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PREAMBULE 

Le présent document décrit les ouvrages à réaliser à l’intérieur du périmètre de la ZAC par l’aménageur pour la 
viabilisation des terrains destinés à accueillir les entreprises et pour la création des espaces publics rétrocédés 
aux collectivités gestionnaires suite à leur livraison :  

• les voiries nouvelles ;  

• les cheminements piétons et cycles ;  

• les espaces verts destinés aux loisirs ou à l’accompagnement paysager des voies ;  

• les dispositifs de régulation des eaux pluviales conformes au dossier Loi sur l’Eau;  

• les réseaux divers à réaliser ;  

 

Cette notice descriptive des ouvrages est annexée au Programme des Équipements Publics (PEP), pièce 
constitutive du dossier de réalisation listant les équipements publics à réaliser dans le cadre de l’opération, leur 
maître d’ouvrage, leur prise en charge et leur financement, notamment à l’intérieur du périmètre de la ZAC 2 « 
Extension Porte de Touraine » 

 

L’ensemble des schémas, plans, coupes, etc. contenus dans le présent document a été réalisé par l’agence 
TENDREVERT, paysagiste-urbaniste en charge de la conception du plan de composition de l’opération. Les plans 
de réseaux ont été réalisés par l’agence SUEZ-SAFEGE. 
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1. VOIRIES D’ACCES, LIAISONS DOUCES ET 

STATIONNEMENT 

1.1 Descriptif générale de l’aménagement 
 

La voie d’accès de la ZAC est le prolongement de la voirie principale existante. Elle permet l’amorce de desserte 
de l’ensemble de l’emprise de l’opération. 

Cet accès traverse le chemin rural de Bellevue. L’aménagement de cette intersection nécessite :  

• de sécuriser le passage des véhicules liés aux activités ; 

• de maintenir la circulation et l’accès du chemin de Bellevue aux résidents du secteurs ; 

• d’interdire l’emprunt du chemin de Bellevue aux usagers de la zone économique ; 

• de sécuriser la traversée piétonne et cyclable. 

 

Principes de répartition de l’emprise publique de la voirie principale : 

• Une chaussée à double sens d’environ 7 m de large, 

• Un cheminement piétonnier séparé de la voie automobile de 2 m de large. Matérialisation d’un passage 
piéton sur la chaussée pour traverser le chemin de Bellevue.  

• Une bande herbacée de 2m de large associée à un alignement d’arbres de haut jet en accompagnement 
de la circulation douce. 

 
Coupe de principe de la voie principale d’accès - Tendrevert 

 

Principe d’aménagement de l’intersection de la voie principale d’accès avec le chemin de Bellevue : 

• Installation de bordures de défense, hautes et resserrées sur les bords du chemin de Bellevue, de part 
et d’autre de la voie d’accès à la zone. Cet aménagement empêche les véhicules de la zone d’activités 
de tourner à gauche et à droite.  
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• Installation de panneaux de signalisation interdisant l’accès au chemin rural de Bellevue sauf pour les 
riverains. Utilisation de panneaux de signalisation tourne-à gauche et droite, avec une mention « sauf 
riverain ». 

 
Exemple de bordures de défense Signalétique interdiction de tourne-à-

gauche et droite  

   

 
 

Schéma de principe d’aménagement de l’intersection  

 

 

 

1.2 Descriptif technique sommaire des ouvrages 
 

Nettoyage et Terrassements 

Les emprises de voiries seront nettoyées par enlèvement des haies et clôtures, dessouchage des arbres et 
démolition des voiries existantes. 

Ces terrassements consistent pour l’essentiel à réaliser les plates-formes des futures voiries. Ils comprendront 
également le creusement et le modelage du bassin de rétention. 
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Dans l’emprise des voies, il sera réalisé un décapage de la terre végétale. Cette terre sera mise en stock pour être 
utilisée ultérieurement dans les aménagements paysagers des voiries. Ce décapage sera fait suivant le phasage 
pour éviter de polluer les terrains en place. 

