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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1 CONTEXTE DE L’OPERATION 

 
La Commune de Vouvray souhaite permettre la réalisation d’une nouvelle brigade de gendarmerie au 
lieu-dit de « la Gaudrelle », au nord de la ville et au sud-ouest de la zone d’activités de l’Etang Vignon, 
pour l’implantation d’une nouvelle gendarmerie. Cet équipement sera réalisé par Val Touraine Habitat 
(VTH) sur une emprise de 6 703 m² couvrant trois parcelles (cadastrées BT n°240, 241 et 242) en friche 
depuis au moins 15 ans (et sans vigne depuis 1946), situées au sein d’un terroir viticole appartenant à 
l’aire d’appellation « Vouvray ». 
 
L’actuelle brigade de Vouvray date en effet de 1970 et n’est plus adaptée aux besoins tant du point de 
vue de la sécurisation du lieu que du risque inondation ou de l’accueil du public (difficultés à pouvoir 
recevoir de manière séparée les victimes et les prévenus). Côté logements, la caserne était prévue pour 6 
gendarmes or les effectifs sont à ce jour de 13 gendarmes, 14 pour la nouvelle caserne. Neuf militaires 
logent ainsi dans les petits collectifs réservés à cet effet, 4 doivent l’être à l’extérieur ce qui accroît les 
temps d’intervention. 
 
La commune de Vouvray dispose d’un PLU approuvé le 13 novembre 2007 et dont la dernière révision 
(simplifiée) a été approuvé le 24 janvier 2012. Les parcelles devant accueillir la nouvelle gendarmerie 
étant actuellement classées en zone Avp (zone agricole protégée pour des raisons de qualité paysagère 
et terroirs viticoles AOC), le PLU doit évoluer pour permettre la faisabilité du projet, lui-même soumis à 
un permis d’aménager. 
 

1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 
L’ordonnance du 5 janvier 2012 et son décret d’application du 14 février 2012 relatifs aux procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme ont donné une place nouvelle à la procédure de mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) par déclaration de projet, laquelle peut être mise en 
œuvre pour la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération 
d’aménagement présentant un caractère d’intérêt général (article L.123-14 du code de l’urbanisme). 
 
Les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme renvoient à deux types de déclaration de projet. 
Celle prise en application de l’article L.126-1 du code de l’environnement, qui ne concerne que les 
projets publics de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages pour lesquels une enquête publique est 
obligatoire en application du code de l’environnement. Celle prise en application de l’article L.300-6 du 
code de l’urbanisme, qui concerne aussi bien les projets publics que privés. Ces projets sont soit une 
action ou une opération d’aménagement, soit un programme de construction. 
 
Les articles L.121-10 II 1° et R.121-14 du code de l’urbanisme déterminent les PLU qui sont 
systématiquement soumis à évaluation environnementale (les PLU Intercommunaux comprenant les 
dispositions d’un SCOT ou tenant lieu de plan de déplacement urbain, les PLU dont le territoire 
comprend un site Natura 2000, les PLU couvrant une commune littorale, les PLU en zone de montagne 
qui prévoient la réalisation d’une unité touristique nouvelle soumise à autorisation) et ceux qui ne le sont 
qu’après un examen au cas par cas, s’il est établi qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE. 
  

http://droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr/2014/01/16/declaration-de-projet-evaluation-environnementale-et-plu/
http://droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr/2014/01/16/declaration-de-projet-evaluation-environnementale-et-plu/
http://droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr/2014/01/16/declaration-de-projet-evaluation-environnementale-et-plu/
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Les déclarations de projet qui doivent également de fait faire l’objet d’une nouvelle évaluation 
environnementale ou d’une actualisation de l’évaluation réalisée lors de l’élaboration du PLU sont les 
suivantes : 

 Les déclarations de projet qui sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 
2000. 

 Les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le PADD, soit réduisent 
un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière, soit réduisent une protection 
édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou introduisent une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance pour 
les PLU soumis systématiquement à évaluation environnementale lors de leur élaboration (à 
l’exception des PLU en zone de montagne). 

 Les déclarations de projet susceptibles, après un examen au cas par cas par l’autorité 
environnementale, d’avoir des effets notables sur l’environnement, pour les PLU soumis à 
évaluation environnementale après un examen au cas par cas lors de leur élaboration. 
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1.3 ARTICULATIONS DU PLU  AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES  

 

L’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local 
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres 
documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de 
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».  

Concernant la Commune de Vouvray, ces plans et/ou programmes sont les suivants : 
 
Les documents de planification urbaine 
 
1° Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

La commune de Vouvray s’inscrit dans le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 
l’agglomération tourangelle approuvé le 27 septembre 2013. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT « Objectif 2030 » prescrit 
notamment de : 
 faire grandir la ville de l’intérieur pour consommer moins d’espace ; il s’agit de définir les conditions 

d’extensions urbaines justement calibrées et bien localisées. Ainsi, le PADD définit le secteur du 
plateau au nord de la ville de Vouvray proche de la RD 47 comme « espace préférentiel d’extension 

urbaine à dominante économique devant composer avec le socle agronaturel » ; 
 conforter un archipel de centralités compact et articulé : le développement devra concourir au 

renforcement des centralités existantes, dans le respect du socle agronaturel et la prise en compte 
du risque d’inondation (réduire la vulnérabilité aux risques majeur) ; 

 promouvoir la ville de toutes les mixités : le SCOT aspire à ce que les espaces préférentiels de 
développement soient les espaces privilégiés de localisation des éventuels nouveaux équipements et 
services à créer sur le territoire. 

 
2° Programme Local de l’Habitat (PLH) 

La Communauté de Communes du Vouvrillon (CCV) dont fait partie Vouvray a lancé l’élaborer son PLH. 
Ce document intercommunal doit permettre de déterminer les enjeux spécifiques au territoire et de 
proposer un programme d’actions cohérent prenant en compte les différentes facettes de l’habitat 
(résorption de l’habitat dégradé ou insalubre, logements sociaux…). 
 
3° Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

La commune de Vouvray s’inscrit dans le territoire d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
l’agglomération tourangelle 2013 – 2023 approuvé par le SITCAT (Syndicat Intercommunal des 
Transports en Commun de l’Agglomération Tourangelle) le 19 décembre 2013. Le Périmètre de 
Transports Urbains (PTU) de ce PDU regroupe 25 communes.  
 
Ce PDU a pour objectif de concilier « mobilité » et « développement », en garantissant la qualité de vie 
des habitants de l’agglomération, notion à laquelle l’agglomération tourangelle est historiquement 
attachée. Il s’agit notamment de limiter la place de l’automobile, qui domine très largement (environ 6 
déplacements sur 10 contre moins de 8% pour les transports en commun, données 2008) et de 
privilégier les transports en commun et les modes doux de déplacement (marche et vélo) : accroître d’ici 
2023 la part des transports en commun de 8 à 13% et celle du vélo de 4 à 9% et réduire la part de la 
voiture individuelle de 55 à 47%. Il est ainsi envisagé : 

 de densifier l’habitat et les activités à proximité des lignes fortes de transports en commun et des 
gares ; 

 de développer des transports en commun performants (en site propre, tramway…) ; 
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 d’offrir plus de places aux piétons et aux vélos (garantir la sécurité et les continuités des 
cheminements doux) et de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite (PMR) ; 

 d’organiser une politique globale de stationnement (en cohérence avec les transports en commun) ; 

 de requalifier les voiries car « la rue n’est pas une route ». 
 
 
Les documents relatifs à l’environnement 
 
4° Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) 

L’Indre-et-Loire se trouve dans le bassin Loire-Bretagne dont le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 2016-2021 est entré en vigueur le 22 décembre 2015. Il 
constitue un programme de reconquête de la qualité de l’eau pour lequel il fixe des objectifs, des 
échéances, des orientations et des dispositions à caractère juridique pour la période. Le PLU doit être 
compatible avec les orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par le SDAGE (art. L.212-3 du code de l’environnement, art. L.122-1, L.123-1 et L.124-1 du 
code de l’urbanisme). Les 14 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont les suivantes : 

 repenser les aménagements de cours d’eau ; 

 réduire la pollution par les nitrates ; 

 réduire la pollution organique et bactériologique (et notamment réduire les rejets d’eaux de 
ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales) ; 

 maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

 maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

 maîtriser les prélèvements d’eau : 

 préserver les zones humides ; 

 préserver la biodiversité aquatique ; 

 préserver le littoral ; 

 préserver les têtes de bassin versant ; 

 faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques ; 

 mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

 informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 
Les objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines définis par le SDAGE concernant la 
commune de Vouvray sont développés dans les parties « contexte hydrologique » et « contexte 
hydrogéologique » de l’état initial de l’environnement ci-après. 
 
5° Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La commune de Vouvray ne s’inscrit dans aucun périmètre de Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux. 
 

6° Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) 

Le territoire est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. Le PDIPR 
a pour objectif d’identifier et de pérenniser la continuité des itinéraires de randonnées à l’échelle du 
département. 
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7° Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGND) d’Indre-et-

Loire 

L’ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010 et le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 ont 
modifié la réglementation relative à la planification des déchets : le Plan d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PEDMA) devient le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PPGDND). En Indre-et-Loire, ce plan a été approuvé le 13 décembre 2013. 
 
Ce plan vise notamment à : 

 prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 
 mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets (réutilisation, recyclage, 

valorisation, notamment énergétique et en dernier ressort élimination) ; 
 assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 

l’environnement ; 
 organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume. 

 
8° Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) 

Le PREDD de la Région Centre-Val de Loire date de décembre 2009. Il concerne : 
 L’ensemble des déchets dangereux produits sur le territoire régional qu’ils soient ou non traités 

en région Centre-Val de Loire. 
 Les déchets dangereux importés sur le territoire régional pour y subir un traitement, y compris le 

cas échéant depuis des pays étrangers. 
 
Il s’agit à la fois des déchets des activités industrielles, artisanales, agricoles ou commerciales, des 
déchets des collectivités, des déchets des particuliers ou encore des déchets d’activités de soin. 
 

Les grandes orientations du plan d’élimination des déchets dangereux de la région Centre-Val de Loire 
sont les suivantes : 

 agir pour une meilleure prévention de la production des déchets dangereux et la réduction à la 
source, 

 agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets dangereux diffus, 
 prendre en compte le principe de proximité, 
 privilégier le transport alternatif, 
 optimiser le réseau d’installations en région, 
 communiquer, sensibiliser et éduquer. 

 
9° Schéma départemental des carrières 

Pour satisfaire les besoins en matériaux en tenant compte de l’environnement, le schéma départemental 
des carrières a pour objectifs majeurs la préservation de la ressource, la promotion d’une utilisation 
rationnelle des matériaux, la réduction du recours aux matériaux alluvionnaires, la recherche de modes 
de transport adaptés, la prise en compte du devenir des sites et la protection de l’environnement. 
Le schéma départemental des carrières d’Indre-et-Loire a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 avril 
2002. 
 
10° Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Indre-et-Loire (seconde échéance) a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 10 février 2015. Sur la commune de Vouvray, seule les lignes 
ferroviaires traversant la commune au sud-est (L431000 TGV Paris Montparnasse – Monts et L570000 
Paris Austerlitz – Bordeaux) sont concernées. 
 

  



Déclaration de projet de l’aménagement d’une nouvelle gendarmerie à Vouvray valant mise en compatibilité du 
PLU – Evaluation environnementale 

 

9 
C o m m u n e  d e  V ou v r a y  –  T H E MA  E n v i r o nn e m e n t  J u i l l e t  2 0 1 6  

11° Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) 

Dans le prolongement du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) qu’il intègre, l’État et la Région 
Centre-Val de Loire ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite Loi Grenelle II. 
 
Ce dispositif a pour vocation d’articuler les objectifs nationaux et internationaux sur le climat, l’air et 
l’énergie avec les enjeux régionaux. Il constitue un cadre stratégique pour les actions des collectivités 
locales concernant ces thématiques. 
 
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, 
européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, 
en matière de :  

 maîtrise de la consommation énergétique, 
 réduction des émissions de gaz à effets de serre, 
 réduction de la pollution de l’air, 
 adaptation aux changements climatiques, 
 valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région. 

 
Le Préfet de la région Centre-Val de Loire par l’arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012 a validé le 
SRCAE. 
 
12° Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) 2 

Le Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) 2 de la région Centre-Val de Loire approuvé le 20 janvier 
2011 est une déclinaison à l’échelle régionale du Plan National Santé-Environnement (PNSE). L’objectif 
du PNSE est de définir un programme d’actions à mettre en œuvre pour améliorer la santé des français 
en lien avec la qualité de leur environnement et dans une perspective de développement durable. 
 
Les actions prioritaires du PRSE sont centrées sur : 

 les actions relatives à la réduction de l’incidence de la légionellose, 

 la promotion des déplacements alternatifs (avec notamment un accent sur l’articulation entre les 
plans locaux que sont les plans de protection de l’atmosphère, les plans de déplacement urbains 
et les plans régionaux pour la qualité de l’air), 

 la démarche de réduction des émissions industrielles (COV, NOX, substances visées par la 
circulaire du 13 juillet 2004) en mettant l’accent sur la substitution des composés les plus toxiques 
(COV cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques), 

 la recherche de produits pharmaceutiques et vétérinaires, 

 les produits phytosanitaires dans les eaux souterraines, 

 la qualité des bâtiments accueillant des enfants, 

 l’évaluation et la réduction de l’exposition des populations aux pesticides dans l’environnement, 

 la recherche du sélénium et de l’arsenic dans les eaux souterraines, 

 les transferts de polluants dans la zone non saturée des nappes. 
 
 

13° Schéma départemental d’alimentation en eau potable 

Le Schéma départemental d’alimentation en eau potable est le document d’aide à la décision à 
l’intention des collectivités distributrices d’eau potable. L’objectif est de répondre aux exigences de 
qualité requises de l’eau tout en gérant sa quantité pour garantir les besoins futurs en eau. 
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14° Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Loire Val de Cisse 

Le PPRI de la Loire Val de Cisse a été approuvé le 29 janvier 2001est en cours de révision. Si le site de 
la nouvelle gendarmerie, sur le plateau, est localisé en dehors de toute zone inondable, la brigade 
actuelle se trouve en zone inondable urbanisée (zone bleue) d’aléa moyen (zone B2). 
 
15° Le plan de gestion du site UNESCO « Val de Loire » 

La commune de Vouvray fait partie du site « Val de Loire » classé Patrimoine mondial de l’UNESCO le 
30 novembre 2000, en tant que « paysage culturel exceptionnel, comprenant des villes et villages 
historiques, de grands monuments architecturaux - les châteaux - et des terres cultivées, façonnées par 
des siècles d’interaction entre les populations et leur environnement physique, dont la Loire elle-même ». 
On parle aussi de paysages culturels vivants. Le site « Val de Loire » s’étend sur 280 km (800 km², le 
plus vaste jamais inscrit en France) et concerne 160 communes riveraines de la Loire, de Sully-sur-Loire 
(Loiret) à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire). Cette inscription incite donc à une vigilance toute 
particulière pour les aménagements situés dans la vallée de la Loire ou à proximité. Un Plan de gestion 
« référentiel commun pour une gestion partagée » a ainsi été approuvé le 15 novembre 2012. 
 
Le site Val de Loire proprement dit se cantonne à la Loire, à sa vallée et sa proximité immédiate 
(coteaux). De part et d’autre, une zone de protection dite zone tampon a été instaurée. Le secteur de la 
Gaudrelle, où doit être édifié la nouvelle gendarmerie se trouve dans la zone tampon. 
 
 

 

La déclaration de projet de l’aménagement d’une nouvelle brigade de gendarmerie 

valant mise en compatibilité du PLU, de par sa nature et sa localisation, ne remet pas 

en cause les objectifs de gestion et de préservation des différents plans et programmes 

mentionnés précédemment. 
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ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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2 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 S ITUATION DE LA COMMUNE ET LOCALISATION DU PROJET 

 
La commune de Vouvray se trouve dans la zone périurbaine de l’agglomération tourangelle, en bordure 
nord de la Loire (rive droite), à une dizaine de kilomètres à l’est du centre de Tours. 
 
Le site envisagé pour la nouvelle gendarmerie se localise à environ 1,8 km au nord du centre du bourg 
de Vouvray (et de la brigade actuelle), en bordure ouest de la RD 47 (route de Monnaie), au sud-ouest 
de la zone d’activités de l’Etang Vignon. Au lieu-dit de la Gaudrelle, l’emprise représente une superficie 
d’un peu moins de 0,7 ha répartie sur 3 parcelles (BT n°240, 241 et 242) actuellement en friche 
(anciennement agricoles). 
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Figure 1 : Localisation du projet 
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2.2 CADRE PHYSIQUE  

2.2.1 Éléments climatiques 

 
Les données climatiques prises en compte pour le diagnostic qui suit sont celles de la station 
météorologique de Parçay-Meslay (aéroport de Tours), située à environ 5 km à l’ouest du site de la 
Gaudrelle. 
 
Les périodes d’observation portent sur les années 1971 à 2000 et 1981 à 2000 pour les vents. 
 

2.2.1.1 Températures et précipitations 

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

 

Figure 2 : Moyennes mensuelles du poste climatologique de Parçay-Meslay 

 

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

2.2.1.2 Ensoleillement 

Avec plus de 1 840 heures de soleil par an, la Touraine est une des régions les plus ensoleillées du 
Bassin parisien. 
 

2.2.1.3 Les vents 

La rose des vents de Parçay-Meslay indique que les vents dominants sont de secteurs sud-ouest (océan 
Atlantique) et nord-est. Les vents violents (rafales à plus de 57 km/h) sévissent chaque année un peu 
moins de 50 jours en moyenne. 
 
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. 

 

 

Source : Météo-France 

Figure 3 : Rose des vents de Parçay-Meslay (1981 à 2000) 
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2.2.2 Topographie 

 
Les altitudes sur le territoire communal de Vouvray varient globalement entre 50 m en bord de Loire au 
sud à près de 120 m au nord : au niveau du bourg (le long de la RD 46) un coteau net orienté est-ouest 
sépare la vallée alluviale de la Loire et de la Cisse, un affluent qui lui est presque parallèle (50 à 55 m 
d’altitude) du plateau dont les altitudes dépassent généralement les 100 m. 
 
Situé sur le plateau, mais au droit de la fin d’un talweg méridien affluent de la Cisse, le site de la 
Gaudrelle se trouve entre 101 et 103 m d’altitude, les points bas étant situé au niveau de la RD 47 à 
l’est et les points hauts à l’ouest, près de la lisière boisée. La déclivité reste donc limitée (moins de 2%). 
 

