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PRÉAMBULE 
 

 

Le Castelrenaudais est un territoire dynamique et attractif, bénéficiant d’une localisation privilégiée aux portes 
de l’agglomération tourangelle et à l’interface entre le Val de Loire et le Loir-et-Cher. Desservi directement par 
l’autoroute A10, et à proximité immédiate des autoroutes A28 et A85, le territoire se situe au cœur d’un réseau 
routier structurant, lui offrant une position stratégique, notamment du point de vue du développement écono-
mique. 

Fort de cette situation, le Castelrenaudais s’inscrit dans une logique de croissance et de développement écono-
mique revendiquée, intégrée au sein d’un projet de territoire plus global porté par les élus. Dès les années 2000, 
le site « Porte de Touraine » situé à Autrèche, aux portes de l’A10 et la N10, et identifié comme projet d’intérêt 
général par le Conseil Général d’Indre-et-Loire en 2004. 

En 2008, une première phase, la Zone d’Activités de la Rivonnerie, a été réalisée sous la forme d’un permis 
d’aménager. Portant sur une superficie d’environ 9 hectares, cette première phase accueille aujourd’hui une 
dizaine d’entreprises, et est toujours en cours de commercialisation. Elle a vocation à accueillir des activités ar-
tisanales, des PME/PMI et de services associés aux activités économiques. 

Forte de ce succès commercial, et confirmant l’intérêt économique et le positionnement stratégique de ce site, 
la Communauté de Communes a relancé en 2015 des études pour l’extension du parc d’activités, sur une super-
ficie globale d’une trentaine d’hectares. 

En 2019, une première phase d’aménagement a été réalisé en zone d’aménagement concerté sur une superfi-
cie d’environ 25 ha. En cours de commercialisation, elle connaît un succès commercial notamment pour l’accueil 
d’entreprises d’envergure et d’activités logistiques. 

En 2021, afin d’anticiper la seconde phase d’aménagement de la ZAC Porte de Touraine et dans l’objectif de 
maintenir une continuité de l’offre foncière économique sur le territoire, la collectivité a lancé les études préa-
lables à la création de la ZAC 2 pour l’extension de la zone d’activités Porte de Touraine portant sur une super-
ficie d’environ 20,2 ha. 

Les terrains concernés par ce projet de développement sont concernés par l’application du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes Castelrenaudais, approuvé le 21 février 2021. 
À ce jour, les terrains sont classés au PLUi en zones 2AUyz « zone à dominante d’activités économiques sur le 
site d’extension à long terme ». 

Considérant l’importance stratégique de ce projet, la complexité de son montage, sa superficie et sa durée de 
réalisation, et désireuse de garder la maîtrise des choix fondamentaux de l’aménagement, la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais a souhaité inscrire la mise en œuvre de ce projet d’extension à vocation écono-
mique dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 

Conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, le projet de ZAC a fait l’objet d’une 
concertation publique qui a été réalisée selon les modalités définies par délibération du Conseil communautaire 
en date du 16 mars 2022. Cette concertation s’est déroulée comme suit :  

- Une information concernant l’ouverture à la concertation publique par la publication d’un article sur le 
site internet de la communauté de communes Castelrenaudais :  www.cc-castelrenaudais.fr 

- Une exposition a été organisée du 25 avril 2022 au 23 mai 2022 au siège de la Communauté de Com-
munes ainsi qu’à la mairie d’Autrèche. Un registre a été laissé à disposition dans ces lieux durant toute 
l’exposition afin de recueillir les observations et interrogations du public ; 

- Aucune observation a été inscrite dans le registre lié à l’exposition sur le projet ; aucun mail ni courrier 
n’a été transmis à la mairie et à la Communauté de Communes dans le cadre de la concertation pu-
blique ; 

- Une phase d’enquête publique a été menée dans le cadre de la procédure d’autorisation environne-
mentale commune, elle s’est déroulée du 16 janvier 2023 au 16 février 2023 et a donné lieu à un procès-
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verbal des observations remis par le commissaire enquêteur et un mémoire en réponse. Ces pièces sont 
jointes au bilan de la concertation. 

- Le bilan de cette concertation a été approuvé par le Conseil communautaire, préalablement à l’appro-
bation du dossier de création de la ZAC « Porte de Touraine ». 

 

Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de l’environ-
nement, l’Autorité Environnementale (AE) a été saisie le 22/06/2022 puis le 28/09/2022 pour des compléments, 
pour donner son avis sur le dossier d’étude d’impact du projet. Cette dernière a rendu un avis le 18/11/2022. 

Le dossier d’étude d’impact, l’avis de l’Autorité Environnementale ainsi que la réponse écrite du maitre d’ouvrage 
à cet avis ont été mis à disposition du public, dans le cadre de l’enquête publique commune, du 16 janvier 2023 
au 16 février 2023, en format papier à la commune d’Autrèche et par voie dématérialisée sur le site internet des 
services de l’Etat d’Indre-et-Loire. 

Le bilan de cette mise à disposition a été approuvé par le Conseil communautaire, préalablement à l’approbation 
du dossier de création de la ZAC « Porte de Touraine ». 

 

 

 

Le présent document constitue l’une des pièces du dossier de création de la ZAC. Il contient les informations 
prévues à l’article R.311-2 du Code de l’urbanisme, qui dispose en effet que :  

 

« Le rapport de présentation : 

- expose notamment l’objet et la justification de l’opération, 

- comporte une description de l’état du site et de son environnement, 

- indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, 

- énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vi-
gueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement natu-
rel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu. » 
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PREMIÈRE PARTIE : OBJET ET JUSTIFICATION DE 

L’OPÉRATION 
 

1. Objet de l’opération 

Le projet de ZAC 2 « Extension Porte de Touraine » à vocation d’activités économiques a pour objet la poursuite 
de l’aménagement de la ZAC1 Porte de Touraine créée le 23 avril 2019 par délibération du Conseil Communau-
taire.   

Ce projet vise à poursuivre le développement économique du territoire du Castelrenaudais de manière maîtrisée 
et ciblée sur l’accueil de grandes entreprises d’envergure. Elle conforte ainsi son aire de chalandise commerciale 
(économie résidentielle) et son tissu d’activités de production industrielle et logistique. 

Pensé dans une démarche globale et qualitative, ce projet de ZAC vise également à réformer l’aménagement et 
les fonctionnalités de l’espace économique « Porte de Touraine ». Ce faisant, l’opération a pour objectif d’ac-
croître les liaisons et l’accessibilité du secteur au sein du territoire, favoriser les déplacements partagés et col-
lectifs pour les employés du site notamment, optimiser l’espace aménagé par une densité des installations, et 
créer un cadre urbanistique et paysager de qualité favorisant l’intégration des entreprises dans le paysage à 
dominante agricole. 

 

 

2. Localisation et contexte socio-économique du territoire 

2.1. Localisation géographique 

Créée en 1996, la Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR) se situe au Nord-Est du département 
de l’Indre-et-Loire. Elle est l’une des onze intercommunalités qui le constituent.  

Constituée de seize communes, la CCCR compte 16 755 habitants (INSEE RGP 2014), sur un territoire d’une su-
perficie totale d’environ 350 km². Elle s’organise autour de Château-Renault, ville-centre d’environ 5 000 habi-
tants, soit un tiers du territoire intercommunal. 

 

Les Communes de la CCCR 

 

Source : www.cc-castelrenaudais.fr 

La CCCR en Indre-et-Loire 

 

Source : www.indre-et-loire.gouv.fr 
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2.2. Accessibilité 

Situé à une trentaine de kilomètres de Tours, de Blois et de Vendôme, le territoire du Castelrenaudais bénéficie 
d’une situation lui procurant une excellente accessibilité. En effet, il est desservi par plusieurs axes de communi-
cation importants :  

- L’A10, axe principal Paris-Bordeaux ; 

- L’A28, avec l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre situé à 30 km, qui offre un accès à l’agglomération du 
Mans en moins d’une heure ; 

- L’A85, avec l’échangeur de Sublaines situé à 20 km, qui offre un accès à Angers ou à Bourges en moins 
de deux heures ; 

- La RD 766, axe Est-Ouest reliant Blois (41) à Seiches-sur-le-Loir (49) ; 

- La RD 910 et la RD 31, axes Nord-Sud reliant Paris à Bordeaux, et reprenant l’ancien tracé de la RN 10. 

Ce grand niveau de desserte rend le territoire du Castelrenaudais très attractif auprès des entreprises, qui y 
voient un véritable atout en matière de transports de marchandises et de déplacements logistiques. 

 

Desserte viaire du Castelrenaudais 

 

Source : Géoportail 

 

2.3. Cadre paysager 

Le Castelrenaudais se situe entre deux vallées patrimoniales : celle du Loir au Nord, et celle de la Loire au Sud, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Entre ces deux vallées, le territoire se partage nettement en deux grandes entités paysagères : les terres plus 
boisées à l’Ouest, et le plateau agricole dominant à l’Est, annonciateur de la région de Beauce. 

Différents sites classés ou inscrits, ainsi que l’appartenance au Pays Loire Touraine, labellisé Pays d’Art et d’His-
toire depuis 2009, témoignent de la valeur patrimoniale, historique et culturelle du territoire, et contribuent à 
son attrait touristique.  

 



Communauté de Communes du Castelrenaudais  Zone d’Aménagement Concerté 2 « Extension Porte de Tou-
raine » 

Dossier de création - Rapport de présentation   Page 8 sur 48 

2.4. L’activité économique du Castelrenaudais en quelques chiffres 

Le territoire intercommunal représente une superficie totale de 35 000 hectares. Il accueille au total six parcs 
d’activités : 

- La zone d’activités Les Pressaudières à Saint-
Laurent-en-Gatine (7 ha), 

- Le Parc Industriel Ouest au Boulay (37 ha), 

- Le Parc Industriel Nord à Château-Renault 
(18 ha), 

- La zone industrielle de l’Imbauderie à Cro-
telles (5 ha), 

- La zone d’activités de la Pâquerie à Villedô-
mer (6,5 ha), 

- La Zone d’Activités de la Rivonnerie à Au-
trèche (9 ha), intégrée à la ZA Porte de Tou-
raine, 

- La Zone d’Activités Porte de Touraine (ZAC 1 
sur 25 ha) à Autrèche. 

Les parcs d’activités de la CCCR 

 

Source : www.cc-castelrenaudais.fr 

Au total, ces parcs représentent une superficie d’environ 82,5 hectares. Ils accueillent à ce jour 69 entreprises, 
de tous types (artisanales, industrielles, de services ou encore d’innovation) et totalisent plus de 1 100 emplois. 

 

 

Parc industriel Nord 

 

Parc industriel Ouest 

 

ZA La Rivonnerie 

 

2.5. Caractéristiques socio-économiques du territoire 

− Une croissance démographique due au développement des communes limitrophes à la ville-centre.  

Le Castelrenaudais a connu une hausse démographique continue de 1968 à 2015, gagnant 5.192 habitants, soit 
une évolution moyenne de + 0,79% par an. Néanmoins, après avoir enregistré une croissance démographique 
très rapide entre 1999 et 2010 (avec un gain moyen de 175 habitants par an), le territoire accuse depuis un 
ralentissement sensible de son évolution démographique (avec un gain moyen de 99 habitants par an entre 2010 
et 2015) et une légère baisse sur le dernier recensement. 

Insee 2018 1968 1975 1982 1990 2010 2015 2018 

CC Castelrenaudais 11 639 12 491 14 008 14 410 16 333 16 828 16 665 

Les évolutions démographiques constatent une perte d’habitants de la ville-centre, Château-Renault, et un gain 
d’habitants dans les communes limitrophes : Le Boulay, Neuville-sur- Brenne, Auzouer-en-Touraine et dans une 
moindre mesure Saunay. On constate par ailleurs que ces communes sont situées le long des axes routiers ma-
jeur, la N10 et l’A10. 