Les plates-formes de voiries seront réalisées par terrassements en pleine masse à l’engin mécanique en déblais 
/ remblais lorsque les matériaux en place seront d’une nature et d’une qualité le permettant. Dans tous les cas, 
des zones de stockages seront à définir pour conserver les matériaux réutilisables. 

Les déblais pourront être réutilisés autant que possible en remblais sur site pour les mouvements de terre. 

Voiries et cheminements : 

Les voiries sont prévues avec couche de finition en béton bitumineux noir (BB). 

La délimitation entre les voiries sera exécutée à l’aide de bordures normalisées de type T2/CS2. 

Les fonds de forme des structures de voiries sont considérés de type PF2 (en granulats ou en traitement à la 
chaux). 

Les circulations douces seront délimitées par des coffrages perdus et leurs finitions seront en enrobé ou sable 
calcaire. 

Voirie en enrobé noir 

La structure de la voirie pourra être réalisée en traitement de sol chaux/ciment suivant les analyses de sol 
complémentaires, ce qui aura pour avantage de limiter les transports, d’une part de matériaux de constitution 
de chaussée et d’autre part des déblais de terrassement. 

Les enrobés seront de type BBSG 0/10 noir appliqués au finisseur, sur une épaisseur dimensionnée pour le trafic 
accueillant des PL de manière journalière. 

Revêtement stabilisé 

Structure en calcaire (provenance locale des matériaux de fondation et de finition) : couche de structure en GNT 
0/31,5 de 25 cm d’épaisseur (compris nivellement et compactage) puis couche de sable calcaire 2/4 sur 3 cm y 
et réglage selon nivellements finis projet. 

Mélange Terre/pierre enherbé 

Structure composée de 70% de pierres naturelles locales non gélives 40/70 et de 30% terre végétale, sur un 
minimum de 30 cm d’épaisseur avec semis de gazon rustique. 

Signalisation verticale 

La signalisation verticale des voiries répond à la réglementation du Code de la Route. Elle est réalisée 
conformément au livre 1, parties 1 à 6 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

Les supports de panneaux sur accotement sont en acier galvanisé de section fermée en partie supérieure et 
scellés dans des massifs enterrés en béton. 

Signalisation horizontale 

Le marquage horizontal des voiries répondra à la réglementation en vigueur concernant la signalisation. 

Il est réalisé conformément au livre 1, septième partie de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière. 

La couleur utilisée est le blanc. 

Le produit de marquage doit être homologué conformément à la circulaire 80.102 du 29 juillet 1980 du Ministère 
des Transports. Il doit être antidérapant et garanti deux ans minimum après la pose. 

Le produit peut être : 

• Thermoplastique mis en oeuvre à chaud. 

• A base de résines synthétiques mise en oeuvre à chaud. 

De plus, le produit utilisé doit être entièrement compatible chimiquement avec le sol support. 

Type de marquage employé dans le cadre du projet : 
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• Ligne continue. 

• Ligne discontinue. 

• Ligne transversale de « cédez le passage ». 

• Ligne transversale de « STOP ». 

• Passage piéton. 

• Marquage d’îlots. 

• Marquage places de stationnement 

La signalisation au sol sera complétée par des bandes podotactiles au droit des traversées piétonnes. 

 

2. ESPACES VERTS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

2.1 Descriptif général de l’aménagement 
 

Le projet d’aménagement de la ZAC et le projet d’installation du bâtiment logistique envisagé sur la parcelle 
assurent une trame paysagère qualitative, afin de garantir la bonne intégration de la future zone d’activités à son 
territoire, d’un point de vue fonctionnel, urbain et paysager, et d’assurer une transition respectueuse avec la 
zone d’activités existante et avec les terres agricoles voisines. 