 

La topographie peu marquée de la zone d’étude constitue un atout pour 

l’aménagement de ce secteur (contraintes moindres pour l’aménagement), mais une 

contrainte relative pour la gestion des eaux pluviales (définition de l’axe préférentiel 

des écoulements). 
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Figure 4 : Contexte topographique 
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2.2.3 Contexte géologique et pédologique 

 
D’après la carte géologique d’Amboise (BRGM), la zone de la Gaudrelle se situe dans la partie sud-
ouest du bassin sédimentaire de Paris, sur la partie sud des plateaux tertiaires de la Gâtine tourangelle. 
Tandis que les coteaux surplombant la Loire et ses affluents voient affleurer les calcaires crétacés 
(tuffeau), les plateaux sont couverts par des terrains du Cénozoïque et du Quaternaire. Ainsi, comme le 
montre la figure suivante, les limons des plateaux affleurent sur le site envisagé pour la future 
gendarmerie où ils recouvrent de quelques décimètres les Sables de Montreuil, les Argiles à silex du 
Turonien et la craie du Turonien (tuffeau). 
 

- Les Limons des plateaux (LP) couvrent tous les plateaux au nord de la Loire sur une épaisseur de 
moins de 2 m. Le dépôt de ces terrains quaternaires est antérieur au creusement des vallées. Il s’agit 
d’une formation argilo-silteuse, grises à roussâtres, de caractère éolien, qui repose sur un cailloutis 
qui n’a pu être cartographié en raison de sa faible épaisseur. Les éléments de ce cailloutis sont 
empruntés à la formation sous-jacente. Aucun fossile n’y a été trouvé. 
Ces limons peuvent recouvrir tous les terrains post-sénoniens, des argiles à silex aux sables et 
graviers post-vindoboniens. Ils sont parfois exploités pour la briqueterie (une ancienne briqueterie 
existait au lieu-dit la Feuillée à quelques centaines de mètres à l’est du site à aménager). 

 

- Les Sables et graviers continentaux post-vindoboniens (Sables de Montreuil) (m4-p) sont présents 
sous les limons des plateaux et affleurent juste au sud-est des terrains étudiés, dès que l’altitude 
diminue autour du talweg (sous 100 m environ) : cette formation, bien développée au nord de la 
Loire, se compose de sables grossiers, feldspathiques avec graviers de quartz de taille et de teinte 
variées. Après lessivages par les pluies, la présence de ces graviers contribue à donner au sol 
l’aspect du « gros sel ». Cette formation est fréquemment argileuses et renferme des cailloutis et des 
galets : meulières oligocènes et silex crétacés issus des formations sous-jacentes, ainsi que des 
chailles jurassiques de provenance lointaine et remaniées à partir des cailloutis à chailles de 
l’Eocène supérieur. 

Ces terrains dont l’épaisseur peut atteindre 3 m (Monnaie) constituent un épisode continental qui, 
succédant au Miocène marin (Vindobonien), représente le Miocène terminal et peut-être même la 
base du Pliocène. Son origine est mal connue : on l’a parfois considéré comme le résidu de la 
décalcification des faluns, mais plusieurs auteurs attribuent sa mise en place à un phénomène 
d’épandage en nappe. 

 

- Les Argiles à silex du Turonien (Rs) se retrouvent sous les Sables de Montreuil et affleurent au nord-
est de la Gaudrelle et sur le versant oriental du talweg méridien. Résultat de l’altération des 
formations turoniennes, ce sont le plus souvent des argiles très sableuses fortement colorées en 
rouge par les oxydes de fer et emballant des silex du Turonien (silex brun foncé du Turonien 
supérieur, silex poreux gris du Turonien moyen et silex noirs du Turonien inférieur), qui peuvent être 
riches en mica (muscovite). L’épaisseur de cette formation est faible, mais par suite de l’existence de 
phénomènes de solifluxion, on peut en rencontrer des accumulations de plusieurs mètres dans 
certains vallons (vallée de Vaugondy). 

Ces terrains dont l’épaisseur peut atteindre 3 m (Monnaie) constituent un épisode continental qui, 
succédant au Miocène marin (Vindobonien), représente le Miocène terminal et peut-être même la 
base du Pliocène. Son origine est mal connue : on l’a parfois considéré comme le résidu de la 
décalcification des faluns, mais plusieurs auteurs attribuent sa mise en place à un phénomène 
d’épandage en nappe. 

 

- La craie blanche micacée du Turonien moyen(C3b) sous-jacente affleure un peu plus au sud (la 
Blotière). Il s’agit là du tuffeau de Bourrée dont l’épaisseur moyenne atteint 40 m, d’où son 
omniprésence au sein des vallées affluentes de la Cisse et de la Loire. 
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Figure 5 : Contexte géologique 
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D’après la carte pédologique d’Amboise réalisée par l’INRA et la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-
Loire, les sols du site de la Gaudrelle correspondent à un complexe de sols bruns et de sols bruns 
faiblement lessivés, sur formations sédimentaires meubles (limons) et à texture argilo-sableuse (terre 
légère). Ils se caractérisent par :  

 de bonnes aptitudes agricoles (potentialités de 65 à 69 sur une échelle de 0 à 100), la texture 
étant ici le facteur limitant ; 

 des réserves utiles potentielles en eau bonnes satisfaisant généralement les besoins de toutes 
cultures ; 

 un drainage imparfait (hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm de profondeur, ce qui 
correspond à des sols parfois humides pouvant nécessiter un aménagement ponctuel pour 
l’exploitation agricole. 

 
 

 

Prise en compte des conditions édaphiques dans l’aménagement du site. 
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2.2.4 Hydrogéologie 
 

D’après la carte géologique d’Amboise (BRGM), les réservoirs aquifères sur la commune de Vouvray 
sont essentiellement représentés par trois nappes d’eau souterraine exploitées pour l’alimentation en eau 
potable des communes ou pour l’irrigation agricole : 
 

 Les alluvions de la Loire : de nature sablo-graveleuse, elles renferment la nappe 
d’accompagnement du fleuve et sont aquifères à proximité de celui-ci. La nappe est libre et son 
niveau piézométrique varie de façon importante en fonction des fluctuations du niveau de la Loire. 

Plusieurs captages d’eau potable existent au sud de Vouvray, le long de la Loire (Ile Seguin, les 
Grèves des Tuileries). 

 

 Les craies et tuffeaux du Turonien : ils renferment une nappe libre située dans les faciès calcaréo-
gréseux du Crétacé et dans les alluvions. Il existe un réseau aquifère unique qui se raccorde à la 
nappe des alluvions des vallées de la Loire et se relève lentement sous les plateaux. 

Les analyses de qualité réalisées en 2013 par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur cet aquifère au 
nord de la Touraine montrent une masse d’eau dont l’état chimique est médiocre (bon état pour 
les nitrates mais état médiocre pour les pesticides). 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 
fixe des objectifs de quantité et qualité pour les nappes souterraines. Ces objectifs se composent 
pour chaque masse d’eau d’un niveau d’ambition et d’un délai. Concernant la craie du Séno-
Turonien Touraine Nord (masse d’eau FRG088), l’objectif est un bon état qualitatif pour 2027, un 
bon état quantitatif pour 2015 et un bon état global pour 2027. 

 

 Les niveaux sableux du Cénomanien moyen et inférieur : ils contiennent une nappe captive sous 
les marnes à Ostracées, dont les eaux sont souvent minéralisées. Bien que, en raison de 
l’alternance de sables et de bancs de grès, plusieurs niveaux aquifères soient superposés, on 
considère qu’il s’agit d’une seule et même nappe, car il existe des phénomènes 
d’intercommunication. 

Cette nappe est fortement utilisée pour la production d’eau potable en Indre-et-Loire et 
notamment dans la région de Tours. Ainsi, le forage de la Peuve / Miauzay situé au centre-est de 
la commune de Vouvray, à environ 1,3 km au nord-est du site de la Gaudrelle, utilise cette nappe. 
Son périmètre de protection, rapprochée (pas de périmètre de protection éloigné) s’étend sur une 
vingtaine d’hectares autour du captage, à un peu plus de 1 km au nord-est du site étudié, lequel 
se trouve en dehors de tout périmètre de protection des captages d’alimentation d’eau potable 
(voir figure suivante). 

Dans la région tourangelle, le niveau de la nappe baisse depuis de nombreuses années, signe 
d’une alimentation insuffisante eu égard à son exploitation dont le rythme actuel est d’environ 75 
millions de m³ par an pour l’eau potable, l’industrie et l’agriculture. 

Aussi, conformément à la disposition 7B du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, la nappe du 
Cénomanien se trouve en Zones de Répartition des Eaux (ZRE) Aquifère. 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. Selon le SDAGE (dispositions 6 E-1 et 7C-5), cette nappe doit être 
réservée à l’alimentation en eau potable. 
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On note que la région de Tours est la zone la plus déprimée de la nappe depuis des décennies et 
correspond à une zone ou les prélèvements doivent être réduits (objectif de 20%) pour préserver le 
caractère captif de l’aquifère, indispensable pour le maintien de la qualité de l’eau. Il convient en 
outre de ne pas dénoyer la couche protectrice du réservoir afin de préserver le caractère captif de 
la nappe et la bonne qualité de l’eau. 

 

Les objectifs fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 concernant les Sables et grès du 
Cénomanien – unité de la Loire sont pour les nappes libres (masse d’eau FRGG122), un bon état 
qualitatif pour 2015, un bon état quantitatif pour 2021 et un bon état global pour 2021 et pour 
les nappes captives (masse d’eau FRGG142), un bon état qualitatif, quantitatif et global pour 
2015. 

Les analyses de qualité réalisées en 2013 par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur cet aquifère 
cénomanien montrent une masse d’eau dont en bon état chimique mais aussi pour les paramètres 
nitrates et pesticides. 

 

 La nappe profonde, qui n’a pas encore été utilisée, correspond à un réservoir d’âge triasique 
constitué par une quarantaine de mètres de sables. La salinité mesurée est de 1,25 g/l en NaCl 
équivalent. 

 
 

 

La zone d’étude n’interfère avec aucun captage d’eau potable.  

L’aménagement de ce secteur devra quoi qu’il en soit porter une attention particulière 

au traitement des eaux pluviales rejetées. 
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Figure 6 : Captages AEP et périmètres de protection 
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2.2.5 Eléments hydrographiques – hydrologie 
 

2.2.5.1 Contexte hydrographique 

La commune de Vouvray est traversée du nord au sud par deux talwegs (et leurs affluents) rejoignant la 
Cisse et la Loire. La Cisse est un affluent de la Loire qui prend sa source à l’est du Loir-et-Cher 
(commune de Pontijou) et se sépare en deux parties à Chouzy-sur-Cisse (à l’aval de Blois) : un des bras 
rejoint la Loire sur cette commune tandis que l’autre bras suit le fleuve en rive droite pour le rejoindre à 
Vouvray. Ce cours d’eau à écoulement permanent est long de 81 km. 
 
Au centre de la commune de Vouvray, le site de la Gaudrelle se trouve en partie haute du talweg central 
(que suit la RD 47), à environ 300 m au nord-ouest (en rive droite) du cours d’eau à écoulement 
intermittent. 
 
Le plateau Vouvrillon connaît de façon récurrente des inondations par ruissellement au niveau des 
secteurs qui été urbanisé de « la Fuye » et de « la Blotière ». Ce dernier lieu-dit se trouve en effet en fond 
du talweg central, en aval du site de la Gaudrelle. 
 
Aussi, afin de limiter les ruissellements des zones agricoles et viticoles aux abords de ces secteurs, causes 
d’inondations fréquentes à l’occasion de fortes pluies, la commune de Vouvray a programmé la 
réalisation de cinq bassins de laminage localisés de part et d’autre du site de Gaudrelle et du talweg 
central (voir figure ci-dessous) : 

 les bassins « la Plaise » et « les Fossettes » situés à l’ouest et drainés par le talweg occidental 
(« Vallée Coquette »), d’une surface d’environ 3,5 ha pour une capacité de rétention de 4 810 m³ 
(bassins-versants contrôlées : plus de 68 ha) ; 

 les bassins « la Blotière 1 et 2 » et « la Guillonière » situés à l’est et drainés par le talweg central 
(vallée de « la Bonne Dame »), d’une surface d’environ 5,5 ha pour une capacité de rétention de 
3 460 m³ (bassins-versants couvrant près de 25 ha). 

 
Pour l’heure seuls les deux bassins les plus en aval ont été effectivement réalisés. 

 

Le site à aménager pour la future gendarmerie se trouve en dehors des bassins-versants contrôles par 
ces ouvrages hydrauliques. 

La gestion des eaux pluviales du projet de gendarmerie devra donc être étudiée avec une attention toute 

particulière à partir des surfaces imperméabilisées (toitures, parkings, voiries…) et des différents 

coefficients de ruissellement. Des bassins de stockage pourront permettre de tamponner les débits rejetés 

vers le milieu naturel (talweg central) et de traiter la pollution des voiries et parkings (décantation, 

déshuilage). Un fossé périphérique est également envisageable pour limiter au mieux l’impact tant 

quantitatif que qualitatif du projet sur les parcelles alentour et éviter les apports des fonds supérieurs 

(partie amont du bassin-versant sur le plateau au-dessus de la Gaudrelle). 

L’aménagement ne doit en aucun cas générer ou aggraver des phénomènes d’inondation par 

ruissellement sur les secteurs sensibles (urbanisés) situés le long du talweg central en contrebas de la 

Gaudrelle et pour lesquels des bassins de laminages viennent d’être créés. 

 
 

 

Tout aménagement sur le secteur de la Gaudrelle nécessite la prise en compte de la 

totalité du bassin versant naturel intercepté dans les modalités de gestion des eaux 

pluviales afin d’assurer la transparence hydraulique (rétablir les écoulements naturels 

sans en modifier significativement les modalités). 
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Figure 7 : Réseau hydrographique 
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Figure 8 : Bassins de laminage et leurs bassins-versants 

 
  

Site étudié 
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2.2.5.2 Qualité des eaux 

Objectifs de qualité pour la Cisse aval 

 

La masse d’eau concernée par le projet de la Gaudrelle est « La Cisse depuis Chouzy-sur-Cisse jusqu’à 
sa confluence avec la Loire » dont le code masse d’eau est le FRGR0311b. 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 défini pour cette masse d’eau les objectifs de qualité suivants : 
 

Etat écologique Etat chimique Etat global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND* Bon Etat 2027 

* objectif moins strict. 

 
Le choix d’un report de délai (2027) ou d’un objectif moins strict est ici motivé, conformément à la 
directive cadre sur l’eau, par la faisabilité technique et des coûts disproportionnés. 
 

Qualité des eaux de la Cisse 

 

La qualité de « La Cisse depuis Chouzy-sur-Cisse jusqu’à sa confluence avec la Loire » (masse d’eau 
n°FRGR0311b) peut être évaluée à partir des dernières données (2013) mises à disposition par l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne. Le tableau de synthèse de ces données est présenté ci-dessous (voir définitions 
des indices biologiques ci-après). 
 

Tableau 1 : Etat de la masse d’eau de la Cisse en aval de Chouzy-sur-Loire en 2013 

  FRGR0311b 

SYNTHESE 
ETAT 

DE LA M.E. 

Etat écologique validé 5 

Niveau de confiance fort 

Etat biologique 5 

Etat physico-chimie général 2 

Polluants spécifiques 2 

   

INDICATEURS 

BIOLOGIQUES 

I.B.D. 2 

I.B.G 2 

I.B.G.A. / 

I.B.M.R. 3 

I.P.R. 5 
 

Classe d’état : 1=Très bon / 2=Bon / 3=Médiocre / 4=Mauvais / 5=Très mauvais 

 
La qualité des eaux de la Cisse est donc dégradée, avec un état écologique et un état biologique très 
mauvais mais un bon état physico-chimique, avec notamment la présence de nitrates. Ainsi, la commune 
de Vouvray se trouve à la fois : 

 en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole depuis l’arrêté du préfet coordonnateur du bassin 
Loire-Bretagne du 21 décembre 2012 (zones où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par 
les nitrates d’origine agricole) ; 
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 en zone sensible sujettes à l’eutrophisation depuis 1999 : zone dont des masses d’eau sont 
particulièrement sensibles aux pollutions et sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de 
phosphores et d’azote doivent donc être réduits. 

 
Les indices biologiques des cours d’eau sont des paramètres essentiels pour caractériser la qualité de 
l’écosystème aquatique : 
 
Indice biologique diatomées (IBD) 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette siliceux. Elles sont 
une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans d’eau. Considérées comme les algues 
les plus sensibles aux conditions environnementales, elles sont connues pour réagir aux pollutions organiques 
nutritives (azote, phosphore), salines, acides et thermiques, et peuvent aussi apporter des informations sur 
l’importance du marnage. Elles renseignent donc essentiellement sur la qualité du milieu (qualité et diversité des 
habitats) et la qualité de l’eau (matières organiques en particulier). L’analyse des populations de diatomées 
prélevées préférentiellement sur substrat dur naturel permet de déterminer plusieurs indices de qualité de l’eau, 
comme l’Indice Biologique Diatomées (IBD) normalisé depuis 2000. 
 

Les invertébrés benthiques (IBG) 

L’indice IBG indice permet d’évaluer la qualité biologique de l’eau d’un cours d’eau au moyen d’une analyse des 
macroinvertébrés. L’existence de populations de macroinvertébrés benthiques est liée à la présence d’habitats 
diversifiés, mais également à la qualité des eaux (notion d’espèces polluosensibles). Ce peuplement benthique, 
particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute modification, même temporaire, de son environnement 
(perturbation physico-chimique ou biologique d’origine naturelle ou anthropique). 

L’indice biologique global adapté (IBGA) permet d’évaluer la qualité biologique de l’eau d’un cours d’eau au 
moyen d’une analyse des macroinvertébrés, adapté aux spécificités des rivières larges et profondes, pour lesquelles 
le protocole IBGN (Indice biologique global normalisé) ne peut pas toujours être scrupuleusement respecté. 
 

L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) 
L’IBMR est fondé sur l’examen des plantes aquatiques visibles à l’œil nu (macrophytes) pour déterminer l’état des 
rivières, et est applicable aux parties continentales des cours d’eau naturels ou artificialisés. Cet indice traduit le 
degré de trophie des rivières lié à leur teneur en ammonium (forme réduite des nitrates) et orthophosphates, ainsi 
qu’aux pollutions organiques majeures. 
 

L’Indice Poisson Rivière (IPR) 

Il fournit une évaluation globale du niveau de dégradation des cours d’eau. Il s’agit d’un indice multiparamétrique 
intégrant sept métriques descriptives des peuplements piscicoles. C’est un état des lieux de la faune piscicole qui 
évalue l’écart existant entre la qualité du peuplement échantillonné sur une station et l’écopotentialité piscicole du 
site (estimé par rapport à un état « naturel » de référence). 
 

 

La Cisse est un cours d’eau classé en deuxième catégorie piscicole (zone à cyprinidés) avec une diversité 

piscicole relativement importante (bouvière, gardon, chevaine, ablette, grémille, perche…). On note la 

présence sur cette rivière de frayères à brochets sur toute l’Indre-et-Loire et d’une frayère à truites situé 

sur la commune de Vernou-sur-Brenne. 
 

La commune de Vouvray n’est couverte par aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE). 

 

 

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. 

