urbanisme afférentes et suivant les prescriptions données par l'Architecte 

des Bâtiment de France. 

Le mur d'enceinte sera percé à trois endroits, afin de créer des accès piétons par la mise en place 

d'une grille en serrurerie de teinte sombre, et de laisser depuis la rue des visions possibles sur le 

jardin.  
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4.2.2 Phasage du projet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tranche Nbre de logts
Nbre de lgts 

sociaux
Stationnements

Stationnements 

visiteurs 

règlementaires

pré-

commercialisation

1 99 20 139 10 10 mois

2 77 15 108 8 8 mois

3 39 8 55 4 Vente en bloc

4 121 24 169 12 13 mois

5 94 19 132 9 10 mois

Commerces  (tr. 3) 2

Total 430 86 602 45

647
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Les visuels proposés ci-dessous développent les principes d’aménagement retenus pour la première 

tranche du projet du Colombier. 
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Les ouvertures sont réalisées principalement sur les façades est et ouest afin de bénéficier pleinement 

dans les logements de la lumière naturelle et de l'ensoleillement. 

L'ensemble des logements est composé de balcons ou terrasses dans le but de profiter pleinement 

de l'extérieur avec le jardin paysagé. 

 

L’ensemble des façades découle d’une composition en relation avec les volumes définis. 

Le rythme et les séquences des façades est et ouest sont créés par l'alternance des angles de toitures 

en ardoise naturelle. Par ailleurs le séquençage et la verticalité sont affirmés avec le traitement des 

façades avec les différentes teintes de peintures, de finitions d'enduits et de lasures. 
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4.3 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

4.3.1  Accès et parkings 
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4.3.2 Terrassements, voiries et réseaux divers  

4.3.2.1 Terrassements et voiries 

Terrassements 

- Décapage de la terre végétale dans l’emprise des voiries, des parkings et des bâtiments. 

- Terrassements généraux pour mise à la cote du fond de forme des voiries et parkings. 

- Réglage et compactage de la plateforme des voiries et des parkings. 

- Terrassement et évacuation des terres excédentaires propres au lot VRD. 

- Mise en place de terre végétale dans les parties à engazonner et à planter. 

 

Voiries 

- Réalisation de places de parking et d’une voirie d’accès à la cour de service comprenant la 

pose de bordures et de matériaux constituant la structure de la voirie. 

- Enrobé sombre pour l’accès au sous-sol. 

- Réalisation d’un cheminement piéton en béton désactivé desservant l’entrée aux bâtiments. 

- Réalisation d’un cheminement piéton en stabilisé avec une bordure béton type P1 en rive. 

- Bandes de gravillons en périphérie des façades. 

 

 

4.3.2.2 Réseaux 

- Séparation des réseaux EP et EU conformément à la législation en vigueur et raccordements 

sur les réseaux existants. 

- Ouverture de fouille pour pose de canalisations béton et PVC, construction de regard de 

visite avec tampon fonte, avaloir de chaussée et caniveau à grille. 

- Les eaux pluviales seront stockées, régulées et rejetées dans le réseau existant conformément 

aux recommandations du concessionnaire exploitant. 

- Les postes de relevages EU et EP seront à prévoir ou non en fonction des cotes RDC des 

bâtiments. 

- Un régulateur de débit sera placé en sortie de réseau avant le rejet dans le domaine public.  

- Ouverture de tranchées techniques pour les réseaux AEP, BT, France Télécom, Gaz et autres, 

y compris les fourreaux, les grillages avertisseurs et le remblaiement des tranchées. 

- Il sera vérifié la présence d'un poteau incendie à proximité règlementaire du bâtiment. 

- Coupure et réfection de chaussée, trottoirs ou autres revêtements pris en compte. 
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Figure 60 : Schéma de principe des réseaux projetés 
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4.3.3 Espaces verts 

Modélisation des espaces à planter et à engazonner. 

Mise en place de surfaces engazonnées et de végétaux autour des bâtiments. 

Plantation d’arbres d’alignements et de gros sujets. 

 

Palette végétale : 

Arbres de hautes tiges :  

- Acer Campeste (Erable champêtre)  

- Carpinus Betulus (Charme) 

- Chêne vert 

 

Massifs : 

- Juniperus  

- Génévrier  

- Cytisus  

- Buis  

 

Plantes grimpantes :  

- Akebia  

- Bignone  

 

Graminées : 

- Carex brunnea  

- Leymus arenarius  

- Stipa tenuifolia  

- Miscanthus sinensis 

 

 

L’ensemble des logements bénéficiera d’un balcon ou d’une terrasse. Pour ceux situés au niveau du 

rez-de-chaussée, ils seront composés de terrasses donnant sur les espaces verts. Des arbres de 

hautes tiges seront plantés. Le jardin sera composé de plantations de graminées, de buis, de 

charmilles, de cornouiller, etc. Les arbres de hautes tiges seront des Acer campeste, et des Chênes 

vert. 
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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. Cette analyse permet ainsi d’appréhender les perspectives d’évolution de 

l’environnement du site d’étude à la mise en œuvre du projet, selon différents horizons (court, moyen 

et long terme). 

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 / Vulnérabilités vis-à-vis du changement climatique 

 IMPACTS 

 

Compte tenu de la nature du projet (construction d’environ 430 logements), le projet du Colombier 

n’est pas de nature à impacter significativement le climat et les microclimats locaux.  

 

Concernant la vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique, quelques hypothèses 

peuvent être formulées, eu égard aux scénarios d’évolution du climat envisagés à moyen et long 

terme sur le secteur de la région Centre-Val de Loire : 

▪ Risques :  

• Amplification des épisodes de sécheresse engendrant une diminution du niveau des 

nappes, et de fait une réduction du risque de remontées de nappes (bien qu’il soit d’ores 

et déjà faible au sein du périmètre de projet),  

• Augmentation du risque de retrait-gonflement des argiles via ces mêmes épisodes de 

sécheresse (aléa moyen sur le site de projet à l’heure actuelle) ; 
 

▪ Eau :  

• Diminution de la ressource en eau disponible pour l’alimentation en eau potable en 

particulier durant la phase estivale : la nappe du Cénomanien, déjà particulièrement 

sensible, est potentiellement la plus concernée. La nappe alluviale de la Loire, qui 

alimente le territoire de Tours, est néanmoins également susceptible de faire l’objet de 

restrictions, 

• Diminution de la ressource en eau disponible pour l’arrosage des espaces verts 

(possibilités de restrictions en période de sécheresse ponctuelle) ; 
 

▪ Air : 

• Accroissement des gaz à effet de serre (notamment concentrations d’ozone et de 

particules fines) lors des journées de fortes chaleurs ; 
 

▪ Milieux :  

• Augmentation de la concentration des polluants au sein des différents milieux naturels 

(moins de dilution des polluants du fait de la baisse des précipitations et risque de 

dégradation de l’état écologique des milieux), 

• Déplacements des espèces identifiées sur le secteur du fait de l’évolution des milieux, 

• Adaptation nécessaire des espèces (notamment plantations arborées) aux épisodes de 

sécheresse ponctuelle. 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Absence d’impact significatif sur le 
climat 

/ / / / 

 Hypothèses d’impact modéré des 
évolutions climatiques vis-à-vis du 
projet 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen et 

long terme 
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 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Le développement d’espaces paysagers arborés sera bénéfique à l’ambiance climatique globale du 

site : préservation de l’humidité, tamponnement des écarts thermique, etc. 

 

Les essences végétales semées ou plantées au sein de l’espace paysager seront par ailleurs 

sélectionnées pour leur facilité d’adaptation à d’éventuels stress hydriques.  

 

 
Impact résiduel : faible 

 

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, apportera localement 

des modifications du relief, concernant principalement les ajustements nécessaires à l’aménagement 

des voiries et à la gestion des eaux pluviales. 

 

 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 

 

 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). Il sera recherché un équilibre des déblais-remblais, notamment entre le 

creusement du terrain pour l’aménagement des voiries, et la mise en place de terre végétale pour 

les espaces plantés et engazonnés. 

 

 
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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5.1.2.3 Conditions d’écoulement des eaux superficielles 

Il est à noter que le projet du Colombier fait l’objet d’une procédure de déclaration 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 du site du Colombier va augmenter les surfaces actives au 

ruissellement, du fait de l’imperméabilisation des surfaces bâties ainsi que des voiries, parkings, et 

cheminements piétons. 

 

L’ensemble des eaux pluviales du site, collecté par le réseau séparatif, sera acheminé vers les 

différents bassins de rétention enterrés. Ces bassins sont répartis sur les différents bassins versants 

du projet et seront dimensionnés pour un évènement vicennal. Les eaux pluviales de l’ensemble du 

projet seront tamponnées puis rejetées à débit de fuite régulé (3 L/s/ha) vers le réseau d’eaux 

pluviales communal, sous réserve de capacité suffisante de celui-ci et de l’acceptation du 

gestionnaire du réseau. 

 

D’une façon générale, le projet aura pour incidence hydraulique d’étaler dans le temps l’arrivée des 

eaux pluviales vers la Loire, milieu récepteur du projet, pour les pluies de période de retour vicennale 

et inférieure. 

 

 

 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 
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 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

 

Le projet intègre des cheminements piétons en stabilisé permettant une réduction des ruissèlements 

par rapport à une imperméabilisation complète (béton désactivé, enrobé). L’importante proportion 

d’espaces verts permet également de réduire le ruissellement des eaux pluviales à l’échelle du projet. 

 

Mesures compensatoires 
 

La mise en place de dispositifs de régulation ainsi que le tamponnement des eaux pluviales jusqu’à 

l’occurrence dimensionnante (20ans) permettent de limiter l’impact hydraulique lié à l’aménagement 

du site du Colombier sur le milieu récepteur. 

 

Les eaux pluviales seront ainsi stockées, régulées et rejetées dans le réseau séparatif communal 

existant, conformément aux recommandations du concessionnaire exploitant. 

 

 

 
Impact résiduel : faible 
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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, etc.) 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. 

 

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 le site de projet, 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 

 

 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Dans le cadre de la gestion de la pollution chronique, et afin de réaliser un abattement minimum 

de 80% des MES avant rejet au réseau communal, un pré-traitement avec filtres type 

« Cano©Filtre » sera mis en place en amont des ouvrages de stockages. En complément, des filtres 

de type « Stoppol® » seront implantés en sortie des ouvrages. 

Les ouvrages de vidange seront équipés d’un voile siphoïde et d’un dispositif de confinement, afin 
de limiter la propagation des pollutions accidentelles (cf. Figure 61). 
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Figure 61 : Schéma de principe d’un bassin de rétention enterré 

 

Ces ouvrages feront l’objet d’un entretien régulier afin de s’assurer de leur 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, 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.  

 

Les ouvrages et le réseau de collecte feront l'objet d'un entretien adapté ; les "déchets" recueillis 

seront éliminés conformément à la législation en vigueur. L’utilisation de produits chimiques dans et 

aux alentours des systèmes de collecte des eaux pluviales est à proscrire sur une largeur minimale 

de 5 m. Il sera préféré une action mécanique voire biologique. Les matériaux de curage du fond 

des ouvrages devront faire l’objet d’analyses spécifiques afin de préciser la filière de valorisation ou 

de traitement.  
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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 d’aménagement, il est à rappeler qu’en cas de déversement accidentel, les 

produits seront récupérés par les systèmes de collecte et envoyés dans les ouvrages recevant les eaux 

de l’ensemble de la zone. Ceux-ci seront équipés d’un dispositif de confinement, 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 227. 

 

 
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 du Colombier, 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 d’alimentation en eau potable. Aucune incidence n’est donc à attendre sur cet usage. 

 

Il est également à noter que sur le site du Colombier : 

- 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 un réseau de canalisations, vers des ouvrages enterrés. Un système de filtres assurera un 

traitement de la pollution (cf. chapitre 5.1.2.4). 

 

Le projet, accompagné des mesures spécifiques en termes de traitement des eaux pluviales, apparaît 

donc comme sans incidence significative 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 sur les 

milieux, la flore et la faune 

 IMPACTS 

 

Les impacts de la phase travaux sur le cadre biologique concernent : 

• Les atteintes physiques directes aux habitats et à la végétation en place dans l’emprise du 

projet 

Les milieux présents sur le site de projet, composés d’espèces floristiques communes à très 

communes, sont globalement sans intérêt patrimonial particulier et présentent donc un très faible 

enjeu local de conservation. L’impact direct du chantier est considéré comme très faible sur les 

milieux considérés au regard du contexte dans lequel s’inscrit le site (reliquat agricole en cœur 

urbain). 

 

• Les atteintes physiques directes aux habitats d’espèces animales au niveau de l’emprise du 

chantier 

Les habitats d’espèces dans le site de projet sont représentés par les espaces herbacés avec lisières 

arbustives pour le Lézard des murailles, espèce ubiquiste qui s’adapte parfaitement aux 

aménagements urbains qu’il colonise, et par les jardins arborés que fréquentent les passereaux 

généralistes commensaux de l’homme (Mésange charbonnière, Moineau domestique, Pic vert). 

L’emprise agricole limite fortement la fréquentation du site, les espèces du secteur préférant les 

espaces de tranquillité et les milieux arborés des jardins et espaces verts attenants. 

Les espèces animales contactées sur le site de projet sont toutes des espèces relativement communes 

en milieu urbain qui sont également présentes dans les jardins et les espaces verts publics 

environnants. Seule la présence du Faucon crécerelle est liée à l’emprise même de la culture qui lui 

sert de terrain de chasse. L’impact direct du chantier est considéré comme faible sur les milieux 

cultivés et les jardins arborés. 

 

• La destruction d’individus d’espèces animales protégées lors de la réalisation des travaux 

L’aménagement du site « Le Colombier » nécessite des interventions sur des fourrés avec un risque 

de destruction des individus les moins mobiles, à savoir les œufs, les juvéniles et les adultes au nid. 

L’impact du chantier est considéré comme modéré au regard des très faibles populations 

susceptibles d’être impactées. 

 

• Le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs 

La présence d’engins et le bruit généré par le chantier induiront un dérangement pour la faune 

fréquentant le site (dérangements et nuisances sonores). Le dégagement des emprises et les 

opérations de terrassements induiront des déplacements d’espèces animales vers des secteurs 

voisins, écologiquement équivalents et présentant moins de dérangements. Le dérangement des 

espèces fréquentant les abords du chantier peut être considéré comme faible. 
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• Les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques 

Lors de la phase chantier, le projet d’aménagement du site « Le Colombier » est susceptible de 

générer une dégradation de la qualité des eaux du milieu récepteur (la Loire) par le biais du réseau 

d’eaux pluviales et une perturbation des habitats par pollution accidentelle (déversement de 

carburant ou de matières dangereuses suite à un accident ou une mauvaise gestion des produits 

polluants). L’impact brut du chantier est considéré comme modéré. 

 

 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 

Destruction d’habitat d’espèces animales Négatif Direct Permanent 
Court et 

moyen terme 

Destruction d’individus d’espèces animales 

protégées lors de la réalisation des travaux 
Négatif Direct Temporaire Court terme 

Dérangement de la faune en phase 

chantier 
Négatif Indirect Temporaire Court terme 

Dégradation potentielle des milieux 

aquatiques aval hydraulique du chantier 
Négatif Indirect Temporaire Court terme 

 

 

 MESURES 
 

Les mesures de la phase chantier recoupant celles de la phase d’exploitation, elles seront présentées 

dans la suite du document relative à la phase d’exploitation.  
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5.2.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

 

 IMPACTS 

 

Il est possible de distinguer plusieurs grandes catégories d’impacts potentiels sur la faune et la flore 

du site de projet (qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents et à plus ou moins 

long terme) : 
 

• La modification des biotopes due à l’emprise de l’aménagement (bâtis, voiries, liaisons 

douces, espaces verts, etc.) 
 