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, une protection visuelle vis-à-vis des habitations éparses voisines mais 
également assurer une continuité écologique avec les aménagements paysagers de la première ZAC. 

Les pourtours de l’opération, au nord (en frange A10), à l’ouest (en limite de l’ouvrage hydraulique Cofiroute) et 
au sud (le long du chemin de Bellevue) seront aménagés par le porteur de projet privé. Le traitement paysager 
de ces franges ont été inscrit au dossier d’autorisation environnementale au projet.  

La frange Est de l’opération est réalisée en préverdissement par l’aménageur dans le cadre de la ZAC. Il est 
prévu :  

• La plantation d’une haie de protection de type bocagère sur 3 rangs d’une emprise comprise entre 6 et 
8 m et un linéaire d’environ 500 ml. 

• L’utilisation d’essences locales dans la continuité des essences fruitières et bocagères utilisés dans la 
ZAC 1 seront priorisées.  

• La réalisation d’un fossé enherbé afin de collecter les eaux de ruissellement du bassin versant amont. 
Positionné en limite de parcelle, sur l’espace public, ce fossé permet d’éviter l’écoulement des eaux de 
ruissellement sur la parcelle d’activités. 

La plantation de cette bande bocagère permet également de concourir à la mesure de réduction lié à la 
suppression de fourrée présent actuellement dans un fossé sur le site. Cet espace paysager permettra à terme 
de maintenir un habitat favorable à la Fauvette Grissette et maintenir une communication sans entrave entre la 
haie et les plaines agricoles pour le Bruant Proyer, conformément aux prescriptions de l’autorisation 
environnementale. 
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Coupe de principe de la haie bocagère et illustration. Tendrevert 

 

Extrait du schéma de principe des aménagements paysagers.  
Tendrevert 

Essences végétales régionales pour haie bocagère 
 
Strate arborée  
- Alisier torminal - Sorbus torminalis 
- Bouleau verruqueux - Betula pendula 
- Cerisier de Sainte Lucie - Prunus mahaleb 
- Charme commun - Carpinus betulus 
- Chêne pédonculé - Quercus robur 
- Erable champêtre - Acer campestre 
- Erable sycomore - Acer pseudoplatanus  
- Merisier commun - Prunus avium 
- Noisetier commun - Corylus avellana 
- Peuplier tremble - Populus tremula 
- Pommier sauvage - Malus sylvertris 
- Sorbier des oiseleurs - Sorbus aucupaucuparia 
 
Strate arbustive 
- Aubépine - Crataegus monogyna 
- Bourdaine - Frangula alnus 
- Bourdaine - Frangula alnus 
- Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea 
- Erable champêtre - Acer campestre 
- Fusain d’Europe - Evonymus europaeus 
- Prunellier - Prunus spinosa 
- Rosier arbuste - Rosa rugosa 
- Sureau – Sambucus nigra 
- Viorne lantane - Viburnum lantana 
- Viorne Obier - Viburnum opulus 



Communauté de Communes du Castelrenaudais  Zone d’Aménagement Concerté 2 « Extension Porte de 
Touraine » 

Dossier de réalisation – Programme des Equipements Publics/Notice descriptive des ouvrages  Page 9 sur 14 

3. ASSAINISSEMENT EAUX USEES (EU) 

Compte tenu de la pente générale du site, l’évacuation des eaux usées pourra être assurée par des ouvrages 
fonctionnant gravitairement. 

Les réseaux projetés seront raccordés aux réseaux existants en attente sur la ZAC. 

L'ensemble devra permettre l'évacuation des effluents journaliers. 

Les effluents de la ZAC seront traités par la station d’épuration d’Autrèche, située près de la Ramberge 
(exutoire des eaux épurées) au Sud-Est du bourg. 

 

Canalisations principales 

Les collecteurs d'évacuation des eaux usées seront situés en emprise du Domaine Public, le plus souvent sous 
chaussée. 
  