La croissance démographique résulte de deux effets conjugués de l’excédent naturel et du solde migratoire po-
sitif. Le territoire a enregistré un excédent de + 0,5 % entre 2010 et 2015. Sur la dernière période, en 2018, ce 
solde est de -0,1%, il est dû principalement à une baisse du solde migratoire (-0,3 % entre 2013 et 2018). Néan-
moins le taux de natalité reste supérieur au taux de mortalité. 
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Autrèche 

Auzouer-en-Tou-
raine 

Morand 
CC du Castelre-

naudais 

Population en 2018 432 2 218 342 16 665 

Densité de la population (habitants par 
km²) 

20,8 65,1 23,4 47,2 

Variation globale de la population entre 
1968 et 2018 

+44,0 % +243,3 % +44,3 % +43,2 % 

Variation de la population : taux annuel 
moyen entre 2013 et 2018, en % 

+0,8 % +0,6 % -0,6 % -0,1 % 

- dont variation due au solde naturel : 
taux annuel moyen entre 2013 et 2018 
en % 

+0,3 % -0,5 % 0,9 % +0,2 % 

- dont variation due au solde apparent 
des entrées sorties : taux annuel moyen 
entre 2013 et 2018, en % 

+0,5 % +1,0 % -1,5 % -0,3 % 

Taux de natalité 2013-2018 10,9 ‰ 10,1 ‰ 15,5 ‰ 11,1 ‰ 

Taux de mortalité 2013-2018 8,1 ‰ 14,7 ‰ 6,3 ‰ 8,6 ‰ 

Population : données INSEE 2018 

− Les caractéristiques de l’emploi au dernier recensement 

En 2018, le Castelrenaudais affiche un taux d’activité de l’ordre de 60 %. Aussi, avec un peu plus de 5 300 emplois, 
le territoire affiche un taux d’emploi de 0,75 emploi par actif.  

Les emplois sont proposés : 

- En premier lieu dans le secteur du commerce, transports et services, à hauteur de 36,8 %.  

- À part égale, dans le secteur de l’administration publique, de l’enseignement et de la santé (33,5%).  

- Ensuite, dans le secteur de l’industrie, qui regroupe plus de 21% des emplois du territoire.  

- Loin derrière, viennent les secteurs de la construction (4,4 %) et de l’agriculture (3,8 %).  

Parmi les actifs ayant un emploi, soit 7 000 personnes, près d’un quart travaille sur le territoire intercommunal 
tandis que les trois quarts restants travaillent en dehors de l’intercommunalité.  

Aux portes de Tours et à l’interface des pôles attractifs de Vendôme, Amboise et Blois, le territoire est très con-
cerné par le phénomène de mouvements migratoires domicile-travail, lié à sa position de territoire « central ».  

Fin 2018, selon l’INSEE, le Castelrenaudais comptait 388 établissements actifs employeurs. Il s’agit essentielle-
ment de PME puisque seulement 17% des établissements emploient plus de 9 salariés. Néanmoins le secteur 
industriel compte le second plus fort taux de salariés derrière le secteur du commerce, du transport et des ser-
vices. 

Sur la Communauté de communes du Castelrenaudais (CCCR), la CCI recense 551 sociétés (inscrites au registre 
du commerce et des sociétés) dont 25 emploient au moins 20 salariés et 5 au moins 50 ; ces dernières sont listées 
dans le tableau suivant. On constate que : 

• l’industrie (électronique, plastique, chaussure…) est encore bien présente : les six principaux em-
ployeurs (cumulant plus de 700 emplois) relèvent de ce secteur d’activité ; 

• l’agglomération de Château-Renault concentre les activités de la CCCR, notamment sur ses zones d’ac-
tivités situés en périphérie de la ville (et de ce fait parfois sur le territoire de communes voisines). 

On note en outre la présence d’un centre INRAE (recherche agronomique publique « Val de Loire ») à Nouzilly 
où travaillent plus de 500 personnes. 
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Entreprise Type d’activité Localisation 
Effectif 
approx. 

Radiall 
Fabrication de matériel électrique (com-
posants, connecteurs multi-contacts…) 

Château-Renault 
(Parc Industriel nord) 

350 

Arche SAS Fabrication de chaussures 
Château-Renault 

(Parc Industriel ouest) 
130 

Synthron / 
Protex (2 
entités) 

Fabrication de produits chimiques orga-
niques de base 

Auzouer-en-Touraine et Villedômer 
(au sud de l’agglomération de Châ-

teau-Renault) 
110 

Etablisse-
ments Hu-

mery Frères 
Fabrication d’articles métalliques divers 

Château-Renault 
(Parc Industriel nord) 

90 

Source : étude d’impact, Thema Environnement – Données CCI de Touraine 

La zone « Porte de Touraine » à Autrèche : 

Inaugurée en 1994 (permis d’aménager de la première phase sur 9 ha), ce parc d’activités dénommé au départ 
« la Rivonnerie » s’étend désormais sur 62 hectares avec la ZAC créée le 23 avril 2019 et en cours d’aménage-
ment. Bien que située à proximité de la bretelle de l’autoroute A 10 (échangeur n°18), la zone a connu un déve-
loppement lent à ses débuts. En effet, en 2018 seuls dix établissements y étaient installés et il s’agissait de (très) 
petites entreprises : 1 à 5 emplois. Aujourd’hui, la zone se remplit rapidement et un peu plus de 8 ha sont encore 
disponibles. 

Aujourd’hui, on y recense 17 entreprises, listées dans le tableau suivant ; on constate qu’il s’agit surtout d’arti-
sans et de services divers (entreposage…) notamment destinés aux entreprises (BTP, mécanique…). Ces établis-
sements cumulent une cinquantaine d’emplois, soit désormais environ 60 % des emplois de la commune. En 
outre, l’ancienne ferme de Bellevue, propriété de la CCCR, située au nord-ouest de la zone (au contact de l’em-
prise d’extension), accueille une activité associative de production fruitière sur 2,1 ha (transformation et vente 
des produits de types paniers de fruits, confitures et conserves de fraises, groseilles, framboises…) employant six 
personnes en réinsertion. 

Actifs travaillant sur la commune d’Autrèche et sur la CCCR : 

En 2018, 82 personnes travaillent sur la commune d’Autrèche (soit 12 de plus qu’en 2013 mais 6 de plus qu’en 
2008) ; dont seulement 30 qui y résident également (données INSEE 2018). Cela représente moins de 1,6 % des 
emplois de la CCCR qui regroupe près de 5 311 emplois (dont 279 à Auzouer et 39 à Morand). 

L’indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois sur un territoire pour 100 actifs ayant un emploi rési-
dant dans ce même territoire) est donc seulement de 45 sur la commune d’Autrèche : il existe presque 2,2 fois 
plus d’actifs habitants la commune que d’emplois sur le territoire, ce qui est caractéristique d’une commune 
résidentielle (les indicateurs d’emplois d’Auzouer et de Morand sont encore plus faibles, respectivement 31 et 
24). Cet indicateur s’établit à 76 sur la Communauté de communes du Castelrenaudais (1,3 plus d’actifs que 
d’emplois), où il a perdu 9 points en 10 ans. 

Autrèche, comme le reste de la CCCR, possède donc un tissu d’emploi relativement restreint et est intégrée 
économiquement à la Touraine et notamment à l’agglomération tourangelle. Cette situation génère donc d’im-
portants déplacements pendulaires quotidiens. 

Comme pour les actifs résidants, la répartition détaillée des emplois n’est pas disponible pour la commune d’Au-
trèche (moins de 2 000 habitants). L’INSEE indique néanmoins que près des trois quarts des emplois sur la com-
mune sont des postes salariés et 18 % à temps partiel. 

Parmi les emplois offerts sur la CCCR, 7 sur 10 relèvent du secteur tertiaire, proportion à peine inférieure à ce 
qui avait été observé parmi les actifs y résidants (71%) et ce sont là encore les services divers (et non les services 
publics ou parapublics dont la part est même un peu supérieure à la moyenne de la Touraine) qui sont moins 
présents avec moins de 37% des emplois contre 45% en Indre-et-Loire. A l’inverse, l’industrie est surreprésentée 
sur la CCCR, avec plus de 21% des actifs, soit presque le double de la moyenne départementale (12 %). 

La répartition socioprofessionnelle des actifs travaillant sur la CCCR, présentée ci-dessous, est un peu différente 
de celle des actifs résidants : les cadres et professions intellectuelles supérieures sont un peu plus nombreux 
(+3,2 points), de même que les artisans, commerçants et chefs d’entreprises ou les agriculteurs. En revanche, les 
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ouvriers et dans une moindre mesure les employés et les professions intermédiaires sont un peu moins nom-
breux parmi les emplois sur la CCCR que parmi les actifs résidants (1 à 2 points d’écart). 

Entre 2008 et 2018, on observe une diminution de la part des ouvriers (-3,4 points) au profit des cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures (+1,5 point), mais aussi, dans une moindre mesure, des employés et des pro-
fessions intermédiaires. 

En % des emplois 
Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, com-
merçants, 

chefs d’entre-
prise 

Cadres, profes-
sions intellec-
tuelles supé-

rieures 

Professions in-
termédiaires 

Employés Ouvriers 

CC du Castelrenaudais 3,0% 5,7% 14,1% 24,4% 25,7% 27,1% 

Actifs résidants (rappel) 2,2% 4,9% 10,9% 25,8% 27,0% 29,1% 

Tableau : Répartition des emplois sur la CCCR par catégorie socioprofessionnelle en 2018 

 
Source : INSEE, RP 2008, RP 2013 et RP 2018 exploitations complémentaires lieu de travail. 

 

− Contexte agricole du site d’étude (Source : Etude préalable agricole, PC Consult) 

Une seule exploitation agricole est impactée par le projet. 

L’exploitant agricole possède 180,2 ha de SAU répartis sur le territoire d’Autrèche, d’Auzouer-en-Touraine, de 
Dame-Marie-les-Bois, de Neuillé-le-Lierre et de Morand. Le projet d’extension de la ZAC lui fait ainsi perdre 20,2 
ha soit 12,63% de sa SAU. Concernant ces terres, l’exploitant indique qu’il les a passé en agriculture biologique, 
non pas que le sol soit plus intéressant que sur le reste de sa SAU1 mais l’environnement immédiat ne présentait 
aucun voisin et lui permettait de tester cette orientation technique. 

Cette exploitation est orientée dans la production de céréales, orientation de l’exploitation « grandes cultures ».  

Sur les parcelles du projet, l’exploitant a mis en place une rotation de 4 ans en culture de luzerne suivie d’un an 
en céréales AB. L’exploitant cultivait ces parcelles depuis 2 ans sous un bail précaire dont la fin a pris effet le 1er 
novembre 2021. 

L’impact sur l’assolement de l’exploitation est modéré, néanmoins l’exploitation était faite sous un bail précaire 
qui laissait donc présager à l’exploitant la perte de ces parcelles. 

 
1 Surface Agricole Utilisée 



Communauté de Communes du Castelrenaudais  Zone d’Aménagement Concerté 2 « Extension Porte de Tou-
raine » 

Dossier de création - Rapport de présentation   Page 12 sur 48 

 

Illustration : Cultures implantées sur la zone d’étude durant les 3 dernières années 

L’impact sur la qualité agronomique des parcelles est fort car ses dernières seront artificialisées voire imperméa-
bilisées et ne présentent pas de réversibilité possible. 

Les parcelles du projet étaient drainées depuis plusieurs années. Les investissements ont été réalisés par un 
ancien propriétaire. En dehors du drainage, aucun équipement de valorisation de la terre agricole n’est présence 
sur les parcelles. 