L’aménagement du site conduira à la substitution d’une grande parcelle cultivée, de quelques 

fourrés, d’un jardin enfriché et d’une fosse colonisée par la Massette, par des espaces 

imperméabilisés, des bâtis, des voiries mais aussi des espaces verts créés. Le jardin enfriché et les 

quelques fourrés sont actuellement fréquentés par quelques passereaux (Mésange charbonnière, 

Moineau domestique, Pic vert) qui bénéficient d’une protection nationale par l’arrêté du ministériel 

du 29 octobre 2009. Ces espèces observées dans le site de projet fréquentent également les jardins 

et espaces verts alentours. 

Le projet conduit le secteur à s’affirmer comme un espace urbain. Toutefois, le traitement paysager 

permettra de maintenir la faune en place [avifaune essentiellement (cortèges généralistes et des 

milieux anthropisés) et de créer de nouveaux espaces favorables (coulée verte, jardins, alignements 

d’arbres). L’impact est considéré comme faible. 

 

• La destruction, la dégradation ou la rupture de continuum écologique 
 

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. Par ailleurs, 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. 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.  

 

• Le dérangement des populations animales 
 

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, bien 

que soumis d’ores-et-déjà à des nuisances sonores de par les infrastructures linéaires et 

l’urbanisation qui bordent le site. Lors de la phase d’exploitation (effet à moyen et long terme), ce 

dérangement peut être considéré comme très faible. L’avifaune aura en effet la possibilité de 

retrouver au sein des espaces verts des conditions identiques à celles existant actuellement et leur 

permettant le bon accomplissement de leur cycle biologique. De même, le Lézard des murailles, qui 

exploite les espèces anthropisés comme les milieux naturels, sera à même de coloniser ce nouveau 

quartier. L’impact est considéré comme très faible. 
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• Le 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 

ruissellement jusqu’au réseau d’eaux pluviales dont l’exutoire final est la Loire. 

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. Afin d’assurer cet assainissement, 

les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau séparatif, qui les acheminera, via un 

réseau de canalisations, vers des ouvrages enterrés. Un système de filtres assurera un traitement de 

la pollution avant rejet vers le réseau communal (cf. chapitres 5.1.2.3 page 227 et chapitre 

5.1.2.4 page 229).  

L’impact est considéré comme très faible. 

 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification des biotopes due à l’emprise 

de l’aménagement 
Négatif Direct Permanent Court terme 

Destruction, dégradation ou rupture de 

continuum écologique 
Négatif Direct Permanent 

Court et 

moyen terme 

Dérangement de la faune en phase 
d’exploitation 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

Changement de l’hydrologie locale 
pouvant avoir une incidence sur la 
répartition des espèces végétales 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement 
 

Le projet s’inscrit en continuité du tissu urbain sur des milieux semi-naturels dépourvus d’enjeu 

écologique fort. La réflexion quant à la localisation de l’aménagement du site du Colombier intègre 

donc une mesure d’évitement d’impact sur les milieux à haute valeur écologique du territoire 

communal. 
 

La conception du projet prévoit également la conservation et l’intégration : 

- des bâtiments du Colombier, ainsi que du jardin attenant au sud ; 

- du Cormier (Sorbus domestica) présent en frange est du site, remarquable par son port et 
son âge. 

 

Mesures de réduction 
 

• Abattage des arbres et des fourrés en dehors de la période de reproduction de l’avifaune 
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Afin d’éviter le risque de destruction de nichées des espèces d’oiseaux susceptibles de se reproduire 

dans les fourrés et/ou les arbres présents sur le site, les interventions d’abattage et de défrichement 

seront réalisées avant la période de reproduction des espèces considérées, soit avant mars.  

 

• Limitation des emprises du chantier au strict nécessaire 
 

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 projet et se limiteront au strict nécessaire. 
 

• Maîtrise des déchets et rejets issus du chantier 
 

Afin de réduire les nuisances d’ordres divers provoquées par la mise en œuvre du chantier, les 

mesures suivantes seront mises en œuvre, notamment dans le cadre de la protection des eaux 

souterraines et superficielles : 

- mise en place d’un bassin de rétention temporaire au point bas et au début des travaux, 

avant les opérations de terrassement, afin de permettre la rétention des eaux de ruissellement 

du chantier chargées en matières en suspension et réduire l’entrée de boues dans les réseaux 

existants ; 

- positionnement des installations de chantier et des aires de stationnement des engins de 

travaux publics aussi éloignées que possible des milieux récepteurs et du réseau eaux 

pluviales conduisant à ces milieux ; 

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

de sécurité ; 

- entretien des engins de chantier effectué en dehors du site, ou à défaut sur une aire 

imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement approprié ; 

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

délaissés ; 

- limitation au minimum du secteur d’évolution des engins de façon à réduire la 

dévégétalisation qui favorise l’augmentation des phénomènes de transport solide vers le 

réseau et le bassin temporaire ; 

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

une décharge agréée ; 

- les produits utilisés par le chantier, pouvant présenter un danger pour la qualité des eaux 

en cas de déversement accidentel, seront stockés au-dessus de bacs de rétention ; 

- les produits non utilisés seront évacués hors du chantier. 

 

 
Impact résiduel : très faible et non significatif 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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Mesures d’accompagnement 

• Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement 
 

Une démarche « chantier propre » exemplaire sera mise en place au niveau du site. Celle-ci 
permettra de : 

- réduire et valoriser les déchets de construction en mettant notamment en place le tri des 
déchets par famille de produit ; 

- limiter les nuisances sonores et visuelles. Il s’agit par exemple de planifier correctement 
l’ensemble des tâches en limitant le trafic lié aux camions de livraison ; 

- limiter toute forme de pollution de l’eau, de l’air et des sols, en commençant par l’arrêt des 
moteurs lorsque les engins sont immobilisés ou non utilisés (limitation des émissions 
atmosphériques). 

 

Cette charte chantier propre s’appliquera à chacune des phases d’aménagement. 
 

• Aménagement d’espaces verts 
 

Une coulée verte centrale intégrant des espaces herbacés, arbustifs et arborées propices à la 

colonisation spontanée par la faune locale (Lézard des murailles et avifaune des cortèges 

généralistes et anthropiques notamment) constituera l’ossature du projet autour des bâti du 

Colombier. 

Par ailleurs, la réalisation des nouveaux bâtiments s’accompagnera de la mise en place de surfaces 

engazonnées et de végétaux en ceinture. 

Enfin, des arbres d’alignements seront mis en place en accompagnement des voiries. 

La palette végétale pour la végétalisation du quartier a été définie pour concilier deux types 

d’herbiers : 
 

- un herbier indigène, composé d’espèces correspondant à celles existant actuellement sur les 
milieux naturels de la commune (Erable champêtre, Charme) ; 

 

- un herbier complémentaire permettant une diversification des textures et des couleurs 
(Cytisus, Genévrier, Juniperus). 

 

Ces deux herbiers ont été définis suivant les besoins agronomiques et climatiques des végétaux et 

en adéquation avec les prédispositions du site. Les essences mentionnées ci-dessous ne sont pas 

limitatives, elles indiquent juste l’ambiance et le type de végétaux recherchés. 

 

Arbres de hautes tiges Massifs Plantes grimpantes Graminées 

Acer Campeste (Erable 

champêtre)  

Carpinus betulus 

(Charme) 

Chêne vert 

Juniperus 

Génévrier 

Cytisus  

Buis 

Akebia 

Bignone 

Carex brunnea 

Leymus arenarius 

Stipa tenuifolia 

Miscanthus sinensis 
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5.2.3 Sites Natura 2000 

 IMPACTS 

 

Pour rappel, les deux sites Natura 2000 les plus proches du site de projet sont situés à environ 

2,5 km au sud, 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 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

n°FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 

 

Les investigations de terrain ont démontré que les milieux observés au sein du site de projet ne sont 

pas des habitats d’intérêt communautaire et n’accueillent pas d’espèces d’intérêt communautaire. 

Aucun impact direct n’est donc à attendre de l’aménagement du site de projet. 

 

Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 

L’aménagement de la zone générera des écoulements d’eaux pluviales supplémentaires vers le 

milieu récepteur, compte tenu des surfaces imperméabilisées engendrées par les nouveaux 

aménagements. Outre l’aspect quantitatif, ces eaux présenteront une qualité différente des eaux 

pluviales ruisselant à l’état initial (présence de MES, d’hydrocarbures, etc.). Ces eaux pluviales sont 

susceptibles de dégrader les habitats ou habitats d’espèces des sites Natura 2000 présents en aval 

hydraulique, à savoir la ZSC « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » et la ZPS « Vallée de 

la Loire d’Indre-et-Loire ». Par conséquent, il peut être considéré que le projet d’aménagement « Le 

Colombier » est susceptible d’entraîner un impact non nul, bien que limité, sur les milieux humides 

et aquatiques de ces sites Natura 2000. Toutefois, les mesures mises en place dans le cadre de la 

gestion des eaux pluviales et de la gestion des pollutions accidentelles et chroniques ainsi que les 

capacités suffisantes de la STEP pour traiter les eaux usées issues de ce nouveau quartier, permettent 

de s’assurer de l’absence de dégradation de la qualité des eaux en aval hydraulique. 

 

 

Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt 

communautaire/dérangement d’espèces 
 

Cet impact potentiel concerne les espèces des sites Natura 2000 présents sur la commune et 

susceptibles de fréquenter, de manière temporaire, certains milieux du site de projet. 

 

Les prospections de terrain réalisées sur le site de projet ont mis en évidence l’absence d’habitat 

naturel pouvant être rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. Aucune espèce d’intérêt 

communautaire n’a été relevée au sein du site prospecté. Celui-ci n’apparaît pas favorables à la 

présence des espèces mentionnées au sein des Formulaires Standards de Données et des Document 

d’Objectif des sites Natura 2000. 

 

En outre, le dérangement occasionné par l’urbanisation de ce secteur sera inexistant en raison de 

sa localisation au contact du tissu urbain existant et de son éloignement des sites Natura 2000 

considérés. 
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Compte tenu de la localisation du site de projet et des mesures envisagées pour la gestions des eaux 

pluviales et usées, l’impact indirect du projet sur les sites Natura 2000 FR2410012 et FR2400548 

apparaît non significatif dans la mesure où le projet n’affecte pas les sites biologiques majeurs 

d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation de ces sites Natura 2000 et ne compromet pas la fréquentation des sites Natura 2000 

concernés par les espèces d’intérêt communautaire. 

 

 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 du site du Colombier 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 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 termes 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.  

 

Un arrêté portant prescription d’un diagnostic archéologique relatif au projet du Colombier a été 

pris le 6 juin 2017. Ainsi, a été prescrit par le Service régional de l’archéologie Centre Val de Loire, 

un diagnostic archéologique préalable à la réalisation du projet de construction, considérant 

notamment la proximité d’occupations anciennes néolithiques et protohistoriques. Le diagnostic 

archéologique doit permettre de préciser la nature, l’extension spatiale, la chronologie, la puissance 

stratigraphique et le degré de conservation des vestiges. 

La réalisation des tranchées de diagnostic (cf. Figure 27) a permis de mettre au jour dans l’extrémité 

nord-est de la parcelle du site du projet, une occupation de la fin du premier Moyen Age (Xème – 

Xème siècle). Plusieurs réseaux de fossés parcellaires, une fondation de mur de clôture, des 

canalisations d’eau, une mare, ainsi que diverses fosses détritiques et fosses de plantation se 

développent dans l’environnement de la ferme de la Babinière. 

 

 

Du point de vue paysager, la phase chantier modifiera nécessairement les perceptions sur le site de 

projet. 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 les abords du périmètre de projet, 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 de vestiges archéologiques / Indirect Permanent Court terme 

 Modification du paysage agricole Négatif Direct Temporaire Court terme 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Le rapport de diagnostic archéologique comprend tous les éléments prévus par l’arrêté du 

27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports 

d’opérations archéologiques. 

 

 

 
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 ouvert et présentant des caractères ruraux. 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 collectifs ; 

- présence de voiries, de mobiliers urbains, de signalisations routières ; 

- traitement urbain de l’environnement avec aménagements d’espaces verts, plantations. 

 

Les perceptions et les ambiances actuelles seront donc nettement modifiées, mais le changement se 

fera progressivement, à mesure de la construction des logements (5 phases d’aménagement). 

 

L’impact paysager sera essentiellement identifié depuis les voiries bordant le site du Colombier et 

notamment depuis le carrefour de la rue du Colombier et de la rue Ronsard, qui donne amplement 

à voir le site d’étude (absence de mur d’enceinte dans ce secteur). Les secteurs d’habitat et d’activités 

alentours depuis lesquels il est aujourd’hui possible de percevoir le site d’étude verront eux aussi 

leurs perceptions évoluer. Une silhouette urbaine va en effet se dessiner en lieu et place d’un espace 

ouvert, dominé par une végétation agricole. L’aménagement paysager du site permettra néanmoins 

de dessiner un nouvel espace présentant des caractéristiques paysagères marquées par le végétal 

(notamment la coulée verte) et des aménagements urbains de qualité.  
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En outre, le projet prévoit de conserver, voire de redonner une place significative, à certains 

marqueurs de l’actuel espace agricole : le corps de ferme de la Babinière sera restauré (dans le 

cadre de l’accueil de petites activités commerciales) et conservera sa place au cœur du projet 

d’ensemble, le mur d’enceinte sera pour partie conservé (quelques percées y seront aménagées 

pour favoriser l’accès au site). 

 

 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 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Afin de limiter l’impact paysager de l’aménagement du site du Colombier, il est prévu la conservation 

des traces anciennes de l’occupation du site (maintien et restauration du corps de ferme de la 

Babinière, conservation d’une partie du mur d’enceinte, maintien des cheminements anciens).  

 

Il est également prévu la réalisation d’aménagements paysagers, et plus particulièrement la mise en 

œuvre d’une coulée verte, qui ouvrira le champ visuel depuis le carrefour de la rue du Colombier / 

rue Ronsard vers la ferme restaurée de la Babinière. La végétalisation du site passera par la 

constitution de vastes surfaces enherbées entre les bâtiments, ainsi que par la plantation d’arbres 

d’alignement et de sujets arborés plus ponctuels. 

 

Au-delà de ces principes, l’aménagement du site du Colombier vise la constitution d’une couture 

bâtie qualitative s’inscrivant en cohérence avec l’habitat individuel et collectif existant aux abords du 

projet, mais également les activités, la circulation et le patrimoine (grange du Colombier). D’une 

façon générale, 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 site du Colombier. 

 

 

 
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 
 

Le périmètre de projet n’est directement concerné par aucun monument historique (pas de périmètre 

de protection) ni aucun site inscrit ou classé. 

 

Au titre du patrimoine vernaculaire, on rappelle la présence de la ferme de la Babinière au sein du 

périmètre de projet. 

 

Concernant le patrimoine archéologique, on se reportera à la partie relative à la période de chantier 

(cf. paragraphe 5.3.1). 

 

 

 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 
 

La ferme de la Babinière, présente au sein du site du projet du Colombier, sera préservée et restaurée 

dans le cadre de l’aménagement du site. 