Le matériau exclusivement retenu sera du P.V.C. lisse type CR8 pour un diamètre Ø 200. 
La pente minimale est fixée à 1 %. 
 

Ouvrages annexes aux réseaux 

Les collecteurs seront équipés de regards de visite circulaires en béton ou en P.V.C. (diamètre Ø 600 à Ø 1000 
suivant la profondeur) permettant l'accès et l'entretien du réseau. 

Implantés majoritairement voirie, ils seront recouverts de tampons en fonte adaptés au trafic. 

Ils seront préfabriqués. L'étanchéité de ces ouvrages sera contrôlée par des tests d‘étanchéité. 

 

Branchements des lots 

Ces équipements seront réalisés pour l'évacuation des eaux usées des futurs lots. 

Ils seront constitués : 

• d'un collecteur en P.V.C. type CR8, Ø 160 de pente longitudinale généralement comprise entre 1 % et 
3 %, raccordé au collecteur principal par culotte ; 

• d’un regard de branchement à passage direct en P.V.C. Ø400, de profondeur généralement comprise 
entre 1,00 m et 1,50 m, disposé en limite de Domaine Public (généralement au niveau de l’espace vert 
ou du trottoir selon le cas) et recouvert d’un tampon en fonte de section adaptée. 

Une amorce de collecteur sur 1,00 m de longueur sera réalisée en retrait du regard de branchement et 
provisoirement obturée. 

Les canalisations de branchement seront exclusivement connectées au collecteur principal par des culottes de 
branchement. 
 

4. ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES (EP) 

 
Canalisations principales :  
Les eaux de pluie des trottoirs, piétonnier et voiries sont récupérées par l’intermédiaire d’un système de 
collecteurs en PVC CR8 et en béton 135 A suivant les diamètres, avec regards de branchement, regards de visite 
et regards à grilles pour les exutoires des noues et fossés. 
 
Etant donné que l’ensemble de la ZAC sera occupé par le projet de construction du bâtiment logistique. Le bassin 
de gestion des eaux pluviale sera réalisé par le porteur de projet au sein de sa parcelle.  
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Les points bas du site accueilleront les ouvrages de gestion des eaux pluviales, il s’agit d’un bassin d’infiltration 
enherbé et planté avec des saulaies. L'ensemble devra permettre la rétention d'une pluie d'occurrence 
trentennale (période de retour 30 ans) et sera dimensionné conformément au dossier d’autorisation au titre de 
la Loi sur l’Eau. 
 
 
Déviation et enfouissement du fossé de drainage existant :  
 
Le site comprend un fossé de drainage qui traverse la parcelle au nord-ouest. Afin de permettre l’installation du 
projet de construction, il est prévu la déviation et l’enfouissement de cet ouvrages selon les principes suivant :  

• Les drainages du champ en amont seront interceptés et canalisés dans un collecteur en béton armé de 
diamètre 400 mm, dont le tracé contournera les futures emprises aménagées par l’acquéreur de la 
parcelle. 

• Un fossé sera également réalisé en frange Est de la parcelle afin de recueillir les eaux de ruissellement 
du champ en amont en cas de fortes pluies et ne pas impacter l’activité de l’acquéreur. 

 

 
 

5. ADDCUTION EAU POTABLE – DEFENSE INCENDIE 

 
Le réseau d’alimentation en eau potable sera raccordé sera raccordée et bouclée à partir de la canalisation 
existante dans la ZAC 1. 
 
Les conclusions du rapport sur l’évaluation des besoins en eau potable montrent que la capacité de production 
de la commune permet de répondre aux besoins futurs. Il sera nécessaire de sécuriser la ressource par une 
interconnexion à terme. Cette sécurisation ne relève pas des besoins générés par l’opération : elle sera prise en 
charge par la collectivité. 
 
Conduites principales 
L'ensemble du réseau à poser sera en P.V.C. : 

• série 10 bars pour les artères principales (section Ø110) ; 
• série 16 bars pour les antennes et les liaisons secondaires (sections Ø50 à Ø75). 