L’ensemble des parcelles agricoles du projet forme un seul et même bloc qui n’est entaillé par aucun chemin 
agricole desservant une parcelle agricole. Ainsi aucune parcelle agricole ne se retrouvera enclavée à la suite de 
l’extension de la zone d’activité. La route communale permettant d’accéder à l’Épinière sera conservée. 

➢ L’impact de l’extension de la ZAC peut surtout être quantifiée vis-à-vis de la SAU de cette dernière. 
L’extension de la ZAC représente 12,63 % de la SAU de l’exploitation concernée. L’exploitation ayant 
bien voulu répondre ne rapporte pas de problème structurel ou fonctionnel vis-à-vis de cette perte. 
L’économie agricole amont et aval sera faiblement impactée par la perte de la zone à aménager. 

➢ Sur la commune d’Autrèche, les documents d’urbanisme ont planifié cette artificialisation en intégrant 
ce secteur en zone à urbaniser. Au sein des projets d’aménagement sur la commune d’Autrèche, l’ex-
tension de la ZAC va artificialiser 2,6 % de la SAU de la commune 
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3. Répondre aux objectifs communautaires en matière de développement écono-
mique 

 

3.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale 

 

Le SCOT des Communautés de l’Amboisie, du Blérois et 
du Castelrenaudais (dit SCOT « ABC ») porte sur un ter-
ritoire composé de 45 communes, regroupées en trois 
Établissements Publics de Coopération Intercommu-
nale (EPCI) :  

- La Communauté de Communes du Val d’Amboise, 

- La Communauté de Communes de Bléré Val de 
Cher, 

- Et la Communauté de Communes du Castelrenau-
dais. 

 

La révision du SCOT a été approuvée le 9 juillet 2018.  

Le territoire du SCOT ABC  

 

Source : SCOT ABC, rapport de présentation, 2018 

 

Le document s’articule autour de six axes d’orientations. En matière de développement économique, il entend 
ainsi :  

- Promouvoir un développement économique diversifié, dans le respect des enjeux environnemen-
taux : il est notamment question de développer l’emploi, déjà ancré sur le territoire, ainsi que les acti-
vités liées à la « croissance verte », dans un objectif de responsabilisation des entreprises sur les enjeux 
environnementaux.    

- S’appuyer sur une politique foncière pour le développement des activités économiques sur l’ensemble 

du territoire : l’objectif est de développer les sites d’activités de manière équilibrée sur l’ensemble du 

territoire, et en complémentarité des activités de proximité des centres-bourgs. 

Le projet de ZAC a été défini pour être compatible avec ces orientations. En effet, il vise la réalisation d’une zone 
d’activités durable et qualitative, par la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables et alternatives, 
par un traitement paysager de qualité et riche en biodiversité, et par une offre foncière permettant l’accueil 
d’activités variées (PME-PMI, grands comptes ; artisanat et industrie). 

 

3.2. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Le PLUi de la Communauté de Communes Castelrenaudais a été approuvée le 16 février 2021.  

A l’échelle du PLUi du Castelrenaudais, le développement économique du site Porte de Touraine est issu d’une 
identification déjà présente dans le PLU d’Autrèche en 2014. Ensuite il fait l’objet d’une volonté de maîtriser le 
développement économique et d’aménager progressivement la zone en phase :    
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- Un premier secteur a été classé en 1AUyz pour permettre l’aménagement de la ZAC 1 Porte de Touraine. 
Cette première ZAC a été réalisée en 2019. Aujourd’hui les terrains sont commercialisés et la zone d’ac-
tivité arrive à sa pleine capacité. 

- Un second secteur a été classé en 2AUyz pour permettre d’anticiper à long terme l’extension du parc 
d’activités. C’est aujourd’hui ce secteur qui fait l’objet d’études préalables pour permettre son ouver-
ture à l’urbanisation et son aménagement 

Carte des orientations pour le développement économique

 

Source : PADD du PLUi CCCR 

Le PADD du PLUi s’articule autour sept axes de développement. En matière économique, la Communauté de 
Communes décline ses engagements par le biais des actions suivantes :  

- Contribuer au maintien et au développement de l’activité agricole et sylvicole sur le territoire :  

o Encourager l’installation, le développement et la diversification de l’activité agricole et sylvicole 

sur le territoire. Cette diversification pourra habilement s’appuyer sur le bâti traditionnel ne 

présentant plus de vocation agricole particulière. 

o Permettre le développement des activités économiques liées à la présence de l’activité agricole 

et sylvicole. 

o Faciliter le développement des circuits courts en autorisant notamment l’organisation de 

points de vente de produits locaux et en valorisant une certaine forme d’agriculture périur-

baine. 

o Limiter la consommation des terres agricoles, notamment les plus stratégiques, afin de ne pas 

nuire à la pérennité des exploitations en place et ne pas contribuer à la spéculation foncière de 

terres exploitées. 

o Être vigilant à la préservation des bonnes conditions d’exercer de l’exploitant, dans son quoti-

dien 

o Mettre en valeur le rôle important des exploitations agricoles et sylvicoles dans le développe-

ment durable du territoire. 
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- Mettre en place les conditions favorables au développement et à l’accueil des activités économiques 

(hors commerce, agriculture et tourisme) au sein des zones d’activités économiques :  

o Poursuivre l’amélioration des infrastructures (communication, déplacements) et des services 

aux entreprises 

o S’appuyer sur l’organisation du maillage économique et sur les possibilités en extension affec-

tées par le SCoT afin de répondre aux besoins en foncier observés récemment sur la Commu-

nauté de Communes. 

o Affirmer le rôle prépondérant du Parc Structurant de Porte de Touraine à Autrèche, à proxi-

mité de l’A10, dans le développement économique du territoire intercommunal :  

▪ Prévoir un potentiel maximal en extension d’environ 40 ha correspondant pour plus 

de la moitié au périmètre de ZAC I déjà prévu ;  

▪ Phaser l’aménagement de ce site afin de répartir dans le temps l’arrivée de nouveaux 

emplois sur le territoire 

o Affirmer le rôle des autres zones d’activités du territoire dans le maillage économique de la 

Communauté de Communes et dans le rapprochement des zones d’emplois et d’habitat. 

- Développer une véritable économie du tourisme « entre loir et Loire » : 

o Permettre le développement des sites touristiques en place et la mise en valeur des atouts 

(bâti, nature, paysage, etc.) du territoire, pour une offre de séjours principalement orientée 

vers un tourisme rural, de nature, patrimonial et industriel. 

o Mettre en réseau les circuits de randonnées existants (pédestres, équestres, cyclos) à l’échelle 

de la Communauté de Communes et le raccorder à un réseau plus large et fédérateur. 

o Développer l’offre en hébergement et restauration, tant en matière d’hôtellerie, que de cam-

pings, de gîtes et chambres d’hôtes, d’aires de camping-car, d’offres spécifiques (yourtes, ca-

banes dans les arbres), etc.  

 

 

Le règlement graphique, quant à lui, classe le secteur en zone 2AUyz. Il s’agit du sous-secteur de la zone 2AUy à 
destination dominante d’activités économiques créé sur les sites d’extensions à long terme de certaines zones 
d’activités intercommunales. Le sous-secteur 2AUyz a été créé spécifiquement pour permettre l’extension à 
long terme du parc d’activités Porte de Touraine à Autrèche.  
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 Source : Plan de zonage du PLUi CCCR 

 
En l’état, les dispositions du PLUi ne permettent pas la réalisation du projet de construction sur ce site, dans la 
mesure où :     

− La zone 2AUyz est fermée à l’urbanisation ; 

− La zone est concernée par une protection au titre de l’article L111-6 du code de l’urbanisme concernant 
la bande d’inconstructibilité des 100 m lié à l’autoroute A10 au nord du site. 

La Communauté de Communes envisage donc de procéder à l’évolution du document d’urbanisme afin d’ouvrir 
la zone 2AUyz à l’urbanisation et de réduire la bande d’inconstructibilité liée à l’A10. 
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4. L’application d’une politique active du développement économique 

4.1. Un projet d’initiative publique 

Comme il a été indiqué précédemment, la Communauté de Communes du Castelrenaudais a décidé de mettre 
en œuvre une politique de développement économique active, cohérente et maîtrisée, dans le respect des 
enjeux environnementaux et des objectifs exprimés par les documents communaux et supra-communaux. 

Pour cela, elle a décidé de lancer la deuxième phase de l’extension du parc d’activités Porte de Touraine. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté, c’est-à-dire une opération 
d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme. En effet, il vise à organiser le maintien, 
l’extension ou l’accueil des activités économiques. 

Ce projet repose sur une réflexion menée depuis plusieurs années ; en 2008, dans le cadre de ses compétences 
en matière d’activités économiques, la Communauté de Communes du Castelrenaudais, a fait réaliser des études 
qui ont permis de révéler le potentiel économique du territoire et de démontrer la nécessité de mettre à dispo-
sition une ressource foncière suffisamment souple afin de s’adapter à la demande et aux besoins des entre-
prises. 

Ces études ont abouti, dans un premier temps, à la réalisation de la ZA de la Rivonnerie, puis, dans un second 
temps à la réalisation de la ZAC 1 Porte de Touraine, en cours de commercialisation. 

La réussite commerciale de ces premières phases, ainsi que la forte demande des entreprises pour des implan-
tations sur ce secteur, notamment sur des grands lots, ont incité les élus communautaires à réfléchir aux condi-
tions de son extension. Les études préalables à ce projet ont ainsi été engagées par le Bureau communautaire 
en 2021. 

 

 

Les études ont été menées sur le périmètre 
d’étude volontairement très élargi qui avait 
été approuvé lors de la première ZAC. Ce pé-
rimètre intègre l’ensemble des probléma-
tiques techniques et environnementales pou-
vant se présenter et permet de garantir la 
bonne intégration du projet dans son environ-
nement, proche et lointain.  

 

Le périmètre d’études, représenté ci-contre, a 
été approuvé par la délibération du Conseil 
communautaire du 25 avril 2017, puis par dé-
libération du 16 mars 2022 ; il a ensuite été 
restreint aux besoins stricts de l’opération 
dans le cadre de l’élaboration du présent dos-
sier de création de ZAC 2 Extension de la zone 
d’activités Porte de Touraine. 

Le périmètre d’étude porte sur une superficie 
totale d’environ 72 hectares 

 

 

Le périmètre d’études 

 

Source : délibération du Conseil communautaire du 25 avril 2017, puis déli-
béré le 16 mars 2022 
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4.2. Les justifications du périmètre 

> Le périmètre d’études 

• En partie Nord, le périmètre s’étend jusqu’aux abords de l’autoroute A10.  

Il inclut également, au Nord-Ouest, l’emprise du péage, le parking de covoiturage existant, ainsi qu’une par-
celle située dans son prolongement susceptible de pouvoir accueillir l’extension de ce parking à long terme, 
et ce, afin d’intégrer une réflexion sur la desserte et l’accessibilité de la zone, et son articulation avec les 
mobilités existantes. 

Le parking de covoiturage 

 

Le péage 

 

Source : Google Street View 

 

 

• Au Nord-Ouest, le périmètre d’étude inclut aussi l’em-
prise du carrefour avec la RD 31, qui marque les entrées 
et sorties du péage. Aujourd’hui, ce carrefour connaît 
aux heures de pointes un trafic important, le manque de 
visibilité relativement réduite en provenance du Nord et 
de la vitesse parfois excessive sur la route départemen-
tale peuvent créer des situations de conflit et d’incon-
fort. Les études préalables menées dans le cadre de la 
ZAC ont permis d’élargir la réflexion quant à une requa-
lification éventuelle de ce carrefour. L’étude circulation 
a réalisé des comptages et une simulation de trafic sur 
cette intersection.  