 

 
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 de projet, à savoir les habitations au sud, le long de la rue Ronsard ; et à l’est, 

au niveau de la rue de la Presle. Toutefois les effets du chantier seront de fait limités 

localement et temporairement. 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. Des nuisances dues aux vibrations pourront ainsi être ressenties au niveau 

des bâtiments proches 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 riverains 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 des voiries alentours, 

ainsi que ceux du tramway ; 

 

▪ 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 axes desservant le site, à 

savoir la rue du Colombier, au nord ; la rue Ronsard, à l’ouest ; et la rue de la Presle, à 

l’est, 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.).  

 

Une signalétique appropriée sera mise en place pour prévenir et assurer la sécurité des usagers. 
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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 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, risques d’accidents et catastrophes 

majeurs 

 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. Ces deux risques naturels apparaissent 

néanmoins assez limités sur le territoire : 

▪ concernant le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux, 
l’aléa est considéré comme moyen sur le site ; 

▪ le périmètre d’étude est par ailleurs situé en zone de sensibilité faible vis-à-vis du risque de 
remontées de nappes. 

 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur du Colombier est donc susceptible de soumettre de nouvelles 

constructions aux risques de mouvement de terrain et de remontées de nappes. 

 

Concernant les autres risques naturels étudiés sur le territoire et non significatifs (risque sismique, 

effondrement de cavités), les nouveaux aménagements ne sont pas susceptibles d’accroître 

l’occurrence de ces derniers. 

 

Risques technologiques 

Par sa vocation résidentielle, le projet du Colombier n’est pas de nature à accroître le risque de 

Transport de Matières Dangereuses sur les voies alentours.  

 

Le recul des premières constructions ainsi que l’aménagement d’ourlets paysagers et la conservation 

des murs de clôtures favoriseront une distance de sécurité vis-à-vis de ce même risque.  

 

Risques d’accidents et de catastrophes majeurs 

Par sa vocation résidentielle, le projet du Colombier n’est pas de nature à engendrer des accidents 

ou des catastrophes majeurs. De même, le périmètre de projet ne se situe pas dans le rayon d’un 

établissement susceptible de générer de tels risques. 

 

 

 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 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

L’aménagement du projet du Colombier induira la prise en compte technique des risques identifiés 

sur le périmètre de projet, concernant notamment les modalités de constructions des bâtiments 

(principalement vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles) : adaptation des fondations, 

rigidification des structures de bâtiments ou encore éloignement de la végétation vis-à-vis des 

bâtiments (problématiques racinaires).  

 

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. 

 

 

5.4.2.2 Déplacements et trafic routier 

 

 IMPACTS 

 

A noter : les développements ci-dessous constituent une synthèse de l’analyse menée par le cabinet 

Dynalogic. Le détail de l’étude sur les déplacements est proposé en annexe de l’étude d’impact : 

l’étude de trafic et de circulation réalisée par le cabinet Dynalogic en août 2018 y est insérée dans 

son intégralité. 

 

Le projet immobilier se compose de 5 phases, et prévoit la construction d’environ 430 logements 

entre la rue Ronsard, la rue de la Presle et la rue du Colombier. 

 

▪ Génération du trafic aux heures de pointe 

La génération de trafic des logements est détaillée sur les tableaux suivants aux heures de pointe 

matin et soir. Deux méthodes sont prises en compte pour le calcul du flux généré. La première 

(valeurs en rouge), dite maximale, basée sur le nombre de stationnements par logement supposant 

que chaque place génère un déplacement. Elle permet de valider la capacité des carrefours. 

La seconde (valeur en noir), réaliste, est basée sur le nombre de personnes par ménage et la part 

modale du secteur. 
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▪ Accessibilité 

Les parkings des phases 1, 2 et 3 disposent d'un accès sur la rue de la Presle alors que le reste du 

projet est desservi par la rue Ronsard. 

 

▪ Trafics 

Heure de pointe matin 
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Heure de pointe soir 
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▪ Analyses statiques 

Les calculs de capacité des carrefours à feux sont réalisés selon la méthode de calcul du CEREMA 

détaillée en annexe. Les figures présentent la réserve de capacité globale de chaque carrefour, le 

matin dans le demi-cercle supérieur, le soir dans le demi-cercle inférieur. 

 

L'ensemble des carrefours du secteur conservent de fortes réserves de capacité quelle que soit l'heure 

de pointe considérée. 
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▪ Conditions de circulations 

Les images ci-dessous illustrent les remontées de file moyenne (en rouge) et maximales relevées aux 

heures de pointe matin (à gauche) et soir (à droite). 

La circulation est globalement fluide sur le secteur d'étude en heure de pointe matin. Le trafic étant 

quelque peu plus intense le soir, les retenues aux carrefours sont plus importantes sans pour autant 

impacter les carrefours proches, y compris dans l'hypothèse de trafic maximaliste. 

 

 
 

 

 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 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Dans la mesure où les modélisations révèlent que l’ensemble des carrefours du secteur conservent 

de fortes réserves de capacité, quelle que soit l’heure de pointe considérée, aucune mesure 

spécifique n’est mise en œuvre dans le cadre du projet. 

 

 

 
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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5.4.2.3 Environnement acoustique 

 IMPACTS 

 

Si l’on excepte la période de travaux, le projet aura de façon pérenne un impact acoustique dans la 

mesure où son changement de vocation le fera passer d’un espace rural à une zone d’habitat.  

 

Source : Etude d’impact sonore environnementale, Aménagement des Hauts de Sainte-Radegonde Site du 

Colombier, ACOUSTEX, septembre 2018. 

 

• Impact sonore routier prévisionnel 

L’étude de circulation prévoit que l’aménagement du site du Colombier induira à terme environ 220 

déplacements supplémentaires le matin et 175 le soir en heure de pointe. 

Le trafic généré dans l’intervalle par le Forum de Méliès n’est pas pris en compte. 
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Carte du bruit routier à 1,5 m en période diurne après réalisation du projet (trafic moyen) 

 

 

Calculs sur récepteurs 

Emplacement 

Point 1 

Rue de 

la Presle 

Point 2 

Rue 

Ronsard 

Point 3 

Ferme 

Point 4 

Rue du 

Colombier 

Point 5 

Rue 

Ronsard 

Point 6 

Maison 

isolée 

Point 7 Rue 

de la 

Chambrerie 

Etat intial LAeq(6h-22h) 

(dB(A)) 
51 54,9 42,3 50,2 43,3 38,6 48 

Etat prévisionnel LAeq(6h-

22h) (dB(A)) 
57,9 56,5 41,5 50,9 43,6 39,2 49 

Ecart + 6,9 - 0,4 - 0,8 - 0,7 + 0 3 + 0,6 +1 

Contribution nouvelle 

voirie 
15 15,6 34,2 30,3 27,3 27,1 23,1 
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Carte du bruit routier à 1,5 m en période diurne en heure de pointe après réalisation du projet 

 
 

Emplacement 

Point 1 

Rue de la 

Presle 

Point 2 

Rue 

Ronsard 

Point 3 

Ferme 

Point 4 

Rue du 

Colombier 

Point 5 

Rue 

Ronsard 

Point 6 

Maison 

isolée 

Point 7 Rue 

de la 

Chambrerie 

Etat intial LAeq 

HP(dB(A)) 
54,2 57,9 45,2 53,2 46,5 41,2 49,9 

Etat prévisionnel 

LAeq HP (dB(A)) 
61 59,5 44,5 53,9 46,6 42,2 51,9 

Ecart + 6,8 +1,6 -0,7 + 0,7 + 0,1 +1 +2 

Contribution 

nouvelle voirie 
18 18,6 37,2 33,3 30,2 30,1 24,3 

 

L’impact sonore du projet vis-à-vis des habitations existantes sera significatif rue de la Presle et rue 

de la Chambrerie compte tenu de l’état de la circulation préexistante et de l’augmentation de trafic 

prévue sur cet axe (quadruplement). L’impact sera nettement moins important rue Ronsard qui 

supportera pourtant une partie de la desserte du nouveau quartier (on prévoit une augmentation 

du niveau de bruit routier d’environ 1,5 dB(A)) ainsi que rue du Colombier où les habitations sont 

plus éloignées et où l’augmentation de trafic sera bien moindre en proportion. 
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Par ailleurs, en aucun cas la contribution sonore des nouvelles voiries de desserte créées n’atteindra 

les valeurs seuils de 60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne. 

 

Concernant l’environnement sonore du nouveau quartier, l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) a proposé des valeurs guide en 1999 qui visent à préserver la santé, la qualité de vie et le 

bien-être des citoyens, en tenant compte des groupes vulnérables. Dans le cas des parties extérieures 

des zones résidentielles l’OMS juge qu’à partir de LAeq(16 h) > 50 dB(A) l’effet du bruit sur la santé 

représente une gêne modérée et qu’au-delà de LAeq(16 h) > 55 dB(A) l’effet du bruit sur la santé 

constitue une nuisance sérieuse. On peut donc admettre que la construction de logements neufs 

dans des secteurs où le niveau de bruit est inférieur à 55 dB(A) est compatible avec ces 

recommandations et que, dans la mesure du possible, il faut rechercher des zones où le niveau 

sonore ne dépasse pas 50 dB(A). 

La carte de bruit prévisionnelle précédente ainsi que les relevés réalisés in situ montrent que la plus 

grande partie des nouvelles habitations sera exposée à des niveaux de bruit inférieurs à 55 dB(A). 

 

• Etude d’isolement de façade des nouvelles constructions 

Les nouvelles constructions ne seront pas situées dans un périmètre affecté par le bruit d’une 

infrastructure classée. La rue du Colombier est bien classée en 5ème catégorie mais les immeubles 

projetés au nord seront éloignés de plus de 10 mètres du bord de la chaussée et ne seront pas 

concernés par des exigences d’isolement de façade renforcées vis-à-vis de l’objectif courant de 

30 dB. 
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• Conclusion 

Les calculs effectués à partir des prévisions de trafic montrent que le projet aura un impact sonore 

significatif vis-à-vis des habitations des rues de la Presle et de la Chambrerie compte tenu du 

quadruplement du trafic engendré, sans dépasser pour autant les seuils réglementaires admissibles. 

Cette prévision est cependant à relativiser puisqu’elle ne tient pas compte de l’augmentation de 

trafic induite dans l’intervalle par l’ouverture du Forum Méliès également situé le long de la rue de 

la Presle. 

L’impact sonore du projet vers les habitations rue Ronsard et rue du Colombier sera beaucoup moins 

significatif dans un contexte déjà marqué par le bruit des transports. 

Les nouvelles constructions s’insèreront dans un secteur considéré comme peu affecté par le bruit 

des transports terrestres et aériens. La grande majorité d’entre elles sera exposée à un niveau de 

bruit équivalent inférieur à 55 dB(A) en journée. 

Elles ne nécessiteront pas de renforcement d’isolement de façade du point de vue de la 

réglementation. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Hausse de l’environnement sonore, 
notamment pour les habitations des 
rues de la Presle et de la Chambrerie 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

De façon générale, afin de limiter les nuisances sonores générées par le projet, on veillera à influer 

sur le trafic routier : 

- en limitant les vitesses de circulation sur les voiries : paysagement des abords de voirie limitant 
les perceptions de largeur, mise en place de traitements adaptés, etc. ; 

 

- en incitant aux déplacements non motorisés, notamment avec la mise en place de liaisons 
douces (réservées aux piétons et aux cycles). 

 

De plus, les plantations qui seront réalisées sur le site contribueront à limiter la perception de la 

circulation automobile, à l’intérieur comme à l’extérieur du site du Colombier. 

 

 
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 

 

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, il peut être 

admis, d’après la nature du projet et son envergure, qu’il n’est pas susceptible d’engendrer un 

impact significatif sur la qualité de l’air.  

Actuellement, aucune pollution de l’air significative n’est signalée sur le secteur, et, comme vu à 

l’état initial, l’agglomération tourangelle présente une qualité de l’air globalement bonne (indice 

ATMO 2017 très bons et bons 82% des jours de l’année).  

 

Dans le cadre du projet du Colombier, aucune installation susceptible de générer des émissions 

atmosphériques ou olfactives n’est envisagée. Le principal facteur de dégradation de la qualité de 

l’air restera la circulation automobile générée par la desserte des nouveaux immeubles 

(cf. chapitre 5.4.2.2).). Le chauffage des bâtiments en saison froide est également susceptible de 

générer une altération (toutefois modérée) de la qualité de l’air. 

 

De fait, il peut être admis que l’aménagement de l’opération du Colombier n’est 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 (habitations), et du caractère ouvert du site, qui 

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 
 

Seule une limitation du recours à l’automobile dans les déplacements peut avoir une réelle efficacité. 

Aussi, l’aménagement de liaisons douces aura pour objectif d’inciter les usagers du site à limiter 

l’utilisation de l’automobile. 

 

 
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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5.4.2.5 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. 

Toutefois, il est à souligner que les espaces publics entourant le site de projet (rue du Colombier 

notamment) font à l’heure actuelle l’objet d’un important éclairage public. L’éclairage du projet ne 

viendra donc pas modifier de manière significative l’environnement lumineux du secteur. 

 

 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 

 

 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. 

 

 
Source : d’après Demoulin, 2005. 

Figure 62 : Recommandations pour l’éclairage 
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Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

5.4.2.6 Autres composantes du cadre de vie : vibrations, chaleur et radiation… 

 IMPACTS 

 

Vibrations 

Hormis lors de la phase de chantier (différentes phases de travaux, mais plus particulièrement lors 

des terrassements), la vocation résidentielle du Colombier n’est pas susceptible de générer des 

vibrations qui pourraient se répercuter sur les zones d’habitat alentours. 

 

Sources de chaleur et radiations 

Source : « Les îlots de chaleur urbains », Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France, novembre 2010. 
 

La ville stocke plus de chaleur que la campagne. Ceci est principalement dû aux propriétés des 

matériaux qui composent les bâtiments, les voies de circulations et les infrastructures. Leur 

comportement par rapport au rayonnement et à la chaleur est différent de celui de la terre nue ou 

végétalisée que l’on trouve plus facilement à la campagne. 

 

L’îlot de chaleur urbain (ICU) se caractérise par l’observation de températures plus élevées dans une 

zone urbaine que dans son environnement immédiat. Ces augmentations de températures sont la 

première manifestation de l’influence de la ville sur son site et son environnement naturel et résulte 

de la combinaison de plusieurs facteurs : situation géographique et climatique, saisons, météo, mais 

aussi caractéristiques propres à la ville (modèle d’urbanisation, relief…). L’ICU se manifeste tout 

d’abord par des différences parfois très importantes entre le centre chaud et la périphérie plus froide, 

particulièrement lors des minima de température en fin de nuit. Cette influence de la forme urbaine 

à l’échelle de la ville sur le climat se retrouve également à l’échelle de la rue et du quartier en 

fonction de la forme des îlots urbains et de leur orientation. Ainsi, on peut repérer de micros ICU 

dans des quartiers très denses par rapport à d’autres au tissu urbain plus lâche ou à proximité d’un 

espace vert ou d’un plan d’eau. 

 

Les sources des îlots de chaleur : 

▪ Le rayonnement : à l’échelle de la ville, l’énergie reçue du Soleil et de l’atmosphère est à 

son tour absorbée et réfléchie en partie par les matériaux de la ville. La particularité de la 

ville réside ici dans la multitude de surfaces sur lesquelles peut être envoyée l’énergie. Ainsi, 

le rayonnement renvoyé par un bâtiment peut l’être sur un autre, qui à son tour absorbe une 

partie de l’énergie et en renvoi une autre.  
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▪ Par convection et conduction : lorsque l’air est chauffé par la ville et s’élève, il se révèle un 

phénomène de convection. En montant, il se refroidit et retombe. La chaleur se diffuse 

également dans les matériaux par conduction : si un mur est chauffé par le soleil à l’extérieur, 

ou un système de chauffage à l’intérieur d’un bâtiment, cette chaleur va se diffuser à travers 

le matériau du mur.  
 