 
La canalisation sera posée en parallèle des autres réseaux. 
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Robinetterie et fontainerie 
Le réseau sera pourvu des équipements spécifiques assurant ponctuellement son entretien et son 
fonctionnement dans des conditions normales (vannes, ventouses, vidanges, purges …). 
 
Branchements des lots 
Les lots seront équipés à la charge de l’acquéreur d’un ensemble de comptage à l’intérieur d’un regard disposé 
à 1,50 m en retrait de la limite de Domaine Public et recouvert d’un tampon fonte adapté. 
 
La canalisation de branchement au réseau sera en P.E.H.D. série 16 bars de diamètre Ø minimum 26/32, à la 
charge de l’aménageur. Elle sera prolongée sur 2,00 m vers l’intérieur de la parcelle. 
 
Toute traversée de chaussée sera protégée par un fourreau T.P.C., (couleur bleue). 

 

6. ELECTRICITE (HTA ET BT) 

L’alimentation se fera depuis un ou plusieurs postes transformateurs positionnés à l’avancement, en fonction 
des contraintes de phasage et des préconisations d’ENEDIS. L’ensemble des travaux suivra les prescriptions 
techniques d’ENEDIS. 

Postes transformateurs H.T.A./B.T. 

Ces équipements seront intégrés au mieux dans les espaces verts. Des emprises de 5mx5m de côté leur seront 
réservées. La puissance nécessaire sera définie par les services compétents d’ENEDIS. 

Réseau H.T.A. 

Les câbles de moyenne tension seront implantés en tranchée commune, le plus souvent sous trottoir ou espace 
vert. 

Les câbles seront : 

• de type « câble armé » posés en tranchée commune, 

• de section variable, à déterminer par ENEDIS, 

• protégés par des fourreaux en T.P.C. annelé, diamètre Ø 160 (couleur rouge) en traversée de chaussée 
ou sous chaussée. 

L’ensemble du réseau sera réalisé tranche par tranche en fonction des demandes en déploiement des postes. 

Réseau BT 

L’ensemble du réseau sera enfoui. 

L’ensemble des réseaux BT sera implanté sous le domaine public. 

Les câbles BT seront positionnés en tranchée commune, le plus souvent en parallèle des réseaux d’éclairage 
public, ils seront : 

• de type « câble armé », 

• de section (3 x 95² + 50 mm²) à (3 x 240² + 95 mm²), 

• protégés par des fourreaux en TPC annelé, diamètre Ø 90 à Ø 160 mm, de couleur rouge en traversée 
de chaussée. 

On implantera des coffrets de fausse coupure en limite de Domaine Public : 

• aux extrémités de réseau B.T., 

• en attente des extensions futures. 

Des boites de branchement seront implantées en limite de domaine public sur chaque lot. 

L’ensemble du réseau sera réalisé par tranche en fonction du phasage. 
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Cas des bornes de recharge électrique 

Une borne de recharge électrique existe déjà dans la zone de la Rivonnerie. Si cela s’avère nécessaire, une ou 
plusieurs bornes pourront être installées en complément dans la zone « Porte de Touraine ». Dans cette 
hypothèse, elles seront installées aux lieux les plus stratégiques (à l’entrée ou en cœur d’opération). 
 

Cas du raccordement au réseau HTA depuis le poste source « Château-Renault » :  

L’aménagement de l’extension de la ZAC et l’installation de nouvelles entreprises sur la première ZAC nécessite 
le renforcement du réseau électrique pour l’ensemble de la zone d’activités. En outre, la ZAC 2 est actuellement 
traversé par une ligne HTA en aérien. Dans le cadre de l’aménagement de la zone, il est nécessaire de dévoyer la 
ligne afin de permettre la mise en œuvre de l’opération. 