Le carrefour existant 

 

Source : Google Street View 

Ce carrefour a été intégré au périmètre d’études afin de mesurer les impacts des flux supplémentaires géné-
rés par la future zone d’activités. Toutefois, sa réalisation dépasse le cadre de cette opération. Son aména-
gement, le cas échéant, ne sera donc pas réalisé dans le cadre de cette ZAC, et sera défini et décidé ultérieu-
rement avec les services concernés (Conseil départemental, Cofiroute, etc.). 

 

• A l’Ouest du périmètre d’études inclut également un boi-
sement, qui a été intégré dans un souci de relevés écolo-
giques. Ce boisement, relativement jeune, ne sera pas 
impacté par le projet. Il a été exclu du périmètre opéra-
tionnel. 

Le boisement existant 

 

Source : Thema Environnement – avril 2022 
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• Au Sud, le périmètre d’étude inclut la zone d’activités de la Rivonnerie et la première ZAC Porte de Touraine 
afin de garantir la cohérence des accroches entre les différentes phases du site d’activités et d’assurer le bon 
dimensionnement des ouvrages destinés à la gestion des eaux de pluie. 

 

> Le périmètre opérationnel 

Dans le cadre des études préalables à la création de la ZAC, le périmètre du projet a été réduit à une superficie 
totale d’environ 20,4 hectares, correspondant aux besoins stricts de l’opération et comprenant l’emprise du 
chemin de Bellevue afin de prendre en compte les modalités de raccordement avec la ZAC 1.  

Les contours du périmètre opérationnel sont donc justifiés par la nécessité d’assurer la cohérence et la maîtrise 
du développement de l’activité économique, sur un secteur bénéficiant d’une localisation privilégiée en façade 
A10 et offrant un potentiel foncier d’un seul tenant en continuité de la première ZAC Porte de Touraine. 

Il a également été défini dans un souci d’intégration paysagère et urbaine. C’est notamment pour cela qu’une 
frange bocagère se poursuit sur toute la limite est en bordure d’espace agricoles préservés et que l’accès à l’ex-
tension est étudié en accroche directe depuis la première ZAC existante.  

Délimitation du périmètre de la ZAC 2 « Extension Porte de Touraine » 

 

Source : extrait du Plan de délimitation, dossier de création de la ZAC 
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Au regard de l’importance stratégique du secteur, de la complexité du montage, de la durée 
de réalisation de la totalité de l’opération, l’outil de Zone d’Aménagement Concerté apparaît 
comme étant totalement adapté. En effet, il permet, avant tout, de mener un projet d’en-
semble cohérent avec la première ZAC Porte de Touraine. Il permet également une véritable 
maîtrise du rythme d’accueil des entreprises et de développement sur le long terme, et une 
possibilité d’adaptation aux éventuelles fluctuations des demandes ou des typologies d’en-
treprises. Enfin, il garantit à la collectivité de conserver une maîtrise totale sur la qualité des 
aménagements projetés. 
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DEUXIÈME PARTIE : DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 
Source : état initial de l’environnement - étude d’impact - THEMA Environnement 

 

1. Localisation du site 

Le site du projet de ZAC est situé sur la Commune d’Autrèche, en partie Nord du territoire communal. Il est bordé 
au Nord par l’Autoroute A10 et à l’Ouest par la route départementale 31. Au Sud-Ouest, il s’appuie sur la zone 
d’activités de la Rivonnerie, qui constitue la première phase du Parc d’Activités Porte de Touraine. 

À l’Ouest, le site bénéficie de la desserte de la ligne 
de bus TA, du réseau de transport départemental Fil 
Vert, qui relie Amboise à Château-Renault.  

L’arrêt « La Rivonnerie », situé près du giratoire 
d’accès à la zone, est desservi 2 à 3 fois par jour selon 
le sens. 

Arrêt de bus « La Rivonnerie » 

 

Source : Google Street View 

 

Localisation du projet de ZAC 

 

Source : Google Maps 
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2. Occupation du sol et environnement paysager  
Source : Etude d’impact - Théma Environnement 

 

Les grandes parcelles de cultures intensives de Luzerne constituent le milieu le plus représenté dans 
l’aire d’étude immédiate et la quasi-totalité de l’emprise du projet. 

 

Partie centrale de l’AEI - Septembre 2021 

 

Partie nord de l’AEI - Avril 2022 

Au sein de ces espaces, les pratiques culturales et les traitements phytosanitaires influencent l’expression spon-
tanée de la flore et tendent à réduire la diversité spécifique. Le cortège floristique spontané se développe prin-
cipalement sur les marges et les angles des parcelles où les espèces échappent partiellement aux épandages 
d’herbicides par tracteur. 

➢ Les cultures dans l’aire d’étude immédiate, habitat très commun en région Centre-Val de Loire et for-
tement influencé par les pratiques de l’agriculture intensive, présentent un enjeu très faible. 

 

Dans sa partie nord-est, l’aire d’étude englobe un fossé agricole constituant l’exutoire du réseau de drainage et 
destiné à évacuer les eaux vers le nord. La végétation se développant dans ce fossé « sec » est caractérisée par 
des espèces rudérales et opportunistes. Une grande partie de ce fossé, en particulier la section aval, est fermée 
par le développement de ligneux et de lianes épineuses où domine la Ronce ligneuse (Rubus fruticosus). 

➢ Cet habitat constitue un ouvrage technique et est partiellement recouvert par un habitat de transition 
de type fourré. Cet ensemble, très commun en Centre-Val de Loire et à faible diversité floristique, 
présente un enjeu très faible. 

 
Partie amont du fossé, nord-est de l’AEI - Septembre 2021 

 

Nord-est de l’AEI – Avril 2022 

Le boisement à l’ouest de l’aire d’étude immédiate est caractérisé par une futaie de Chêne pédonculé (Quercus 
robur) et de Charme (Carpinus betulus). La strate arbustive, très clairsemée. Le cortège herbacé se compose 
d’espèces d’ombre et de demi-ombre caractéristiques des sous-bois. 
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Ouest de l’AEI - Septembre 2021 

 

Avril 2022 

➢ Cet habitat ne constitue pas un boisement isolé dans une grande plaine agricole mais une continuité 
des grands massifs boisés locaux. Par ailleurs, les chênaies-charmaies, habitat commun en région 
Centre-Val de Loire, ne présentent pas de rareté intrinsèque au niveau régional. Le petit bois présente 
de ce fait un enjeu faible. 

 
Carte d’occupation du sol du site et du plateau découvert  Carte de synthèse des enjeux faunistique et floristique 

  
Source : étude d’impact, Thema Environnement 
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3. Topographie 
 

 

 

Plan topographique du site - Geoplus 

L’emprise d’extension de la ZAC « Porte de 
Touraine » se trouve sur la partie sommitale du 
plateau qui sépare la Loire au sud-est et la 
Brenne au nord-ouest.  

Les altitudes varient entre 108 m NGF en bor-
dure nord-ouest (près de la bretelle d’accès de 
l’A 10) et 117 m à l’extrémité nord-est (limite 
communale de Morand) ; la bordure sud (sur le 
chemin rural entre Bellevue et l’Epinière) se 
trouve à 115 m d’altitude.  

Les terrains à aménager se caractérisent par 
une topographie mollement ondulée, comme 
en témoigne la présence de courbes de niveau 
intermédiaires sur la carte IGN (112,5 m).  

Le relief est plus prononcé sur les parties cen-
trales et nord-est, autour d’un talweg orienté 
vers le nord-ouest (voir profil altimétrique A en 
figure suivante et carte suivante). Les pentes 
les plus fortes atteignent alors 10 à 12 % au 
nord-est et au centre, mais les déclivités 
moyennes sont de l’ordre de 2 % pour l’en-
semble du site. 

 

 

 

 
 

Profil A, axe nord-est / sud-ouest 

Plus forte pente :10 % 

 

 
 

Profil B, axe nord-ouest / sud-est 

Plus forte pente :12 % 
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4. Hydrographie 

Contexte hydrographique global 

Le site d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est inclus dans le bassin versant de la Ramberge, un affluent 
rive droite de la Cisse (bassin de la Loire). 

La Ramberge et le principal cours d’eau de la commune d’Autrèche. Cette rivière qui coule du nord au sud sur 
environ 22 km, prend sa source dans le bois de la Chaîne au nord de la commune de Morand. Elle se jette dans 
la Cisse dans la vallée de la Loire au nord d’Amboise (Pocé-sur-Cisse). La Cisse rejoint ensuite la Loire à une ving-
taine kilomètres à l’ouest près de Vouvray. 

La Ramberge n’est classée comme cours d’eau permanent par les cartes de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) d’Indre-et-Loire qu’en aval du plan d’eau du bourg d’Autrèche. A ce niveau, le bassin versant 
collecte une surface de 12,4 km². Le bassin versant total de ce cours d’eau est d’environ 68 km² pour une pente 
moyenne de 0,16%. Il est constitué sur ses deux tiers par un plateau agricole. 

La Ramberge passe en bordure nord et nord-ouest de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine », le 
long de l’A 10 et de sa bretelle (accès au péage puis juste à l’ouest de la RD 31. Elle présente ici un écoulement 
temporaire et reçoit, notamment les eaux du talweg orienté vers le nord-ouest qui traverse la partie nord de 
l’emprise d’extension. 

La Ramberge présente sur son cours un étang situé en aval de la ZAC. Ce plan d’eau situé au droit du bourg 
d’Autrèche à environ 1,5 km en aval du site d’extension (les Héronnières) couvre une superficie d’environ 6 ha 
lorsqu’il est plein. Sa largeur maximale est de l’ordre de 120 m et la hauteur d’eau, à la bonde, est de 2,20 m. 

 

Éléments hydrographiques à l’échelle du site 

Le site d’étude présente une pente d’environ 2 % vers le nord, sur sa moitié sud. Les eaux pluviales rejoignent 

soit un axe de talweg localisé sur la partie nord-ouest et dirigé vers le sud-ouest, soit un fossé situé dans la partie 

nord-est de la parcelle et orienté nord-ouest. Ce fossé se termine par une canalisation de diamètre Ø400 rejoi-

gnant un fossé de collecte des eaux pluviales de l’A10 localisé en limite extérieure nord du site d’étude et rejoi-

gnant les bassins autoroutiers localisés à l’ouest du site d’étude. Le rejet de ces ouvrages rejoint le cours d’eau 

de la Ramberge. Le site d’étude présente un important bassin versant amont, et un réseau de drainage.  

Le site d’étude collecte un important bassin versant de ruissellement amont, d’une superficie de 49,1 ha, drainé 
par le fossé situé dans la partie nord-est du site.  

Ces apports amont proviennent des parcelles agricoles localisées à l’est du site d’étude. Ils sont guidés vers le 

fossé présent au sein du site d’étude par un axe de talweg d’orientation sud-est/nord-ouest, de 1 % de pente 

moyenne.  
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Zones humides 

L’analyse de la flore et des habitats couvrant l’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » 

permet de conclure à l’absence de végétations caractéristiques des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 dans les milieux où le couvert végétal est interprétable. 

 
Localisation des sondages pédologiques  
 Théma Environnement – Janvier 2022 

Les sondages pédologiques réalisés sur le site 

d’étude mettent en évidence des sols hydro-

morphes localement. Ces sols hydromorphes se 

caractérisent par des traits d’hydromorphie de 

type redoxique. La profondeur d’apparition et 

l’épaisseur de ces horizons hydromorphes indui-

sent le classement des sols dans les catégories 

IVa, IVb et IVc du GEPPA. 

Ces catégories ne sont pas caractéristiques des 

zones humides selon la règlementation en vi-

gueur. Ainsi, les 26 sondages réalisés permet-

tent d’exclure la présence de zone humide sur le 

site d’étude Localisation des sondages pédolo-

giques.  