▪ Les sources anthropiques : à la chaleur naturelle, vient s’ajouter une chaleur directe ou 

indirecte produite par les activités humaines comme les transports, l’industrie le chauffage 

ou la climatisation. En rejetant des gaz à effets de serre (GES) dans l’atmosphère, les activités 

humaines augmentent sa capacité à absorber le rayonnement infrarouge, et donc sa 

température. 

 

Le périmètre de projet s’inscrit en périphérie orientale de l’urbanisation dense du plateau au nord 

de Tours, au contact d’espaces agricoles ou semi-naturels. Il s’inscrit dans un contexte urbain en 

mutation, susceptible de générer, à terme, des phénomènes d’émission de chaleur et de radiation 

significatives.  

Néanmoins, le projet accorde une place importante au végétal via un important espace paysager 

central, ouvert, et favorisant un vaste espace de respiration au cœur du site, qui concourra 

localement à limiter l’accroissement du phénomène d’îlot de chaleur. A cette échelle, et du fait des 

principes d’aménagement retenu sur le site du Colombier, il peut être admis que l’impact ne sera 

pas significatif, eu égard au contexte d’implantation. 

 

 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 
 

La végétation et l’eau ont un important pouvoir de rafraîchissement de l’air grâce à l’évaporation et 

l’évapotranspiration. Or, elles sont beaucoup moins présentes en ville, d’autant plus que les eaux 

de pluies sont directement évacuées dans les canalisations. Une solution d’aménagement des plus 

intéressantes pour lutter contre les îlots de chaleur urbains est la réintroduction d’espaces naturels 

et plus largement de végétal en ville. Il s’agit d’augmenter le taux d’humidité de l’air et de le rafraîchir 

grâce à la transpiration des plantes, mais aussi de gérer les eaux de ruissellement, qui plutôt que de 

ruisseler sur des surfaces imperméabilisées pour aller directement dans les réseaux d’égouts restent 

dans le sol, nourrissent les plantes et s’évaporent rafraîchissant d’autant plus l’atmosphère.  

 

Le projet paysager du Colombier s’inscrit notamment dans cette démarche : en faisant une large 

part aux espaces verts et plantations arborées, il favorise la lutte contre les nuisances atmosphériques 

et les radiation liées au développement des zones urbaines.  
 

 
Impact résiduel : faible 
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Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

5.5 LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 

5.5.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 

 

Le chantier d’aménagement du Colombier (voiries, espaces verts, constructions, etc.) nécessitera la 

présence d’effectifs sur site, qui variera en fonction des différentes phases de travaux. 

 

Le personnel du chantier génèrera une augmentation de consommation dont bénéficiera 

potentiellement l’économie locale (notamment la restauration) pendant toute la durée des travaux, 

ce qui constitue un impact temporaire positif, sans toutefois être significatif à l’échelle de la ville de 

Tours. 

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) 

 

Absence d’impact significatif / / / / 

 

 

 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 d’aménagement du Colombier prévoit la réalisation d’environ 430 logements, de 

typologies diverses, qui permettront de diversifier l’habitat sur la commune de Tours, conformément 

au SCoT de l’Agglomération Tourangelle et au PLU de Tours, 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 1,8 habitants par logements (ratio actuel sur la commune de Tours, données 

INSEE 2015), cette offre de logement conduira à terme à l’installation d’une population d’environ 

780 nouveaux habitants en hypothèse moyenne, soit un accroissement de moins d’1% de la 

population de la commune. 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 répercutée sur différentes 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’Agglomération Tourangelle, voire au-delà, et 

est difficile à évaluer. 

 

 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 Tours 

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.  

La mise en place du projet en 5 tranches successives 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 Agriculture et Foncier 

 

 IMPACTS 
 

Le projet induit une consommation d’espace d’environ 3,7 hectares de terres cultivées, qui ne seront 

donc plus disponibles pour l’activité agricole.  

L’emprise actuelle du site du Colombier est en effet aujourd’hui essentiellement occupée par des 

terres cultivées (cf. Figure 23). 

 

Par ailleurs, il est à souligner que l’intégralité du site de projet se situe en zone UNc du PLU de la 

ville de Tours, zone urbaine située au nord de la Loire, avec un indice spécifque correspondant au 

site des Hauts de Sainte Radegonde, qui fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation dédiée, visant la production de logements. 

 

 

 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, cultivé 

Négatif Indirect Permanent Court terme 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

L’exploitant agricole 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. 

 

Il peut par ailleurs être souligné que l’inscription du projet du Colombier dans une logique de 

continuité urbaine vise à réduire l’étalement urbain et le mitage résidentiel sur la commune de Tours. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

5.5.2.3 Activités économiques 

 IMPACTS 

 

D’une manière générale, les besoins des nouveaux habitants qui s’installeront sur le site du 

Colombier 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 du site du Colombier 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 projet (le long des voiries : rue Ronsard à l’ouest, rue du Colombier au nord et rue de 

la Presle à l’est). Les travaux auront donc un impact très limité sur ces réseaux : les conduites 

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. 

 

 

5.6.1.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 IMPACTS 
 

Conformément à l’article 4 de la zone UN du PLU de Tours, les bâtiments du Colombier seront tous 

raccordés aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. Par ailleurs, tous les réseaux 

électriques, gaz, téléphoniques et télédistribution seront établis en souterrain. La proximité des 

différents réseaux aux abords du site (cf. chapitre 3.10) facilite le raccordement de l’opération.  
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Réseau d’eau potable 

Le site de projet pourra ainsi être facilement raccordé au réseau communal d’eau potable au niveau 

des rues Ronsard, à l’ouest, et de la Presle, à l’est. 

 

Les besoins générés par les logements du nouveau quartier peuvent être estimés à environ 

120 m³ par jour (sur la base de 780 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 197, qui alimentent déjà la 

commune. 

 

Il est à rappeler qu’afin de diminuer ses prélèvements la nappe du Cénomanien, la ville de Tours a 

réduit ses prises d’eau dans cette nappe aux opérations de maintenance, ainsi qu’en cas de pollution 

de la Loire, nécessitant l'arrêt du pompage dans la nappe alluviale qui alimente actuellement 

l’ensemble du territoire communal. 

 

Réseau d’assainissement des eaux usées 

Les nouveaux logements seront raccordés au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. 

 

La quantité d’eaux usées rejetée sera sensiblement équivalente avec la quantité d’eau potable 

consommée (voir partie précédente), ce qui représente environ 780 équivalents habitants. 

 

Les effluents seront traités à la station d’épuration communautaire de la Grange David, située à la 

Riche, qui dispose encore de bonnes réserves de capacité : débit moyen traité de 44 053 m³/jour 

par jour en 2016, l’infrastructure étant équipée pour accueillir 62 450 m³/jour, soit une réserve de 

capacité de 30 % (cf. chapitre 3.10.2.1 page 198). 

 

Concernant les réseaux d’eaux pluviales, on se reportera aux chapitres 5.1.2.3 page 227 et 5.1.2.4 

page 229 ci-avant, traitant des impacts du projet sur le cadre physique. 

 

 

Réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunications 

La réalisation du projet du Colombier nécessite une extension des réseaux d’énergie et de 

télécommunications existants autour du site (cf. Figure 57 et Figure 58). 

 

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 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Absence de mesures spécifiques. 

 

 

 
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 
 

Production de déchets 
 

Les chantiers d’aménagement et de construction du projet du Colombier 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. 

 

Elimination et valorisation des déchets 
 

Ces différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes environnementaux en fonction de 

leur gestion. Ils seront donc 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. 

 

 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 

 

Comme évoqué précédemment, les déchets de chantier seront gérés et traités par les entreprises 

dans le cadre de la législation en vigueur. 

 

 
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 du Colombier 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 Tours Métropole Val de Loire sera donc adaptée, afin 

de tenir compte des apports et besoins des nouveaux logements. 

 

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 

 

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. 

 

Sont étudiées de façon générique les causes potentielles d’altération sanitaire et les précautions 

particulières pour y remédier au travers des points suivants : 

• Qualité de l’air, 

• Ressource en eau potable,  

• Bruit et nuisances sonores, 

• Pollution lumineuse, 

• Champs électromagnétiques, 

• Assainissement et déchets. 

 

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 Qualité de l’air 

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. 
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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 suivant. 

 

Tableau 20 : Substances polluantes de l’air ambiant - Sources et effets sur la santé humaine 

 
 

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’établissement scolaire le plus proche est le lycée 

Vaucanson, situé à environ 50 m au nord du site du Colombier. 
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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 du Colombier, et, 

comme vu à l’état initial, l’agglomération tourangelle 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 du Colombier. 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 (cf. chapitre 5.4.2.2). 

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, il peut être 

admis d’après la nature du projet et son envergure qu’il n’est pas susceptible d’engendrer un impact 

significatif sur la qualité de l’air. 

 

L’aménagement du site du Colombier 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 

 

 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. 
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5.7.2.2 Ressource en eau potable 

 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. 

 

Ressource en eau superficielle 

Les risques encourus par la ressource superficielle, du fait de l’aménagement du site du Colombier, 

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 du Colombier n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage 

d’alimentation en eau potable. Ainsi, 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 229). 

 

 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 du Colombier sera raccordé au réseau d’assainissement collectif 

de la ville, par allongement des réseaux présents à proximité. Les eaux usées seront ensuite 

acheminées vers la station d’épuration de la Grange David, située à La Riche, où elles seront traitées 

(capacités épuratoires suffisantes).  

 

Concernant les eaux pluviales, le site sera assaini par un réseau séparatif enterré, qui permettra 

l’évacuation satisfaisante des eaux de pluie vers des bassins de rétention enterrés, 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, les ouvrages seront munis d’un dispositif de confinement 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. 

 

  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

279 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

5.7.2.3 Bruit et 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. Le bruit ne doit cependant pas 

systématiquement être associé à du mal-être dans la mesure où il permet aussi de s’orienter, d’avertir 

sur certains dangers et qu’il fait partie intégrante de l’identité des lieux. 
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 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 du site 

et du trafic de desserte. Néanmoins, la réalisation du projet du Colombier ne produira pas un impact 

sonore significatif en termes de bruit routier vis-à-vis des habitations existantes, excepté vis-à-vis des 

habitations des rues de la Presle et de la Chambrerie. Cette nouvelle contribution acoustique restera 

toutefois limitée et étalée dans le temps et ne sera pas de nature à porter atteinte à la santé humaine 

du voisinage (ne sont en effet pas envisagés des dépassements 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). 

 

 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’occupation du site et à 
l’augmentation du trafic routier issu du site 

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.  

 

Par ailleurs, afin de limiter de manière générale les nuisances sonores, tant pour les nouveaux 

habitants que pour les riverains, il sera veillé 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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5.7.2.4 Champs électromagnétiques 

 IMPACTS 

 

Les différentes sources d’émissions de champs électromagnétiques sont relativement éloignées du 

périmètre de projet et répondent à la réglementation en ne dépassant pas les valeurs limites 

d’exposition du public. Aucun impact significatif pour la santé humaine n’est donc à attendre vis-à-

vis des futurs habitants du site du Colombier. 

 

 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 : faible 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif vis-à-vis du projet, aucune mesure compensatoire 

supplémentaire n’est prévue. 

 

 

5.7.2.5 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 
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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…. Face à ces hypothèses, toutes les 

précautions sont à prendre afin de limiter l’impact d’une pollution lumineuse excessive sur la santé 

humaine.  

 

 IMPACTS 

 

Les espaces publics (voiries) du futur quartier du Colombier feront l’objet d’un éclairage public. Il 

est toutefois à noter que les rues entourant le site de projet (rue du Colombier, rue de la Presle, rue 

Ronsard) font d’ores et déjà l’objet d’un éclairage nocturne. L’éclairage qui sera mis en place sur le 

site ne sera ainsi 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 62).  

 

 
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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5.7.2.6 Assainissement et déchets 

 

 IMPACTS 

 

La nouvelle zone ouverte à l’urbanisation bénéficiera d’un assainissement collectif, conformément à 

l’article UN-4 du règlement de zone. Une extension des réseaux d’eaux usées communaux sera mise 

en place pour prendre en charge les effluents. 

 

Les eaux usées seront ainsi conduites à la station d’épuration de la Grange David à La Riche. A 

l’heure actuelle, cette STEP prend en charge un débit moyen de 44 053 m³/j, pour un débit nominal 

de 62 450 m³/j. Près de 30% de la capacité de traitement sont ainsi disponibles, et permettront la 

prise en charge du secteur du Colombier. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long 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 

 

Absence de mesures spécifiques. 

 

 
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 FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE 

 

Source : Etude d’approvisionnement en énergies – Bureau d’Etudes et de Dessins – Avril 2018 

 

5.8.1 Préambule 

L’étude d’approvisionnement en énergies a pour objectif de guider le maître d’ouvrage sur les 

différents choix d’énergie ou de solution pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la 

production d’eau chaude sanitaire du bâtiment. 

 

Dans les calculs et résultats présentés au sein de l’étude, seuls les cinq usages concernés par les 

calculs réglementaires de la RT 2012, c’est-à-dire le chauffage, le rafraîchissement, l’eau chaude 

sanitaire, l’éclairage et la ventilation, ont été pris en compte. 

 

A noter que des écarts peuvent être constatés par rapport aux futures consommations réelles du 

bâtiment en raison notamment : 

• Des écarts entre les données climatiques réelles et les données standards du site 

sélectionné ; 

• De la prise en compte d’un scénario conventionnel d’occupation ; 

• D’une température de chauffage et de refroidissement conventionnelle. 

 

5.8.2 Besoins des bâtiments 

Le besoin de chauffage des bâtiments A et B par -7°C (température extérieure) est estimé à 

75 000 W. 

Le besoin de chauffage du bâtiment C pour -7°C (température extérieure) est estimé à 40 000 W. 

 

5.8.3 Solutions étudiées 

Les solutions étudiées dans le cadre du projet sont détaillées ci-après.7 

 

  

                                              
7 Les types et marques de matériels indiqués dans l’étude en approvisionnement énergétique le sont pour une 

parfaite définition des caractéristiques thermiques des produits en ne peuvent en aucun cas être considérés 

comme des prescriptions fermes et définitives. 

Il appartient aux entreprises concernées de vérifier la compatibiité et la validité des avis techniques des 

matériaux proposés dans ce document. 

Les matériels équivalents, d’autres types ou marques peuvent être acceptées s’ils possèdent les performances 

minimales indiquées dans l’étude en approvisionnement énergétique. 
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5.8.3.1 Chaudière gaz à condensation 

Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des bâtiments est assuré par une chaufferie 

collective gaz composée d’un ensemble de chaudières murales à condensation, implantées dans le 

sous-sol commun. 

 

La distribution d’eau chaude collective est assurée jusque dans les logements de chaque bâtiment. 

Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de chaque logement est assuré par un module 

thermique d’appartement implanté dans les placards. 

 

La distribution collective est effectuée par des tuyauteries en acier calorifugé. Un ballon de stockage 

tampon de 1 500 litres est présent en chaufferie. 

Le chauffage des logements est assuré par des radiateurs avec robinets thermostatiques. La 

régulation de la température intérieure des logements est effectuée via un thermostat d’ambiance 

séjour. 
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5.8.3.2 Chaudière bois 

Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des bâtiments est assuré par une chaufferie 

collective biomasse composée d’un ensemble de chaudières bois pellet implanté dans le sous-sol 

commun. Le stockage des pellets se fera via un silo maçonné (environ 50 m³), et l’alimentation par 

une vis flexible. 