  

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/indice-biologique-global-normalis%C3%A9
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2.3 CADRE BIOLOGIQUE 

2.3.1 Zonages relatifs aux milieux d ’intérêt écologique 
particulier 

 
Le site de la Gaudrelle n’est directement concerné par aucun inventaire, mesure de gestion ou de 
protection du milieu naturel tels que : 

 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 

 site Natura 2000 : Zone de Protection Spéciale (ZPS) ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC), 

 Zone d’application de la convention RAMSAR, 

 arrêté préfectoral de protection de biotope (APB), 

 Parc Naturel Régional (PNR), 

 Espace Naturel Sensible (ENS), 

 réserve naturelle. 

 
Comme le montrent les figures suivantes, les sites recensés les plus proches de la zone d’étude se 
trouvent au niveau de la Loire et d ses abords, à environ 2,5 km au sud (voir figure suivante) : 

 La ZNIEFF de type 2 « Loire tourangelle » (n°240031295) qui se caractérise par la présence d’un 
cours relativement rectiligne mais aussi par la présence d’îles et de grèves d’étendue variable et 
pour certaines relativement mouvantes, et soumises au marnage de l’eau offrant des espaces plus 
ou moins végétalisés aux diverses espèces typiques dont la fonction de corridor est forte (poissons, 
oiseaux, plantes). Cette ZNIEFF de type 2 se subdivise en plusieurs ZNIEFF de type 1, notamment 
« La Loire entre l’île de la Noiraye et la Frilière » (n°240009589) à l’est de la commune de Vouvray 
et « Ilots et grèves à sternes de l’agglomération tourangelle » (n°240009700) à l’ouest de la 
commune. 

 Le site du Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre (CENRC) « Vouvray » (n°37001D) 
au sud-est de la commune, inclus dans la ZNIEFF « Loire tourangelle ». 

 L’ENS du département d’Indre-et-Loire « Ile de la Métairie » au sud-ouest de Vouvray (territoire de la 
commune de la Ville-aux-Dames), inclus dans la ZNIEFF « Loire tourangelle » et datant de 2006. 

 L’APB « Ile aux moutons » (n°FR3800056) au sud-est de la commune de Vouvray (également inclus 
dans la ZNIEFF « Loire tourangelle »). 

 Plusieurs sites du réseau Natura 2000 (voir ci-dessous). 
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Figure 9 : Sites et espaces naturels sensibles 
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RESEAU NATURA 2000 

Les sites Natura 2000 les plus proches du périmètre étudié de la Gaudrelle correspondent à la Loire et 
sont listés dans le tableau ci-dessous et localisés sur la figure page suivante. 
 
Type d’inventaire Référence Nom et localisation Distance avec le projet 

ZSC FR2400548 
La Loire de Candes-Saint-Martin 

à Mosnes 
2,5 km au sud 

ZPS FR2410012 Vallée de Loire d’Indre-et-Loire 2,5 km au sud 
 

D’une surface d’un peu moins de 5 000 ha, ces deux sites Natura 2000 s’étendent le long de 
la vallée de la Loire dans les limites du département d’Indre-et-Loire, en aval hydraulique de la 
zone étudiée. Ces milieux sont particulièrement intéressants pour la flore (milieux humides) et 
pour la faune (oiseaux des grèves, poissons migrateurs, loutre, castor, chiroptères...) qu’ils 
renferment. Ils sont aussi couverts par des ZNIEFF (voir carte ci-avant). 
 
ZPS FR2410012 « La Loire d’Indre-et-Loire » 

Arrêté du 5 juillet 2005 portant désignation du site Natura 2000 vallée de la Loire d’Indre-et-Loire (zone 

de protection spéciale). 

 

Ce site de 4 893 hectares intersecte la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Loire de Candes-Saint-

Martin à Mosnes ». 

 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) abrite des colonies nicheuses de Sternes naines et de Sternes 

pierregarin, ainsi que de Mouettes mélanocéphale. 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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Figure 10 : Sites NATURA 2000 
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Tableau 2 : 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 

Résident 

La population est estimée 

entre 20 et 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 

Résident 

La population est estimée 

entre 20 et 30 couples 

pendant la période de 

reproduction et à plus de 

1 000 individus en 

migration sur la Loire 

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 

Etape migratoire 

La population est estimée 

entre 20 et 30 individus 

hivernant sur la Loire et à 

plus de 100 individus en 

migration sur la Loire 

A 

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 

Utilise le site en 

période de 

reproduction 

Migrateur 

La population est estimée 

entre 2 et 3 couples 

pendant la période de 

reproduction et entre 20 et 

30 individus en migration 

sur la Loire 

B 

A072 

Bondrée 

apivore 

Pernis apivorus 

Les boisements des ripisylves constituent les milieux les plus favorables à l’installation 

des bondrées apivores le long de la Loire. Cependant seuls les boisements de taille 

suffisamment importante sont fréquentés. Les zones herbeuses (prairies, pelouses,…) 

qui constituent son territoire de chasse ont tendance à disparaître le long de la Loire et 

à être remplacées par des grandes cultures intensives. 

Type d’habitat : Ripisylves et îlots boisés 

Nicheur 

Migrateur 

La population est estimée 

entre 1 et 10 couples 

pendant la période de 

reproduction et à plus de 

50 individus en migration 

sur la Loire 

B 

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 

B 

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 

Utilise le site en 

période de 

reproduction 

Migrateur 

La population est estimée 

entre 1 et 3 couples 

pendant la période de 

reproduction et à plus de 

100 individus en migration 

sur la Loire 

A 

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

conservation 

A103 
Faucon pèlerin 

Falco peregrinus 

Le faucon pèlerin Il hiverne dans les grandes plaines et les zones humides, là où il 

peut trouver des concentrations de proies potentielles.L’abondance de nourriture en 

hiver (vanneaux, concentration de pigeons dans les villes) retient cet oiseau sur le val 

de Loire en hiver. Il a un comportement erratique et peut se déplacer au gré de la 

disponibilité de la ressource alimentaire. 

Cet oiseau a été observé jusqu’au mois d’avril sur la Loire en 2007. Il n’est pas 

exclu qu’il devienne nicheur en Touraine dans les années à venir (s’installe 

fréquemment sur les falaises alluviales, les édifices, les poteaux électriques). 

Type d’habitat : Vasières et prairies humides 

Hivernant 

Migrateur 

La population est estimée 

entre 1 et 5 individus 

hivernant sur la Loire et 

entre 5 et 10 individus en 

migration sur la Loire 

B 

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 

La population est estimée 

entre 200 et 500 individus 

en migration sur la Loire 

B 

A166 
Chevalier sylvain 

Tringo 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 

La population est estimée 

entre 200 et 500 individus 

en migration sur la Loire 

B 

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 

Résident 

La population est estimée 

entre 250 et 300 couples 

pendant la période de 

reproduction et entre 500 

et 1 000 individus en 

migration sur la Loire.  

A 

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

conservation 

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-Val de Loire, 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 et 12 % de la population continentale), la ZPS est très important pour 

l’espèce. 

Type d’habitat : Eaux libres et grèves exondées sableuses 

Nicheur 

Migrateur 

La population est estimée 

entre 200 et 300 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-Val de Loire, 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 

entre 150 et 200 couples 

pendant la période de 

reproduction 

A 

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 

La population est estimée à 

plus de 100 individus en 

migration sur la Loire 

B 

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 

La population est estimée à 

plus de 100 individus en 

migration sur la Loire 

B 
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Suite du tableau page suivante. 

 

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

conservation 

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 

La population est estimée 

entre 20 et 100 couples 

pendant la période de 

reproduction 

A 

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 

La population est estimée 

entre 20 et 100 couples 

pendant la période de 

reproduction 

A 

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 et entre 10 et 

50 individus en migration 

sur la Loire. 

B 

 

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

Sources : Document d’objectifs de la Zone de Protection Spéciale FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » (BIOTOPE, octobre 2008). 
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ZSC FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » 
 

D’une superficie de 4 894 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. Montlouis-sur-Loire s’insère dans cette unité ; 

 de Rochecorbon à Cinq-Mars-La-Pile, 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 (secteur concernant l’aire d’étude), 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…). 

 

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 3 : 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 le SIC 

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. 

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 % / / 

Suite du tableau page suivante. 
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Habitat 
Code Natura 

2000 
Intérêt 

Couverture 

relative 
Etat de conservation Localisation / Répartition sur le SIC 

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. 

Forêts mixtes à Quercus 

robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

91F0 I.C. 16,69 % 

L’état de conservation de ces forêts est assez bon sur le site, 

malgré la jeunesse de certains peuplements. La présence en leur 

sein de vieux arbres têtards, servant auparavant de limites de 

propriété, la compense en partie pour les cortèges saproxyliques. 

Sur la plupart des secteurs, l’absence de gestion forestière, voire 

d’exploitation du bois, a permis le développement de cortèges 

plus naturels, tant du point de vue de la composition de la strate 

arborée que de la structuration, en particulier pour les 

peuplements les moins jeune . C’est pourquoi le robinier 

(Robinia pseudacacia), bien que présent, n’est pas aussi 

envahissant sur le site que dans le Loiret. 

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

francs-bords. 

Suite du tableau page suivante. 
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Habitat 
Code Natura 

2000 
Intérêt 

Couverture 

relative 
Etat de conservation Localisation / Répartition sur le SIC 

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 4 : 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 

Mammifères     

Petit rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros) 
1303 I.C. B 

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-Val de Loire, mais 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. 

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

1304 I.C. B 

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. 

Barbastelle (Barbastella 

barbastellus) 
1308 I.C. B 

La présence de la barbastelle n’est pas avérée sur le site. Cette espèce est difficile à mettre en évidence 

au détecteur à ultrasons du fait d’une distance d’émission très courte. Les données sont donc rares. 

Aucune campagne de terrain n’a été menée spécifiquement pour cette espèce dans le cadre de la 

réalisation du document d’objectifs. Les seules données correspondent à un individu observés dans la 

cave d’un bâtiment touristique à Langeais en 1994 (Données Groupe Chiroptères d’Indre-et-Loire, 

Stéphane Poitou 2004). L’espèce étant discrète et forestière, 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. B 

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. 

Suite du tableau page suivante. 
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Espèces 
Code Natura 

2000 
Intérêt 

Degré de 

conservation 
Localisation/Répartition au sein de la ZSC 

Mammifères     

Murin de Bechstein (Myotis 

bechsteinii) 
1323 I.C. B 

La présence du murin de Bechstein n’est pas avérée sur le site. Cette espèce est difficile à mettre en 

évidence car elle fréquente peu les sites d’hivernage troglodytes, préférant hiberner dans les cavités 

d’arbres, et car elle est difficile à différencier d’autres murins au détecteur à ultrasons sans une analyse 

fine après enregistrement. Les données sont donc rares. Aucune campagne de terrain n’a été menée 

spécifiquement pour cette espèce dans le cadre de la réalisation du document d’objectifs. Les seules 

données correspondent à quelques individus observés par grand froid dans une cavité troglodyte à 

Rochecorbon en 1994 (Données : Groupe Chiroptères d’Indre-et-Loire, Stéphane Poitou 2004). 

L’espèce étant discrète et forestière, c’est tout le périmètre du site qui doit être considéré comme 

territoire de chasse possible. 

Grand murin (Myotis myotis) 1324 I.C. B 

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, Monnaie, 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. 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 1355 I.C. A 

Elle est en reconquête. Quelques rares indices de présence trahissent la présence de rares individus, 

mais les indices sont minimes. Un mâle est mort par collision routière en 1998 à Chargé et une femelle 

a été capturée dans un piège non loin de là à Choussy (Loir-et-Cher) en 1996. La rareté des indices de 

présence ne permet en aucun cas de conclure à la présence d’individus cantonnés, ou au contraire 

d’individus isolés errants. 

Insectes     

Gomphe serpentin 

(Ophiogomphus cecilia) 
1037 I.C.  

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 

Insectes     

Cuivré des marais (Lycaena 

dispar) 
1060 I.C. - 

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. B 

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, Monnaie, 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. 

Barbot, Pique-Prune 

(Osmoderma eremita) 
1084 P B 

L’espèce a fait l’objet de prospections sur le site dans le cadre de la réalisation du présent document 

d’objectifs. Le pique-prune n’a pas été observé, mais sa présence est potentielle au niveau des forêts 

alluviales les plus matures, comme des berges peuplées d’arbres âgés. Sa présence est certaine sur le 

tracé de l’A85 et dans le bocage du Véron, donc en dehors du périmètre mais tout près. De nombreuses 

haies avec des arbres têtards et à cavités ont été vues tout le long de la Loire, sa présence est donc 

potentielle sur le site. D’après l’évaluation de la qualité des arbres, les sites présentant les plus grandes 

probabilités de présence sont le vallon de la Boire du Chêne à Chouzé-sur-Loire, les saules têtards de 

Flannières à Saint-Patrice, le vallon de Vau à Mosnes. 

Rosalie des Alpes (Rosalia 

alpina) 
1087 P B 

L’espèce a fait l’objet de prospections sur le site dans le cadre de la réalisation du présent document 

d’objectifs. 5 jours de prospections ont été effectués mais aucun individu n’a été observé. Néanmoins, la 

présence de cette espèce est signalée dans la forêt de Loches, ainsi que de la forêt alluviale de la Loire en 

Maine-et-Loire, près de la limite de l’Indre-et-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 

Poissons   
 

 

Lamproie marine (Lamproie 

marine) 
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. B 

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. B 

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. B 

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. B 

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 sericeus) 1134 I.C. B 

L’espèce est abondante sur tout le site. Sa présence est aussi relevé dans la Cisse qui est un affluent de la 

Loire. Cette rivière constitue sans doute une zone refuge pour l’espèce en cas de crue du fleuve (vitesse du 

courant moins importante) ou en cas de pollution de la Loire. 

Suite du tableau page suivante. 
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Espèces 
Code Natura 

2000 
Intérêt 

Degré de 

conservation 
Localisation/Répartition au sein de la ZSC 

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. - 

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. 

Molluques     

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 : Document d’objectifs du site Natura 2000 FR2400548 « La Loire de Cande Saint-Martin à Mosnes » (BIOTOPE, septembre 2005). 
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2.3.2 Trame verte et bleue 

 

2.3.2.1 Contexte national 

La Trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques, 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. Elle se conçoit jusqu’à la limite des plus basses mers en 
partant de la terre. 
 
Instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un 
réseau écologique fonctionnel (réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels, faciliter 
les échanges génétiques entre populations en permettant les déplacements…). 
 
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). 
 

2.3.2.2 Contexte régional et local 

A l’échelle de la région Centre-Val de Loire, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
approuvé par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015 a permis d’élaborer une stratégie de 
Trame verte et bleue ou Réseau écologique régional. 
 
Si le ruisseau du talweg central de la commune de Vouvray est indiqué comme cours d’eau sur les cartes 
du SRCE, aucun élément de trame ou de sous trame verte ou bleu (réservoir de biodiversité ou corridor) 
ne figure au droit du site de la Gaudrelle. Les éléments les plus proches étant la Loire et sa vallée (voir 
ci-dessus). 
 

 

Absence d’enjeu significatif  
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Figure 11 : SRCE Centre-Val de Loire - Toutes sous-trames confondues 
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2.3.3 Diagnostic floristique et faunistique 
 

2.3.3.1 Les milieux naturels et semi-naturels 

L’analyse écologique du site a été réalisée à partir d’une prospection de terrain effectuée le 8 mars 
2016, soit en période hivernale. Ces investigations se sont attachées à décrire l’environnement naturel 
du site faisant l’objet de la déclaration de projet et son environnement proche. 

Les milieux ont été caractérisés selon les typologies CORINE Biotopes et EUNIS, et le cas échéant selon 
la typologie EUR 15. Les outils utilisés sont : 

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

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

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

Le tableau ci-dessous liste les habitats naturels ou anthropiques identifiés dans l’emprise du projet et 
dans son environnement proche. La cartographie de ces habitats (occupation du sol) est présentée sur 
figure page 50. Les habitats inclus dans le périmètre projet sont affichés en bleu dans le tableau. 
 

Tableau 5 : Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés dans le périmètre d’étude 

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

Fourrés 
31.81 – Fourrés médio-européens sur 

sol fertile 
F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols 

riches 
/ 

Vignes 83.21 - Vignobles FB.4 – Vignobles / 

Haie multistrate 84.2 – Bordure de haies FA - Haies / 

Jardin arboré 85.31 – Jardins ornementaux I2.21 – Jardins ornementaux / 

Habitations 86.2 – Villages 
J1.2 – Bâtiments résidentiels des villages et 

périphéries urbaines 
/ 

Zones d’activités 86.3 – Sites industriels en activités 
J1.4 – Sites industriels et commerciaux en 

activités des zones urbaines et périphériques 
/ 

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

communautés rudérales annuelles ou vivace 
/ 

 

Le site faisant l’objet de la déclaration de projet se caractérise par un fourré arbustif relativement dense, 
avec quelques arbres de haut jet, au sein d’un contexte viticole. 
  

                                              
1 ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Programme LIFE. 
2 Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information européen sur la 

nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 
289 p. 
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Figure 12 : Occupation du sol 
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Le terrain concerné par la déclaration de projet 
est occupé par un fourré arbustif à dominance de 
Prunellier (Prunus spinosa), de Ronce commune 
(Rubus fruticosus) et de Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), notamment sur les deux 
parcelles les plus au nord. La parcelle plus au 
sud présente une strate arbustive moins dense et 
se caractérise par des repousses d’Erable 
sycomore (Acer pseudoplatanus). Le tout forme 
un milieu relativement fermé d’où émerge 
quelques arbres de haut jet [Chêne pédonculé 
(Quercus robur), Peuplier tremble (Populus 
tremula)]. 

 

La strate herbacée est peu développée sous les formations arbustives denses et s’étoffe en marge des 
parcelles pour tendre vers un cortège de friche herbacée notamment caractérisée par la présence du 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), de la Carotte sauvage (Daucus carota), du Millepertuis perforé 
(Hypericum perforatum), de l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria) et de la Centaurée (Centaurea 
sp.). Aucune rosette d’orchidée n’a été observée dans l’emprise du projet. 
Cette formation ne présente pas d’enjeu floristique notable au regard de l’habitat en tant que tel et du 
caractère commun à très commun des espèces qui le composent. 
 

Tableau 6 : Espèces végétales observées dans les fourrés occupant les parcelles du projet 

 

Nom latin Nom français  Nom latin Nom français 
Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine  Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 

ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé  Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint 
Jacques 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune  Juglans regia L., 1753 Noyer royal 
Centaurea L., 1753   Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 
Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies  Prunus avium (L.) L., 1755 Prunier merisier 
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin  Prunus spinosa L., 1753 Prunellier 
Corylus avellana L., 1753 Noisetier  Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré  Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage  Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron  Rumex L., 1753 Patience 
Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles 

rondes 
 Vicia L., 1753 Vesce 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant    

 
Ces parcelles de fourrés s’inscrivent dans le 
prolongement d’un petit bois et d’une haie 
multistrates qui forme un corridor boisé entre le 
chemin agricole au sud et la rue du Cassoir au 
nord, au sein d’espaces très ouverts formés par le 
parcellaire de vignes. Ces formations boisées 
présentent un cortège floristique proche de celui 
des fourrés présents sur le site, avec une 
dominance de la strate arborescente et une strate 
arbustive en sous-bois moins dense. 
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Cet ensemble s’inscrit dans un contexte viticole 
très marqué. Sur les parcelles de vignes, les 
traitements phytosanitaires limitent fortement 
l’expression spontanée du cortège floristique qui 
se limite à quelques espèces rudérales et 
adventices des cultures [Pâquerette (Bellis 
perennis), Véronique de Perse (Veronica 

persicaria), Lamier pourpre (Lamium 

purpureum)…], toutes communes à très 
communes. 