➢ La combinaison des approches bota-

niques et pédologiques permet d’ex-

clure la présence de zone humide sur 

l’aire d’étude au sens de la réglemen-

tation en vigueur. 
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5. Réseaux 

 

a. Eau potable et défense incendie 

La production et la distribution d’eau potable de la commune d’Autrèche sont assurées par la régie communale. 
L’alimentation en eau potable est assurée par le forage des « Héronnières » situé au Nord du bourg à environ 
900 m au sud de la ZAC de la Porte de Touraine. Ce captage de 70 m de profondeur utilise la nappe de la craie du 
séno-turonien, avec un débit règlementaire de 66 m³ par jour. Il a été déclaré d’utilité publique le 9 mai 2001. Il 
offre une capacité de production de 27 m³/h, soit une capacité journalière de 540 m³/j (sur 20h). La consomma-
tion annuelle s’est établie en 2014 à 24 006 m³, soit moins de 66 m³/j ; la commune dispose donc de larges 
réserves de capacité. 

La distribution est assurée via une cuve sur tour (30 m environ) d’une capacité de stockage de 200 m³ située près 
du captage (château d’eau). Le réseau de distribution représente environ 23 km. Il n’existe pas d’interconnexion 
sur ce réseau. 

Les analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2017 (janvier à mai) font état pour la commune 
d’Autrèche d’une « eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des para-
mètres mesurés, avec une odeur et une saveur légèrement chlorées. » 

À hauteur du site de la Rivonnerie, des canalisations d’eau potable sont présentes le long de la RD 31 et de la 
voirie de la zone d’activités existante. Comme sur le reste de la commune, ce réseau d’eau potable alimente des 
poteaux incendie délivrant 60 m³/h, mais la défense incendie n’est pas assurée en totalité sur la zone (présence 
de poteaux près de l’entrée de la zone). 

 

b. Eaux usées 

Le réseau de collecte communal des eaux usées d’Autrèche s’étend sur environ 3,5 km. Ainsi, les eaux usées de 
la zone d’activités de la Rivonnerie sont actuellement recueillies par un réseau séparatif raccordée au réseau 
d’assainissement de la commune, via le poste de refoulement de la Rivonnerie, situé rue des Mésanges (au Sud 
du lotissement pavillonnaire situé à l’Ouest de la RD 31). 

Les eaux usées de la Commune d’Autrèche sont traitées par une station d’épuration mise en service en octobre 
2013, située au Sud-Est du bourg près de la Remberge (exutoire des eaux traitées). Les caractéristiques princi-
pales de la station sont les suivantes : 

- Filière de traitement : lits plantés de roseaux + saulaie ; 

- Capacité de traitement : 600 équivalents-habitants (EH) – 36 kg de Demande Biologique en Oxygène à 
5 jours (DBO5) – 102 m³/j ; 

La charge maximale en entrée reçue en 2015 s’élève à 240 EH, avec un débit moyen entrant de 35 m³/j, soit 40% 
des capacités de la station, qui dispose donc de bonnes réserves de capacité. 

Selon les informations fournies par le site internet http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/ pour 
2015 et 2016, la station d’épuration et son réseau de collecte sont conformes à la réglementation (abattement 
des polluants). 

 

c. Eaux pluviales 

Un réseau d’eaux pluviales séparatif a été aménagé sous la voirie de la zone d’activité de la Porte de Touraine de 
ZAC (caniveaux). Les eaux sont dirigées vers l’Ouest et le Sud (Remberge). 
  

http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/
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d. Électricité et gaz 

 

Des réseaux électrique basse et moyenne tension (BT et HTA) ENEDIS enterrés sont présents sous la voirie de la 
zone de la Porte de Touraine / Rivonnerie. Ils alimentent notamment l’éclairage public (candélabres implantés 
sur toute la zone). 

La Commune d’Autrèche n’est desservie par aucun réseau de gaz de ville (GrDF, etc.). 

 

e. Télécommunications 

Le parc d’activités de la Rivonnerie bénéficie d’une desserte par les lignes de télécommunications Orange (réseau 
enterré sous voirie). 

La Commune d’Autrèche ne dispose pas (encore) de réseaux fibre optique (internet très haut débit). 

 

f. Collecte et traitement des déchets 

La gestion de la collecte et du traitement des déchets de la commune d’Autrèche est assurée par la Communauté 
de communes du Castelrenaudais (CCC). Depuis le 1er janvier 2010, elle a transféré la compétence traitement au 
SMITOM d’Amboise. 

 Organisation de la collecte 

À Autrèche, les déchets (ordures ménagères et recyclables) sont collectés tous les vendredis en porte-à-porte. 

Concernant les déchets assimilés des professionnels, la collecte s’effectue dans la limite de 1 100 L par semaine 
et sous réserve que ces déchets soient de par leur nature (composition, quantité, densité) assimilables aux dé-
chets des ménages. 

La CCC dispose en outre de trois déchetteries, payantes pour les professionnels, situées à Château-Renault, aux 
Hermites et à Neuillé-le-Lierre. Cette dernière est la plus proche d’Autrèche (une dizaine de kilomètres à l’ouest), 
elle est ouverte les lundis, mercredis, jeudis et samedis. 

 Traitement des déchets 

Les déchets collectés sur la CCCR sont pris en compte à la station de transfert du SMITOM d’Amboise. 

Les ordures ménagères résiduelles sont traitées par valorisation énergétiques à l’unité de valorisation énergé-
tique (UVE) d’Arcante à Blois (en 2013, 12 320 tonnes d’ordures ménagères résiduelles du SMITOM d’Amboise y 
ont été traitées). Un système de double valorisation énergétique perfectionné, permet d’y produire chaque an-
née 40 000 MW/h électrique (dont 12 000 Mwh d’autoconsommation), et 42 000 MW/h thermique délivrés à la 
ZUP de Blois. Les mâchefers sont traités à Ouarville (Eure-et-Loir) puis valorisés par catégories, ferreux, et non 
ferreux ; on les retrouve notamment en sidérurgie ou pour la fabrication de sous-couches routières. Le traite-
ment des fumées est réalisé par l’intermédiaire de deux lignes de traitement semi-humides associées à une tour 
de lavage. Les REFIOM (résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères) sont expédiés 
vers l’installation de stockage de déchets dangereux à Laval (Haute-Marne) pour y être enfouis après stabilisa-
tion.  

Les déchets issus de la collecte sélective sont acheminés jusqu’au centre de tri Coved à Chanceaux-près-Loches, 
pour être transférés vers les différentes filières de recyclage. 
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6. Risques et nuisances  
Source : Etude d’impact Théma Environnement 

a. Risques naturels 

 Aléa retrait / gonflement des argiles / mouvement de terrain  

 

 

L’exposition au retrait/gonflement des argiles est 
ainsi gradué selon une échelle d’aléa variant de nul 
à fort. D’après la carte éditée par le BRGM, le site 
d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » s’inscrit 
essentiellement en secteur d’aléa fort concernant 
les risques liés au retrait-gonflement des argiles, 
seules les partie nord-est et sud-est sont localisées 
en secteur d’aléa moyen. L’étude géotechnique ré-
alisée en mars 2022 par GINGER CEBTP indique que 
les matériaux de la formation située juste sous la 
terre végétale (entre 0,2/0,4 m et 4,8/7,0 m de pro-
fondeur) sont peu sensibles aux phénomènes de re-
trait gonflement, cependant ils sont sensibles à 
l’eau. 

Selon le site internet Géorisques, aucune cavité sou-
terraine ni aucun mouvement de terrain ne sont re-
censés sur la commune d’Autrèche ou à proximité ; 
les cavités (caves) de même que les effondrements 
les plus proches sont localisés à l’ouest de la com-
mune d’Auzouer-de-Touraine, à environ 7 km à 
l’ouest du site d’extension de la ZAC « Porte de Tou-
raine ». 

➢ Le classement d’une grande partie de l’em-
prise à aménager en aléa fort pour les risques 
liés au retrait/gonflement des argiles impli-
quent une vigilance particulière vis-à-vis des 
règles de construction (aléa à préciser par des 
études de sols) 

 

 Risque sismique 

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

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

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

Ce zonage identifie la commune d’Autrèche (et les communes voisines) en zone d’aléa très faible (niveau 1 sur 
5, accélérations inférieures à 0,7 m/s²) : cf. Figure 71 ci-après. 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). 

 

 Risque de remontées de nappes 
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Selon les informations du BRGM, une grande partie de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est 
située en « zone potentiellement sujette aux inondations de cave ». Seul le quart sud-est, plus haut, semble 
échapper à ce risque. 

NB : Il est toutefois précisé que ce genre d’analyse, par interpolation de données souvent très imprécises et 
provenant parfois de points éloignés les uns des autres, apporte des indications sur des tendances, mais ne peut 
être utilisée localement à des fins de réglementation. L’exploitation de la carte de sensibilité aux remontées de 
nappe n’est possible qu’à une échelle inférieure à 1/100 000ème. 

L’étude géotechnique réalisée en mars 2022 par GINGER CEBTP indique que des circulations anarchiques ponc-
tuelles liées à des écoulements de surface sont possibles dans les formations superficielles (un niveau d’eau a 
été relevé à 1,8 m de profondeur à l’extrémité nord de l’emprise en février 2022) et que la formation des argiles 
à silex est réputée peu aquifère : voir la présentation de l’étude géotechnique préalable (G1) réalisée sur site en 
mars 2022 par le bureau spécialisé GINGER CEBTP en partie 5.2.2.3.3 ci-avant. 

 

b. Transports de matières dangereuses 

Sur la commune d’Autrèche et au droit des emprises d’extension de la ZAC « Porte de Touraine », trois axes 

sont plus particulièrement concernés par le risque TMD : 

− l’autoroute A 10, située en bordure nord de l’emprise étudiée et de la commune ; 

− la RN 10 qui poursuit la RD 31 au nord de l’échangeur de l’A 10, juste au nord-ouest de l’emprise d’ex-

tension ; 

− l’oléoduc enterré TRAPIL Orléans – Tours DN 14’’ (T64-T97, diamètre 356 mm, pression de 75,4 bars) 

situé en bordure nord de l’A 10, qui fait l’objet de servitudes d’utilité publique I1bis, avec une zone de 

maitrise des risques correspondant à une bande de 135 m de chaque côté de la conduite, soit une 

bande couvrant moins de 100 m au sud de l’autoroute, qui couvre donc l’extrémité nord de l’emprise 

d’extension sur une cinquantaine de mètres. 

Les risques liés aux Transports de Matières Dangereuses, notamment sur l’A 10 et par le pipe-line situé en bor-

dure constituent les risques « technologiques » les plus significatifs concernant l’emprise d’extension de la ZAC. 

Niveau de l’enjeu lié aux risques technologiques et industriels : modéré. 

 

c. Pollution des sols 

Suite à la consultation des bases de données relatives à la pollution des sols BASIAS (Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durable) et BA-SOL (BRGM), on ne recense aucun site potentiellement 
pollué sur l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine », ni sur le parc d’activités existant (y compris 
ZAC).  

Les sites les plus proches se trouvent sur la partie sud du bourg d’Autrèche, à au moins 2 km au sud : il s’agit de 
sites BASIAS correspondant à un garage automobile (près de la RD 31) et à la station d’épuration communale. 

d. Nuisances sonores 

Le paysage acoustique du périmètre d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est principalement marqué par 
les bruits de la circulation automobile sur l’A 10, inscrite au classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres (arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 portant révision du classement sonore des infrastructures de 
transport terrestre sur le territoire de l’Indre-et-Loire) en voie de catégorie 1 (cf. Figure 75 en page suivante). Le 
secteur affecté par le bruit de cet axe est donc de 300 m de part et d’autre des chaussées, recouvrant ainsi une 
grande moitié nord de l’emprise d’extension. 