 

La distribution d’eau chaude collective se fera jusque dans les logements de chaque bâtiment. Le 

chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de chaque logement est assuré par un module 

thermique d’appartement implanté dans les placards. 

 

La distribution collective est effectuée par des tuyauteries en acier calorifugé. Un ballon de stockage 

tampon de 1 500 litres est présent en chaufferie. 

 

Le chauffage des logements sera assuré par des radiateurs avec robinets thermostatiques. La 

régulation de la température intérieure des logements se fera via un thermostat d’ambiance séjour. 
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5.8.3.3 Pompe à chaleur aérothermique 

Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des bâtiments est assuré par un système de 

pompe à chaleur à détente directe de type aérothermie haute température, composé d’un ensemble 

de groupes extérieurs et de modules hydrauliques installés dans un local technique au sous-sol. 

 

La distribution d’eau chaude collective se fera jusque dans les logements de chaque bâtiment. Le 

chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de chaque logement sera assuré par un module 

thermique d’appartement implanté dans les placards. 

 

La distribution collective est effectuée par des tuyauteries en acier calorifugé. Un ballon de stockage 

tampon de 1 500 litres est présent en chaufferie. 

 

Le chauffage des logements sera assuré par des radiateurs avec robinets thermostatiques. La 

régulation de la température intérieure des logements se fera via un thermostat d’ambiance séjour. 
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5.8.3.4 Solaire thermique 

Le chauffage des bâtiments est réalisé par une chaufferie collective gaz, avec une chaudière à 

condensation. 

La production d’eau chaude sanitaire des bâtiments sera assurée par une installation de production 

collective composée d’un ensemble de ballons de stockage en chaufferie, associé à des capteurs 

solaires installés en toiture. Un appoint sera assuré par les chaudières gaz. 

 

La distribution d’eau chaude sanitaire sera équipée d’un réseau de recyclage. Celui-ci sera 

calorifugé sur l’ensemble de son parcours avec une silation minimale de Classe 3. 
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5.8.4 Synthèse des résultats 

 

 

La solution chaufferie gaz présente le meilleur rapport investissement / coût d’exploitation. 

La solution aérothermie présente un coût d’exploitation intéressant mais possède un coût 

d’investissement assez élevé. Cette solution technique génère également des contraintes techniques 

d’impantation des groupes extérieurs (encombrement et acoustique). 

La solution solaire thermique pourrait être une alternative intéressante à la solution chaufferie gaz 

afin d’optimiser davantage les coûts d’exploitation du projet. Il faut toutefois rester vigilant sur 

l’entretien des panneaux, et la gestion de la surchauffe estivale liée à la forte diminution des besoins 

en eau chaude sanitaire. 

La solution chaufferie biomasse semble être la solution technique la moins attractive. 
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5.8.5 Solutions non étudiées 

 

5.8.5.1 Systèmes solaires photovoltaïques 

Une installation soltaire photovoltaïque est rarement rentable du fait de son coût d’installation élevé 

et d’une durée de vie réduite. Compte tenu du fort besoin en eau chaude sanitaire des bâtiments, 

la solution solaire sera plutôt orientée vers une installation de type solaire thermique. 

 

5.8.5.2 Système éolien 

Les systèmes de production d’électricité par éolienne ne sont pas pour l’instant intégrés dans les 

moteurs de calcul du CSTB qui constituent la base utilisée par tous les fabricants de logiciels. Il serait 

nécessaire de réaliser une étude spécifique pour prendre en compte ce type de système. 

 

5.8.5.3 Système géothermique 

Le potentiel géothermique de la parcelle, annoncé par le BRGM, est insuffisant pour permettre de 

réaliser une installation de forage sur nappe. La solution de réalisation de sondes géothermiques 

verticales n’est pas envisageable non plus car la surface de la parcelle n’est pas assez importante 

pour accueillir le nombre de sondes nécessaires. 

 

5.8.5.4 Système de chauffage urbain 

Il n’existe pas de réseau de chaleur provenant d’un chauffage urbain à proximité de la zone de 

construction des bâtiments. 

 

 

  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

297 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

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 connus8, l’analyse 

a porté prioritairement sur le territoire communal de Tours. Dans un souci de complétude de 

l’analyse, tous les projets connus, situés sur les communes limitrophes de Tours, ont également été 

recherchés. Ces communes sont les suivantes : Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, La Riche, 

Mettray, Notre Dame d’Oé, Parçay-Meslay, Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-

Pierre-des-Corps. 

 

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 2015 sont intégrés à cette analyse. 

 

Tableau 21 : 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 

3 projets connus 
19 septembre 

2018 

DREAL Centre-Val de 

Loire 

http://www.centre.developpement-

durable.gouv.fr/projets-de-travaux-d-

ouvrages-ou-d-amenagements-

r431.html 

6 projets connus 
19 septembre 

2018 

Mission Régionale 

d’Autorité 

Environnementale 

(MRAE) Centre Val de 

Loire 

http://www.mrae.developpement-

durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-

r307.html 

1 projet connu 
19 septembre 

2018 

Fichier national des 

études d’impact 

http://www.fichier-

etudesimpact.developpement-

durable.gouv.fr/ 

Absence d’autres 

projets connus 

19 septembre 

2018 

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 

19 septembre 

2018 

 

  

                                              
8 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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5.9.1 Présentation des projets en interaction avec le projet 

du Colombier 

 

Un projet connu est identifié sur le territoire même de Tours. Il s’agit d’une demande d’autorisation 

d’exploiter dans le cadre d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, 

concernant le Muséum d’Histoire Naturelle de Tours (avis rendu le 06 décembre 2017). La direction 

des affaires culturelles de la Ville de Tours sollicite l’autorisation de régulariser les activités de 

présentation au public d’espèces non domestiques pour le muséum d’histoire naturelle. 

 

Les autres projets identifiés sont situés sur les communes limitrophes de Tours : 

• Demande d’autorisation d’exploiter – Installations classées pour la protection de 

l’environnement – Société Faiveley Transport Tours Unité 1 à Saint-Pierre-des-Corps (avis 

rendu le 05 novembre 2015). 

Les installations de la société sont dédiées principalement à la fabrication de vantaux de 

portes, de mécanismes de portes et de marchepieds pour le matériel ferroviaire. Dans ce 

cadre, la société souhaite augmenter sa consommation de peinture de 500 kg/j à 652 kg/j. 

 

• Projet d’écoquartier de « La Guignardière » sur la commune de Chambray-lès-Tours – 

dossier de demande de permis d’aménager (avis rendu le 27 juillet 2016). 

Le projet a pour objet la création d’un quartier à vocation principale d’habitat sur environ 

23 hectares. Ce projet prévoit la construction de 600 logements. Il réserve également 

3000 m² à des activités commerciales et de service, et 200 m² pour l’édification d’un 

équipement public. La réalisation du projet est prévue sur trois phases successives, 

programmées entre 2017 et 2025. 

 

• Réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire 

(avis rendu le 18 janvier 2017). 

 

• Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Ménardière-Lande-Pinauderie sur la commune 

de Saint-Cyr-sur-Loire – Dossier de Déclaration d’Utilité Publique (avis rendu le 19 

septembre 2016). 

La ZAC, d’une surface de 25 ha est un projet à vocation mixte d’habitat (19,5 ha) et 

d’activités économiques (5,5 ha). Il est projeté la réalisation d’environ 650 logements en 

petits immeubles collectifs et de 90 maisons individuelles, ainsi que l’installation d’activités 

artisanales, commerciales, tertiaires, de services et/ou industrielles. 

 

• Demande d’autorisation d’exploiter – Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement – Société Etablissements J. Menut à Saint-Pierre-des-Corps (avis rendu le 

21 aout 2017). 

La société exploite une installation de tri, transit, regroupement et de traitement de déchets 

non dangereux et dangereux dont une installation de démantèlement et de dépollution de 

véhicules hors d’usage. La société sollicite l’autorisation d’exploiter une installation de 

traitement de déchets dangereux par torchage de bouteilles de gaz et de réservoirs GPL dans 

le cadre d’une régularisation administrative de ses activités. 
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• Demande d’exploiter une installation de tri, transit et de regroupement de déchets dangereux 

et non dangereux sur la commune de Joué-lès-Tours – Dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter ICPE – Société PAPREC RESEAU (avis rendu le 2 février 2018). 

Le dossier déposé porte sur la régularisation administrative des activités dont la création 

d’une plate-forme de tri, transit et regroupement de déchets dangereux, et sur 

l’augmentation de la capacité de l’activité de tri, transit et regroupement de DEEE et sur la 

création de nouvelles activités telles que le transit et le regroupement de « déchets 

lumineux » dangereux. Compte tenu des diverses modifications envisagées, une 

réorganisation du site est prévue notamment au niveau des stockages et des tonnages 

réceptionnés annuellement. 

 

Par leur nature (et notamment les projets à vocation résidentielle), ces projets sont susceptibles de 

générer des effets cumulés avec le projet du Colombier. 

 

 

5.9.2 Analyse des effets cumulés 

 

5.9.2.1 Cadre physique 

 IMPACTS 

 

Les projets évoqués précédemment et le projet du Colombier sont susceptibles, dans une mesure 

toutefois relative pour ceux présentant une vocation de développement de l’habitat, mais plus 

importantes pour les sociétés effectuant des activités de traitement des déchets ou d’emploi de 

peintures, d’engendrer des effets négatifs sur le cadre physique, notamment du point de vue des 

risques de pollution accidentelle pouvant survenir lors des phases de travaux et d’exploitation. Ces 

projets engendrent donc un risque de pollution des eaux superficielles, souterraines et des sols. 

 

L’aménagement de ces différents sites engendre également un cumul de l’imperméabilisation des 

sols sur le territoire de la Métropole Tours Val de Loire, et donc une modification des conditions 

d’écoulement des eaux de ruissellement sur le territoire de l’intercommunalité. 

 

Concernant l’alimentation en eau potable, les communes de Joué-lès-Tours et Saint-Pierre-des-

Corps captent principalement dans la nappe du Cénomanien. La commune de Saint-Cyr ne possède 

pas de captage d’alimentation en eau potable. Tours capte dans nappe alluviale de la Loire et dans 

la nappe du Cénomanien. Cette dernière nappe présente des sensibilités quantitatives avérées et 

des objectifs de limitation des consommations. 
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 MESURES 

 

Les projets prévoient des mesures de limitation d’impact concernant ces thématiques (et en particulier 

dans le cadre des projets de ZAC), notamment en mettant en œuvre des principes de gestion 

respectueuse de l’environnement lors des phases de travaux (équilibre déblais/remblais, limitation 

des nuisances, etc.).  

 

Concernant les problématiques de ruissellement des eaux, les ouvrages nécessaires à la gestion des 

eaux de pluie ont, pour chaque aménagement, été calculés de façon à limiter la vitesse et les débits 

de rejet de ces eaux vers le milieu naturel, afin de ne pas perturber l’écoulement des eaux en aval, 

ainsi que d’éventuelles problématiques d’inondations conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’Eau et du SDAGE Loire-Bretagne. De même, l’intégration de mesures de traitement des eaux 

pluviales permettront de ne pas déclasser l’état écologique des masses d’eau du territoire. 

 

Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre 

physique ne s’impose au projet d’aménagement du Colombier. 

 

 

5.9.2.2 Cadre biologique et espaces agricoles 

 IMPACTS 

 

Les projets vont induire une modification de l’occupation des sols, et poser la question du 

dérangement de la faune locale et de la destruction d’habitats d’espèces lors des travaux.  

Les phases majeures d’aménagement de ces projets n’intervenant pas de manière simultanée, les 

espèces dérangées dans le cadre du chantier pourront se reporter sur les secteurs environnants.  

 

A l’échelle de la Métropole Tours Val de Loire, la mise en œuvre des projets induira une 

consommation cumulée d’espaces agricoles et semi-naturels non négligeable, avoisinant environ 

55 hectares. Néanmoins, il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une seule et même exploitation agricole 

qui sera concernée par la perte de ces terres. En outre, ces sites de projet sont d’ores et déjà classés 

en zone urbaines ou à vocation d’ouverture à l’urbanisation, et pour la plupart intégrés au sein de 

Zone d’Aménagement Concerté. 

 

 MESURES 

 

Les projets, et notamment les projets de ZAC et du Colombier, prévoient la création 

d’aménagements paysagers constituant de nouveaux milieux potentiellement favorables à la 

diversification de la faune et de la flore (notamment via la composition d’espaces verts, 

l’aménagement végétalisé de bassins de collecte des eaux pluviales, etc.). Les différentes trames 

végétales proposées s’inscrivent ainsi favorablement dans l’orientation « nature en ville ».  

Par les espèces végétales retenues, ces espaces s’inscriront également en cohérence avec les milieux 

naturels environnants. 

 

Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre 

biologique ne s’impose au projet d’aménagement du Colombier.  



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

301 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

5.9.2.3 Cadre paysager et patrimoine culturel 

 IMPACTS 

 

Les projets évoqués ci-dessus, situés à Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Pierre-des-Corps, 

représentent au total environ 55 hectares ; ils vont donc de fait modifier sensiblement le paysage 

en présence, en particulier à une échelle localisée (pas d’impact significatif à l’échelle du grand 

paysage du fait du morcellement des sites sur plusieurs communes différentes et de l’urbanisation 

environnant les trois projets). Néanmoins, il est à noter que les projets vont étendre les limites 

urbaines des communes sur lesquelles ils s’inscrivent. 

 

 

 MESURES 

 

Les différents projets de ZAC et du Colombier prévoient la mise en œuvre d’aménagements 

paysagers ayant pour vocation de favoriser leur insertion paysagère et la constitution de nouveaux 

espaces de qualité. De fait, même s’il est indéniable que le paysage actuel sera nettement modifié, 

les modifications n’apparaîtront pas nécessairement négatives pour les observateurs dans la mesure 

où les aménagements proposés auront fait l’objet d’une approche d’intégration paysagère.  

 

Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre 

paysager ne s’impose au projet d’aménagement du Colombier.  

 

 

5.9.2.4 Cadre de vie 

 IMPACTS 

 

Les différents chantiers vont nécessairement générer des nuisances qui seront perçues par les 

personnes vivant ou circulant régulièrement à proximité des secteurs de travaux. Néanmoins, les 

phases majeures de ces chantiers (phases de viabilisation) n’interviendront pas toutes 

simultanément ; les nuisances perçues seront donc quelque peu limitées. 

 

 MESURES 

 

Les futurs réseaux viaires ont fait l’objet de dimensionnements/aménagements qui prennent la 

mesure des trafics actuels et des évolutions attendues sur les différents secteurs. 

 

En termes d’émissions sonores, aucune incidence significative pour les habitations les plus proches 

n’est à attendre pour les projets localisés au plus proche du projet du Colombier. Les autres projets 

sont en effet suffisamment éloignés pour qu’aucun cumul notoire ne soit à attendre. 

 

Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre 

de vie ne s’impose au projet d’aménagement du Colombier. 
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5.9.2.5 Cadre socio-économique 

 IMPACTS 

 

D’un point de vue socio-économique, ces différents projets à vocation d’habitat et de développement 

d’activités, aussi bien dans les phases de travaux que dans les phases d’exploitation, vont favoriser 

la dynamique économique locale.  

 

 MESURES 

 
Le constat favorable lié à la dynamisation de la vie économique et sociale au sein de la Métropole 

Tours Val de Loire ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures spécifiques.  

