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1. Contexte physique et paysage 
 
Ballan-Miré, s’étend sur 2 577 hectares 
et se caratérise par une forte présence 
de boisements (près de 30%) et 
d'espaces agricoles (31%). Au total ce 
sont près de 80% du territoire communal 
qui sont occupés par des espaces 
végétalisés. 
 
La commune est longée par le Cher dont 
la vallée rencontre celle de la Loire avant 
la confluence située plus à l'ouest.  
Le site est constitué par une large vallée 
alluviale orientée est-ouest offrant de 
larges points de vue sur les coteaux.  
 
 

 
Bloc-diagramme de la moitié nord du territoire communal (atu, 2003) 

 

 

1.1  Un relief constitué de deux grandes régions naturelles séparées par un 
coteau 

La commune de Ballan-Miré s’étend sur deux grandes régions séparées par un coteau : 
‐ le plateau tabulaire de la Champeigne, au Sud, culminant à 98 mètres d’altitude et très 

légèrement incliné vers le nord et le nord-ouest ; 
‐ la vallée du Cher au nord et la "varenne", dont le point le plus bas est de 43 mètres 

d’altitude ;  
Entre le plateau et la vallée, le coteau atteint 30 mètres de hauteur et est incisé par de nombreux 
vallons en direction du Cher.  

Bois
29%

Surfaces en eau
2%

Espaces urbanisés
21%

Espaces verts 
artificialisés 

(jardins)
9%

Espaces agricoles 
non cultivés

8%

Espaces agricoles 
cultivés

31%

L'occupation du sol à Ballan-Miré
en 2008
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1.2  Une structure géologique simple 

Source : BRGM 

Sur le plateau affleurent les calcaires lacustres de Touraine formés à l’ère tertiaire (Oligocène). Les 
couches y sont particulièrement épaisses (de 15 à 20 mètres sur la commune) et comprennent trois 
faciès alternant par bancs de quelques centimètres : des calcaires compacts plus ou moins durs (très 
riches en carbonates de calcium), des calcaires très durs à meulières (au sommet surtout) et des 
marnes farineuses blanches (limons calcaires très purs et très tendres). 

Au sud de la commune, ils sont recouverts par quelques décimètres de limons de plateau, souvent 
superposés à des sables et graviers.  

En bordure de Cher, l’érosion liée au niveau de base de la rivière a fait apparaître, sous les calcaires 
lacustres, des argiles à silex, puis des calcaires soit de Villedieu soit du Turonien. 

Aucune exploitation des ressources géologiques n’existe à Ballan-Miré.  

La géologie et la topographie participent à la structure des paysages de même qu'elles jouent un 
rôle dans les risques de mouvements de terrain. 
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1.3 Une identité et une qualité paysagère caractéristiques d’une commune 
périurbaine en mutation 
 
Ballan-Miré est à la croisée de différents paysages (cf. carte suivante) : celui de la vallée du Cher et 
celui du plateau de la Champeigne, entre territoire urbanisé de l’agglomération tourangelle et espace 
rural semi ouvert ponctué de boisements. Cette situation lui confère une grande qualité paysagère, 
caractérisée par un relief relativement accentué au nord, une forte présence d'espaces boisés dont la 
surface équivaut à celle des terres agricoles et une grande richesse en patrimoine bâti.  
 
Cependant, la proximité du cœur de l'agglomération nécessite une grande attention pour 
accompagner les mutations à l'œuvre, caractéristiques d'une commune périurbaine attractive, 
notamment le développement des infrastructures de transport et les extensions urbaines (cf. 
chapitre sur la consommation d'espace). Le traitement des zones de contact entre espaces urbanisés 
et espaces ruraux, boisés ou agricoles, en particulier, joue un rôle important dans la mise en valeur 
des paysages communaux. 