Les travaux envisagés se situent sur la l’emprise de la ZAC 2 mais également sur la ZAC 1 et une partie hors ZAC 
à proximité de l’échangeur autoroutier. 

ENEDIS se charge de l’étude de raccordement et des travaux de réalisation. La collectivité, en tant qu’aménageur, 
prend en charge une partie des travaux. 

Etat existant de la ligne haute tension qui traverse le site (plan de réseau, ENEDIS) 

 

 
 

Descriptif sommaire :  

- Dépose de la ligne HTA aérien traversant la ZAC 2 Porte de Touraine 

- Déviation de la ligne HTA 

- Pose d’un nouveau poste DP 360 kVA et un poste AC3M et raccordement au poste source. 

Schéma descriptif des travaux envisagés. Source ENEDIS  
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7. ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Le plan d’éclairage doit répondre à plusieurs enjeux : 

• sécuriser les parcours nocturnes. 

• être conçu pour limiter les consommations d’éclairage public. 

L’éclairage de la ZAC sera réalisé selon les mêmes caractéristiques que celui de la ZAC 1 Porte de Touraine dont 
elle constitue l’extension. 

Le réseau sera alimenté à partir d’armoires de commandes positionnées au niveau des postes d’alimentation BT. 

Réseaux 

Les câbles seront mis en place sous fourreaux en T.P.C. annelé diamètre Ø 75 (couleur rouge), le plus souvent en 
parallèle des réseaux de basse tension, le plus souvent sous cheminement piéton. La mise à la terre du réseau 
sera assurée par le déroulage d’une câblette de terre 25mm² parallèle aux fourreaux. 

Des chambres de tirage seront régulièrement mises en place sous trottoir, afin d’améliorer l’exploitation 
ultérieure du réseau d’éclairage. 

L’alimentation des candélabres sera assurée par des câbles posés sous fourreau en attente : 

• de section 4 x 62 à 4 x 252 

• raccordés en pied de mât 

Candélabres 

L’éclairage aura pour but principal de jalonner les parcours et de matérialiser les carrefours principaux du projet. 

Le cas échéant, les candélabres seront similaires à ceux utilisés au sein de la ZAC 1 Porte de Touraine : ils auront 
une hauteur de feux de 4 à 8m et seront dotés d’une technologie de type LED pour une puissance d’installation 
de 50 à 100W 

 

8. TELECOMMUNICATIONS  
Ce réseau permettra de raccorder la zone au réseau téléphonique traditionnel (réseau cuivre), ou à la fibre 
optique en cours de développement. 

Réseau principal 

Les conduites téléphoniques seront implantées le plus souvent en parallèle des réseaux de basse tension sous 
trottoir. Elles seront constituées de faisceaux de 3 à 5 fourreaux Ø 42/45 en P.V.C. lisse, posés en tranchée 
commune. 
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Le réseau sera équipé de chambres de tirage type L3T et L4T. 

Celles-ci seront recouvertes d’un tampon de classe : 

• 400 kN (sous chaussée), 

• 250 kN (sous trottoirs, aires de stationnement, accès de lots et espaces verts). 

L’ensemble du réseau sera réalisé par tranche en fonction du phasage. 

Réseau de dessert des lots 

Depuis les chambres de tirage, 2 fourreaux Ø42/45 en P.V.C. lisse seront amenés jusqu’à 1m dans les lots. Ils 
permettront le raccordement à l’opérateur classique (1fourreau), le 2ème fourreau permettra le déploiement 
de la fibre optique. 

 
 

9. GAZ 

La ZAC n’est pas desservie par le réseau gaz naturel. 

La société SOREGIES a déjà implanté des citernes collectives sur la zone existante. La collectivité s’engage par 
une convention avec la société SOREGIES pour desservir la ZAC 2. 

10. COLLECTE DES DECHETS 

La collecte des déchets ménagers fonctionnera en porte à porte.  

Il n’est pas prévu l’implantation de points d’apports volontaire. 