 

Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre 

socio-économique ne s’impose au projet d’aménagement du Colombier.  

 

 

5.9.2.6 Réseaux et déchets 

 IMPACTS 

 

L’ensemble des chantiers va induire la production d’importantes quantités de déchets qui seront 

gérés via des filières spécialisées, et conformément à la réglementation en vigueur. Ces chantiers 

sont également potentiellement susceptibles de générer des perturbations temporaires du 

fonctionnement des réseaux situés à proximité.  

 

Pour ce qui est de la phase d’exploitation, les effluents de ces projets seront traités à la station 

d’épuration La Grange David de La Riche. Un cumul des volumes d’effluents est donc à attendre. 

 

 

 MESURES 

 

La station d’épuration de la Grange David dispose de capacités de prise en charge des effluents 

suffisantes pour les différents projets. 

 

Concernant les réseaux, du fait d’une localisation des projets en continuité de l’urbanisation 

existante, la question des raccordements ne soulève pas de problématique spécifique et limite leur 

extension. 

 

Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur les 

réseaux et déchets ne s’impose au projet d’aménagement Le Colombier.  
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5.9.2.7 Santé humaine 

 IMPACTS 

 

Les différents projets ne sont pas de nature à générer de véritables dangers. Néanmoins, en phase 

chantier comme en phase d’exploitation, ces projets sont tous susceptibles de générer des nuisances 

de type pollution accidentelle, pollution sonore, pollution atmosphérique, etc.  

Toutefois, dans la mesure où la réglementation sera respectée et où une certaine ligne de conduite 

respectueuse de l’environnement (naturel et humain) est d’ores et déjà acceptée pour les différents 

chantiers à venir, les impacts sur la santé humaine s’avéreront très probablement très faibles.  

 

 MESURES 

 

Au regard du développement précédent, aucune mesure spécifique supplémentaire n’est à mettre 

en œuvre vis-à-vis de la santé humaine en dehors du respect des normes en vigueur, en particulier 

concernant la notion de bruit en phase chantier. 

 

Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur la santé 

humaine ne s’impose au projet d’aménagement du Colombier.  
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5.9.3 Autres projets 

 

Pour mémoire, et bien que n’étant pas des projets connus au sens de l’article R.122-5 du code de 

l’environnement, les projets suivants sont localisés à proximité du site du projet : 

 

 

 

• Le projet porté par Tours Habitat, situé dans le prolongement du projet du Colombier 

faisant l’objet de ce présent dossier d’étude d’impact ; 

• Le projet Gambetta situé au sud du site ; 

• Le projet BPD Marignan Philae situé à l’ouest du site ; 

• Le projet SEM Maryse Bastié, localisé au nord-ouest du site du projet ; 

• Le projet ICADE Forum Méliès situé à l’est du site du projet. 
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PRINCIPALES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION EXAMINEES 
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6 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES  

 

 

L’élaboration du projet du Colombier 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 que pour 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. 

 

Scénario 1 
 

Décembre 2016 

 
 

Le plan de composition présenté ci-dessus constitue la première approche du projet : le quartier est 

alors imaginé comme le prolongement de la ville existante, avec un important maillage de voies de 

circulation permettant d’irriguer l’ensemble de l’habitat. 
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A ce stade de la réflexion, le projet prévoyait 515 logements et la mise en œuvre des principes de 

composition urbaine stricto sensu. 

La coulée verte centrale visait à valoriser le bâti ancien de la ferme de la Babinière, qui conserve sa 

position de signal dans le quartier. 

 

Scénario 2 

 

Avril 2018 
 

 
 

La deuxième version du projet, présentée ci-avant, propose des évolutions par rapport à la version 

précédente :  

• La façade au niveau de la rue Ronsard est rendue plus fluide par une simplification de la 

trame viaire desservant les bâtiments. La densité est abaissée (430 logements) pour favoriser 

l’intégration du futur quartier à son environnement, notamment au regard de l’Orientation 
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d’Aménagement et de Programmation du PLU de Tours, du front bâti peu dense de la rue 

Ronsard et des enjeux liés à la qualité de vie ; 

• La coulée verte s’ouvre visuellement sur le grand carrefour : pour ce faire, un bâtiment est 

décalé vers l’est ; 

• Le bâti ancien de la ferme de la Babinière est davantage intégré au projet, favorisant ainsi 

le dialogue entre les différentes strates architecturales. 

 

Scénario 3 : scénario retenu faisant l’objet de l’étude d’impact 

 

Septembre 2018 
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Les dernières modifications apportées au projet du Colombier sont les suivantes : 

 

Secteur 1 : au niveau de la rue du Colombier, en lien avec l’opération d’aménagement Méliès 

• Le projet urbain structurera l’axe du Colombier et visera un effet de vitrine / tram ; 

• Des percées visuelles seront assurées vers le cœur d’îlot ; 

• La volumétrie s’harmonisera avec l’urbanisation de l’îlot Méliès à l’est (R+4 maximum au 

premier rang) ; 

• Le recul s’inscrira dans la continuité de l’opération limitrophe ; 

• L’alignement sera assuré par la conservation du mur de clôture existant ; 

• Des maillages doux vers le cœur d’îlot sont prévus ; 

• Les futures constructions s’inscriront dans une trame parcellaire générant des percées 

visuelles entre la rue du Colombier et la coulée verte ; 

• Les hauteurs vers le cœur d’îlot seront dégressives pour accueillir des logements abordables 

en partie centrale. 

 

Secteur 2 : au niveau de la rue Ronsard 

• Le principe d’implantation perpendiculaire à la rue est maintenu ; 

• Le projet intègrera des percées visuelles plus larges vers la coulée verte ; 

• La volumétrie sera au maximum de R+3 ; 

• Un recul de 3 à 4 mètres est prévu ; 

• L’alignement sera assuré par la restitution d’un mur dans continuité de celui existant ; 

• Des maillages doux seront aménagés en accompagnement des percées ; 

• Un espace de respiration central sera réalisé. 

 

Secteur 3 : en cœur d’îlot - le long de la coulée verte 

• La composition suivra l’orientation des venelles avec des constructions au gabarit modéré ; 

• Les volumétries seront de R+2 en second plan de la rue Ronsard et de R+1 au cœur du 

parc. 

 

 

 

 

 

 

 



Projet d’aménagement « Le Colombier » - Commune de Tours (37) 

Etude d’impact 

 

310 

T H E MA  Envi ronnement                                                                  Septembre 2018 

 

 

SUIVI DES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES 
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7 SUIVI  DES MESURES ENVIRONNEMENTALES  :  MISE 

EN ŒUVRE ET EFFETS  

7.1 SUIVI DE CHANTIER  

Un suivi du chantier d’aménagement du projet du Colombier 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 ; 

• 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. 

 

7.2 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) ; 

• 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 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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8 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 du Colombier, 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. 

 

Une estimation de 130K€ peut être avancée pour le coût global des mesures environnementales, 

portant essentiellement sur les aménagements paysagers et l’assainissement du site (hors coûts 

imputables aux mesures de protection de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du 

chantier). 
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9 METHODES DE PREVISION OU ELEMENTS PROBANTS 

UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES 

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT  

9.1 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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9.2 ESTIMATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT -  

GENERALITES 

L’estimation des incidences ou 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. 

 

9.3 CAS DU PROJET DU COLOMBIER 

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 du projet du Colombier. 

 

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 menées 

le 16 mars, le 5 juin, le 18 juillet et le 24 septembre 2018. 
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Le contexte acoustique a été pour sa part apprécié à partir de mesures spécifiques réalisées in situ 

par le cabinet Acoustex en mai 2018.  

 

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. 

 

Globalement, les difficultés rencontrées dans l’évaluation des impacts du projet d’aménagement du 

Colombier 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 22) recense les principales références bibliographiques 

utilisées dans le cadre de cette étude.  
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Tableau 22 : Principales références bibliographiques 

 

Thématiques Références 

Projet d’aménagement du 

Colombier 
EIFFAGE Immobilier et Parallèles Architecture 

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 Informations DRAC Centre-Val de Loire 

 

Site internet : atlas.patrimoines.culture.fr 

Risques naturels et 

technologiques 

Sites internet : georisques.gouv.fr, 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 Tours et de Tours Métropole Val de 

Loire 

 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Tours 

Suite du tableau en page suivante   
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Thématiques Références 

Cadre de vie / Urbanisme Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Tours 

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération 

Tourangelle. 

 

Rapport d’activité Lig’Air, 2017 

 

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre, DDT Indre-

et-Loire. 

 

Etude d’impact sonore environnementale, Aménagement des Hauts de 

Sainte-Radegonde Site du Colombier, ACOUSTEX, septembre 2018. 

 

Sites internet du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et filbleu.fr. 

 

Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglomération Tourangelle 

2013-2023. 

 

Etude de trafic et étude de circulation, Dynalogic, 2 août 2018. 

 

Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de la Ville de Tours, 

février 2016 

 

Rapport annuel sur la qualité du service public de l’eau potable de la 

ville de Tours en 2016. 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement, Tours Métropole Val de Loire, année 2016 
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10 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 réglementaires (compilation de données, 
rédaction) ; 

• Marielle PETITEAU : chargée d’études naturalistes (investigations faune/flore et rédaction 
du cadre biologique de l’étude d’impact) ;  

• Jean-Philippe LECOMTE : directeur technique du pôle réglementaire (contrôle qualité de 
l’étude d’impact) ; 

• Delphine GAUBERT : infographiste (cartographie). 
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11 ANNEXES  

 

Annexe 1 : Liste des espèces végétales identifiées sur l’aire d’étude 

 

Cultures 

 Code CORINE Biotopes : 82.1 – Champs d’un seul tenant intensément  

 Code EUNIS habitats : I1.12 – Monocultures intensives de taille moyenne 

 

Nom scientifique Nom français 
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-

Vénus 
Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine, Francormier 
Alopecurus myosuroides Huds., 1762 Vulpin des champs, Queue-de-renard 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Arabette de thalius, Arabette des dames 
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 fatua L., 1753 Avoine folle, Havenon 
Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 
Bromus racemosus L., 1762 Brome en grappe 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin 
Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 
Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 Petite centaurée délicate 
Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 Petite linaire, Petit Chaenorrhinum 
Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc, Senousse 
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 
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires 
Crepis setosa Haller f., 1797 Crépide hérissée 
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq 
Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles 
Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 
Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe fluette 
Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues 
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 Renouée liseron, Faux-liseron 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes, Pied de pigeon 
Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées 
Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine 
Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 
Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage, Orge Queue-de-rat 
Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 
Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 
Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 Linaire élatine 
Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827 Linaire bâtarde, Velvote, Kickxia bâtarde 
Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole 
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Nom scientifique Nom français 
Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 
Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline 
Lathyrus hirsutus L., 1753 Gesse hérissée, Gesse hirsute 
Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 
Lolium multiflorum Lam., 1779 Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie 
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge, Fausse Morgeline 
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 
2009 

Mouron bleu 

Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve 
Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve 
Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 
Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette 
Misopates orontium (L.) Raf., 1840 Muflier des champs, Tête-de-mort 
Panicum capillare L., 1753 Panic capillaire 
Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 
Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire 
Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 
Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet 
Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 
Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 
Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse 
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 
Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune, Herbe au charpentier 
Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse 
Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde, Sardonie 
Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge 
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage 
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 
Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912 Sétaire verte 
Solanum nigrum L., 1753 Morelle noire 
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude, Laiteron piquant 
Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse 
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis faux-cerfeuil, Grattau 
Trifolium L., 1753 

 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 Matricaire inodore 
Verbascum L., 1753  
Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 
Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage 
Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 
Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris 

 

 

Bâtis et jardin associé 

 Code CORINE Biotopes : 85.3 – Jardins 

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

Nom scientifique Nom français 
Allium L., 1753  
Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 
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Nom scientifique Nom français 
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Geranium L., 1753  
Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles 
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 
Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 
Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 
Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 
Orchis L., 1753  
Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 
Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 
Vicia L., 1753  
Viola odorata L., 1753 Violette odorante 

 

 

Jardin enfriché 

 Code CORINE Biotopes : 85.3 – Jardins x 87.1 – Terrains en friche 

 Code EUNIS habitats : I2.2 – Petits jardins ornementaux et domestiques x I1.53 – Jachères non 

inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces 
 

Nom scientifique Nom français 
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-

Vénus 
Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine, Francormier 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass français 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 
Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux 

papillons 
Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette 
Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 
Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 
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 
Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 
Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier des bois 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées 
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 
Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 
Juglans regia L., 1753 Noyer commun, Calottier 
Lathyrus tuberosus L., 1753 Macusson, Gland-de-terre 
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 
Malus domestica Borkh., 1803 Pommier cultivé 
Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 
Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée 
Orchis L., 1753 
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Nom scientifique Nom français 
Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 
Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 
Prunus cerasus var. acida (Ehrh.) Willd., 1796 Cerisier 
Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise, Laurier-palme 
Pyrus communis L., 1753 Poirier cultivé, Poirier commun 
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Syringa vulgaris L., 1753 Lilas 
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit 
Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 
Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 
Vicia L., 1753 

 

Viola L., 1753 
 

Viola odorata L., 1753 Violette odorante 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris 

 

 

Fossés 

 Code CORINE Biotopes : 89.22 – Fossés et petits canaux 

 Code EUNIS habitats : / 
 

Nom scientifique Nom français 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun, Chiendent rampant 
Epilobium L., 1753  
Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 
Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 
Lolium multiflorum Lam., 1779 Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie 
Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire 
Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 
Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse 
Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue 
Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde 

 

 

Fourrés 

 Code CORINE Biotopes : 31.8 – Fourrés 

 Code EUNIS habitats : F3.1 – Fourrés tempérés 
 

Nom scientifique Nom français 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass français 

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau 
Borago officinalis L., 1753 Bourrache officinale 
Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 
Chaerophyllum temulum L., 1753 Chérophylle penché, Couquet 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 

lancéolé 
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Nom scientifique Nom français 
Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 
Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies 
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Geranium L., 1753 

 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine 
Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 
Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline 
Lathyrus hirsutus L., 1753 Gesse hérissée, Gesse hirsute 
Lathyrus tuberosus L., 1753 Macusson, Gland-de-terre 
Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette 
Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune 
Prunus cerasus var. acida (Ehrh.) Willd., 1796 Cerisier 
Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 
Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin 
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 
Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde 
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude, Laiteron piquant 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 
Vicia L., 1753 

 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 
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Annexe 2 : Etude de trafic et étude de circulation, Dynalogic, 2 août 2018 
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Synthèse

Dynalogic a été mandaté par Eiffage Immobilier pour réaliser l’étude de trafic et de circulation du projet immo-
bilier sur le site du Colombier au nord-est de la Ville de Tours, à proximité du terminus Vaucanson de la ligne
de tramway A et de l’aéroport Tours Val de Loire.

Diagnostic de la situation actuelle

Le site du projet porté par Eiffage Immobilier est bien desservi par les transports en commun et les voiries
environnantes sont équipées pour les modes doux. Situé à proximité de la RD.801, la desserte est également
bonne en véhicule particulier d’autant plus que la circulation est peu ralentie, y compris durant les heures de
pointe.
Les analyses de capacité des différentes intersections montrent que les carrefours à feux disposent de réserves
supérieures à 35% alors que le giratoire rue Daniel Mayer/rue Jean Giraudoux et les cédez-le-passage rue Daniel
Mayer/rue de la Chambrerie et rue de la Presle disposent de réserves supérieures à 50%.