 

 

Boisements et terres cultivées sur le plateau de Ballan-Miré 
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1.4  Une commune située dans la zone tampon du périmètre du Val de Loire, 
patrimoine mondial de l'Unesco 

La commune de Ballan-Miré se situe intégralement dans la zone tampon du périmètre du Val de 
Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Cette inscription au titre des paysages culturels 
vivants est un facteur d’identification et de reconnaissance qui doit guider l’aménagement qualitatif 
de l’ensemble du territoire. Il s'agit de protéger et mettre en valeur le patrimoine paysager, bâti, 
naturel ou culturel dans le val patrimoine mondial de l'Unesco, mais également de concevoir avec 
ambition -à travers les projets de développement, d’aménagement et de construction- le patrimoine 
de demain. 

Des orientations pour une gestion partagée, cadre commun d'actions pour l'ensemble des acteurs du 
Val de Loire, sont définies dans le plan de gestion en cours de validation. Elles couvrent les champs : 

‐ de la préservation et de la valorisation du patrimoine et des espaces remarquables,  

‐ du maintien des paysages ouverts du Val et des vues sur la Loire,  

‐ la maîtrise et l'organisation du développement urbain,  

‐ l'intégration des nouveaux équipements,  

‐ la valorisation des entrées et des axes de découverte du site,  

‐ l'organisation d'un tourisme durable … 
 

 

Le Grand Moulin sur le Cher 
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1.5  Des enjeux spécifiques à chaque entité paysagère 

A l’échelle de la commune, différentes séquences paysagères peuvent être identifiées : vallée du 
Cher et son versant boisé sud, vallons du Pissot, de la Commanderie et du Vau Secret incisant le 
plateau de la Champeigne composé de grandes cultures et de boisements. 

Caractéristiques et enjeux par entités paysagères 

Entités 
paysagères  

Caractérist iques  Enjeux  

Vallée du cher 
et coteau sud 
boisé 
 

Vallée du cher   

 Large étendue occupée par des 
prairies humides, des peupleraies, de 
la culture de maïs, et des pépinières. 
Elle accueille le grand moulin inscrit à 
l’inventaire des monuments 
historiques.  

 Entités situées dans la zone de co-
visibilité du Val de Loire, patrimoine 
mondial de l'Unesco.  

 Patrimoine bâti isolé et remarquable 
sur deux sites : Le Grand Moulin et Les 
Granges. 

 Une urbanisation linéaire et 
discontinue le long de la RD7 qui 
contraste avec l’absence de 
construction dans la varenne. 

 

 Veiller à l'intégration paysagère des 
aménagements dans le site Unesco. 

 Préserver les points de vue d'intérêts 
(patrimoine architectural et paysager). 

 Veiller à ne pas fermer et appauvrir le 
milieu par le développement de 
peupleraies. 

 Valoriser l’itinéraire Loire à Vélo, et 
développer les liaisons douces vers le 
plateau. 

 Limiter l’urbanisation de part et d’autre 
de la RD7 et valoriser l’entrée de ville, au 
lieu-dit la Sagetterie. 

Coteau boisé 

 Boisements entrecoupés par de 
l’habitat diffus, fermes, terres agricoles 
et équipements de loisirs. 

 Beaux points de vue sur la vallée du 
Cher et et versant nord de la Loire. 

 Bois des Touches riche de son relief 
accentué. 

 Patrimoine bâti (manoirs, châteaux, 
fermes, pigeonniers et puits). 

 

 Maintenir l’intégrité des boisements en 
limitant l’urbanisation linéaire le long de 
la voie et sur le versant. 

 Trouver un équilibre entre intérêt 
écologique et fréquentation par le public 
du Bois des Touches. 

 Veiller à préserver les points de vue et 
protéger le patrimoine bâti d’intérêt. 

 

Vallon du Vau 
Secret 
 

 Relief accentué permettant le maintien 
de boisements sur les versants. 

 Présence d’une zone humide d’intérêt 
écologique. 