On note par ailleurs que la RN 10 (qui prolonge la RD 31 au nord de l’A 10) est classée en catégorie 3. La zone de 
bruit (100 m de part et d’autre de la chaussée) ne couvre donc pas l’emprise étudiée. 

En bordure nord de l’emprise d’extension, l’A 10 est concernée par les cartes de bruit. Les zones de niveaux 
sonores modélisés couvrent l’ensemble de l’aire d’étude immédiate : 
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− des niveaux de bruit allant de 60 à 70 dB(A) pour l’indice Lden ; 

− la nuit, des niveaux sonores Ln situés entre 50 et 60 dB(A). 

Classement sonores des infrastructures ou transports 
terrestres 

Carte de bruit stratégique  -3ème échéance 

 
 

Source : DDT d’Indre et Loire 

Sept mesures acoustiques de longue durée (plus de 24h) ont été réalisées par le bureau d’études spécialisé 
ACOUSTEX, représentatives des secteurs habités et permettant de capter le trafic routier (voir figure ci-dessous) :  

− la Rivonnerie située au sud-
ouest, rue des Hirondelles ; 

− la Logerie située au sud-est 
, 

− l’Epinière située à la limite 
sud-est du périmètre du 
projet ; 

− Bellevue, situé à la limite 
sud-ouest du périmètre du 
projet ; 

− limite de propriété (LP) 
ouest du périmètre du pro-
jet ; 

− limite de propriété nord du 
périmètre du projet ; 

− limite de propriété est du 
périmètre du projet. 
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Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique de type urbain marqué par le bruit de la circulation 
routière (autoroute A 10). 

Les critères de bruit résiduel diurne et nocturnes évalués à partir de l’indicateur L90 pendant l’heure la plus calme 
fixent les objectifs de référence en matière de bruit de voisinage. 
Les résultats de la modélisation sont présentés sous forme d’isophones (lignes d’égale pression acoustique) sur 
la figure suivante. Le tableau suivant indique les niveaux sonores mesurés et calculés aux différents points (« 
récepteurs »). 

Niveaux de bruit modélisés sur le site d’étude à l’état initial -
Acoustex 

 

 

Le niveau d’exposition au bruit routier 
des habitations principalement au nord 
est élevé. Le modèle recalé sur les trafics 
surestime le bruit de l’autoroute par rap-
port aux mesures réalisées entre les deux 
confinements. 

➢ Le paysage acoustique de l’em-
prise du projet est largement 
marqué par le bruit autoroutier 
(A 10), bien que les mesures ré-
alisées entre les deux confine-
ments révèlent un trafic ralenti. 
La RD 31 est également source 
de bruit et une grande partie de 
la ZAC 2 se trouve dans les zones 
e bruit de axes routiers. 
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TROISIÈME PARTIE : INDICATION DU PROGRAMME 

PRÉVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS ET PROJET 

D’AMÉNAGEMENT 
 

 

1. Le programme prévisionnel des constructions 

 

Le périmètre de la ZAC 2 « Extension Porte de Touraine » porte sur une superficie totale de près de 20,4 hectares.  

Après déduction de l’emprise du chemin de Bellevue qui a vocation à être conservé en l’état, l’emprise dédiée 
pour l’accueil des activités est d’environ 20,2 hectares. 

Conformément aux prescriptions des documents d’urbanisme (PLUI et SCOT), le site privilégie l’accueil de nou-
velles entreprises d’envergure par leur taille, leur flux de transport et leur besoin en infrastructure. C’est pour 
cela que les activités industrielles et logistiques sont orientées prioritairement pour s’installer sur ce site. 

Sur ce périmètre, il est envisagé la réalisation d’un programme prévisionnel de constructions à vocation d’ac-
tivités industrielles et logistique, représentant au total une surface de plancher maximale de l’ordre d’environ 
120 000 m². 

 

 

2. Le projet d’aménagement : pérenniser l’activité économique sur le ter-
ritoire 

 

2.1 Le schéma d’aménagement et les objectifs poursuivis 

Les objectifs poursuivis à travers ce projet sont les suivants : 

- Assurer l’accueil d’entreprises d’envergure et permettre de répondre à leurs besoins en infrastructure, 
aux flux de déplacement et à la capacité foncière disponible ; 

- Promouvoir les déplacements partagés et l’usage des transports collectifs notamment l’utilisation des 
transports en commun régionaux et le développement du covoiturage et de l’auto-partage a minima 
pour les usagers du site.  

- Aménager une trame paysagère qualitative, afin de garantir la bonne intégration de la future zone à 
son territoire, d’un point de vue fonctionnel, urbain et paysager, et d’assurer une transition respec-
tueuse avec la zone d’activités existante et avec les terres agricoles voisines ; 

- Participer à la transition énergétique du territoire, en favorisant l’implantation des entreprises utilisa-
trices d’énergies renouvelables ou alternatives. 

La mise en œuvre de ce projet dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté permet une grande maîtrise 
dans le temps de sa composition et de sa réalisation : réalisation par phases, adaptation aux évolutions de la 
demande et des besoins, impact progressif sur les terres agricoles, etc.  

 

D’initiative publique, l’outil ZAC assure à la collectivité un contrôle permanent sur le déroulement de l’opération.  
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Schéma d’aménagement : 

 

Conception : Tendre Vert 

 

2.2 Les principes d’aménagement 

 Assurer une continuité viaire avec l’existant et le futur 

L’extension de la ZAC vient se greffer sur la zone existante au nord du site. Aussi, afin d’assurer la meilleure 
cohérence dans cette greffe, il est envisagé de poursuivre la voie de desserte du parc d’activités ZAC 1 vers l’ex-
tension.   

Les déplacements automobiles, usagers de la zone d’activités, accèderont depuis le giratoire de la RD 31 et em-
prunteront la voie de desserte principale de la zone existante pour rejoindre l’extension du parc d’activités.  

Cette accroche viaire nécessite la traversée du chemin de Bellevue. L’aménagement de cette intersection néces-
site :  

- de maintenir la circulation et l’accès du chemin de Bellevue exclusivement aux résidents du secteurs. 
- d’interdire l’emprunt du chemin de Bellevue aux usagers de la zone économique et notamment les 

poids-lourds. 
- de sécuriser la traversée piétonne et cyclable 

La voie de desserte de l’extension reprend le profil de la voie principale de la ZAC comme la coupe ci-après. Le 
linéaire de cette voie n’est pas fixé et dépend de l’installation des entreprises sur le site.  
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Illustration : Intersection entre la ZAC 1 et l’extension 
ZAC2 

Illustration : Coupe de principe de l’aménagement de la voie de desserte. Source Tendrevert 

 

 Intégrer le projet par la création d’une armature paysagère 

 

Le paysage constitue un élément majeur du projet : il s’agit en effet d’intégrer de manière respectueuse la future 
zone d’activités à son environnement, immédiat et lointain, et d’offrir une qualité d’usage à ses futurs utilisa-
teurs. 

 

> À l’Est, l’extension de la zone d’activités s’ap-
puie sur une frange de protection bocagère 
continue entre 6 m et 8 m de large. Cette der-
nière est exclusivement plantée d’essences bo-
cagères locales dans la continuité des bandes 
fruitières et bocagères de la frange Est de la 
ZAC 1.  

Le chemin de randonnée CR2 sera conservé afin 
de permettre les promenades et les déplace-
ments doux depuis et vers le centre-bourg d’Au-
trèche, ainsi que l’entretien des plantations. 

Un fossé enherbé sera créé afin de collecter les 
eaux de ruissellement du bassin versant amont. 
Positionné en limite de parcelle, sur l’espace pu-
blic, ce fossé permet d’éviter l’écoulement des 
eaux de ruissellement sur la parcelle d’activité.   

 

 
Illustration : coupe de principe de l’aménagement paysager de la frange 

Est. Source Tendrevert 
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> La frange Nord, quant à elle, fera l’objet d’un 
traitement paysager spécifique s’appuyant sur 
le prolongement de haie de la frange Est dou-
blée d’une bande boisée plus ou moins dense. 
L’objectif étant à terme de créer un véritable 
« écran » boisé à l’échelle du paysage agricole 
limitrophe. 

 

Source : TendreVert 

> A l’Ouest, le traitement des limites assure la 
continuité de l’ourlet bocager sous la forme 
d’une haie ou/et d’une saulaie aux abords des 
futurs ouvrages de gestion des eaux pluviales 
ainsi qu’en limite avec l’échangeur de l’A10 et 
du boisement existant. 

Haie bocagère - Source : Tendre Vert 

  

            Illustration de saulaie - Source : TendreVert 

> Au Sud le chemin de Bellevue est bordé d’un 
taillis bocager sous futaie faisant écho à la 
bande fruitière et bocagère de la limite Nord de 
la ZAC 1.  

Taillis bocager sous futaie - Source : TendreVert 

 

 

            Taillis bocager sous futaie - Source : TendreVert 
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> L’extrémité Sud-Est du projet sera plantée 
d’un bosquet, composés de jeunes baliveaux fo-
restiers. A terme, ce bosquet formera un cadre 
végétal permettant d’atténuer la perception de 
l’opération et de protéger les habitations voi-
sines des éventuelles nuisances visuelles. 

 

 

            Bosquet - Source : TendreVert 

 Optimiser l’offre foncière à destination des entreprises 

 

L’optimisation de l’offre foncière se traduit par la nécessité d’occuper au mieux et de manière plus compact 
l’espace disponible.  

L’objectif de la ZAC 2 est de permettre à des grands-comptes et des activités industrielles de s’installer dans de 
bonnes conditions d’implantation tout en limitant l’emprise foncière au strict besoin de l’activité.  

Dans une logique d’optimisation de l’occupation foncière, il est envisagé une occupation pleine et entière de 
la ZAC 2 extension Porte de Touraine. Tout en respectant, une installation progressive et maîtrisée des entre-
prises, il n’est pas envisagé le maintien de réserves foncières. L’ensemble des lots seront commercialisés.   

En outre, l’aménagement de la zone et l’implantation des constructions limiteront au maximum les espaces de 
délaissé. L’ensemble de la parcelle trouvera une fonction et devra être occupée pour accueillir les bâtiments, les 
zones de stationnement, les espaces paysagers et de détente pour les salariés ainsi que les espaces techniques 
(ouvrages hydraulique et desserte incendie notamment).  

L’ensemble du site sera bien évidemment encadré et intégré au sein d’aménagements paysagers traitant les 
limites de l’opération et permettant une bonne intégration dans son environnement. 

 

 Inscrire l’aménagement dans l’objectif global de réduction des émissions de Gaz à Effet de 
Serre 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC « Porte de Touraine » doit répondre aux objectifs nationaux de maîtrise des 
consommations d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, les actions envisagées 
poursuivent deux objectifs : 

- Maîtriser les consommations globales d’énergie par le choix de techniques et de pratiques sobres en 
énergie.  

- Faciliter l’emploi des modes de déplacements alternatifs à la voiture à moteur thermique.  

- Développer le recours aux énergies renouvelables, notamment à travers les constructions. 

Sur le projet, les principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre sont liés aux déplacements, à la construc-
tion des entreprises ainsi qu’au fonctionnement de certaines d’entre elles. 

La conception du projet vise à réduire l’utilisation des véhicules automobiles, notamment pour les actifs qui 
viendront travailler dans la zone. L’accès à la zone pourra ainsi se faire par des techniques de déplacements 
alternatives :  

- le chemin à l’Est permettra l’accès à la zone depuis le centre-bourg d’Autrèche pour les piétons et les 

cyclistes, en passant par la Faucherie et les Héronnières ;  

- un arrêt de bus à proximité immédiate permettra l’accès depuis Amboise ; 

- le parking de covoiturage, en sortie d’A10, permettra un accès mutualisé depuis Tours, Blois ou Ven-
dôme. 
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L’objectif à terme est d’offrir à chaque usager une véritable alternative à la voiture, pour les déplacements du 
quotidien. 