 
 

Les bermes de route et les franges de certaines 
parcelles de vignes sont occupées par une 
végétation mésophile herbacée s’apparentant au 
cortège des friches. Le cortège floristique 
caractérisant ce milieu est composé d’espèces 
prairiales mésophiles et d’espèces pionnières plus 
ou moins rudérales, parmi lesquelles le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata), la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Trèfle rampant (Trifolium repens), la 
Potentille rampante (Potentilla reptans), la Carotte 
sauvage (Daucus carota), l’Oseille des prés 
(Rumex acetosa)… 

 

 
 
 

 

Le périmètre projet est caractérisé par un fourré où le développement de la flore 

spontanée est limité à quelques espèces communes à très communes participant à la 

biodiversité ordinaire. Aucune espèce végétale protégée n’a été observée lors des 

investigations de terrain. 

Le périmètre projet et ses abords ne présentent pas d’enjeux floristiques. 
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2.3.3.2 Faune fréquentant la zone d’étude 

 

Les oiseaux 

Les fourrés et arbres de haut jet présents dans l’emprise du périmètre projet apparaissent favorables à 
l’avifaune. Seuls le Merle noir (Turdus merula), le Pigeon ramier (Columba palumbus), la Mésange 
charbonnière (Parus major) et le Rougegorge familier (Erithacus rubecula) ont été contactés lors des 
prospections de terrain, mais le milieu est également susceptible d’être fréquenté pas d’autres espèces 
de passereaux tels que la Mésange bleue (Parus caeruleus) et le Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes) pour lesquels le milieu constitue un habitat favorable à la nidification. 

Les fourrés présents sur les parcelles faisant l’objet de la déclaration de projet ne présentent pas d’intérêt 
floristique en soi mais constituent une zone de refuge et de nidification potentielle pour l’avifaune. Leur 
localisation en continuité d’une large haie multistrate et d’un petit bois au cœur des vignes en fait un îlot 
de biodiversité au regard du contexte écologique dans lequel ils s’inscrivent. 

On notera que parmi les espèces d’oiseaux observées, la Mésange charbonnière et le Rougegorge 
familier sont protégées au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces 
d’oiseaux protégées au niveau national. 
 
 
Les invertébrés 

Les prospections de terrain réalisées en période hivernale (mars 2016) n’ont pas permis de mettre en 
évidence la fréquentation du secteur par les insectes. Le cortège entomologique semble toutefois restreint 
notamment par le cortège florifère limité des parcelles viticoles. Les bandes enherbées présentes de part 
et d’autre du site, entre les vignes et les fourrés, amènent une diversité floristique plus favorable à 
l’entomofaune mais sur des surfaces limitées. 

Les arbres présents dans l’emprise du projet ne sont pas propices aux insectes saproxylophages. 
 
 
Les amphibiens et les reptiles 

Le périmètre projet et ses abords n’intègrent pas de pièce d’eau susceptible de constituer un habitat de 
reproduction pour les amphibiens. 

Compte tenu de la discrétion et du comportement de fuite des reptiles, il n’est pas toujours facile 
d’identifier avec certitude les espèces de ce groupe sans un protocole d’observation spécifique (visites 
régulières, affût, piégeage...). Aucune espèce de reptile n’a été contactée lors des prospections de 
terrain. Les lisières de fourrés au contact des friches herbacées sont toutefois susceptibles d’être 
fréquentées par le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 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... 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. 
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Les mammifères 

Le périmètre projet est probablement fréquenté par de petits mammifères de type mulots ou souris. 
Compte tenu de leur discrétion et de la période de prospection, ces espèces n’ont cependant pas été 
contactées. 

Le site est par ailleurs régulièrement fréquenté par le Sanglier (Sus scrofa) dont des indices de présence 
(empreinte, fécès) sont présents sur l’ensemble des parcelles concernées par le projet. Le Chevreuil 
(Capreolus capreolus) et le Renard roux (Vulpes vulpes) sont également susceptibles de fréquenter ces 
fourrés. 

Le périmètre projet n’inclut pas d’habitats favorables aux chiroptères (type vieux arbres creux ou à écorce 
décollée, caves, grottes ou vieux bâtis). Par ailleurs la localisation du site au sein de la trame viticole 
limite l’attractivité du secteur pour ce groupe. 
 
 

 

L’intérêt faunistique du site d’étude repose essentiellement sur son potentiel 

ornithologique lié à la présence d’habitats favorables à la reproduction. En tout état de 

cause, les espèces d’oiseaux fréquentant le périmètre projet sont relativement peu 

nombreuses et restent globalement communes et sans intérêt écologique particulier 

(malgré les statuts de protection de certaines espèces). 
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2.4 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

2.4.1 Contexte paysager su site au sein de la commune 
 

Le site de la Gaudrelle se trouve à l’articulation de deux des trois grandes entités paysagères de la 
commune de Vouvray : le paysage de vignoble (au centre de la commune) et le paysage ouvert des 
plateaux mêlant grandes cultures et vignes (au nord). 
 
Le plateau qui occupe plus des deux tiers nord du territoire communal est en effet exclusivement viticole 
dans sa partie sud est couvert par des grandes cultures au nord (à l’image du reste de la Gâtine 
tourangelle), en passant par une zone de transition ou les deux occupations du sol se côtoient, entre les 
secteurs de « la Monaco » et de la zone d’activité de l’Etang Bignon. 
 
Le plateau montre un horizon ouvert et un relief en douceur qui contrastent avec les formes abruptes du 
coteau. Quelques bois, très restreints, ponctuent la vaste étendue et quelques toits d’ardoises ou de 
tuiles révèlent la présence d’habitations. Le paysage est rural, la nature est même largement 
architecturée pour rentabiliser la culture ancienne de la vigne. 
 
Les chemins rectilignes et les routes étroites, sinueuses, au caractère champêtre affirmé, mènent le 
promeneur ou l’agriculteur à travers le plateau. 
 
Aux abords de la vallée de « la Bonne Dame » la zone d’activités de l’Etang Vignon s’inscrit dans un repli 
de terrain et remonte sur le plateau. 
 

2.4.2 Ambiances paysagères au droit du périmètre de 
projet 

 

Le terrain sur lequel est envisagée la future gendarmerie est une friche (depuis une quinzaine d’années) 
en bordure ouest de la RD 47 (« route de Monnaie »). 
 
On y perçoit un paysage encore rural, calme et doux. La topographie mollement ondulée offre ainsi des 
panoramas sur plusieurs centaines de mètres : on distingue ainsi nettement le château d’eau du Grand 
Ormeau au sud-est (environ 400 m), la ligne électrique haute tension d’orientation pseudo-méridienne 
qui passe à un peu plus de 600 m au nord-est ou les arbres accompagnant les habitations (notamment 
au nord-est : le Cassoir) et le talweg à l’est. La partie de la commune à l’est du talweg central se laisse 
également largement voir (le Ponceau – l’Homme). On note aussi l’omniprésence végétale (arbres et 
arbustes, cultures…). 
 
Les ambiances sont largement dominées par l’agriculture avec les vignes que l’on retrouve tout autour 
des parcelles en friche, les palox ou les bâtiments agricoles de la Gaudrelle au sud-est. 
 
Le développement urbain vouvrillon est également bien visible : si le terme de mitage est ici un peu 
abusif, on observe néanmoins l’omniprésence d’habitations aux alentours du site, qu’il s’agisse de 
maisons anciennes à l’architecture typique de la Touraine ou de pavillons plus récents. Juste au sud des 
parcelles à aménager, le panneau « VOUVRAY » marque ainsi une entrée nord, toute relative, de 
l’agglomération, puisque les terres agricoles se développent encore des centaines de mètres vers le sud. 
 
Les paysages du site à aménager sont au final assez typiques de la Touraine et notamment des plateaux 
surplombant les « varennes » : vignes et grandes cultures ponctuées de hameaux où les pavillons 
viennent s’agréger aux anciennes fermes.  
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Vue vers le sud-est à partir du site à aménager : l’agriculture et notamment la viticulture marquent 

fortement le paysage. 

 

 
Panorama vers le nord-est à partir du site : vignes, arbres et ligne haute tension. 

 
 

 

L’intégration au paysage environnant de la nouvelle brigade de gendarmerie devra 

faire l’objet d’une réflexion particulière pour préserver le paysage vouvrillon. 
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Vue vers le sud-est ; au fond le château d’eau du Grand Ormeau. 

 

 
Le site à aménager (friche) en bordure de la RD 47 vu vers le nord-ouest. 

 

 
La RD 47 à partir du site à aménager vers le centre de Vouvray (sud). 
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Perceptions du site à aménager 
 

 au nord :  

- depuis la rue du Cassoir : perception 
des fourrés au travers des vignes ; 
perception lointaine de parcs arborés 
annonçant l’entrée dans 
l’agglomération ; 

 
- depuis la route de Monnaie : 

perception du site masquée par une 
haute haie de thuyas bordant la 
propriété voisine ; perception des 
hangars agricoles et à l’arrière-plan de 
l’entrée dans l’agglomération. 

 
 à l’est : perspective assez dégagée sur un 

grand vallonnement ; paysage viticole 
altéré par la perception d’habitations 
« grimpées » un peu haut sur le plateau 
et par le passage d’une ligne électrique à 
très haute tension. 

 
 au sud : 

- depuis la sortie de bourg, route de 
Monnaie : perception des fourrés, de la 
haie de thuyas, des premiers bâtiments 
de la zone d’activités, de la ligne 
électrique à très haute tension ; 

 
- vers le sud : perception valorisante à 

caractère patrimonial (murs, parcs 
arborés, loge de vigne) ; 

 
- depuis l’ouest : site masqué par un 

cordon arboré. 
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2.4.3 Patrimoine culturel 
 

2.4.3.1 Patrimoine mondial UNESCO 

Comme indiqué ci-avant (partie 1.3), le Val de Loire de Sully-sur-Loire (Loiret) à Chalonnes (Maine-et-
Loire) bénéficie de l’inscription au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que paysages 
culturels vivants (en date du 30 novembre 2000). Le Val de Loire est ainsi reconnu pour la richesse de 
son patrimoine naturel et culturel (paysage et patrimoine). 
 
La commune de Vouvray est couverte par le périmètre du site Val de Loire : le site proprement dit se 
cantonne à la Loire, à sa vallée et sa proximité immédiate (coteaux). De part et d’autre de ce site, une 
zone de protection a été instaurée : elle couvre ici l’ensemble du territoire communal de Vouvray, donc 
le site de la Gaudrelle. 
 
Sans créer d’obligation réglementaire particulière, cette inscription incite à une vigilance toute 
particulière pour les aménagements paysagers et patrimoniaux situés dans la vallée de la Loire. Un Plan 
de gestion « référentiel commun pour une gestion partagée » a ainsi été approuvé le 15 novembre 
2012. 
 
On rappelle qu’il n’existe aucune covisibilité entre le site à aménager et la Loire ou sa vallée (coteaux 
compris). Le site ne renferme pas non plus un paysage remarquable patrimonial du Val de Loire. 
 

2.4.3.2 Monuments historiques et sites inscrits ou classés 

La commune de Vouvray renferme deux monuments historiques (au sens du code du patrimoine) et un 
site inscrit (au sens du code de l’environnement) : 

 La chapelle troglodyte d’Echeneau, monument dont la façade et l’intérieur sont inscrits par arrêté du 
7 novembre 1966, cet édifice se situe à l’ouest du bourg, soit à environ 2 km au sud du site de la 
Gaudrelle, son périmètre de protection de 500 m de rayon ne couvre donc pas les parcelles 
étudiées et il n’existe aucune covisibilité entre la chapelle et le site du projet ; 

 Le manoir du Plessis, dont les façades et toitures du corps de logis ainsi que la partie subsistante du 
bâtiment annexe et de la Fuye attenante sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté 
du 22 décembre 1981, cet ensemble se trouve à l’ouest de la commune à environ 1,3 km au nord-
est du site à aménager ce dernier se trouve en dehors du périmètre de protection du monument et il 
n’existe pas non plus de covisibilités (manoir entouré de bois) ; 

 La Vallée de la Cisse – site des Bidaudières, site inscrit en date du 8 décembre 1983) qui s’étend 
autour du coteau à l’extrémité Est de la commune. 

 
Vouvray n’est concerné par aucune Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) ou Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
 

 

Le projet de gendarmerie n’est pas concerné par des mesures de protection du 

patrimoine historique. 
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Figure 13 : Patrimoine culturel et paysager 
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2.4.3.3 Patrimoine vernaculaire archéologique 

Aucun élément de petit patrimoine local non officiellement protégé ni aucun élément archéologique n’est 
recensé sur l’emprise envisagée pour la future gendarmerie à aménager. 
 
On note cependant la proximité de deux éléments bâti de qualité : 

 la ferme de Gaudrelle avec son logis du milieu du 17e siècle à grandes lucarnes de pierre, sa 
chapelle troglodytique, à transept et à abside en cul de four (sert actuellement de cave à vin) à 
moins de 100 m au sud-est ; 

 la loge de vigne située à 150 m au sud, en bordure ouest de la RD 47 (en face de la ferme de la 
Gaudrelle). 

 
Concernant l’archéologie, le Service régional de l’archéologie (SRA) de la Direction des Affaires 
culturelles (DRAC) de la Région Centre-Val de Loire indique par courrier du 7 avril 2013 qu’aucun site 
n’est actuellement recensé dans l’emprise du projet au titre de la carte archéologique nationale. La SRA 
rappelle néanmoins que cela ne préjuge pas de la découverte de sites non encore repérés à ce jour. En 
effet, « le projet est localisé à proximité de la confluence de deux vallons rejoignant la Loire, dans une 
position topographique favorable aux implantations humaines anciennes. Il est donc nécessaire de 
prévoir la prise en compte du patrimoine archéologique », dans le cadre de la réglementation relative à 
l’archéologie préventive (Livre V du code du patrimoine). 
 

 

Absence d’enjeu spécifique. 

 

2.4.3.4 Classement des terres en AOC 

Une grande partie des terres du plateau vouvrillon est classée en Appellation d’Origine Contrôlé (AOC) 
« Vouvray » et « Touraine » (19 ha sur la commune). Ainsi, les parcelles concernées par l’aménagement 
d’une nouvelle gendarmerie (BT 240, 241 et 242) sont classées en AOC « Vouvray », comme toutes les 
parcelles contiguës. 
 
L’appellation « Vouvray » couvre une superficie totale de 3 271,3 ha, dont 697,3 ha sur la commune de 
Vouvray (il reste 30 viticulteurs professionnels sur la commune). D’une superficie de 0,67 ha, les trois 
parcelles étudiées représentent une superficie correspondant à 0,02% de la superficie de l’AOC 
« Vouvray ». Elles ne sont plus plantées en vigne depuis 1946. 
 
 

  

en µg/m
3

 

>= 26 
25,2 
24,4 
23,6 
22,8 
22 
21,1 
20,3 
19,5 
18,7 
17,9 
17,1 
16,3 
15,4 
14,6 
13,8 
13 
12,2 
11,4 
10,6 
9,8 
9 
8,1 
7,3 
6,5 
5,7 
4,9 
4,1 
3,3 
2,4 
1,6 
0,8 
<0 
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2.5 CADRE DE VIE ET SECURITE DES POPULATIONS 
 

2.5.1 Pollutions et nuisances 
 

2.5.1.1 Sites et sols susceptibles d’être pollués 

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. 

Il existe15 sites BASIAS sur la commune de Vouvray ; ils se concentrent au niveau du bourg le long du 
coteau et aucun site BASIAS ou BASOL n’est recensé sur l’emprise de la future gendarmerie ou à 
proximité. 

 

2.5.1.2 Qualité de l’air 

2.5.1.2.1 Sources de pollution 

Sur le secteur d’étude, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air (même modérées) 
sont principalement représentées par la circulation automobile, sur la RD 47 (2 258 véhicules par jour 
comptés en 2014 par les services du Conseil général) qui passe en bordure Est, mais aussi sur l’A 10 
(plus de 47 000 véhicules par jour) située à moins de 5 km à l’ouest (sens des vents dominants). 
 
Néanmoins, le contexte ouvert et aéré du site étudié (en position de plateau) permet une bonne 
dispersion des polluants. 

 

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

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’existe sur le territoire de Vouvray. Les stations les plus 
proches sont celles installées sur l’agglomération tourangelle par le réseau Lig’Air. Ces stations sont 
généralement implantées en contexte urbain, parfois à proximité du trafic routier (comme la station 
« Pompidou », la plus proche de Vouvray, située à environ 7 km à l’ouest). 
 
Il existe une station périurbaine à Chanceaux-sur-Choisille, c’est-à-dire dans un contexte assez proche 
du site de la Gaudrelle mais seul l’ozone y est mesuré. En 2014, pour ce polluant, la valeur cible 
(concentration de 120 µg/m³/8h à ne pas dépasser plus de 25 jours par an en moyenne sur 3 ans) est 
respectée (9 jours de dépassement) mais l’objectif de qualité n’est pas atteint puisque le seuil de 
120 µg/m³/8h a été dépassé. 
 
Pour les autres polluants, on indiquera que les indices de qualité de l’air ATMO de l’agglomération 
tourangelle ont été bons ou très bons 79% du temps en 2015 comme en 2014. 
 
  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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2.5.1.2.3 Les émissions industrielles 

Le Registre Français des Emissions Polluante (site gouvernemental internet IREP / INERIS) recense un seul 
établissement émettant des polluants dans l’atmosphère sur le territoire de Vouvray : il s’agit de 
l’entreprise PROLUDIC (fabricant d’aires de jeux et d’équipements sportifs) implantée sur la zone de 
l’Etang Vignon, à environ 600 m au nord du site de la Gaudrelle, qui émet des Composés organiques 
volatils non méthaniques (COVNM) en quantité non communiqués par l’IREP. 
 
 

 

Le contexte rural et sur le plateau dans lequel s’inscrit le site de la Gaudrelle laisse 

supposer que la qualité de l’air y est globalement satisfaisante, au moins aussi bonne 

que sur les stations de mesure tourangelles. 
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2.5.1.3 Nuisances sonores : classement sonore des infrastructures terrestres 

Le secteur d’étude de la Gaudrelle n’est pas marqué significativement par l’influence sonore d’une voie. 
La RD 47 n’est en effet pas concernée par le classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres du département d’Indre-et-Loire. Sur la commune de Vouvray, ce classement concerne les 
voies ferrées ainsi que les voies localisées dans la vallée de la Loire ou le long du coteau (RD 46, 
RD 142 et RD 952). Le site à aménager se trouve donc en dehors de toute zone affectée par le bruit des 
infrastructures de transports terrestres (voir figure suivante). 
 
On notera par ailleurs que le site étudié se trouve en dehors des zones définies par le Plan d’Exposition 
au Bruit (PEB) de l’aéroport de Tours – Val de Loire / base aérienne 705. 
 