 Préserver l’intérêt écologique 
notamment en maintenant les 
continuités. 

 

Vallon de la 
Commanderie 

 Large vallon servant de voie de 
passage de la vallée du Cher vers le 
village. 

 Quelques éléments bâtis 
patrimoniaux. 

 Un développement plus récent de 
l’urbanisation à l’intégration paysagère 
inégale. 

 Maintenir les possibilités de développer 
les modes de déplacements doux 
(coulée verte) et la qualité paysagère du 
site par une urbanisation limitée et 
intégrée au site. 
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Vallon du 
Pissot 

 Soumis à une forte pression urbaine 
dans sa partie haute, près du lac des 
Bretonnières. 

 Un ensemble de terres agricoles et 
boisements dans sa partie basse 
préservé de toute urbanisation. 
Paysage fragile compte tenu de la taille 
réduite des espaces qui le composent. 

 Limiter l’urbanisation diffuse. 

Rebord du 
plateau 

 Entité peu urbanisée en continuité du 
coteau de la vallée du Cher, composée 
de boisements et d’espaces agricoles. 

 Présence de panoramas sur la vallée. 

 du Cher et le coteau nord de la vallée 
de la Loire. 

 Veiller à l'intégration paysagère des 
aménagements dans le site Unesco. 

 Préserver les points de vue sur les 
vallées du cher et de la Loire et sur le 
versant opposé. 

Bourg de 
Ballan, 
hameau de 
Miré et leurs 
extensions 

 Bourg de Ballan : cœur historique à 
partir duquel s’est étendue 
l’urbanisation en doigts de gants, en 
direction de Miré et de la vallée du 
Pissot, le long du lac des Bretonnières. 

 Forte présence végétale à l’intérieur et 
en périphérie des quartiers. 

 Contenir l’extension urbaine, en 
renouvelant et densifiant l’existant. 

 Préserver l’identité locale et la qualité 
architecturale par une réflexion sur la 
forme urbaine et la valorisation du 
patrimoine bâti. 

 Valoriser le paysage des zones de 
contact ville / campagne. 

 Préserver les lisières qui jouent un rôle 
important dans la maîtrise et la mise en 
scène des espaces urbanisés 

Plateau de 
Champeigne 

 Grandes cultures céréalières, 
boisements, ponctués de mares et 
d’étangs. 

 Double rupture paysagère par la 
RD751 et l’A85. 

 Développement d’une nouvelle zone 
d’activités en zone agricole. 

 Maintenir l’intégrité des boisements et 
les continuités paysagères support de 
déplacement pour la faune et la flore 
(corridors écologiques). 

 Protéger les mares et étangs, sensibiliser 
à leur intérêt en termes écologiques et 
de gestion des eaux pluviales. 

 Lutter contre l’enclavement, le 
morcellement et l’enfrichement des 
terres agricoles. 

 Préserver les landes à l’Est de 
l’autoroute, milieu d’intérêt écologique. 

 Relier la partie est et ouest de Ballan-
Miré, atténuer la rupture physique pour 
limiter le risque de dévalorisation 
paysagère. 

 Veiller à la pris en compte du paysage 
environnant lors du développement des 
zones d’activités. 
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1.6  Du diagnostic… aux enjeux 
 

Synthèse du diagnostic 

 Une grande qualité paysagère marquée par une forte présence de boisements et d'espaces 
agricoles, une grande richesse en patrimoine bâti et un mitage limité sur les franges ouest et 
sud de la commune 

 Des mutations à l'œuvre, caractéristiques d'une commune périurbaine attractive, en plein 
développement (extensions urbaines, créations d'infrastructures de transports et de zones 
d’activités…) 

 Une commune située dans la zone tampon du périmètre du Val de Loire, patrimoine mondial 
de l'Unesco. 