 

 Concourir au développement des énergies renouvelables 

Introduite par la loi Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), la nouvelle réglementa-
tion environnementale des bâtiments, la RE2020, est entrée en vigueur pour les logements au 1er janvier 2022 
et pour les bureaux et établissement d’enseignement au 1er juillet 2022. 

C’est pourquoi les locaux de bureaux qui s’installeront à l’avenir seront soumis à cette nouvelle réglementation 
dans le cadre de la construction de ses bâtiments. 

Néanmoins, les locaux d’activités industrielles et logistiques ne sont pas concernés par cette nouvelle réglemen-
tation. Conformément au Décret du 28 décembre 2012, les bâtiments à usage d’activités artisanales et indus-
trielles sont toujours soumis à la RT 2012. Toutefois, ne sont pas concernés par cette règlementation :  

- les bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 
12°C,  

- les bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l’extérieur en fonctionnement habi-
tuel,  

- les bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent 
garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et nécessitant 
de ce fait des règles particulières,  

- et les bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé indus-
triel.  

 

Au-delà de l’application de la règlementation thermique, le développement des énergies renouvelables est un 
enjeu fort pour la future zone. L’objectif est donc de faciliter l’implantation des entreprises utilisatrices d’éner-
gies renouvelables ou alternatives, telles que des panneaux photovoltaïques.  

La loi énergie et climat du 8 novembre 2019, traduit dans l’article L.111-18 du Code de l’urbanisme, précise que 
les constructions générant plus de 1 000 m² d’emprise au sol et notamment les constructions à usage industriel, 
d’entrepôt et soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, ne peuvent être autorisées qui elles intè-
grent un procédé d’énergies renouvelables sur une superficie de 30% minimum de toiture. 

- L’objectif de la collectivité est de privilégier ce profil d’activités pour la ZAC 2 pour permettre de déve-
lopper l’énergie solaire et la production d’électricité par le déploiement de panneaux photovoltaïques 
sur les toitures de bâtiments d’entrepôt et sur les ombrières de stationnement par exemple. 

Enfin, désigné Territoire à Énergie Positive en 2016, dans le cadre de l’application de la Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, la Communauté de Communes du Castelrenaudais est 
particulièrement attentive à la mise en œuvre de cet objectif, de manière globale à l’échelle de son territoire, et 
de manière plus spécifique à l’échelle de son projet de ZAC 2 « Extension Porte de Touraine ». 
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QUATRIÈME PARTIE : RAISONS POUR LESQUELLES LE 

PROJET A ÉTÉ RETENU  
 

1. Au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire 

 

1.1 Le SDAGE 

La Commune d’Autrèche, et par conséquent le projet de ZAC, ne sont couverts par aucun Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SAGE). 

L’aménagement de ce secteur doit néanmoins respecter les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 en 
matière de gestion des eaux. En ce sens, une attention particulière sera portée à la maîtrise quantitative et qua-
litative des eaux rejetées issues de tout aménagement dans ce secteur.  

Ainsi, l’ensemble des ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales prévus dans la ZAC permettra : 

- un traitement quantitatif des eaux pluviales avec rejet à débit de fuite régulé vers le milieu naturel à 
hauteur de 2 L/s/ha, conformément au schéma directeur des eaux pluviales d’Autrèche, respectant ainsi 
le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 

- un traitement qualitatif par piégeage de la pollution dans le fond des bassins par décantation, associé à 
un traitement complémentaire avant rejet, permettant d’atteindre un taux d’abattement très élevé de 
97 %, nécessaire à la préservation de la qualité du milieu récepteur. 

 

1.2 Le SRADDET Centre Val de Loire 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la 
région Centre-Val de Loire, adopté par délibération en date du 19 décembre 2019 par le conseil régional a été 
approuvé par le préfet de région le 4 février 2020. 

Il propose 4 orientations stratégiques, 20 objectifs et 47 règles générales qui, à travers leur mise en œuvre, tra-
duisent une stratégie d’aménagement ambitieuse pour une région Centre-Val-de-Loire. Certains objectifs visent 
particulièrement le développement économique du territoire. 

- Objectif 2 : « des territoires en dialogues où villes et campagnes coopèrent ». Développer les coopéra-
tions territoriales, à différentes échelles géographiques, en matière de services, de mobilité, d’habitat, 
d’emplois, etc… Et assurer la complémentarité des fonctions urbaines, économiques et sociales des dif-
férents niveaux de pôles urbains et ruraux. 

- Objectif 3 : « des réseaux thématiques innovants au service de développement ». Développer les ré-
seaux d’entreprises, miser sur les clusters ou pôles de compétitivité pour dynamiser leur tissu industriel 
et en faire un outil de promotion territoriale (exemple sur le territoire : réseau French Tech et du réseau 
des développeurs économiques animés par DEV’UP). Renforcer et/ou créer des dynamiques de coopé-
ration autour des filières d’avenir du territoire. 

- Objectif 5 : « un nouvel urbanisme plus durable pour endiguer la consommation de nos espaces agri-
coles, naturels et forestiers ». Diviser par deux la consommation d’espaces agricoles, naturels et fores-
tiers d’ici 2025. Réduire l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers, en particulier en 
recyclant au maximum le potentiel des friches, pour tendre vers un solde zéro mesuré à l’échelle régio-
nale en 2040. Lutter contre l’étalement urbain et augmenter la productivité foncière (résidentielle et 
économique) 

- Objectif 7 « des services publics modernisés partout combinés à une offre de mobilités multimodale ». 
Diminuer la part de la voiture individuelle solo dans les déplacements de 5 points en 2030 et 20 points 
en 2050. Améliorer les conditions de la mobilité, tant en matière de desserte multimodale et coordon-
née avec l’ensemble des réseaux publics, mais également de nouvelles formes de mobilités en 
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particulier pour les zones périurbaines et peu denses. Renforcer l’articulation entre les réseaux de trans-
port, pour multiplier les possibilités de trajet, et améliorer l’effet réseau. Orienter les comportements 
de mobilité vers des pratiques plus vertueuses. 

- Objectif 10 « une qualité d’accueil et une attractivité renforcée pour booster le développement écono-
mique ». Développer l’accueil et les services aux entreprises, l’offre de formation supérieure. Accueillir 
et maintenir les entreprises industrielles, artisanales, de services aux entreprises et de l’économie so-
ciale et solidaire par une offre immobilière et foncière adaptée, disponible 

 

 Le projet de ZAC 2 « Extension Porte de Touraine » s’inscrit en compatibilité avec les orientations de 
développement définies par la Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires de la région Centre-Val de Loire. L’accueil de nouvelles entreprises d’enver-
gure sur le territoire participe à la vitalité de l’économie d’une part et au déploiement des synergies 
ville-campagne d’autre part, des thèmes qui concerne le site d’étude et dont la ZAC répond parfaite-
ment dans ces objectifs. 

 

 

1.3 La Charte de Pays Loire-Touraine 

Le Pays Loire-Touraine s’étend sur 58 Communes regroupées en six intercommunalités. Sa Charte de développe-
ment, approuvée en 2005 et révisée en 2011, repose sur trois ambitions principales qui s’organisent autour de 
différents axes de développement, notamment : 

- Ambition 2. La valorisation des potentiels économiques 

Axe 1 : Animer les filières et les dynamiques économiques 

Axe 2 : Améliorer la qualité des offres d’accueil économique 

 

Déclinaison de l’ambition 2 

 

Source : charte de développement, Pays Loire Touraine 

 

De manière générale, la Charte prône : 

- La diversification des pôles économiques, 

- La création de services pour pérenniser l’action, 

- Des actions en faveur de l’emploi et de la formation, 

- Le maintien du commerce de proximité plutôt que le développement de zones commerciales excen-
trées. 
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 Le projet de ZAC 2 « Extension Porte de Touraine » s’inscrit en compatibilité avec les orientations de 
développement définies par la Charte du Pays Loire-Touraine.  

 

1.4 Le Schéma de Cohérence Territoriale 

La révision du « SCOT ABC » a été approuvée le 9 juillet 2018. Dès 2015, le projet de ZAC a été élaboré dans un 
souci de prise en compte des dispositions du document révisé, afin de participer au mieux à la mise en œuvre de 
ses objectifs.  

Prescription 53 : 

En termes de consommation d’espace, le SCOT fixe pour le territoire du Castelrenaudais une enveloppe de 75 
hectares dédiés au développement économique, sur la période 2018-2030, intégrant le site structurant Porte 
de Touraine.  

Prescriptions 96 à 98 : 

La Zone d’Activités « Porte de Touraine » à Autrèche est en effet inscrite au SCOT comme l’une des trois zones 
d’activités structurante du territoire. À ce titre, son développement doit répondre aux objectifs suivants : 

- Accueillir de nouvelles entreprises et permettre leur développement, en ciblant à la fois les potentialités 
liées au développement d’entreprises locales qui souhaiteraient se « délocaliser localement », mais 
aussi l’accueil de nouvelles entreprises ;  

- Accueillir des activités importantes par leur taille, l’importance des flux de transport qu’elles génèrent 
et leurs besoins en infrastructures spécifiques ; 

- Recevoir une vocation mixte Industrie - Artisanat (Production / Construction) - Services aux entreprises - 
Fonctions commerciales ; 

- Être optimisés, au regard de leurs situations et des aménagements envisagés. 

Afin de promouvoir un développement économique diversifié, le SCOT vise notamment à conforter les zones 
d’activités existantes, dans une logique de développement intercommunal, afin de mieux localiser les PME-PMI 
sur des sites adaptés.  

 

Prescription 100 : 

Dans la même optique, l’objectif ici est de pérenniser et de valoriser toutes les zones d’activités existantes, 
notamment par le biais d’un effort particulier sur l’intégration paysagère des zones d’activités. Ainsi, la requa-
lification et la valorisation de ces zones passent, notamment, par : 

- L’amélioration de l’aménagement et l’entretien paysager des zones, pour la création d’un espace lisible 
et accueillant ; 

- La recherche d’une exemplarité environnementale dans les domaines de l’écoconstruction, de l’éner-
gie, des économies d’eau, de la gestion des déchets, etc. Il convient de soutenir les initiatives des entre-
prises en faveur d’un moindre impact environnemental, menées au niveau de leur immobilier ou dans 
le cadre de leurs activités ; 

- Ou encore, le développement des services sur ces zones : gardiennage, restauration, hébergement, 
garde des enfants, desserte en haut débit, etc. 

 

Prescription 104 : 

Le SCOT ABC entend consolider la desserte alternative au « tout-voiture individuelle » de ses sites d’activités 
structurants. Pour se faire, il inscrit les principes suivants : 

- Poursuivre les démarches en faveur d’une desserte en transport en commun et en modes actifs con-
nectés au tissu urbain (continuités des pistes cyclables et sentiers). Ces dessertes doivent s’appuyer sur 
les gares de voyageurs du territoire du SCOT ABC, et sur une connexion des 3 sites d’activités via la RD 
31, avec des horaires adaptés aux besoins des entreprises. 
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Le document précise que ces dessertes sont effectives sur le site de la « Porte de Touraine » à Autrèche. 

- Étudier l’aménagement de pôles d’échange (parking - relais, aires de covoiturage...) aux points nodaux 
de communication (gares, nœuds autoroutiers…) et des liaisons vers les sites d’activités. 

 

Prescription 106 : 

Enfin, le SCOT demande que sur les trois sites d’activités structurants soit garantie la fonction d’espaces-vitrine 
du dynamisme économique local, avec le souci pérenne d’une qualité architecturale, paysagère et environne-
mentale, concrètement déclinée dans une charte commune partagée. 