Compte tenu du contexte rural dans lequel s’insère le site, son paysage acoustique, relativement calme, 
est surtout lié par le trafic de la RD 47 (principale source de bruit). 
 
 

 

Le secteur d’étude n’est pas exposé à des nuisances sonores significatives. 
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Figure 14 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
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2.5.2 Risques naturels et technologiques 
 

2.5.2.1 Risques naturels 

 

 Risques d’inondations par les cours d’eau 

Comme indiqué ci-avant (partie 1.3), le Plan de prévention des risques inondations (PPRI) de la Loire Val 

de Cisse approuvé le 29 janvier 2001 concerne la commune de Vouvray mais le site de la Gaudrelle 
localisé sur le plateau à plus de 100 m n’est pas concerné par le risque inondation puisque le champ 
d’expansion des crues ne dépasse pas l’altitude de 56 m. 
 
Contrairement à ce qui l’on a pu observer dans les secteurs urbanisés de « la Fuye » et de « la Blotière » 
où des inondations ont été constatées (ce qui a motivé l’aménagement de bassins de laminage, voir 
partie 2.2.5.1 ci-avant), aucun problème d’inondation par ruissellement n’est à déplorer sur le site de la 
Gaudrelle, compte tenu de sa position haute. 

 
 Risque de remontées de nappes 

Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle de sensibilité variant de très faible à 
nappe sub-affleurante. 
 
Selon les informations du BRGM disponibles sur internet (site www.inondationsnappes.fr), l’emprise à 
aménager de la Gaudrelle se trouve en zone de sensibilité faible (niveaux 3 sur 6) : voir figure suivante. 
 
 Risque mouvements de terrains 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléa variant de nul à fort. Il 
s’agit d’un risque naturel généralement consécutif aux périodes de sécheresse ; en effet, 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, puis gonflement au retour des 
pluies. 

D’après les cartes éditées par le BRGM, le secteur envisagé pour l’aménagement de la nouvelle 
gendarmerie se trouve, comme l’ensemble du plateau vouvrillon, en secteur d’aléa moyen vis-à-vis du 
phénomène de retrait-gonflement des argiles (figure ci-après). Son aménagement requière donc une 
vigilance particulière vis-vis de ce risque. 
 
Le BRGM ne recense aucune cavité souterraine sur le site étudié ; la cavité la plus proche se trouve à la 
Loge en bordure ouest de la RD 47 (environ 300 m au sud) : voir carte ci-après. 
 
 
  

http://www.inondationsnappes.fr/
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Figure 15 : Risque de remontées de nappes 
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Figure 16 : Aléa retrait / gonflement des argiles 
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Figure 17 : Cavités souterraines 
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 Risque sismique 

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

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

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

 

Comme le montre la carte suivante, la commune de Vouvray est située en zone de sismicité très faible 
(niveau 1 sur 5, accélérations inférieures à 0,7 m/s²). L’application des règles parasismiques n’est donc 
pas nécessaire, conformément à l’Eurocode 8 (Norme NF EN 1998 – Calcul des structures pour leur 
résistance au séisme). 
 

 
Source : Ministère de l’écologie et du développement durable. 

Figure 18 : Zonage sismique de l’Indre-et-Loire 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 

  

 

Commune de 
Vouvray 
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2.5.2.2 Risques technologiques 

 

 Risques transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque lié au TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières 
dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne ou fluviale, ou par canalisation. Le département de 
l’Indre-et-Loire dispose d’axes de circulation importants qui connaissent un fort trafic poids lourds et 
ferroviaire. Un accident dû au TMD peut entraîner, selon sa nature, une explosion, un incendie, des 
fuites ou des émanations toxiques. Les fuites peuvent engendrer la pollution des sols, des nappes et 
peuvent avoir de lourdes répercussions sur l’environnement et les activités de la commune.  
 
Vouvray fait partie des 9 communes concernées par le plan particulier d’intervention de la gare de triage 
de Saint-Pierre-des-Corps. 
 
De plus, les voies ferrées de la ligne L570000 Paris Austerlitz – Bordeaux ainsi que le RD 152 qui passe 
également dans la vallée de la Loire sont également classées au titre des risques TMD. Ces voies sont 
situées à au moins 2 km au sud du site de Gaudrelle, lequel ne devrait donc pas être affecté par un 
accident sur la voie ferrée ou la RD 952. 
 
 Risques industriels 

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. 
 
La commune de Vouvray compte cinq ICPE (aucune n’étant classé SEVESO) dont quatre situées sur la ZA 
de l’Etang Vignon à environ 200 m au nord du site envisagé pour la future gendarmerie : 

 Cave des Producteurs de Vouvray (établissement soumis à déclaration) ; 

 Laboratoires Chemineau (soumis à autorisation) ; 

 GTTP (Gorasso Transport Travaux Publics), soumis à autorisation ; 

 RAZEL-BEC – filiale GTTP (soumis à autorisation). 

 

 

L’emprise du projet de brigade de gendarmerie s’affranchit relativement bien des 

risques industriels et technologiques identifiés sur le territoire communal.  
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2.6 INFRASTRUCTURES ROUTIERES,  TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 

2.6.1 Réseau viaire 
 

Le secteur de la Gaudrelle se trouve en bordure ouest de la RD 47 (route de Monnaie), axe méridien qui 
relie les bourgs de Vouvray et de Monnaie. Les derniers comptages réalisés en 2014 (comptages 
temporaires) font état de 2 258 véhicules par jour sur la RD 47 au nord de la commune de Vouvray. La 
carte suivante présente les trafics routiers enregistrés sur la commune de Vouvray. 
 

 

 
 

Source : Conseil Général d’Indre-et-Loire, 2016. 

Figure 19 : Trafics routiers 2015 en Indre-et-Loire 

 

  

Site à 
aménager 
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2.6.2 Réseaux de transports collectifs 
 

Le secteur de la Gaudrelle n’est pas desservi par des transports en commun mais le bourg de Vouvray 
est desservi par 5 arrêts de la ligne 54 (Tours-centre-Anatole France / Vernou-sur-Brenne) des bus de 
l’agglomération tourangelle (réseau Fil Bleu). 
 
Le bourg de Vouvray est également desservi par la ligne de bus A du réseau départemental Touraine Fil 
Vert (Tours – Château-Renault par Vernou) et les transports scolaires desservent le carrefour situé juste au 
nord de l’emprise étudiées à une centaine de mètres (RD 47 / rue du Cassoir). 
 
Le site de la Gaudrelle n’est pas desservi par les modes doux de transport (piste ou bande cyclable, voie 
verte…). 
 
 

 

Trafic routier relativement limité sur la RD 47 à Vouvray. 

Desserte du bourg (à environ 2 km au sud de la Gaudrelle) par les transports en 
commun. 
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2.7 RESEAUX DIVERS EXISTANTS 
 

Situé près de la RD 47 entre le bourg et la ZA de l’Etang Vignon, le site envisagé pour la construction de 
la nouvelle gendarmerie dispose de la proximité des réseaux divers enterrés : eau potable, eaux usées (le 
terrain se trouve en zone d’assainissement non collectif, mais juste en bordure de la zone 
d’assainissement collectif dont fait partie la ferme de la Gaudrelle), électricité et télécommunications. 
 
La commune de Vouvray dispose d’une station d’épuration située au Pont de Cisse (au sud du bourg). 
Elle offre une capacité nominale de 17 160 équivalents habitants et peut traiter 885 m³ par jour. Si elle 
montre actuellement des problèmes de fonctionnement, elle dispose encore de réserves de capacité 
puisqu’elle a reçu en moyenne 574 m³ par jour en 2015, avec un maximum mensuel de 651 m³/j en 
septembre. 
 
En outre, la commune de Vouvray est desservie en gaz naturel de ville par GrDF. 
 
On note que Vouvray ne dispose pas (encore) de réseaux FTTH ou FTT (fibre optique très haut débit). 
 

 

Disponibilité des réseaux divers à proximité du terrain du projet. 

 

  



Déclaration de projet de l’aménagement d’une nouvelle gendarmerie à Vouvray valant mise en compatibilité du 
PLU – Evaluation environnementale 

 

75 

C o m m u n e  d e  V ou v r a y  –  T H E MA  E n v i r o nn e m e n t  Jui l let  2016 

2.8 POTENTIEL ENERGETIQUE  
 

Quatre sources d’énergies renouvelables principales sont potentiellement mobilisables sur le territoire de 
la commune, et plus particulièrement sur la zone d’étude : l’éolien, le solaire, la géothermie et le bois-
énergie. 

2.8.1 Energie 
éolienne 

 

En région Centre-Val de Loire, la réalisation d’un 
Atlas du potentiel éolien a permis d’identifier deux 
zones particulièrement favorables aux installations 
éoliennes : la Beauce et la Champagne 
Berrichonne.  
 
Sur le plateau de Vouvray, la vitesse moyenne des 
vents à 80 m de hauteur est de l’ordre de 4 à 
5 m/s, contre 6 m/s en Beauce. Le potentiel 
éolien de la commune est donc relativement bon 
pour la région Centre-Val de Loire. Toutefois, 
Vouvray ne fait pas parti des communes incluses 
dans une zone favorable au développement de 
l’énergie éolienne (ZDE). 
 

Figure 20 : Atlas du potentiel éolien de la région 
Centre – Vitesse moyenne des vents à 80 m de 

hauteur 

 

2.8.2 Energie solaire 
 

Avec environ 1 840 heures de soleil par an, la commune de Vouvray 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 de la commune se situe entre 1 220 et 1 350 kWh/m² en moyenne 
annuelle (voir 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 130 litres de fioul ou 100 kg de gaz butane. 
 
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 de la future brigade de gendarmerie de Vouvray. 
 
  

Vouvray 
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Source : ADEME. 

Figure 21 : Potentialités solaires en France 

 

2.8.3 Géothermie 
 

La géothermie consiste à prélever (ou extraire) l’énergie accumulée dans la terre, qu’elle soit stockée 
dans l’eau des aquifères ou directement dans les terrains, pour l’amener à la surface et l’utiliser sous 
forme de chauffage ou d’électricité. 
 
Le potentiel géothermique de la région Centre-Val de Loire 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-Val de 
Loire. Sur la commune de Vouvray, le potentiel géothermique (du meilleur aquifère) varie de fort dans la 
vallée de la Loire à faible sur le plateau où se trouve le site de la Gaudrelle (figure suivante). 
 
  

Vouvray 

http://www.geothermie-perspectives.fr/06-comment-ca-marche/02-acces-ressources-01.html
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Source : SIG Geothermie-perspective.fr, BRGM. 

Figure 22 : Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère (CEN) 

  

SITE ETUDIE 
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2.8.4 Bois-énergie 
 

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. 
 
Si la commune de Vouvray est peu boisée, le nord-est de la Touraine dispose d’un couvert forestier non 
négligeable, ce qui constitue un terrain favorable à l’utilisation du bois-énergie. 
 

 

Différentes potentialités en énergies renouvelables sont envisageables sur le territoire 

vouvrillon. 



Déclaration de projet de l’aménagement d’une nouvelle gendarmerie à Vouvray valant mise en compatibilité du 
PLU – Evaluation environnementale 

 

79 

C o m m u n e  d e  V ou v r a y  –  T H E MA  E n v i r o nn e m e n t  Jui l let  2016 

 

3 ANALYSE TRANSVERALE DES ATOUTS ET 
CONTRAINTES D ’ORDRE ENVIRONNEMENTAL 

 

LOCALISATION 

Localisation stratégique en bordure de la RD 47 (accès 

rapide aux communes du rayon d’intervention de la brigade : 

Chançay, Parçay-Meslay, Rochecorbon, Vernou-sur-Brenne 

et Vouvray). 

RESSOURCES 
NATURELLES 

Topographie 
Topographie globalement peu marquée de la zone d’étude 
constituant un atout pour l’aménagement de ce secteur (peu 
de terrassements à prévoir) 

Géologie – 
pédologie - 
hydrogéologie 

Limon des plateaux à l’affleurement avec sables et graviers à 

moins de 2 m de profondeur. 

Sols bruns offrant de bonnes aptitudes agricoles mais un 

drainage imparfait. 

La nappe du Cénomanien se trouve en Zones de Répartition 

des Eaux (ZRE) Aquifère, avec un objectif de réduction des 

prélèvements de 20%. 

Le périmètre de projet n’interfère avec aucun périmètre de 

protection de captage d’eau potable. 

Eau - 
Assainissement 

Les zones urbaines situées en aval de l’emprise du projet 

connaissent des problèmes d’inondation par ruissellement 

lors des fortes pluies (cinq bassins de laminages ont été 

programmés pour y faire face). L’aménagement ne doit en 

aucun cas générer ou aggraver des phénomènes 

d’inondation par ruissellement sur les secteurs sensibles 

(urbanisés) situé en contrebas. 

Le projet bénéficie de la proximité du réseau d’eaux usées 

communal. 

Occupation du sol / 
Patrimoine naturel/ 
Zone humide 

Pas d’habitat justifiant la désignation d’un zonage 
d’inventaire ou réglementaire, pas d’espèce d’intérêt 
communautaire identifiée fréquentant la zone à aménager.  
Le site ne s’insère pas au cœur de réservoirs de biodiversité 
identifiés au Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
Le périmètre projet est caractérisé par un fourré où le 
développement de la flore spontanée est limité à quelques 
espèces communes à très communes (pas d’enjeux 
floristiques). Aucune espèce végétale protégée n’a été 
observée et les espèces animales protégées recensées ou 
potentiellement présentes (oiseaux) peuvent être qualifiées de 
« communes » et sans intérêt écologique particulier. 

Natura 2000 

Périmètre de projet situé à environ 2,5 km au nord des sites 
Natura 2000 de la vallée de la Loire (Zone Spéciale de 
Conservation et Zone de Protection Spéciale) : absence 
d’enjeu spécifique sur l’emprise à aménager vis-à-vis de ces 
sites. 
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CADRE DE VIE ET 
SECURITE DES 
POPULATIONS 

Paysage et 
patrimoine 

Le site de la Gaudrelle se trouve à l’articulation de deux des 

trois grandes entités paysagères de la commune de Vouvray : 

le paysage de vignoble (au centre de la commune et ici au 

sud) et le paysage ouvert des plateaux mêlant grandes cultures 

et vignes (au nord). Il présente un paysage rural marqué par la 

vigne mais aussi la proximité de l’agglomération 

(développement pavillonnaire). 

Comme toute la partie centrale et septentrionale de la 

commune de Vouvray, le terrain étudié se trouve dans la zone 

de protection (ou zone tampon) du site UNESCO « Val de 

Loire ». A proximité, la ferme de Gaudrelle (à l’est) et la loge 

de vigne située au sud constituent des éléments de petit 

patrimoine bâti de qualité. 

Absence de périmètre de protection de monument historique 

ou de covisibilité avec un tel monument. 

Comme une grande partie du plateau vouvrillon, les trois 

parcelles à aménager sont classées en zone d’Appellation 

d’Origine Contrôlé (AOC) « Vouvray » (mais la vigne y a 

disparu depuis 1946). 

Nuisances et 
cadre de vie 

Absence de sites/sols pollués, bonne qualité globale de l’air. 

Ambiance sonore du terrain étudié surtout parquée par la 

circulation sur la RD 47 (non concernée par le classement 

sonore des infrastructures de transports terrestre). 

Risques 

L’emprise du projet s’affranchit relativement bien des risques 

naturelles ou technologiques, le principal risque étant lié aux 

retrait / gonflement des argiles (aléa moyen). 

TRAFIC ET DEPLACEMENTS 

Trafic routier de près de 2 300 véhicules par jour sur la RD 47 

au nord du bourg de Vouvray. 

Bourg de Vouvray desservi par les bus de l’agglomération 

tourangelle (réseau Fil Bleu) et arrêt des bus de transports 

scolaires au carrefour situé à une centaine de mètres au nord 

de Gaudrelle. 

RESEAUX DIVERS /ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Proximité de tous les réseaux divers (enterrés) : eau potable, 

eaux usées, électricité et télécommunications. 

Différentes potentialités en énergies renouvelables 

envisageables sur le territoire (notamment solaire et bois-

énergie). 
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4 PERSPECTIVES D ’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’analyse de l’évolution tendancielle environnementale est réalisée à partir du scénario « au fil de l’eau », 

sur la base des dispositions réglementaires en vigueur. 

 

Le périmètre de projet retenu englobe à l’heure actuelle un site en friche depuis plus de 15 ans 

(anciennement agricole : vignes) où les fourrés permettent le développement d’une flore spontanée 

limitée à quelques espèces communes à très communes (biodiversité ordinaire). Ces fourrés offrent 

également des habitats favorables à la reproduction des oiseaux même si les espèces fréquentant le 

périmètre projet sont relativement peu nombreuses et globalement communes et sans intérêt écologique 

particulier. 

 

En l’absence de modification du classement des parcelles concernées par le projet actuellement inscrites 

en zone agricole inconstructible, les perspectives d’évolution liées à cet espace sont principalement 

orientées vers : 

- la croissance de la végétation avec une évolution vers un stade arboré, soit à long terme un retour 

à l’état boisé des terrains en ce qui concerne les zones de fourrés, 

- la reprise éventuelle de l’activité agricole sur les parcelles laissées à l’abandon depuis plus de 15 

ans (grandes cultures type céréalières ou vigne). 
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ANALYSE DES INCIDENCES 

NOTABLES PREVISIBLES DE DE 

LA DECLARATION DE PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES ENVISAGEES POUR 

SUPPRIMER, REDUIRE OU 

COMPENSER LES EFFETS DU 

PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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5 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE 
LA DECLARATION DE PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE 
OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Sont détaillées ci-dessous les incidences de la déclaration de projet au regard des différentes 
thématiques environnementales abordées au cours de l’état initial et notamment sur les sites Natura 
2000 les plus proches. 
 
Des mesures sont alors proposées pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs de la 
déclaration de projet. 
 

5.1 PRESENTATION DE LA DECLARATION DE PROJET 

5.1.1 Le projet d’une nouvelle brigade de gendarmerie 
à Vouvray 

 
Le projet faisant l’objet de la déclaration valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal a pour objectif de créer une nouvelle brigade de gendarmerie en remplacement de 

l’équipement actuel situé dans la partie ouest du bourg près de la RD 952. 

 

Les objectifs de l’opération 

LA BRIGADE ACTUELLE 

La brigade de proximité actuelle, implantée au lieu-dit « L’Echeneau », en bordure de la RD 952, à 

l’entrée ouest de l’agglomération de Vouvray, date de 1975. Située en pied de levée, elle est exposée au 

risque d’inondation, le PPRi de la Loire « Val de Cisse » approuvé le 29 janvier 2001 classant l’emprise 

en zone inondable urbanisée d’aléa moyen. Cette situation de la brigade en zone inondable ne permet 

pas de garantir la continuité de service en cas de crue majeure. 