 
 

Enjeux 

 Mettre en œuvre les préconisations du plan de gestion du Val de Loire, patrimoine mondial 
de l'Unesco 

 Prendre en compte la géographie comme élément de composition urbaine (prise en compte 
des vues, perspectives, co-visibilité plateau/val. 

 Préserver l’identité locale et la qualité architecturale par une réflexion sur la forme urbaine 
et la valorisation du patrimoine bâti. 

 Limiter le mitage par l’urbanisation, en contenant l’extension urbaine, en renouvelant et 
densifiant l’existant. 

 Veiller au traitement paysager des espaces de transition ville / campagne, réduire les risques 
de conflits d’usages agriculteurs / citadins et favoriser l’appropriation collective des espaces 
naturels et agricoles par des aménagements adaptés 

 Lutter contre l’enclavement et le morcellement des terres agricoles 

 Maintenir l’intégrité des boisements en limitant l’urbanisation linéaire le long de la voie et 
sur le versant, et en protégeant les lisières  

 Veiller à préserver les points de vue sur la vallée du cher, de la Loire et le versant opposé 

 Limiter le développement des peupleraies dans la vallée du Cher 

 Relier entre elles les parties est et ouest de Ballan-Miré, atténuer la rupture physique pour 
limiter le risque de dévalorisation paysagère.
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2. Le patrimoine bâti 
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2. Le patrimoine bâti 

2.1 Des vestiges archéologiques situés sur le quart sud-est de la commune 

Des vestiges néolithiques ont été découverts au nord (La Commanderie) et au sud de la commune 
(Bois Gibert). La commune compte également deux sites archéologiques :  

-  le premier correspond à la voie gallo-romaine dite d’Aquitaine (reliant Tours à Angoulême), et 
qu’emprunte en partie l’itinéraire de randonnée situé en limite de Joué lès Tours ;   

-  les vestiges d’une villa gallo-romaine (fondations) ont été découverts lors des travaux 
d’aménagement du parc technologique de la Châtaigneraie en 2001. Les vestiges ne sont pas 
visibles. Le site est protégé et a fait l’objet de travaux de plantation. 

 

2.2  Une densité élevée de manoirs et châteaux au sein de la trame verte et 
bleue communale 

L’essentiel du patrimoine bâti remarquable de Ballan-Miré est regroupé le long du coteau sud de la 
vallée du Cher et dans les espaces boisés situés en périphérie ouest et sud-est de la commune. Au 
total, treize manoirs et châteaux (anciens sièges de grands domaines agricoles et forestiers 
remontant au moyen-âge ou résidences plus récentes de familles fortunées) sont implantés en 
périphérie des espaces urbanisés de la commune. Ces ensembles sont globalement en bon état de 
conservation.  

Deux bâtiments ou ensembles de bâtiments situés dans les espaces de la trame verte et bleue sont 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : 

‐ le château de Rochefuret, situé en limite du parc boisé des Bretonnières ; 

‐ le Grand Moulin, dans la vallée du Cher. 

Château de Rochefuret Grand Moulin 

Situés en zone inondable (aléa 3 du PPRI), Le Grand Moulin et la ferme des Granges (comportant un 
bâtiment avec charpente en coque de bateau) nécessitent d’importants travaux de conservation. La 
proximité de l’itinéraire Loire à vélo leur confère un intérêt touristique réel. 

A noter également la présence de bâtiments ruraux anciens situés de part et d’autre de la RD7. Bien 
que situés le long de l’itinéraire touristique reliant Tours à Villandry, ces bâtiments sont pour la 
plupart en mauvais état. Les contraintes imposées par le PPRI pénalisent fortement la mise en valeur 
de ce patrimoine bâti d’origine rurale. 
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Portes fortifiées sud et nord du château de la Carte   

 

2.3  Un patrimoine bâti varié dans le centre-bourg et les quartiers 
limitrophes 

Le centre-bourg de Ballan-Miré accueille trois principaux types d’éléments bâtis anciens (totalisant 
une quinzaine de bâtiments) : 

‐ châteaux, manoirs et maisons bourgeoises généralement accompagnés d’un parc boisé, 

‐ fermes, dépendances et bâtiments d’usage collectif (grange, pigeonnier, four à pain, moulin à 
vent, lavoir, puits) aujourd’hui enserrés par le tissu bâti récent à dominante pavillonnaire, 

‐ maisons de bourgs et petit patrimoine constitués principalement de murs de clôture, portails et 
calvaires. 