Situation projetée

Le projet immobilier porté par Eiffage Immobilier prévoit la création de 435 logements répartis en 5 phases,
générant, le matin, environ 220 déplacements en véhicule particulier et 175 le soir.
La desserte du projet se fait principalement par :

l le matin :
l moins de 20% par la rue du Colombier
l plus de 80% par la rue Daniel Mayer

l le soir :
l moins de 30% par la rue du Colombier
l plus de 70% par la rue Daniel Mayer

L’impact est donc faible sur les carrefours à feux au nord du projet qui conservent une réserve de capacité
suffisante pour garantir la fluidité de la circulation.
Au sud du projet, les flux induits sur la rue Daniel Mayer ne sont pas de nature à pénaliser le fonctionnement
des diverses intersections et la circulation reste fluide.

Préconisations

Le cheminement pour les modes doux qui emprunte l’entrée nord du site nécessite un aménagement de plateforme
tramway afin de prolonger la continuité jusqu’au trottoir.
Cette traversée piétonne peut ne pas être protégée par feux.

� Traversée piétonne à aménager
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Présentation générale

Dynalogic a été mandaté par Eiffage Immobilier pour réaliser l’étude de trafic et de circulation du projet immo-
bilier sur le site du Colombier au nord-est de la Ville de Tours, à proximité du terminus Vaucanson de la ligne
de tramway A et de l’aéroport Tours Val de Loire.

L’objet de l’étude est d’établir le volet trafic et circulation du dossier d’Etude d’Impact.

le secteur d’étude est bordé par les voies :
l rue du Colombier au nord,
l rue Ronsard à l’ouest,
l rue de la Presle à l’est
l rue Daniel Mayer au sud

� Localisation du projet du Colombier
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Chapitre 1
Situation actuelle

1.1 Présentation

Afin d’analyser l’impact du projet sur la circulation, il a été modélisé un secteur intégrant les voies :
l rue du Colombier au nord,
l rue Ronsard à l’ouest,
l rue de la Presle à l’est
l rue Daniel Mayer au sud

Pour cela, des relevés de trafic ont été réalisés en juin 2018 aux principaux carrefours, illustrés sur la planche
ci-dessous.

� Les comptages routiers
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1.2 Les différents modes

1.2.1 Le réseau routier

Le réseau de voirie est présenté sur la figure ci-dessous.

� Le réseau routier
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Situation actuelle

Les différents modes

1.2.2 Les transports en commun

Le site est bien desservi par le réseau de transports en commun.
Situé à proximité du terminus de la ligne de tram A (un tramway toutes les 6 à 8 minutes en heure de pointe),
il est également desservi par le BHNS ligne 2 (un passage toutes les 7 à 10 minutes) et les bus 17 (4 par heure
de pointe),53 (3 par heure de pointe) et 56 (1 par heure de pointe).

� La desserte transport en commun
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1.2.3 Les modes doux

Le site est particulièrement bien aménagé pour les modes doux. La rue du Colombier au nord, la rue Daniel
Mayer au sud et le boulevard du Maréchal Foch à l’ouest sont bordés de pistes cyclables et les trottoirs sont
confortables sur ces axes.
En revanche, le trottoir est de la rue Ronsard est inexistant au delà du carrefour du tramway.

� Les modes doux
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Situation actuelle

Trafics

1.3 Trafics

1.3.1 Heure de pointe matin

Au nord du site, le trafic est modéré sur la rue du Colombier : environ 350 véhicules à l’est du Lycée, 200 véhicules
à l’ouest. Au sud, la rue Daniel Mayer supporte un trafic plus important, de l’ordre de 1000 véhicules.
La rue Ronsard supporte un faible trafic (environ 200 véhicules par heure).
Le trafic est encore plus réduit sur la rue de la Presle (50 véhicules par heure).

� Situation actuelle : trafics en l’heure de pointe matin (UVP/h)
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1.3.2 Heure de pointe soir

En heure de pointe soir, le trafic est quelque peu plus marqué sur le secteur.
La rue du Colombier supporte un trafic d’environ 400 véhicules à heure, la rue Daniel Mayer voit sa charge
monter à 1100 véhicules à l’ouest et 900 à l’est.
Le trafic reste faible sur la rue de la Presle (50 véhicules).
La rue Ronsard est plus utilisée avec 300 véhicules à l’heure.

� Situation actuelle : trafics en l’heure de pointe soir (UVP/h)

12 2 août 2018



Situation actuelle

Analyses statiques

1.4 Analyses statiques

Les calculs de capacité des carrefours à feux sont réalisés selon la méthode de calcul du CEREMA détaillée en
annexe. Les figures présentent la réserve de capacité globale de chaque carrefour, le matin dans le demi cercle
supérieur, le soir dans le demi cercle inférieur.
Pour les carrefours avec tramway, les calculs de capacité sont réalisés hors insertion des phases spécifiques ; il est
généralement admis que l’insertion des phases TC prioritaires affecte le carrefour à hauteur de 20%.

L’ensemble des carrefours à feux du secteur, y compris les carrefours impactés par le tramway, fonctionnent bien
aux heures de pointe matin et soir, et disposent de réserves de capacité confortables.

� Situation actuelle : analyses statiques de capacité
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1.5 Conditions de circulations

Les images ci-dessous illustrent les remontées de file moyenne (en rouge) et maximales relevées aux heures de
pointe matin (à gauche) et soir (à droite).

La circulation est globalement fluide sur le secteur d’étude en heure de pointe matin. Le trafic étant quelque peu
plus intense le soir, les retenues aux carrefours sont plus importantes sans pour autant impacter les carrefours
proches.

� Situation actuelle : conditions de circulation aux heures de pointe matin et soir
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Chapitre 2
Projet immobilier

2.1 Présentation

Le projet immobilier décomposé en 5 phases, prévoit la construction de 435 logements entre la rue Ronsard, la
rue de la Presle et la rue du Colombier.

� Plan masse du projet

2.2 Génération de trafic aux heures de pointe

La génération de trafic des logements est détaillée sur les tableaux ci-dessous aux heures de pointe matin et soir.
Deux méthodes sont prises en compte pour le calcul du flux généré. La première (valeurs en rouge), dite maxi-
male, basée sur le nombre de stationnements par logement supposant que chaque place génère un déplacement.
Elle permet de valider la capacité des carrefours.
La seconde (valeur en noir), réaliste, est basée sur le nombre de personnes par ménage et la part modale du secteur.

Heure de pointe matin Nb logements Production Attraction
Phase 1 99 85 / 44 4 / 2
Phase 2 89 74 / 43 4 / 2
Phase 3 107 86 / 52 5 / 3
Phase 4 110 95 / 54 5 / 3
Phase 5 30 29 / 15 2 / 1
Total 435 369 / 208 19 / 11

Heure de pointe soir Nb logements Production Attraction
Phase 1 99 14 / 7 57 / 30
Phase 2 89 12 / 7 50 / 29
Phase 3 107 14 / 9 58 / 35
Phase 4 110 16 / 9 64 / 36
Phase 5 30 5 / 2 19 / 10
Total 435 62 / 34 248 / 140
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2.3 Accessibilités

Les parkings des phases 1, 2 et 5 disposent d’un accès sur la rue de la Presle alors que le reste du projet est
desservi par la rue Ronsard.
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Projet immobilier

Les trafics

2.4 Les trafics

2.4.1 Heure de pointe matin

� Situation projetée max : trafics en heure de pointe matin (UVP/h)

� Situation projetée : trafics en heure de pointe matin (UVP/h)
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2.4.2 Heure de pointe soir

� Situation projetée max : trafics en heure de pointe soir (UVP/h)

� Situation projetée : trafics en heure de pointe soir (UVP/h)
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Projet immobilier

Analyses statiques

2.5 Analyses statiques

Les calculs de capacité des carrefours à feux sont réalisés selon la méthode de calcul du CEREMA détaillée en
annexe. Les figures présentent la réserve de capacité globale de chaque carrefour, le matin dans le demi cercle
supérieur, le soir dans le demi cercle inférieur.

� Situation projetée max et projetée : analyses statiques de capacité

L’ensemble des carrefours du secteur conservent de fortes réserves de capacité quelque soit l’heure de pointe
considérée.
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2.6 Conditions de circulations

Les images ci-dessous illustrent les remontées de file moyenne (en rouge) et maximales relevées aux heures de
pointe matin (à gauche) et soir (à droite).

La circulation est globalement fluide sur le secteur d’étude en heure de pointe matin. Le trafic étant quelque peu
plus intense le soir, les retenues aux carrefours sont plus importantes sans pour autant impacter les carrefours
proches, y compris dans l’hypothèse de trafic maximaliste.

� Situation projetée max : conditions de circulation aux heures de pointe matin et soir

� Situation projetée : conditions de circulation aux heures de pointe matin et soir
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Conditions de circulations

Méthodologies

Girabase

(Le texte qui suit est extrait de la documentation du logiciel Girabase).

On peut considérer que la plage de bon fonctionnement d’un carrefour giratoire en heure de pointe
va de 25% à 80% de réserve de capacité sur toutes les entrées.

Si la réserve de capacité est supérieure à 80% sur toutes les entrées, le carrefour giratoire n’est proba-
blement pas justifié.

Si la réserve de capacité est supérieure à 50% pour une entrée donnée, il y a lieu de vérifier que l’entrée
n’est pas surdimensionnée. Par exemple, s’il est prévu 2 voies (7 m), on envisagera de rétrécir à 1 voie (3,5 ou 4
m). Ceci laissera une capacité suffisante et améliorera la sécurité (traversée piétonne, vitesse d’entrée en heure
creuse...).

Si toutes les entrées ont une large réserve de capacité (plus de 50%), le dimensionnement global du
giratoire pourra être réduit: un rayon de 15 à 20 m peut suffire plutôt que 35 à 50 m pour des 3 ou 4 branches
(ceci va aussi dans le sens de la sécurité en heure creuse). La largeur de la chaussée annulaire n’a que rarement
besoin d’être supérieure à 8 ou 9 m (on rappelle qu’un anneau à 3 voies n’est justifié que si au moins une entrée
est à 3 voies).

Si la réserve de capacité d’une entrée est comprise entre 5 et 25%, des files d’attente assez longues
peuvent être prévisibles aux hyperpointes (périodes courtes à l’intérieur de l’heure de pointe) ou aux pointes
hebdomadaires ou saisonnières. Sur les axes à fortes pointes saisonnières, il sera nécessaire d’étudier le carrefour
dans le contexte de ces pointes. Ceci peut être fâcheux si un autre carrefour (feux ou giratoire) existe à proximité
immédiate(moins de 100 m). On cherchera soit à élargir l’entrée (sur 30 ou 40 m), ou à agrandir le rayon ou la
largeur de l’anneau.

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et à fortiori, si elle est négative, de fortes perturbations
sont à craindre: files d’attente importantes, saturation. Suivant le type de giratoire et la répartition des trafics,
quelques solutions sont présentées ci-après.

1. Élargissement de la largeur d’entrée:
Si le trafic entrant est supérieur au trafic gênant, le passage de 1 à 2 voies ou de 2 à 3 voies améliorera
nettement la capacité.
Si le trafic entrant est inférieur au trafic gênant mais supérieur à la moitié du trafic gênant, le passage de
1 à 2 voies peut encore être une solution intéressante.
Sinon, il faut chercher à réduire l’importance du trafic gênant.

2. Élargissement de l’̂ılot séparateur
La capacité d’une entrée est liée au trafic gênant au droit de l’entrée étudiée (rappel: composé du trafic
circulant sur l’anneau au droit de l’entrée et d’une partie du trafic sortant). Or, l’influence du trafic sortant
dépend de la largeur de l’̂ılot séparateur (plus l’̂ılot est large, plus l’automobiliste en attente en entrée peut
distinguer rapidement les véhicules qui vont sortir de ceux qui vont continuer à tourner sur l’anneau).
Dans le cas ou le trafic sortant représente entre 25 et 75% du trafic gênant, et si l’̂ılot séparateur fait moins
de 5 mètres, son élargissement peut donner des résultats intéressants.

3. Élargissement de la largeur d’anneau
Pour les petits giratoires (rayon d’̂ılot central inférieur à 10 m), une largeur d’anneau trop étroite peut
entrâıner une perte de capacité (assez faible cependant). Si un anneau de moins de 6 m était prévu, le
passer à 8 m ou plus, diminuera la gêne des véhicules tournant.
Si l’emprise du giratoire est limitée, l’élargissement de la chaussée annulaire peut être obtenu en réduisant
le rayon de l’̂ılot central.
Pour les giratoires plus grands, lorsque les mouvements de tourne à gauche sont importants, un anneau
large (9 à 10 m plutôt que 7 à 8) permettra de diminuer sensiblement l’importance du trafic gênant en
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favorisant la circulation sur 2 files dans l’anneau.
Il faut dans tous les cas, éviter les anneaux de plus de 10 m qui sont néfastes du point de vue sécurité (sauf
si une entrée au moins est à 3 voies).

Si le giratoire reste très saturé lorsqu’on a testé toutes les possibilités d’utilisation de l’espace disponible,
les solutions sont:

— l’affectation de voies directes de tourne à droite si un tel mouvement est particulièrement important (mais
attention à l’heure de pointe inverse);

— la dénivellation de mouvements directs;
— la remise en cause du plan de circulation.

Comprendre une analyse statique de carrefours à feux

L’analyse statique de carrefours à feux doit permettre de répondre à la question de viabilité des carrefours
envisagés. Elle permet de vérifier les réserves de capacité à partir:

— de la géométrie du carrefour (nombre de voies, longueur des surlargeurs, largeur des chaussées, etc...)
— des flux directionnels (tourne-à-gauche, direct et tourne-à-droite),
— de la programmation des feux (temps de vert, de jaune, durée du cycle, etc...).

Cet examen doit être réalisé pour toutes les heures critiques de fonctionnement, en général les heures de pointe
matin et soir.

La réserve de capacité d’un carrefour est définie comme la différence entre la capacité théorique maximum
et la demande de trafic, exprimées toutes deux en u.v.p.d./h (unité de véhicules particuliers directs par heure et
par voie). Elle peut être énoncée en pourcentage.

Les analyses fournies dans ce document sont basées sur les calculs présentés dans le livre intitulé Carrefours à
feux du Certu.

Des coefficients directionnels sont appliqués dans la mesure où la gêne est réelle, notamment lorsque les
mouvements tournants ne disposent pas de phases spéciales et sont dépendants d’un mouvement prioritaire
(piétons ou véhicules) ou lorsqu’ils sont soumis à de faibles rayons de giration. La valeur affectée est évaluée par
la personne effectuant l’analyse. Les valeurs utilisées sont en général de 1,1 pour les mouvements de tourne-à-
droite et varient de 1,1 à 1,7 pour les mouvements de tourne-à-gauche.

Les capacités des lignes de feux sont calculées à partir du temps de vert utile, c’est-à-dire :

temps de vert utile = ( temps de vert réel de la phase - 3 s de vert perdues au démarrage ) + ( temps de jaune
de la phase - 1 s de jaune non utilisée )

Le calcul des temps perdus par cycle est la somme des temps perdus par phase. Ces derniers sont évalués de
la manière suivante:

temps perdu par phase = 3 s de vert perdues au démarrage + 1 s de jaune non utilisée + temps de rouge de dégagement

de la phase

Le calcul de la longueur de queue est basé sur la loi de Poisson qui permet de donner le nombre maximum
de véhicules arrivant par cycle, qui ne sera dépassé que dans 5% des cas. Dans le cas où le feu ne permet pas
d’écouler les flux théoriques, le nombre de véhicules n’ayant pas réussi a passer est ajouté au nombre donné par
la loi de Poisson.