En outre : 

- les installations de la brigade ne répondent plus aux normes actuelles, tant en matière d’accueil des 

détenus que des victimes (manque de confidentialité et de sécurité) ; 

- l’immeuble collectif attaché à la brigade ne permet d’héberger que 8 familles alors que la brigade 

compte 13 militaires et bientôt 14 ; tous les militaires ne peuvent donc être logés sur place, ce qui 

pose des problèmes de disponibilité, de réactivité ainsi que de sécurité du personnel.  

 

Une nouvelle implantation hors zone inondable s’impose donc. 

 

LA RECHERCHE DE TERRAINS POUR UNE NOUVELLE BRIGADE 

Depuis 2012, la municipalité de Vouvray a proposé plusieurs terrains situés en secteur urbanisable 

(1AUha et 1AUhb) mais la configuration des lieux n’a pas permis de répondre aux exigences de sécurité 

imposées par le cahier des charges de la Gendarmerie. La mairie a alors pris contact avec la 

Communauté de Communes du Vouvrillon pour réfléchir à une implantation au sein de la zone 

d’activités de l’Etang Vignon. Le foncier cessible ne pouvait cependant répondre au besoin, les parcelles 
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libres étant inférieures à 4 000 m² (or de l’ordre de 5 000 m² sont nécessaires). En outre, le caractère 

industriel de la ZA n’a pas été agréé par la direction générale de la Gendarmerie nationale au titre de 

l’hébergement des militaires, le référent sûreté n’ayant pas donné son aval. 

Aujourd’hui, le PLU de Vouvray ne comporte aucune autre zone urbaine ou à urbaniser d’une emprise 

foncière de 5 000 m² constructible, les rares emprises existantes lors de l’élaboration du PLU étant 

aujourd’hui au moins partiellement occupées. 

 

Le travail de la commission Urbanisme s’est donc orienté sur la recherche d’une emprise répondant aux 

besoins : 

- emprise foncière de l’ordre de 5 000 m²,  

- absence de contraintes topographiques,  

- desserte du terrain par les réseaux (eau, gaz, électricité, assainissement…),  

- positionnement de l’emprise favorable à la réactivité opérationnelle de l’unité (rayon d’intervention 

Chançay, Parçay-Meslay, Rochecorbon, Vernou-sur-Brenne et Vouvray),  

- site agréable propice à l’installation de familles.  

 

Les recherches ont donc privilégié les abords de la RD 47 et du giratoire de l’Etang Vignon, dans la 

continuité de l’agglomération de Vouvray, de manière à permettre aux familles des militaires de 

bénéficier de la proximité des équipements, des transports scolaires… Trois parcelles en friche depuis 

une quinzaine d’années (BT 240 à 242, 6 703 m²) répondant à ces critères ont été soumises à l’avis de 

la Gendarmerie, de Val Touraine Habitat et du Service Territorial d’Aménagement (car situées en 

bordure d’une route départementale). 

 
INTERET GENERAL DU PROJET 

Compte tenu des missions de la Gendarmerie (sécurité publique des personnes et des biens, police 

judiciaire, sécurité routière ou encore de renseignement) qu’elle assure 24 heures sur 24 au contact de 

la population, le maintien d’une brigade au sein du canton de Vouvray répond à un intérêt général 

indéniable, la Gendarmerie ayant l’obligation d’assurer un maillage cohérent du territoire national (les 

plus proches étant à Amboise, Monnaie, Montlouis et Tours). L’intérêt général est que la brigade reste 

sur Vouvray, commune centrale par rapport à son rayon d’intervention. Il l’est aussi qu’elle s’implante 

hors zone exposée à risques naturels ou technologiques, à proximité d’axes routiers de transit 

intercommunal et au plus près de l’agglomération. Ces considérations portent obligatoirement atteinte à 

l’aire d’appellation Vouvray qui ceinture l’ensemble de l’agglomération de Vouvray (hors zone 

inondable). 

 

Le projet 

Le projet de construction d’une nouvelle gendarmerie porté par la société Val Touraine Habitat vise à 

regrouper sur un même site les locaux de service spécifiques et les locaux techniques (la brigade) ainsi 

que 13 logements individuels pour les militaires affectés à la caserne de Vouvray, d’où la nécessité d’une 

superficie globale voisine de 5 000 m² (source : étude de faisabilité Val Touraine Habitat) : voir plan-

masse ci-dessous. 
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Figure 23 : Plan-masse du projet 
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Par rapport à la gendarmerie actuelle, ce projet offrira des locaux plus spacieux et fonctionnels ainsi que 

des logements individuels. Il permettra en outre de regrouper sur un même site l’ensemble des militaires 

et de faire face à la hausse des effectifs (3 militaires supplémentaires). 

 

Le projet sera conforme au cahier des charges de l’administration d’Etat, conservé confidentiel pour des 

raisons de sécurité publique, qui expose les contingences fonctionnelles et réglementaires nécessaires à 

la bonne exécution des services, et à une exploitation performante des installations techniques et de 

communication, dans le respect des nécessités relatives à la sécurité des lieux.  

 

En accompagnement de la mise en œuvre du projet porté par Val Touraine Habitat, la Commune de 

Vouvray réalisera un aménagement de l’entrée de bourg intégrant un cheminement doux sécurisé au 

long de la route de Monnaie et l’implantation d’un arrêt bus sécurisé à hauteur de la future 

gendarmerie. 

 

L’emprise foncière affectée au projet (6 700 m² environ) est supérieure d’environ 1 700 m² à l’emprise 

nécessaire à la mise en œuvre du projet. Cette surface excédentaire sera conservée pour permettre une 

éventuelle extension future de la gendarmerie (qui pourrait être rendue nécessaire par l’accroissement 

des effectifs) ; dans l’attente, la commune de Vouvray pourrait envisager de planter la surface 

correspondante en vigne. 

5.1.2 Recours à la procédure de déclaration de projet 
et modification réglementaire 

 

Les parcelles à aménager pour la nouvelle brigade de gendarmerie (BT 240, 241 et 242) se trouvent 

actuellement en zone Avp, à savoir des terres viticoles classées en AOC sensibles sur le plan paysager du 

fait de vues ouvertes sur les terres de grandes cultures et sur les parcelles viticoles. 

 

Le règlement de la zone Avp vise à maintenir la vocation agricole et viticole de cet espace, en interdisant 

notamment l’édification de nouvelles constructions hormis celles nécessaires au fonctionnement des 

services publics et les ouvrages publics d’infrastructure. Le projet porté par la société Val Touraine 

Habitat n’est ainsi pas permis au sein de la zone Avp. 

 

La Gendarmerie, Val Touraine Habitat et le Service Territorial d’Aménagement ont émis un avis 

favorable sur la proposition d’implantation de la nouvelle gendarmerie. Après avoir pris conseil auprès 

de la Direction Départementale des Territoires, la Commune de Vouvray a décidé d’engager au plus vite 

l’élaboration d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, et ce en raison du 

caractère d’intérêt général dont relève le transfert de la brigade de Gendarmerie. 

 

 

Afin de permettre l’implantation de la nouvelle gendarmerie, la modification réglementaire du PLU de 

Vouvray consiste à créer un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Ag au sein de la 

zone agricole, au lieu-dit « Les Quarts de la Gaudrelle » sur les parcelles BT n°240 à 242. La mise en 

compatibilité du PLU affectera par conséquent : 

- le plan de zonage n°2 (voir plans suivants) ; 
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Figure 24 : Extrait du PLU approuvé en vigueur 
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Figure 25 : Extrait du zonage après mise en compatibilité 
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- le règlement de la zone A avec la définition de règles spécifiques au secteur Ag (« qui correspond au 

site retenu pour permettre le transfert de la gendarmerie ») ; 

- la définition d’orientations d’aménagement et de programmation spécifiques au secteur Ag (encadré 

ci-dessous). 
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ANALYSE DES INCIDENCES DE 

LA DECLARATION DE PROJET 

SUR L’ENVIRONEMENT ET 

MESURES ENVISAGEES POUR 

ASSURER SA PRESERVATION ET 

SA MISE EN VALEUR 
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5.2 ANALYSE DES INCIDENCES DE LA DECLARATION DE PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR ASSURER SA 

PRESERVATION ET SA MISE EN VALEUR 

5.2.1 Incidences de la déclaration de projet sur le 
milieu physique 

 

5.2.1.1 Qualité de l’air et climat 

 Incidences 

Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire communal de Vouvray ont pour 

source la circulation automobile. Le déplacement de la brigade de gendarmerie de la vallée sur le 

plateau n’est pas de nature à modifier la qualité de l’air sur la zone d’étude. 

 
 Mesures 
 

Absence de mesures spécifiques. 

 
 

5.2.1.2 Topographie 

 Incidences 

Le relief peu prononcé du terrain d’implantation de la nouvelle brigade de gendarmerie permet de 

réaliser le projet sans terrassements importants. La topographie ne sera pas impactée par la déclaration 

de projet. 

 
 Mesures 

Les mesures relèveront d’une adaptation optimale au terrain du projet envisagé (insertion dans le 

paysage du plateau). 

 
 

5.2.1.3 Hydrologie 

 Incidences 
 

En l’absence de mesures, les incidences de projets d’urbanisation et/ou d’aménagements sur les milieux 

récepteurs des eaux pluviales sont négatives et d’ordre quantitatifs et qualitatifs : 
 

 l’imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par un événement 

pluvieux donné et un raccourcissement du temps de réponse (apport “ anticipé ” des eaux 

pluviales au milieu récepteur ou au réseau pluvial). 
 

Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d’eau où 

les phénomènes de débordement peuvent s’amplifier. Un apport supplémentaire et important 

d’eaux pluviales (sans écrêtement préalable), lié par exemple à une imperméabilisation, peut 

générer des phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une situation existante, 

constituant une modification par rapport à l’état actuel.  
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 la qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution 

(chronique, saisonnière, accidentelle), par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées. 

L’aménagement d’une nouvelle gendarmerie, comprenant des bâtiments, des voiries et aires de 

stationnement induira une imperméabilisation des sols et donc un ruissellement plus important des eaux 

des parcelles concernées. Or les secteurs urbains situés en aval du projet connaissent déjà des 

problèmes d’inondations lors de fortes pluies, cinq bassins de laminages étant programmés pour limiter 

ces phénomènes (voir état initial ci-avant). L’aménagement ne doit en aucun cas générer ou aggraver 

des phénomènes d’inondation par ruissellement sur les secteurs sensibles (urbanisés) situés en contrebas 

de la Gaudrelle. Des mesures sont donc préconisées ci-dessous. 

Au vu de la situation du projet, la masse d’eau susceptible d’être concernée par le projet (milieu 

récepteur des eaux pluviales) est la Cisse, affluent de la Loire (FRGR0311b « La Cisse depuis Chouzy-

sur-Cisse jusqu’à sa confluence avec la Loire »). 

 
 Mesures 

Les parcelles à aménager se trouvent en dehors des bassins-versants contrôles par les bassins de 

laminage envisagés et leur localisation ne permet pas d’assurer le raccordement à un réseau d’eaux 

pluviales. L’opération devra donc d’une part veiller à limiter au mieux l’imperméabilisation des sols 

(espaces verts…) et d’autre part prévoir des ouvrages hydrauliques (dont les modalités et le 

dimensionnement sont à préciser en phase projet) permettant :  

 de contrôler les débits rejetés en aval (vers le talweg méridien que suit la RD 47), notamment lors 
des épisodes pluvieux importants : tamponnement grâce à des dispositifs de stockage ; 

 d’assurer la transparence hydraulique de l’aménagement (prise en compte de la totalité du bassin 
versant naturel intercepté pour la gestion des eaux pluviales) : par exemple un fossé périphérique 
permettrait d’éviter les apports des fonds supérieurs ; 

 de traiter la pollution des voiries et parkings (matières en suspension, hydrocarbures…) avant rejet 
vers le milieu naturel : dispositifs permettant la décantation et le déshuilage… assurant la protection 
des eaux superficielles et souterraines. 

Compte tenu de la présence du réseau d’eaux usées le long de la RD 47 au droit du projet et 

conformément au règlement du PLU (article 4 de la zone A), les effluents de la nouvelle gendarmerie 

seront collectés par le réseau d’eaux usées public pour être traitées à la station d’épuration communale 

du Pont de Cisse. 

 

5.2.1.4 Ressource en eau potable 

 Incidences 

D’une façon générale, l’incidence potentielle d’un 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. 

Les effets qualitatifs possibles de la mise en œuvre du projet sur le cadre hydrogéologique sont liés : 

• à l’éventualité d’un accident conduisant à une fuite de liquide polluant (hydrocarbures) 

susceptible de contaminer la nappe, 
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• à la pollution chronique emportée par le ressuyage des polluants déposés sur les voiries et les 

zones de stationnement. 

Toutefois, la localisation, la nature et l’envergure (peu de terrassements) de l’opération de construction 

d’une nouvelle gendarmerie ne sont pas susceptibles de générer des incidences significatives sur la 

qualité des eaux souterraines. Aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable 

n’interfère par ailleurs avec le secteur d’étude, localisé en zone de sensibilité faible pour le risque de 

remontées de nappes. 

Dans la mesure où il s’agit de déplacer un équipement existant, les consommations d’eau sur la 

commune ne devraient pas être affectées par l’opération. 

 
 Mesures 

Absence de mesures spécifiques en dehors des précautions nécessairement mises en œuvre durant les 

phases de travaux (afin de limiter tout risque de fuite ou de déversement de produits nocifs vers le milieu 

naturel). 

 

5.2.2 Incidences de la déclaration de projet sur les 
milieux naturels et la biodiversité 

 
 Incidences 

Les incidences de la déclaration de projet sur les sites Natura 2000 sont développées au chapitre 5.3. 

 

Deux grandes catégories d’impacts potentiels peuvent être envisagées dans le cadre de la mise en œuvre 

de la déclaration de projet : 

 

 Impacts directs :  

 

Modification ou disparition des biotopes due à l’emprise du nouvel aménagement 

Les milieux naturels occupant le site ne présentent pas un intérêt majeur en raison de leur nature 

intrinsèque. 

De fait, les changements engendrés par le projet ne généreront pas d’impact direct notable sur la flore 

dans la mesure où les milieux concernés (fourré) sont occupés par une végétation qui peut être qualifiée 

de commune, voire de banale. 

Le changement de zonage tel que prévu conduit le secteur à s’affirmer comme un espace voué à être 

aménagé (urbanisé), ce qui suppose des changements quant aux espèces présentes. Compte tenu de la 

nature des milieux présents et de l’artificialisation actuelle du site, les changements attendus seront peu 

significatifs. 

Les aménagements pressentis conduiront à faire disparaître ou réduire l’expression de certains cortèges 

floristiques des fourrés occupant actuellement le site (espèces communes à très communes), mais le 

traitement paysager et le souci d’intégration du projet dans son environnement permettra de maintenir 

une partie de la faune en place (avifaune essentiellement) et de conserver l’ossature des éléments 

naturels participant au fonctionnement écologique du site (mise en place d’espaces verts arborés tout 

autour de la nouvelle brigade, offrant des corridors écologiques). 
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De ce fait, l’aménagement pressentis du site n’aura pas d’incidence notable sur la disparition des 

biotopes favorables à la faune présente ou potentiellement présente. 

S’agissant des incidences directes sur les espèces animales, la réalisation des travaux d’aménagement 

devra préférentiellement se faire en dehors de la période d’activité des principales espèces observées 

et/ou potentiellement présentes : oiseaux notamment. On privilégiera ainsi des travaux en période 

automnale et hivernale. 

Ainsi, la destruction, l’altération ou la dégradation des milieux naturels présents au droit du secteur 

d’étude ne remettra pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées 

avérées ou potentiellement présentes. En outre, les espèces observées, notamment concernant le groupe 

des oiseaux, sont associées à un contexte plus large (plateau vouvrillon), l’emprise aménagée couvrant 

moins de 7 000 m². 

 

Destruction de zone humide 

Sur la base des prospections de terrain réalisées dans le cadre de l’évaluation environnementale de la 

déclaration de projet, il s’avère que le périmètre à aménager ne montre aucune zone humide3. 

 

Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de déplacement de la faune. 

Compte tenu d’une part de sa localisation, au sein d’un plateau relativement ouvert et d’autre part de sa 

faible superficie (6 700 m²), le terrain à aménager peut être clôturé sans que cela ne constitue une 

entrave significative aux mouvements de la faune (les animaux peuvent continuer à circuler de part et 

d’autre du site). 

La modification des règles de constructibilité sur le site étudié n’est pas de nature à générer le 

morcellement des milieux ou la coupure d’axes de migrations, à tout le moins de manière significative. 

 

 Impacts indirects : 

 

Changement de l’hydrologie locale (consécutif à la mise en place du réseau d’assainissement pluvial) 

pouvant modifier les écoulements superficiels ou souterrains et avoir une incidence sur la répartition des 

espèces végétales. 

Actuellement, les eaux météoriques sont pour partie absorbées par le sol et pour le reste rejoignent le 

réseau de fossés et de talweg drainant le site selon la topographie des terrains. 

Le remplacement partiel des terrains naturels par des surfaces imperméabilisées et/ou artificialisées 

(bâtiments, voiries, parkings) conduira à une modification du régime hydraulique local, nécessitant la 

collecte pour régulation des eaux météoriques (voir partie relative à l’hydrologie ci-avant). 

Cet assainissement rendu nécessaire par l’aménagement du site et sa nouvelle destination sera mis en 

place conformément avec les dispositions réglementaires en la matière, l’objectif étant s’assurer la 

transparence du projet vis-à-vis des eaux pluviales (pas d’accroissement ou de diminution des débits en 

aval). 

 

                                              
3 THEMA Environnement n’a procédé qu’à un examen de la végétation présente sur les emprises du site. Cette 
expertise ne saurait être reconnue comme conforme à la méthodologie réglementaire de délimitation des zones 
humides définie selon l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l’environnement. 
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Dérangement des populations animales. 

L’aménagement du site pourra conduire à un report d’une partie de la faune locale (avifaune 

notamment) fréquentant les terrains concernés vers des secteurs voisins ou présents au sein du site, 

écologiquement équivalents et présentant moins de dérangements (espaces agricoles entourant le site). 

Une partie de la faune (oiseaux, petite mammifères…) aura néanmoins la possibilité de trouver des 

habitats favorables au sein des espaces verts projetés autour de la brigade de gendarmerie. 

 
 Mesures 

Les mesures d’insertion écologique et environnementale qui peuvent être envisagées sur la zone d’étude 

sont étroitement liées aux mesures d’insertion paysagère prévues sur le site (aménagement d’espaces 

verts arborés notamment en périphérie de l’emprise aménagée). 

En outre, l’adaptation du calendrier d’intervention pour la réalisation des travaux d’aménagement du site 

aux périodes les moins nuisantes, permet de réduire de manière proportionnée, les incidences directes et 

indirectes pressentis en phase chantier. 

 

5.2.3 Incidences de la déclaration de projet sur le 
cadre paysager et patrimonial  

 

5.2.3.1 Le paysage 

 Incidences 

L’aménagement d’une nouvelle brigade de gendarmerie modifiera le paysage du secteur aménagé. Les 

effets sur les composantes paysagères resteront assez localisés (compte tenu de la superficie et de la 

hauteur limitées du projet) et liés de façon prépondérante au changement de vocation de l’espace 

(artificialisation), avec les différents attributs que cela comporte : 

 bâtiments accueillant des activités, des logements ou des garages, 

 voiries et aires de stationnements,  

 aménagement / entretien paysager du site. 