Ce patrimoine est localisé d’une part à proximité du cœur historique, en périphérie de la place de 
l’église et d’autre part le long des anciennes voies d’accès au centre-bourg. 

La partie la plus ancienne du centre-bourg, limitrophe de l’église, est caractérisée par un tissu bâti 
relativement dense et homogène. Celle-ci correspond aux espaces bâtis bordant la place de l’église, 
l’extrémité est de la rue du Maréchal Foch, l’extrémité nord de la rue du Commerce, la rue Froide et 
le côté sud de la rue du Maréchal Leclerc. 

Comportant un patrimoine bâti ancien non continu et généralement entouré de murets surmontés 
ou non de grilles, la partie sud de la rue du Commerce et la partie ouest de la rue du Maréchal Foch 
constituent des séquences urbaines homogènes à préserver. 

L’ensemble du centre historique ainsi que les secteurs d’urbanisation récente situés à moins de 500 
mètres de l’église sont couverts par le périmètre de protection autour de l’église paroissiale Saint-
Venant inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Afin d’adapter les contraintes de visibilité 
aux caractéristiques des espaces urbains présents, une proposition de périmètre modifié a été 
élaborée avec l’aide des services locaux de l’État chargé de la protection du patrimoine.  

Le château de Rochefuret, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, bénéficie également 
d’un périmètre de protection de 500 m. Ce dernier a fait l’objet d’un projet de modification excluant 
les secteurs voisins n’entretenant pas de relation de visibilité avec ce monument. La proposition de 
périmètre modifié tient compte de la présence d’un vaste espace vert public au nord et de celle d’un 
couvert végétal important à l’ouest, à l’est et au sud qui limitent les relations visuelles entre le 
monument et les secteurs plus éloignés. 
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 2.4  Un patrimoine bâti dispersé au sein des espaces agricoles du plateau de 
Champeigne 

Les espaces agricoles de Ballan-Miré sont assez peu 
pourvus en patrimoine bâti, l’habitat rural étant 
constitué de quelques maisons isolées (implantées 
principalement à proximité du bourg de Miré et le 
long de l’ancienne route de Chinon) et d’une dizaine 
de corps de ferme dont plus de la moitié ont perdu 
leur usage agricole. Le caractère très dispersé de ce 
type d’habitat et le maintien d’une agriculture 
intensive à proximité de ces ensembles bâtis ont 
empêché que des constructions récentes de type 
pavillonnaire s’implantent à proximité.  

Parmi ces corps de ferme, on recense plusieurs 
granges anciennes qui témoignent de la diversité de 
l’architecture rurale locale mais qui sont peu mis en 
valeur. Par ailleurs, les besoins de l’activité agricole 
ont nécessité la construction de hangars dont les 
proportions, les volumes et l’architecture de type 
industriel occultent la présence de bâtiments 
anciens et portent atteinte à la qualité 
architecturale et paysagère des sites d’exploitation. 

 

  

Manoir de la Fosse Morin Maison de ville, boulevard J. Jaurès 

Granges et dépendances sur le site des Granges 

Ancienne grange sur le site de Champ Lay 
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2.5  Du diagnostic… aux enjeux 
 

Synthèse du diagnostic 

 Des vestiges archéologiques situés sur le quart sud-est de la commune. 

 Une densité élevée de manoirs et châteaux au sein de la trame verte et bleue communale. 

 Un patrimoine bâti varié dans le centre-bourg et les quartiers limitrophes. 