Analyse dynamique : Dynasim

Le principe de nos études de simulation dynamique est de tester le fonctionnement d’un aménagement, à partir
des plans, des flux, et des feux.

Le logiciel de simulation dans le domaine spécifique de la circulation automobile est un outil permettant de
faciliter la conception et la compréhension d’un aménagement, les prises de décisions et la communication pour
les différents intervenants.

Dynasim pour une simulation de type microscopique, stochastique et événementiel...

Dynalogic utilise Dynasim, son propre logiciel de simulation dynamique de circulation. La simulation microsco-
pique prend en compte chacun des véhicules se déplaçant, suivant leur comportement et leur environnement proche
instantané. Le modèle de simulation est de type stochastique car les valeurs des paramètres (par exemple, un
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paramètre comportemental) sont obtenues à partir de distributions statistiques. La simulation est événementielle
car au cours du temps simulé, un événement (par exemple, le changement d’état d’un feu ou un engorgement des
voies) peut modifier la cinématique d’un véhicule.

Chaque mobile (véhicules légers, poids lourds, transports en commun, vélos, piétons) est pris en compte indi-
viduellement pour ses caractéristiques physiques, cinématiques et comportementales et chaque lieu est pris en
compte pour ses caractéristiques physiques (type de voie, largeur de chaussée, rayon de courbure).

La loi de poursuite repose sur l’hypothèse qu’un véhicule est entouré d’une zone d’influence à l’intérieur de
laquelle il peut avoir un effet sur la progression des autres véhicules (maintien de la distance inter-véhiculaire
par exemple). Les lois de changement de files reproduisent le dépassement soit pour maintenir une vitesse proche
de la vitesse paramétrée, soit pour occuper la totalité de la largeur de la voirie lorsque la densité augmente, ou
encore pour se positionner sur la file désirée avant un changement de direction. Les lois de distribution des flux
théoriques sont variables suivant le type d’entrée du réseau et le débit moyen que l’on désire générer.

Les simulations intègrent l’ensemble des mobiles et restituent le fonctionnement dynamique de l’ensemble de
l’aménagement.

L’approche stochastique impose de lancer la simulation plusieurs fois (répétition des simulations avec regénération
des variables aléatoires), pour pouvoir dégager des valeurs quantitatives, représentatives du comportement typique
du système, tout en appréhendant la diversité de fonctionnement de l’infrastructure routière modélisée. Cette
notion de réplication, primordiale en simulation, est le facteur de validation quantitative.

DynasimViews pour la visualisation des résultats...

Les outils de visualisation et d’analyse de résultats de simulation sont de deux types: l’animateur et le grapheur
intégrés dans le logiciel DynasimViews fourni en complément du présent rapport.

L’animateur restitue sous forme d’animation graphique (en 2D ou en 3D) les déplacements de véhicules calculés
par le moteur de simulation. Il permet d’avoir un rendu visuel du fonctionnement d’un aménagement, de déceler
plus facilement les éventuels points de dysfonctionnement et d’envisager de nouvelles solutions.

Le grapheur permet de visualiser les résultats statistiques sous forme de courbes, suivant des critères mesurés
en cours de simulation, tels que le temps de parcours, le débit instantané, la vitesse ou le nombre de véhicules
présents.

Deux sites pour plus d’informations...

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter nos sites internet http://www.dynalogic.fr et http://www.dynasim.fr.
Les résultats quantitatifs permettent d’apprécier la convergence du modèle de simulation, et d’identifier les
éventuels points durs et dysfonctionnements par le biais d’indicateurs tels que les débits, les nombres de véhicules
présents, le temps de parcours, . . .

Les tableaux présentés donnent les résultats d’indicateurs pendant la période simulée. Ils sont obtenus par
réplications :

l Demande indique le nombre moyen de véhicules (en uv) que l’on souhaite théoriquement écouler;
l Offre donne le nombre moyen de véhicules (en uv) sortant de la zone de mesure en simulation pour

l’ensemble des réplications;
l Déficit présente l’écart moyen (en pourcentage) obtenu entre la demande et l’offre. Le déficit n’est précisé

que s’il est supérieur à 5% en valeur absolue et que la différence des deux débits est supérieure à 50 uv en
valeur absolue;

l Remontée donne les longueurs moyenne et maximum (en mètres) des files d’attente en amont du point
de mesure.
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Résultats des comptages

� Comptages heure de pointe matin : UV/h

� Comptages heure de pointe soir : UV/h
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Situation actuelle

Dynalogic 27



Eiffage Immobilier
Site du Colombier à Tours

Situation projetée
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Analyses dynamiques

Situation actuelle

Heure de pointe matin

rue Daniel Mayer/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 513 uv 504 uv - 16” 33” 30 m 117 m
rue Daniel Mayer est 544 uv 540 uv - 15” 29” 32 m 112 m
rue Ronsard nord 57 uv 58 uv - 15” 35” 2 m 29 m
rue Ronsard sud 169 uv 172 uv - 17” 37” 8 m 49 m

rue du Colombier/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 97 uv 97 uv - 16” 38” 6 m 69 m
rue du Colombier est 106 uv 110 uv - 24” 59” 10 m 65 m
rue Ronsard nord 72 uv 74 uv - 18” 42” 4 m 40 m
rue Ronsard sud 126 uv 125 uv - 17” 40” 6 m 49 m

rue du Colombier/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 169 uv 171 uv - 6” 27” 5 m 67 m
rue du Colombier est 230 uv 231 uv - 11” 40” 15 m 107 m
rue de la Presle 9 uv 9 uv - 16” 42” 0 m 10 m

rue Daniel Mayer/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 441 uv 436 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 391 uv 395 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue de la Presle nord 18 uv 19 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue de la Presle sud 36 uv 36 uv - 1” 4” 0 m 0 m

rue Daniel Mayer/rue Jean Giraudoux Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 502 uv 496 uv - 1” 3” 2 m 78 m
rue Daniel Mayer est 399 uv 402 uv - 1” 2” 3 m 35 m
rue Jean Giraudoux 146 uv 138 uv - 2” 7” 2 m 54 m

rue Daniel Mayer/rue de la Chambrerie Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 500 uv 494 uv - 2” 3” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 531 uv 526 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue de la Chambrerie nord 22 uv 21 uv - 1” 4” 0 m 8 m
rue de la Chambrerie sud 12 uv 12 uv - 2” 8” 0 m 0 m

Heure de pointe soir

rue Daniel Mayer/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 362 uv 359 uv - 13” 28” 18 m 97 m
rue Daniel Mayer est 609 uv 609 uv - 14” 28” 34 m 113 m
rue Ronsard nord 246 uv 240 uv - 20” 39” 14 m 68 m
rue Ronsard sud 89 uv 86 uv - 15” 36” 3 m 31 m

rue du Colombier/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 127 uv 128 uv - 17” 40” 7 m 65 m
rue du Colombier est 343 uv 346 uv - 39” 1’23” 44 m 175 m
rue Ronsard nord 250 uv 249 uv - 24” 59” 18 m 87 m
rue Ronsard sud 116 uv 119 uv - 18” 40” 6 m 51 m

rue du Colombier/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 149 uv 148 uv - 7” 30” 7 m 60 m
rue du Colombier est 300 uv 300 uv - 13” 40” 21 m 125 m
rue de la Presle 19 uv 19 uv - 16” 39” 0 m 14 m

rue Daniel Mayer/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 183 uv 183 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 668 uv 664 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue de la Presle nord 6 uv 7 uv - 2” 7” 0 m 0 m
rue de la Presle sud 9 uv 9 uv - 0” 1” 0 m 0 m
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rue Daniel Mayer/rue Jean Giraudoux Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 344 uv 334 uv - 1” 3” 4 m 46 m
rue Daniel Mayer est 664 uv 660 uv - 1” 3” 5 m 48 m
rue Jean Giraudoux 83 uv 84 uv - 1” 2” 0 m 9 m

rue Daniel Mayer/rue de la Chambrerie Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 345 uv 335 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 614 uv 617 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue de la Chambrerie nord 13 uv 13 uv - 1” 5” 0 m 0 m
rue de la Chambrerie sud 9 uv 9 uv - 1” 3” 0 m 0 m

Situation projetée

Heure de pointe matin

rue Daniel Mayer/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 519 uv 514 uv - 18” 39” 33 m 162 m
rue Daniel Mayer est 591 uv 581 uv - 15” 29” 34 m 134 m
rue Ronsard nord 145 uv 144 uv - 17” 38” 7 m 56 m
rue Ronsard sud 169 uv 170 uv - 17” 38” 8 m 44 m

rue du Colombier/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 100 uv 102 uv - 17” 36” 6 m 60 m
rue du Colombier est 113 uv 115 uv - 24” 57” 11 m 78 m
rue Ronsard nord 72 uv 72 uv - 19” 49” 4 m 38 m
rue Ronsard sud 144 uv 140 uv - 17” 36” 7 m 53 m

rue du Colombier/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 183 uv 183 uv - 9” 31” 8 m 67 m
rue du Colombier est 230 uv 238 uv - 12” 36” 13 m 92 m
rue de la Presle 27 uv 27 uv - 15” 36” 1 m 21 m

rue Daniel Mayer/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 518 uv 512 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 392 uv 382 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue de la Presle nord 55 uv 57 uv - 1” 4” 0 m 14 m
rue de la Presle sud 36 uv 36 uv - 1” 4” 0 m 0 m

rue Daniel Mayer/rue Jean Giraudoux Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 544 uv 536 uv - 2” 4” 5 m 84 m
rue Daniel Mayer est 437 uv 430 uv - 1” 2” 3 m 43 m
rue Jean Giraudoux 146 uv 142 uv - 2” 7” 2 m 44 m

rue Daniel Mayer/rue de la Chambrerie Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 542 uv 535 uv - 2” 3” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 534 uv 524 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue de la Chambrerie nord 68 uv 67 uv - 1” 4” 0 m 14 m
rue de la Chambrerie sud 12 uv 12 uv - 2” 8” 0 m 0 m
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Heure de pointe soir

rue Daniel Mayer/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 397 uv 399 uv - 19” 45” 24 m 122 m
rue Daniel Mayer est 651 uv 650 uv - 16” 30” 39 m 150 m
rue Ronsard nord 258 uv 258 uv - 21” 40” 16 m 65 m
rue Ronsard sud 89 uv 93 uv - 16” 37” 3 m 27 m

rue du Colombier/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 137 uv 140 uv - 18” 47” 9 m 58 m
rue du Colombier est 361 uv 351 uv - 38” 1’23” 43 m 162 m
rue Ronsard nord 250 uv 253 uv - 22” 53” 17 m 85 m
rue Ronsard sud 122 uv 125 uv - 16” 36” 6 m 35 m

rue du Colombier/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 156 uv 156 uv - 9” 33” 8 m 72 m
rue du Colombier est 329 uv 322 uv - 14” 44” 23 m 122 m
rue de la Presle 24 uv 26 uv - 14” 30” 1 m 15 m

rue Daniel Mayer/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 188 uv 192 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 734 uv 745 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue de la Presle nord 9 uv 9 uv - 1” 5” 0 m 7 m
rue de la Presle sud 9 uv 9 uv - 0” 1” 0 m 0 m

rue Daniel Mayer/rue Jean Giraudoux Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 364 uv 362 uv - 1” 3” 4 m 63 m
rue Daniel Mayer est 700 uv 709 uv - 1” 3” 7 m 61 m
rue Jean Giraudoux 83 uv 85 uv - 1” 2” 0 m 23 m

rue Daniel Mayer/rue de la Chambrerie Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 365 uv 364 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 665 uv 662 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue de la Chambrerie nord 22 uv 23 uv - 1” 5” 0 m 8 m
rue de la Chambrerie sud 9 uv 9 uv - 1” 3” 0 m 0 m

Situation projetée maximaliste

Heure de pointe matin

rue Daniel Mayer/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 524 uv 523 uv - 22” 51” 39 m 188 m
rue Daniel Mayer est 631 uv 627 uv - 17” 33” 41 m 159 m
rue Ronsard nord 207 uv 207 uv - 21” 40” 11 m 76 m
rue Ronsard sud 169 uv 162 uv - 18” 38” 8 m 46 m

rue du Colombier/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 103 uv 102 uv - 17” 39” 6 m 54 m
rue du Colombier est 118 uv 122 uv - 24” 59” 11 m 79 m
rue Ronsard nord 72 uv 75 uv - 17” 39” 4 m 44 m
rue Ronsard sud 157 uv 162 uv - 18” 38” 9 m 50 m

rue du Colombier/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 193 uv 196 uv - 10” 33” 10 m 64 m
rue du Colombier est 231 uv 234 uv - 14” 39” 15 m 94 m
rue de la Presle 42 uv 40 uv - 15” 34” 2 m 26 m

rue Daniel Mayer/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 578 uv 577 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 393 uv 390 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue de la Presle nord 87 uv 86 uv - 1” 4” 1 m 27 m
rue de la Presle sud 36 uv 36 uv - 1” 5” 0 m 0 m
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rue Daniel Mayer/rue Jean Giraudoux Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 575 uv 573 uv - 2” 4” 10 m 84 m
rue Daniel Mayer est 470 uv 464 uv - 1” 3” 5 m 59 m
rue Jean Giraudoux 146 uv 145 uv - 2” 8” 2 m 40 m

rue Daniel Mayer/rue de la Chambrerie Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 572 uv 570 uv - 2” 3” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 537 uv 531 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue de la Chambrerie nord 107 uv 109 uv - 2” 6” 1 m 29 m
rue de la Chambrerie sud 12 uv 12 uv - 2” 7” 0 m 0 m

Heure de pointe soir

rue Daniel Mayer/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 424 uv 420 uv - 30” 1’11” 35 m 135 m
rue Daniel Mayer est 683 uv 695 uv - 17” 31” 44 m 126 m
rue Ronsard nord 266 uv 270 uv - 21” 40” 17 m 74 m
rue Ronsard sud 89 uv 93 uv - 17” 38” 4 m 33 m

rue du Colombier/rue Ronsard Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 146 uv 147 uv - 19” 47” 10 m 55 m
rue du Colombier est 375 uv 372 uv - 40” 1’27” 47 m 158 m
rue Ronsard nord 250 uv 258 uv - 24” 59” 19 m 88 m
rue Ronsard sud 126 uv 124 uv - 17” 38” 6 m 44 m

rue du Colombier/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue du Colombier ouest 161 uv 155 uv - 9” 29” 7 m 53 m
rue du Colombier est 351 uv 352 uv - 15” 45” 27 m 116 m
rue de la Presle 29 uv 28 uv - 15” 35” 0 m 10 m

rue Daniel Mayer/rue de la Presle Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 192 uv 196 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 784 uv 784 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue de la Presle nord 11 uv 10 uv - 2” 6” 0 m 0 m
rue de la Presle sud 9 uv 9 uv - 0” 1” 0 m 0 m

rue Daniel Mayer/rue Jean Giraudoux Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 380 uv 384 uv - 1” 4” 6 m 81 m
rue Daniel Mayer est 726 uv 722 uv - 1” 3” 9 m 76 m
rue Jean Giraudoux 83 uv 87 uv - 1” 3” 1 m 24 m

rue Daniel Mayer/rue de la Chambrerie Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

rue Daniel Mayer ouest 381 uv 384 uv - 1” 3” 0 m 0 m
rue Daniel Mayer est 703 uv 710 uv - 0” 1” 0 m 0 m
rue de la Chambrerie nord 31 uv 32 uv - 2” 5” 0 m 10 m
rue de la Chambrerie sud 9 uv 9 uv - 0” 2” 0 m 0 m
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