Cette modification du paysage sera surtout perceptible par les quelques riverains et depuis la RD 47 où 

ce nouvel équipement marquera plus nettement l’entrée d’agglomération (le panneau VOUVRAY se 

trouve juste au sud des parcelles à aménager). L’évolution paysagère engendré par l’opération sera 

également visible, dans une moindre mesure, à partir des zones résidentielles un peu plus éloignées au 

nord-est et à l’est (le Cassoir, le Ponceau, l’Homme) ou à l’ouest (rue du Grand Ormeau). 

 
 Mesures 

La modification du PLU intègre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) spécifiques 

au secteur Ag permettant notamment d’assurer une bonne intégration de l’opération dans le paysage : 

- privilégier des constructions de plain-pied se fondant plus facilement dans le grand paysage ; 

- traiter l’interface avec les vignes sur le registre paysager : plantation d’une haie bocagère sur le 

pourtour du projet, dans les conditions permises par le cahier des charges techniques de 

l’administration d’Etat.  
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Les bâtiments de la nouvelle gendarmerie seront ainsi réalisés dans un esprit d’intégration au site, leur 

architecture respectera les caractéristiques locales afin de ne pas dénaturer le paysage viticole du 

plateau vouvrillon. Le règlement du PLU et notamment l’article 11 de la zone A sera ainsi respecté. 

Comme le montre le plan-masse du projet ci-avant, des espaces arborés entoureront les constructions et 

les parkings. 

 

Par ailleurs, comme indiqué aux OAP, en accompagnement de la mise en œuvre du projet, la commune 

de Vouvray réaménagera l’entrée de ville au long de la route de Monnaie avec la réalisation d’un 

cheminement doux sécurisé au sein de l’emprise publique et l’installation d’un arrêt de transport collectif 

sécurisé au droit du projet. 

 

5.2.3.2 Le patrimoine culturel 

 

 Incidences 

Le secteur concerné par la déclaration de projet s’inscrit dans la zone de protection du site UNESCO 

« Val de Loire ». On rappelle cependant qu’il n’existe aucune covisibilité entre le site de la nouvelle 

gendarmerie et la Loire ou sa vallée (y compris les coteaux). La construction dans ce secteur n’a donc 

pas d’impact sur le site « Val de Loire ». 

Compte tenu de son insertion paysagère (voir ci-dessus), le projet n’affecte pas non plus le petit 

patrimoine le plus proche, à savoir la ferme de Gaudrelle (à l’Est) et la loge de vigne (au sud). 

Absence d’incidences pressenties sur le patrimoine archéologique (pas de vestiges connus). 

 
 Mesures 

Les mesures d’intégration paysagères présentées ci-dessus permettront de préserver le petit patrimoine 

proche du projet. 

D’un point de vue archéologique, la réglementation relative à l’archéologie préventive (Livre V du code 

du patrimoine) sera respectée. Si une découverte fortuite d’indices ou de traces de vestiges était réalisée 

au sein du site, celle-ci ferait l’objet d’une déclaration auprès du Maire de Vouvray, conformément à la 

réglementation, lequel fera connaître sans délais toute découverte aux services de la DRAC Centre-Val 

de Loire afin que soient prises toutes mesures nécessaires à la préservation de ce patrimoine. 

 

5.2.4 Incidences de la déclaration de projet sur 
l’agriculture et les espaces forestiers 

 Incidences 

Les trois parcelles concernée par le projet et le secteur Ag (BT 240 à 242) sont en friche depuis une 

quinzaine d’années et la vigne y a disparu depuis 1946. Elles restent néanmoins utilisables par 

l’agriculture et classées en zone AOC « Vouvray ». 

La construction d’une gendarmerie induit donc un changement de vocation de cet espace de 6 703 m², 

qui va être retiré de la surface agricole vouvrillonne. 

On note ainsi que par principe, le Syndicat des Vignerons de l’Aire d’Appellation Vouvray s’oppose à 

tout projet de construction nouvelle au sein des terroirs AOC, les surfaces non plantées correspondant 
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d’après son Président à ce qui s’est planté sur l’appellation ces 25-30 dernières années (le site internet 

du Syndicat (www.vindevouvray.com) fait état d’une superficie de l’aire d’appellation Vouvray de 3 000 

ha, dont 2 200 ha de vignes plantées en production). 

 
 Mesures 

En compensation du prélèvement foncier nécessaire à l’installation du projet de gendarmerie, la 

Commune de Vouvray s’engage à réviser prochainement son PLU et à restituer à cette occasion aux 

zones agricoles des terroirs AOC aujourd’hui classés en zone d’urbanisation future. 

On notera par ailleurs que l’emprise foncière affectée au projet (environ 6 700 m²) est supérieure 

d’environ 1 700 m² à l’emprise nécessaire à la mise en œuvre du projet. Cette surface excédentaire sera 

conservée pour permettre une éventuelle extension future de la gendarmerie (qui pourrait être rendue 

nécessaire par l’accroissement des effectifs) ; dans l’attente, la commune de Vouvray pourrait envisager 

de planter la surface correspondante en vigne. 

 

5.2.5 Incidences de la déclaration de projet sur les 
pollutions, les risques et les nuisances 

 

5.2.5.1 Les risques naturels 

 

 Incidences 

La construction d’une nouvelle gendarmerie sur le site de la Gaudrelle n’est pas de nature à entraîner 

l’accroissement des risques naturels sur le territoire communal ou l’exposition de la population à des 

risques naturels. Au contraire, le transfert de la gendarmerie de la zone inondable au plateau (non 

soumis aux crues de la Loire) permet au nouvel équipement de s’affranchir de ce risque naturel. 

 
 Mesures 

Les dispositions constructives de la nouvelle brigade devront prendre en compte le risque de retrait / 
gonflement des argiles, le site étudié étant situé en zone d’aléa moyen pour ce risque (comme 
l’ensemble du plateau vouvrillon). 
 

5.2.5.2 Les risques industriels et technologiques 

 

 Incidences 

La modification réglementaire a pour objectif de permettre la construction d’une nouvelle brigade de 

gendarmerie. Cette destination n’est a priori pas génératrice de risques pour les populations qui seront 

accueillies sur le site (gendarmes), ni pour les populations riveraines. En outre, le projet ne s’inscrit dans 

aucune zone identifiée comme sensibles aux risques technologiques (industriels…). 

 
 Mesures 

Absence de mesures spécifiques. 
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5.2.5.3 Déplacements, trafics routiers 

 

 Incidences 

L’aménagement d’une gendarmerie en bordure de la RD 47 au nord de Vouvray n’est pas de nature à 

augmenter significativement le trafic sur les voies départementales de la commune (RD 47 notamment 

qui dessert le site). On note ainsi qu’il ne s’agit pas de créer une nouvelle gendarmerie mais de déplacer 

la brigade existante. De plus, cet équipement ne regroupe que 13 emplois et 13 logements pour les 

familles de gendarmes (environ 35 personnes). 

De fait, aucune incidence significative n’est à attendre en termes de trafic et déplacements. 

 

 Mesures 

On rappelle ici que l’OAP créé dans la PLU pour le secteur Ag prévoit un réaménagement de l’entrée de 

ville sur la RD 47 avec la réalisation d’un cheminement doux sécurisé au sein de l’emprise publique et 

l’installation d’un arrêt de transport collectif sécurisé au droit du projet (réalisation par la Commune de 

Vouvray). 

 

5.2.5.4 Les nuisances sonores 

 

 Incidences 

La construction d’une gendarmerie à la Gaudrelle n’est pas de nature à augmenter significativement les 

niveaux sonores au droit de ce secteur. Les départs en intervention d’urgence avec utilisation du « deux 

tons » sur les véhicules restent rares et très ponctuelles. 

En outre, le futur aménagement en lui-même ne s’expose pas à des problématiques de nuisances 

sonores : la RD 47 n’est pas identifiée comme voie bruyante au titre du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres du département. 

 
 Mesures 

Absence de mesures spécifiques. 

 

5.2.5.5 Réseaux divers, assainissement des eaux usées et énergie 

 

 Incidences 

Conformément au règlement du PLU (article 4 de la zone A), la nouvelle brigade de gendarmerie sera 

raccordée aux réseaux divers existants à proximité par des canalisations enterrées. 

Le fonctionnement de la gendarmerie va induire une hausse des consommations énergétiques (électricité) 

ou plutôt un report des consommations de l’ancienne vers la nouvelle brigade. 

Comme indiqué ci-avant au chapitre traitant de l’hydrologie, les eaux usées de la nouvelle gendarmerie 

seront collectées par le réseau communal présent sous la RD 47 pour être traitées à la station 

d’épuration communale du Pont de Cisse qui dispose encore de réserves de capacité. 
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 Mesures 

Raccordement de la nouvelle brigade de gendarmerie aux réseaux divers et notamment au réseau 

communal d’eaux usées. 

Le respect des nouvelles normes dans le domaine du bâtiment (RT 2012…) ainsi que le recours éventuel 

aux énergies renouvelables (solaire notamment) devrait permettre de limiter les consommations d’énergie 

de la nouvelle gendarmerie. 
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5.2.6 Incidences de la déclaration de projet sur la 
santé humaine 

 

Cette partie de l’évaluation environnementale porte sur les effets du projet sur la santé humaine : de 

façon générique, sont étudiées les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique, pollution des 

eaux…) d’altération sanitaire et les précautions particulières pour y remédier. Ces thématiques ont déjà 

été abordés ci-avant, le lecteur pourra donc s’y référer. 

Les problématiques potentielles de ce chapitre sont de différents ordres et concernent : 

 la pollution des eaux, 

 le bruit, 

 la pollution atmosphérique. 

 

5.2.6.1 La pollution des eaux 

 

 Incidences 

Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d’une dégradation de la qualité des eaux souterraines 

et/ou superficielles peuvent être induits principalement par les rejets d’eaux usées ou d’eaux pluviales. 

Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique et du point de vue de la 

qualité physico-chimique (notamment des teneurs en hydrocarbures et en métaux). 

L’aménagement de la nouvelle brigade de gendarmerie, dans la mesure où il s’accompagne de mesures 

spécifiques en termes de traitement des eaux pluviales et usées (voie ci-avant) et d’une veille particulière 

quant aux ruissellements lors de la phase de travaux, apparaît comme sans incidence significative sur la 

qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 
 Mesures 

Comme évoqué ci-dessus, la limitation des risques sanitaires encourus passe essentiellement par la mise 

en œuvre de modalités d’assainissement des eaux pluviales du site et le raccordement du projet au 

réseau communal d’eaux usées. 

 

5.2.6.2 Le bruit 

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…). 
 

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), ce qui est très probablement le cas de l’essentiel de l’emprise à aménager 

(hors bordures immédiates de la RD 47). 
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 Incidences 

Si l’on excepte la période de travaux, l’aménagement d’une gendarmerie à la Gaudrelle, 

réglementairement permis par le zonage Ag, ne sera pas de nature à augmenter significativement 

l’environnement sonore au droit de ce secteur, comme indiqué ci-avant. En outre, le futur équipement 

n’expose pas ses occupants à des nuisances sonores. 

En conséquence, aucune incidence significative n’est à attendre sur la santé humaine dans le domaine 

acoustique. 

 

 Mesures 

Les bâtiments envisagés par le projet (logements et bureaux) prendront en compte les normes de confort 

acoustique. 

 

5.2.6.3 La pollution atmosphérique 

 

 Incidences 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. Du fait des 

concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé publique se rencontrent 

principalement en milieu urbain. 

Compte tenu de la surface ouverte à l’urbanisation via la déclaration de projet et des faibles trafics 

induits par le projet de nouvelle gendarmerie (déplacement de trafic plutôt que hausse), les incidences 

des trafics générés ne sont pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air à 

l’échelle communale.  

 
 Mesures 

Aucune mesure spécifique. 
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5.3 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DE LA DECLARATION DE PROJET 

SUR LES SITES NATURA 2000  ET MESURES ENVISAGEES POUR 

SUPPRIMER,  REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 
Pour rappel, le terrain à aménager de la Gaudrelle n’est pas concerné par un site Natura 2000 ; les 

sites Natura 2000 les plus proches se localisent au niveau de la Loire à 2,5 km au sud (ZSC « La Loire 

de Candes-Saint-Martin à Mosnes » et ZPS « La Loire d’Indre-et-Loire »). 

 

5.3.1 Prise en compte du site Natura 2000 dans la 
déclaration de projet 

 

5.3.1.1 Impacts directs sur le site Natura 2000 

Les impacts directs de la modification réglementaire, et donc du projet de gendarmerie, sur les sites 

Natura 2000 évoqués sont potentiellement liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats 

d’espèces d’intérêt communautaire situés sur les sites Natura 2000 en eux-mêmes. 

Compte tenu de la localisation du projet sur le plateau en dehors des sites Natura 2000 (Loire et une 

partie de sa vallée : milieux humides) et de son éloignement, aucun impact négatif direct sur ces sites 

Natura 2000 n’est à attendre. Le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des habitats et 

habitats d’espèce d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 considérés. 

Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) de la déclaration de projet sur les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 n’est à attendre. Cet impact peut 

donc être considéré comme nul. 

 

5.3.1.2 Impacts indirects sur les sites Natura 2000 

Les impacts indirects de la déclaration de projet sur les sites Natura 2000 évoqués sont potentiellement 

liés à la destruction / fragmentation de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt 

communautaire. 
 

Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt communautaire / 

dérangement d’espèces 

Les prospections réalisées en mars 2016 sur le secteur d’étude n’ont pas mis en évidence la 

fréquentation du secteur par des espèces d’intérêt communautaire.  

Fragmentation et réduction des territoires 

La nouvelle brigade de gendarmerie, de forme assez ramassée, sur une emprise de moins de 0,7 ha, 

n’entraîne pas d’enclavement de territoire dans la mesure où le terrain est entouré de vastes zones 

agricoles relativement ouvertes (vignes, prairies grandes cultures…). De plus, ce secteur de plateau ne 

constitue pas une continuité préférentielle pour les espèces fréquentant les sites Natura 2000 considérés. 

En conséquence aucun impact lié à la fragmentation des territoires n’est retenu pour le projet. 
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L’impact indirect de la déclaration de projet sur la ZPS et la ZSC apparaît non significatif dans la mesure 

où le projet n’affecte pas les sites majeurs d’alimentation, de reproduction et de repos (hivernage, halte 

migratoire) des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et ne 

compromet pas la fréquentation des sites Natura 2000 concernés par les espèces d’intérêt 

communautaire. 

 

5.3.2 Conclusion 
 

Du fait de la localisation du secteur à aménager et de sa superficie restreinte, la construction d’une 

brigade de gendarmerie n’implique pas d’impact direct sur les sites Natura 2000 évoqués. 

La préservation des habitats et des habitats d’espèce d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 

considérés est assurée. 

Il en va de même en termes d’impacts indirects, l’éloignement du périmètre de projet et l’absence 

d’espèces d’intérêt communautaire ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000 évinçant de fait 

des impacts potentiels sur la ZSC et la ZPS. 

Le projet n’affecte pas les milieux d’intérêt majeur des espèces ayant permis la désignation de ces sites. 

 

La modification réglementaire, et par voie de conséquence, la déclaration de projet d’aménagement 

d’une gendarmerie à al Gaudrelle, ne remet pas en cause l’état de conservation des sites Natura 2000 

FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » et FR2410012 « Vallée de Loire d’Indre-et-

Loire », ni leurs objectifs de conservation. Par conséquent, aucune mesure spécifique n’est prévue sur 

cette thématique. 
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6 ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DE LA 
DECLARATION DE PROJET –  SUIVI  ENVIRONNEMENTAL 

 

L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir validité qu’après une analyse de 

l’application de la révision simplifiée du document et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, au 

regard du ou des projets réalisés. 

Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental de la révision simplifiée dans un délai de 6 

ans à compter de la délibération d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de suivis : 

par exemple, suivi du contexte territorial (indicateur de contexte, pour une meilleure connaissance du 

territoire et de son évolution) et suivi stricto sensu des conséquences de la mise en œuvre de la révision 

simplifiée (indicateurs de résultat). 

En conséquence, dans le cadre de la déclaration de projet, plusieurs indicateurs de suivi sont proposés 

afin de rendre compte des orientations et des objectifs fixés en matière de préservation de 

l’environnement et des effets de la mise en œuvre du projet. 

Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation de la déclaration de projet au regard 

de l’état initial détaillé dans le rapport de présentation. 

Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivis et sera 

motifs à des ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte optimale des composantes 

environnementales fondamentales du territoire d’étude. 

 
 
Remarque importante : 
 

Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne sont que des propositions. Autrement dit, 

ces pistes de réflexions devront être enclenchées une fois la déclaration de projet applicable de sorte à 

ce qu’au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, l’analyse des résultats de la mise en œuvre puisse 

être justifiée au regard de l’environnement, tel que celui-ci a été défini. 
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Thème Indicateur de suivi Fréquence Résultats/Effet du suivi Etat initial 

Hydrologie 

Gestion des eaux 
pluviales 

Contrôle des débits de ruissellement en aval 
du projet lors des fortes pluies 

- Après mise en œuvre 
du projet 
- Après 5 ans de 
fonctionnement 

Surveillance des problèmes d’inondation sur les secteurs (notamment 
urbains) en aval du projet (transparence hydraulique de l’opération) 

Voir état initial 
de l’étude 

Patrimoine naturel 

Espèces  
Estimation des populations d’espèces 
animales fréquentant le secteur d’étude 

- Après mise en œuvre 
du projet 
- Après 5 ans de 
fonctionnement 

Surveillance du maintien des populations en place 
Voir état initial 
de l’étude 

Paysage 

Insertion paysagère 
Evaluation qualitative de l’insertion paysagère 
(et architecturale) du projet 

- Après mise en œuvre 
du projet 
- Après 5 ans de 
fonctionnement 

Surfaces végétalisées 
Qualité des aménagements 

Voir état initial 
de l’étude 

Agriculture 

Préservation du 
vignoble AOC 

Evaluation de l’évolution des surfaces du 
vignoble AOC « Vouvray » sur la commune 

- Après mise en œuvre 
du projet 
- Après 5 ans de 
fonctionnement 

Surfaces classées en zone d’urbanisation future restituées aux zones 
agricoles des terroirs AOC par révision du PLU 
Surfaces classées en AOC « Vouvray » et surfaces effectivement en 
vigne 

Voir état initial 
de l’étude 
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7 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES 
EFFETS DE LA REVISION SUR L’ENVIRONNEMENT 

7.1 GENERALITES –  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET 
 

En matière d’aménagement, les projets, quelle que soit leur nature, interfèrent avec l’environnement 
dans lequel ils sont réalisés. 
 
L’établissement du volet environnemental dans la procédure de déclaration de projet d’aménagement 
d’une nouvelle gendarmerie à Vouvray 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 ce document. 
 