Il pourra s’agir de poursuivre et compléter la démarche ZAQE de la Région Centre, adoptée par les trois Commu-
nautés de Communes concernées, dans l’aménagement des sites d’activités structurants du SCOT ABC. 

 

 Le projet d’extension de la zone à vocation d’activités économiques, la ZAC 2 « Extension Porte de 
Touraine » est compatible avec les orientations du SCOT ABC, dans la mesure où : 

- il porte sur un périmètre total d’environ 20,4 hectares, dont un périmètre opérationnel d’environ 20 hectares 
et respecte ainsi l’enveloppe foncière attribuée à l’activité économique sur le territoire ; 

- il vise à accueillir de nouvelles entreprises et d’activités importantes par leur taille, leur flux de transport et 
leur besoin en infrastructure) ; 

- il vise à s’inscrire dans sa continuité du développement économique ciblée sur Autrèche et à l’echelle de 
l’intercommunalité et à rpofiter de l’effet vitrine sur l’A10 ; 

- il prévoit la réalisation d’une zone d’activités s’inscrivant dans une démarche de développement pérenne, 
associant la recherche de la densité, la qualité paysagère et l’insertion sociale ; 

 

 

1.5 Le Plan Local d’Urbanisme 

Le PLUi de la Communauté de Commune du Castelrenaudais a été approuvé le 16 février 2021. Le périmètre de 
la ZAC  2 « Extension Porte de Touraine » est classé au règlement graphique en zone 2AUxy, c’est-à-dire en zone 
à urbaniser permettant d’anticiper à long terme l’extension du parc d’activités Porte de Touraine. 

Le boisement existant à l’Est de la zone est conservé. Il n’est pas compris dans le périmètre de l’opération, et ne 
sera donc pas impacté par celle-ci. 
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Au nord du site, en limite de l’A10, 
concerné par : 

− Un recul de la constructibilité de 
100 m au titre de l’article L111-6 
du code de l’urbanisme lié au 
classement de l’A10.   

− Une zone affectée par le bruit lié 
à l’A10 (d’après classement so-
nore des infrastructures de 
transports terrestres 

 

ZOOM du plan de zonage du PLUi de la zone 2AUyz 

 

Source : étude d’impact, Thema Environnement 

 

 

Le PADD du PLUi s’articule autour sept axes de développement. En matière économique, la Communauté de 
Communes décline ses engagements par le biais des actions suivantes :  

− Contribuer au maintien et au développement de l’activité agricole et sylvicole sur le territoire :  

o Encourager l’installation, le développement et la diversification de l’activité agricole et sylvicole 
sur le territoire. Cette diversification pourra habilement s’appuyer sur le bâti traditionnel ne 
présentant plus de vocation agricole particulière. 
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o Permettre le développement des activités économiques liées à la présence de l’activité agricole 
et sylvicole. 

o Faciliter le développement des circuits courts en autorisant notamment l’organisation de 
points de vente de produits locaux et en valorisant une certaine forme d’agriculture périur-
baine. 

o Limiter la consommation des terres agricoles, notamment les plus stratégiques, afin de ne pas 
nuire à la pérennité des exploitations en place et ne pas contribuer à la spéculation foncière de 
terres exploitées. 

o Être vigilant à la préservation des bonnes conditions d’exercer de l’exploitant, dans son quoti-
dien 

o Mettre en valeur le rôle important des exploitations agricoles et sylvicoles dans le développe-
ment durable du territoire. 

− Mettre en place les conditions favorables au développement et à l’accueil des activités économiques 
(hors commerce, agriculture et tourisme) au sein des zones d’activités économiques :  

o Poursuivre l’amélioration des infrastructures (communication, déplacements) et des services 
aux entreprises 

o S’appuyer sur l’organisation du maillage économique et sur les possibilités en extension affec-
tées par le SCoT afin de répondre aux besoins en foncier observés récemment sur la Commu-
nauté de Communes. 

o Affirmer le rôle prépondérant du Parc Structurant de Porte de Touraine à Autrèche, à proximité 
de l’A10, dans le développement économique du territoire intercommunal :  

o Prévoir un potentiel maximal en extension d’environ 40 ha correspondant pour plus de la moi-
tié au périmètre de ZAC I déjà prévu ;  

o Phaser l’aménagement de ce site afin de répartir dans le temps l’arrivée de nouveaux emplois 
sur le territoire 

o Affirmer le rôle des autres zones d’activités du territoire dans le maillage économique de la 
Communauté de Communes et dans le rapprochement des zones d’emplois et d’habitat. 

− Développer une véritable économie du tourisme « entre loir et Loire » : 

o Permettre le développement des sites touristiques en place et la mise en valeur des atouts 
(bâti, nature, paysage, etc.) du territoire, pour une offre de sé-jours principalement orientée 
vers un tourisme rural, de nature, patrimonial et industriel. 

o Mettre en réseau les circuits de randonnées existants (pédestres, équestres, cyclos) à l’échelle 
de la Communauté de Communes et le raccorder à un ré-seau plus large et fédérateur. 

o Développer l’offre en hébergement et restauration, tant en matière d’hôtellerie, que de cam-
pings, de gîtes et chambres d’hôtes, d’aires de camping-car, d’offres spécifiques (yourtes, ca-
banes dans les arbres), etc. 
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Carte des orientations pour le développement économique du Castelrenaudais.  

Extrait du PADD du PLUi de Castelrenaudais. 

 

 

 Par conséquent, étant destiné à l’accueil d’activités économiques, le projet de ZAC est conforme à la 
destination prévue au règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Il est également compa-
tible avec les orientations du PADD, qui fait de l’activité économique et du renforcement du potentiel 
économique local l’une de ses trois grandes actions prioritaires. 

 Néanmoins, le PLUi devra faire l’objet d’une procédure de modification afin d’ouvrir la zone 2AUxy à 
l’urbanisation et, ainsi, permettre la réalisation du projet. 

 

 Au regard de l’ensemble des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire, le projet de ZAC 2 
« Extension Porte de Touraine » a été retenu dans la mesure où il est conforme en tous points aux 
orientations définies par les différents documents applicables sur le territoire. 

 

 

2. Au regard de l’insertion dans l’environnement naturel et urbain 

 

Le projet de ZAC s’inscrit dans la continuité de la réflexion menée depuis les années 1970 sur le développement 
économique de ce secteur, et traduite dans les différents documents d’urbanisme et de planification applicables 
sur le territoire.  

Concrétisée une première fois en 2008 via la réalisation de la Zone d’Activités de la Rivonnerie, qui a fait l’objet 
d’un fort succès commercial. Confirmant l’intérêt économique et le positionnement stratégique de ce site, la 
Communauté de Communes a relancé en 2015 des études pour l’extension du parc d’activités, sur une superficie 
globale d’une trentaine d’hectares dans le cadre d’une procédure de ZAC. 
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- En 2019, une première phase d’aménagement a été réalisé en zone d’aménagement concerté sur une 
superficie d’environ 25 ha. En cours de commercialisation, elle connaît un succès commercial 
notamment pour l’accueil d’entreprises d’envergure et d’activités logistiques. 

- En 2021, afin d’anticiper la seconde phase d’aménagement de la ZAC Porte de Touraine et dans l’objectif 
de maintenir une continuité de l’offre foncière économique sur le territoire, la collectivité a lancé les 
études préalables à la création de la ZAC 2 pour l’extension de la zone d’activités Porte de Touraine 
portant sur une superficie d’environ 20 ha. 

 

> L’insertion d’un tel projet dans l’environnement urbain, passe avant tout par la nature des aménagements 
qui sont prévus pour garantir son intégration paysagère.  

C’est pourquoi l’accent a été mis sur la qualité de traitement des franges et pourtours de l’opération : bandes 
de protection, bosquets et haies bocagères, participeront à la qualification du secteur et l’intégration de la zone 
dans son environnement.  

Ces différents aménagements paysagers permettront d’assurer une transition pacifiée entre la zone d’activités 
et la plaine agricole, et une protection visuelle vis-à-vis des habitations éparses voisines. 

> Du point de vue de son environnement naturel, le projet a été retenu dans la mesure où il n’engendre pas 
d’impacts majeurs. L’emprise du projet présente globalement un enjeu faible pour l’avifaune et très faible pour 
la flore et les autres groupes faunistiques. Au regard des milieux présents autour du site, les espèces fréquentant 
actuellement l’emprise du projet, peuvent se reporter sur des milieux similaires, sans que l’état de conservation 
des populations locales ne soit remis en cause. 

Des mesures de réduction d’impact seront mises en place notamment pour préserver le Bruant Proyer, oiseau 
nicheur dans les milieux herbacés du secteur et utilise les ligneux qui colonisent le fossé dans la partie nord 
comme poste de chant, et à la La Fauvette grisette, nicheuse potentielle dans les ronciers du fossé enfriché. 

Une haie bocagère sur 3 rangs sera plantée en frange est du site afin de conserver un habitat favorable à la 
Fauvette Grissette et maintenir une communication sans entrave entre la haie et les plaines agricoles pour le 
Bruant Proyer (absence de clôture). 

Le boisement situé à l’Est de la zone constitue un habitat terrestre privilégié pour les amphibiens. Situé hors 
périmètre, ce boisement n’est pas impacté par le projet de ZAC. De même, les bâtiments de la ferme, qui 
constituent des habitats potentiels pour les chiroptères, sont conservés et ne sont pas impactés par le projet. 

A contrario, la mise en œuvre de la trame paysagère généreuse prévue par le projet permettra le maintien et 
le développement de cette biodiversité locale et variée.  

En outre, le périmètre de ZAC n’est concerné par aucun inventaire, ni mesure de gestion ou de protection du 
milieu naturel de type ZNIEFF, site Natura 2000, zone RAMSAR, réserve naturelle, etc. 

 

 Au regard de son environnement naturel et urbain, le projet de ZAC 2 « Extension Porte de Touraine » 
a été retenu dans la mesure où : 

- il s’inscrit en continuité de l’urbanisation économique existante, sur un secteur disposant d’un réseau d’in-
frastructures adapté à la taille et à l’objet de l’opération ; 

- il intègre les aménagements précédents et les projets en cours afin de garantir une cohérence urbaine à 
long terme ; 

- il garantit, via la procédure de ZAC, un aménagement progressif dans le temps, répartissant ainsi les inci-
dences sur l’environnement et sur les terres agricoles. De ce point de vue, l’apport de polluants (eaux pluviales, 
eaux usées, déchets, etc.), ainsi que le flux routier généré, seront répartis dans le temps et permettront à la 
Communauté de Communes de mieux en supporter les impacts. 

- il intègre un volet paysager fort, visant à s’appuyer et à mettre en valeur les différentes identités paysagères 
composant le secteur à l’heure actuelle ; 
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- il ne remet pas en cause la qualité de la ressource en eau, ni des milieux naturels aquatiques. Les orientations 
de gestion des eaux pluviales projetées garantiront une prise en compte satisfaisante de la sensibilité des exu-
toires concernés par l’opération. L’objectif étant de privilégier l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. 

 

Les élus ont souhaité mettre en œuvre une opération de grande qualité urbaine, paysagère et 
environnementale. La Zone d’Aménagement Concerté  n°2 «Extension Porte de Touraine » contribue à 
organiser et à maîtriser le développement économique à l’échelle du Castelrenaudais, et permet un 
rayonnement économique du territoire au-delà des limites de l’intercommunalité.  

 

Le projet est compatible avec les orientations du futur « SCOT ABC » et avec celles du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Sa réalisation dans le cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté est tout à fait 
adaptée au regard de son envergure et de sa durée de mise en œuvre.  

 

 

 

 