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 paysager, les risques) et son évolution tendancielle par rapport au scénario « fil de l’eau » qui 
correspond notamment aux dispositions du document d’urbanisme avant révision ; 

 une description du projet définissant la zone d’ouverture à l’urbanisation faisant l’objet de cette 
étude, 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 ; 

C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances, 
pollutions…) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement climatique et 
le patrimoine culturel. 

 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 et plus particulièrement sur Natura 2000. 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives ou 
compensatoires » 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). 
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7.2 ESTIMATIONS DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES -  

GENERALITES 
 

L’estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème par 
thème a priori), 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
 
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est aujourd’hui 
appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et de façon 
objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt 
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-économique 
(hydraulique, bruit...) ; 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’évaluation des 
incidences de la modification de prescription d’inconstructibilité sur l’environnement ; l’agrégation des 
impacts (addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la 
vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), ce 
qui n’est pas le cas ; 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par rapport 
aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 
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7.3 CAS DE LA DECLARATION DE PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE 

GENDARMERIE A VOUVRAY  
 

Dans le cadre de ce dossier, 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 sur l’environnement. 
 
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description issue des données bibliographiques mais également 
des résultats des prospections de terrain.  
 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 
professionnelle, les études d’incidences de cette nature, dans des contextes voisins (même si à chaque 
étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique…). 
 
Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de 
l’expérience des chargés d’études. 
 
La déclaration de projet, tel qu’arrêtée, a fait l’objet d’une démarche itérative de propositions de projet 
de territoire d’une part, de l’analyse des impacts sur l’environnement envisagés, d’un réajustement du 
projet de territoire aboutissant à un document final représentant un consensus entre le projet, la prise en 
compte de l’environnement mais aussi prise en compte des aspects sociaux et économiques. 
 
 

 

Figure 26 : Représentation schématique du fonctionnement itératif de l’évaluation environnementale 
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8 RESUME NON TECHNIQUE 

 

La Commune de Vouvray et Val Touraine Habitat souhaitent aménager une nouvelle brigade de 

gendarmerie en bordure de la RD 47 au lieu-dit « la Gaudrelle » pour remplacer la brigade existante qui 

date de 1970, est devenue trop petite et se trouve exposée au risque d’inondation (car située dans la 

vallée près de la RD 952). 

 

Le projet de construction d’une nouvelle vise à regrouper sur un même site les locaux de service 

spécifiques et les locaux techniques (la brigade) ainsi que 13 logements individuels pour les militaires 

affectés à la caserne de Vouvray, d’où la nécessité d’une superficie globale voisine de 5 000 m². 

 

Les recherches de terrains menées depuis 2012 ont ainsi abouti à choisir une emprise de 6 703 m², 

composée de trois parcelles (BT n°240, 241 et 242) en friche depuis au moins 15 ans. Le PLU de 

Vouvray ne comporte en effet plus aucune autre zone urbaine ou à urbaniser d’une emprise foncière de 

5 000 m² constructible. Les abords de la RD 47 sur le plateau offrent à la gendarmerie un positionnement 

stratégique par rapport aux communes d’intervention mais aussi et la présence de réseaux divers ou de 

transports scolaires… 

 

Or le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 13 novembre 2007 et dont la dernière révision 

(simplifiée) a été approuvé le 24 janvier 2012 ne permet pas la construction d’une gendarmerie sur ce 

terrain classés en zone Avp (zone agricole protégée pour des raisons de qualité paysagère et terroirs 

viticoles AOC). 

 

La commune de Vouvray a donc recours à la procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU afin de permettre le transfert de la gendarmerie. 

 

La modification réglementaire consiste donc à créer un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 

(STECAL) Ag au sein de la zone agricole sur les parcelles BT 240 à 242. La mise en compatibilité du PLU 

affectera ainsi le plan de zonage n°2, le règlement de la zone A avec la définition de règles spécifiques 

et d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour ce secteur Ag. 

 

 

Le tableau suivant synthétise pour chaque thématique les enjeux, impact et mesures réductrices de la 

déclaration de projet de la nouvelle gendarmerie de Vouvray. 
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Figure 27 : Localisation du projet 
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 Enjeux Impacts Mesures réductrices d’impact 

Topographie 

La topographie peu marquée de la zone d’étude constitue un atout pour 
l’aménagement de ce secteur (contraintes moindres pour les terrassements 
l’aménagement). 

 

Enjeu de la thématique : faible Le relief peu prononcé du terrain d’implantation de la nouvelle brigade de gendarmerie permet de réaliser le projet 
sans terrassements importants. La topographie ne sera pas impactée par la déclaration de projet. 

Adaptation optimale au terrain du projet envisagé, conformément au 
règlement du PLU (article 11 de la zone A). 

Géologie / 
Hydrogéologie 
(ressource en eau 
potable) 

Les limons de plateaux tout comme les sables et graviers sous-jacents sont des roches 
meubles faciles à extraire. 

La nappe du Cénomanien se trouve en Zones de Répartition des Eaux (ZRE) Aquifère, 
avec un objectif de réduction des prélèvements de 20%. 

Le périmètre de projet n’interfère avec aucun périmètre de protection de captage 
d’eau potable et se trouve en zone de sensibilité faible pour le risque de remontées de 
nappes. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

La nature et l’envergure des aménagements envisagés ne sont pas susceptibles de générer des incidences 
significatives sur la qualité des eaux souterraines. 

Absence de mesures spécifiques en dehors des précautions nécessairement 
mises en œuvre durant les phases de travaux (afin de limiter tout risque de 
fuite ou de déversement de produits nocifs vers le milieu naturel). 

Hydrologie 

Des problèmes d’inondation par ruissellement affectent les zones urbaines situées en 
aval de l’emprise du projet lors des fortes pluies (cinq bassins de laminages sont en 
cours de réalisation). L’aménagement ne doit en aucun cas générer ou aggraver des 
phénomènes d’inondation par ruissellement sur les secteurs sensibles (urbanisés) situé 
en contrebas. 

Le périmètre de projet s’inscrit au sein du bassin versant de la Cisse, affluent de la 
Loire : masse d’eau FRGR0311b « « La Cisse depuis Chouzy-sur-Cisse jusqu’à sa 
confluence avec la Loire ». 

Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur, une attention particulière sera 
portée à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux rejetées en val du projet, afin 
de respecter les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Enjeu de la thématique : moyen à fort 

L’aménagement d’une nouvelle gendarmerie (avec bâtiments, voiries, parkings) induira une imperméabilisation des 
sols et donc un ruissellement plus important des eaux des parcelles concernées. Or, l’opération ne doit en aucun cas 
générer ou aggraver des phénomènes d’inondation par ruissellement sur les secteurs sensibles (urbanisés) situés en 
contrebas de la Gaudrelle. 

Limitation de l’imperméabilisation des sols (espaces verts…). 

Mise en place d’ouvrages hydraulique permettant de limiter les débits rejetés 
en aval (stockage), d’assurer la transparence hydraulique de l’opération et de 
traiter la pollution des voiries et parkings (décantation et déshuilage. 

Collecte des eaux usées de la nouvelle gendarmerie pour traitement à la 
station d’épuration communale conformément au règlement du PLU. 

Cadre biologique 

Le secteur d’étude se caractérise par la présence de fourrés (friche agricole délaissé e 
depuis 15 ans) dont la flore spontanée est limitée à quelques espèces communes à 
très communes (aucune espèce végétale protégée recensée). 

Les espèces animales protégées présentes ou potentiellement présentes (oiseaux) 
peuvent être qualifiées de « communes ». 

Le site ne présente donc pas d’intérêt écologique particulier (pas d’habitat justifiant la 
désignation d’un zonage d’inventaire ou réglementaire, pas d’espèce d’intérêt 
communautaire). 

Les investigations de terrain établies notamment selon le critère botanique n’ont pas 
conduit à mettre en évidence l’existence de zone humide sur les emprises étudiées. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Le changement de zonage tel que prévu conduit le secteur à s’affirmer comme un espace voué à être aménagé 
(urbanisé), ce qui suppose des changements quant aux espèces présentes. Compte tenu de la nature des milieux 
présents et de l’artificialisation actuelle du site, les changements attendus seront peu significatifs. 

Les aménagements pressentis conduiront à faire disparaître ou réduire l’expression de certains cortèges floristiques 
des fourrés actuellement présents, mais le traitement paysager et le souci d’intégration du projet dans son 
environnement permettra de maintenir une partie de la faune en place (avifaune essentiellement) et de conserver 
l’ossature des éléments naturels participant au fonctionnement écologique du site. 

Concernant des incidences directes sur les espèces animales, la réalisation des travaux d’aménagement devra se 
faire en dehors de la période d’activité des principales espèces observées et/ou potentiellement présentes comme les 
oiseaux (on privilégiera le chantier en période automnale et hivernale). 

Ainsi, la destruction, l’altération ou la dégradation des milieux naturels présents au droit du secteur d’étude ne 
remettra pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées avérées ou 
potentiellement présentes sur le site et sur le plateau vouvrillon (oiseaux notamment). 

Compte tenu de sa faible extension (moins de 0,7 ha) et de sa position au sein d’un vaste plateau agricole ouvert, le 
projet n’aura qu’un impact limité sur le dérangement des populations animales ou les continuités / fonctionnalités 
écologiques (la faune se reportera sur les terrains voisins). 

Les mesures d’insertion écologique et environnementale qui peuvent être 
envisagées sur la zone d’étude sont étroitement liées aux mesures d’insertion 
paysagère prévues sur le site (aménagement d’espaces verts arborés 
notamment en périphérie de l’emprise aménagée). 

En outre, l’adaptation du calendrier d’intervention pour la réalisation des 
travaux d’aménagement du site aux périodes les moins nuisantes, permet de 
réduire de manière proportionnée, les incidences directes et indirectes 
pressentis en phase chantier. 

Site Natura 2000 et 
autres sites d’intérêt 
écologiques 

Le site à aménager n’est concerné par aucun site d’intérêt écologique (ZNIEFF, 
Natura 2000…) ni aucun corridor / continuité de la trame verte et bleue. Les sites 
Natura 2000 les plus proches sont situés au niveau de la Loire à environ 2,5 km au 
sud (Zone Spéciale de Conservation et Zone de Protection Spéciale). 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Du fait de la localisation du projet (sur le plateau et non dans la vallée de la Loire notamment) et de sa superficie 
restreinte, l’opération n’a pas d’impact direct sur les sites Natura 2000 ligériens. La préservation des habitats et des 
habitats d’espèce d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 considérés est assurée. 

Il en va de même en termes d’impacts indirects, l’éloignement du périmètre de projet et l’absence d’espèces d’intérêt 
communautaire ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000 évinçant de fait des impacts potentiels sur la 
ZSC et la ZPS. 

La modification réglementaire, et par voie de conséquence, la déclaration de projet d’aménagement d’une 
gendarmerie à al Gaudrelle, ne remet pas en cause l’état de conservation des sites Natura 2000 les plus proches ni 
leurs objectifs de conservation. 

Absence de mesures spécifiques. 
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 Enjeux Impacts Mesures réductrices d’impact 

Paysage 

A l’articulation entre terroir agricole et plateau de grandes cultures, le site de la 
Gaudrelle se trouve également en entrée de ville nord de Vouvray. Le paysage reste 
rural (viticole) mais de plus en plus marqué par le développement urbain en continuité 
du bourg. 

 

Enjeu de la thématique : moyen 

L’aménagement d’une nouvelle brigade de gendarmerie modifiera le paysage du secteur aménagé (urbanisation en 
entrée de ville). Les effets sur les composantes paysagères resteront assez localisés (compte tenu de la superficie et de 
la hauteur limitées du projet) et seront surtout perceptible à partir de la RD 47 et des zones résidentielles les plus 
proches. 

La modification du PLU intègre des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) spécifiques au secteur Ag permettant notamment 
d’assurer une bonne intégration de l’opération dans le paysage : privilégier 
des constructions de plain-pied bien intégrées au paysage viticole vouvrillon 
(respect du règlement du PLU et notamment l’article 11 de la zone A), traiter 
l’interface avec les vignes par des espaces verts plantés (haies et arbres)  

Par ailleurs, comme indiqué aux OAP, en accompagnement de la mise en 
œuvre du projet, la commune de Vouvray réaménagera l’entrée de ville au 
long de la RD 47. 

Respect de la réglementation relative à l’archéologie (Livre V du code du 
patrimoine). 

Patrimoine culturel 

Le terrain du projet de gendarmerie se trouve dans la zone de protection (ou zone 
tampon) du site UNESCO « Val de Loire ». A proximité, la ferme de Gaudrelle (à l’est) 
et la loge de vigne située au sud constituent des éléments de petit patrimoine bâti de 
qualité. 

Absence de périmètre de protection de monument historique ou de covisibilité avec 
un tel monument. 

En l’état actuel, la zone d’étude ne s’inscrit dans aucun site de de vestiges 
archéologiques connus. 

 

Enjeu de la thématique : moyen 

Compte tenu de l’absence de covisibilité entre le site du projet et le Val de Loire (vallée et coteaux), l’opération 
n’aura pas d’impact sur le site UNESCO. 

Le petit patrimoine (ferme de Gaudrelle et la loge de vigne) ne sont pas affectés par le projet. 

Absence d’incidences pressenties sur le patrimoine archéologique. 

Agriculture - Foncier 

Même si la vigne y a disparu depuis 1946, les trois parcelles à aménager sont 
classées en zone d’Appellation d’Origine Contrôlé (AOC) « Vouvray », comme une 
grande partie du plateau vouvrillon. 

 

Enjeu de la thématique : fort 

Avec la construction d’une gendarmerie, ce sont 6 703 m² (en friche depuis 15 ans), qui vont soustrait de la surface 
agricole vouvrillonne et à la zone AOC « Vouvray ». 

En compensation du prélèvement foncier nécessaire à l’installation du projet 
de gendarmerie, la Commune de Vouvray s’engage à réviser prochainement 
son PLU et à restituer à cette occasion aux zones agricoles des terroirs AOC 
aujourd’hui classés en zone d’urbanisation future. 

La partie de l’emprise foncière non affecté au projet dans un premier temps 
(environ 1 700 m²) pourrait être replantée en vigne. 

Risques naturels et 
technologiques 

L’emprise du projet de gendarmerie n’est véritablement concernée que par le risque 
naturel lié au retrait / gonflement des argiles (aléa moyen, comme l’ensemble du 
plateau vouvrillon). 

 

Enjeu de la thématique : faible 

La construction d’une nouvelle gendarmerie sur le site de la Gaudrelle n’est pas de nature à entraîner 
l’accroissement des risques naturels ou technologiques sur le territoire communal ou l’exposition de la population à 
ces risques. Au contraire, le transfert de la gendarmerie de la zone inondable au plateau (non soumis aux crues de 
la Loire) permet au nouvel équipement de s’affranchir de ce risque naturel. 

Les dispositions constructives devront prendre en compte le risque de retrait / 
gonflement des argiles. 

Trafic et déplacements 

Le terrain du projet se trouve en bordure de la RD 47, principal axe méridien de la 
commune de Vouvray (route de Monnaie) qui permet un accès rapide au territoire 
d’intervention de la brigade de gendarmerie de Vouvray. On y recense chaque jour 
près de 2 300 véhicules. 

Le secteur est desservi par les transports scolaires et les bus de l’agglomération de 
Tours (Fil Bleu) desservent le bourg de Vonvray. 

 

Enjeu de la thématique : moyen 

L’aménagement d’une gendarmerie en bordure de la RD 47 au nord de Vouvray n’est pas de nature à augmenter 
significativement le trafic sur les voies départementales de la commune (RD 47 notamment), puisqu’il s’agit de 
déplacer une brigade existante, qui ne compte que 13 gendarmes (13 logements). De fait, aucune incidence 
significative n’est à attendre en termes de trafic et déplacements. 

L’OAP créé dans la PLU pour le secteur Ag prévoit un réaménagement de 
l’entrée de ville sur la RD 47 avec la réalisation d’un cheminement doux 
sécurisé et l’installation d’un arrêt de transport collectif sécurisé au droit du 
projet. 

Nuisances sonores 

Le secteur d’étude est surtout marqué par les bruits de la circulation de la RD 47, 
voirie qui n’est cependant pas identifiée au titre du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres d’Indre-et-Loire. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

La construction d’une gendarmerie à la Gaudrelle n’est pas de nature à augmenter significativement les niveaux 
sonores au droit de ce secteur. 

En outre, le futur aménagement en lui-même ne s’expose pas à des problématiques de nuisances sonores. 

Absence de mesures spécifiques. 

Réseaux divers, eaux 
usées, énergie 

Le terrain de la future gendarmerie bénéficie de la présence des réseaux divers sous la 
RD 47 : eaux potable, eaux usées, électricité et télécommunications. 

Parmi les différentes potentialités d’énergie renouvelable le solaire et le bois-énergie 
semblent les plus adaptées au projet. 

Enjeu de la thématique : moyen 

La brigade de gendarmerie sera raccordées aux différents réseaux divers conformément au règlement du PLU (article 
4 de la zone A). 

Accroissement des consommations énergétiques (électricité) ou plutôt un report des consommations de l’ancienne 
vers la nouvelle brigade. 

Ses eaux usées seront ainsi traitées à la station d’épuration communale du Pont de Cisse qui dispose encore de 
réserves de capacité. 

Raccordement de la gendarmerie aux différents réseaux. 

Respect des nouvelles normes dans le domaine du bâtiment (RT 2012…) et 
recours éventuel aux énergies renouvelables afin de limiter les consommations 
d’énergie de la nouvelle gendarmerie. 

Qualité de l’air et climat 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’existe sur le territoire de Vouvray, 
mais les stations Lig’Air de l’agglomération tourangelle toute proche montrent une 
bonne qualité globale de l’air (indices de qualité de l’air ATMO de l’agglomération 
tourangelle bons ou très bons 79% du temps). 

Sur le secteur d’étude, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air 
sont principalement représentées par la circulation automobile (RD 47 notamment). 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Compte tenu de la surface ouverte à l’urbanisation via la déclaration de projet et des faibles trafics induits par le 
projet de nouvelle gendarmerie (déplacement de trafic plutôt que hausse), les incidences des trafics générés ne sont 
pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air à l’échelle communale. 

Absence de mesures spécifiques. 
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C o m m u n e  d e  V ou v r a y  –  T H E MA  E n v i r o nn e m e n t  J u i l l e t  2 0 1 6  

 Enjeux Impacts Mesures réductrices d’impact 

Articulations du PLU 
avec les autres plans et 
programmes 

Schéma de Cohérence Territoriale 

Programme Local de l’Habitat 

Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers Non Dangereux d’Indre-et-

Loire 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

Schéma départemental des carrières 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

Schéma Régional Climat – Air – Energie 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Plan Régional Santé-Environnement 2 

Schéma départemental d’alimentation en eau potable 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Loire Val de Cisse 

Le plan de gestion du site UNESCO « Val de Loire » 

Le projet, de par sa nature et sa localisation, ne remet pas en cause les objectifs de gestion et de préservation des 

différents plans et programmes mentionnés précédemment. Il s’inscrit dans une démarche de maîtrise de l’urbanisation 

et d’aménagement dans le respect de son environnement au sens large, dans le cadre des démarches territoriales 

d’échelle supérieure. 

Sans objet. 

 