 Un patrimoine bâti dispersé au sein des espaces agricoles du plateau de Champeigne. 
 
 

Enjeux 

 Sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et le faire connaître du public. 

 Préserver l'identité locale en veillant au lien entre le tissu ancien et les réalisations 
contemporaines. 

 Promouvoir une architecture conciliant les standards de vie contemporains, les objectifs du 
développement durable et l’insertion dans le site. 

Le patrimoine bâti dans le centre-bourg 
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3. La biodiversité 
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3.  La biodiversité 
 

3.1  Ballan-Miré : pierre angulaire de la trame verte et bleue 
d'agglomération 

Une étude réalisée entre 2009 et 2011, dans le cadre du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), 
par le bureau d'étude Biotope, a permis de définir la trame verte et bleue d'agglomération (cf. carte 
ci-après).  

Elle a mis en évidence : 

‐ les réservoirs de biodiversité, espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux 
représentée ; 

‐ les corridors écologiques, voies de déplacements empruntées par la faune et la flore, qui 
relient les réservoirs de biodiversité ; 

‐ les continuités écologiques, qui correspondent au cumul des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques. 

Cette trame verte et bleue comprend à la fois des milieux boisés, des milieux ouverts (non boisés : 
prairies, pelouses…), des milieux ouverts non humides (prairies sèches, landes sèches…), des 
milieux ouverts humides (prairies humides / inondables, mares…).  

Le réseau écologique à l'échelle du territoire du SCoT de l’agglomération tourangelle est porté par la 
sous-trame des milieux boisés et le réseau hydrographique. Sa fonctionnalité est plus importante à 
l’ouest, dans des secteurs où alternent prairies et boisements dont Ballan-Miré est une des 
communes les plus représentatives, et dans le tiers sud du territoire, avec comme support la vallée 
de l’Indre. 

Ballan-Miré, de part sa surface importante de boisements et de milieux ouverts est l’un des 
maillons essentiels de cette trame verte et bleue d'agglomération. Elle compte en effet une des 
densités les plus élevées de réservoirs de biodiversité à l'échelle du SCoT, notamment pour les 
espèces inféodées aux milieux boisés et humides. La présence du Cher, axe majeur pour la migration 
des poissons avec la Loire et l'Indre, lui offre un intérêt écologique supplémentaire. Pour autant, ces 
milieux naturels ne font aujourd'hui l’objet d'aucune protection naturaliste forte. 

Trois sites ont été acquis par le Conseil Général au titre des espaces naturels sensibles (ENS) puis 

rétrocédés à la commune : 

‐ Le bois des Touches, d’un peu plus de 64 hectares,  

‐ L’île aux castors, sur le Cher, 

‐ Le Beau Petit Verger, dit parc de Beauverger, à proximité du centre et de la gare.  

L’objectif de la définition de ces périmètres est de préserver la qualité des sites, des paysages, des 

milieux et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. Le Bois des Touches géré par L’ONF est 

couvert par un plan de gestion. Le bois des Touches et le parc de Beauverger sont aménagés pour 

l’accueil du public. 
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3.2 Les boisements, premier élément marquant du patrimoine naturel 
communal 

Le taux de boisement de la commune, de près de 30%, est particulièrement important et fait de 
Ballan-Miré l’une des communes les plus boisées de l’agglomération. En plus de l’intérêt pour la 
biodiversité, cette couverture forestière marque l’identité communale et participe largement à la 
qualité du cadre de vie.  

Ces boisements sont l’héritage des grands domaines, châteaux et manoirs implantés sur la commune 
et entourés de parcs et de terrains de chasse. Les plus importants sont le bois de Beauvais et celui 
des Touches. 

La majeure partie d’entre eux sont privés, à l’exception du bois de la Carte appartenant à l’Etat 
(Ministère des Finances), d’une partie de celui des Touches et du bois du Cinquième, propriétés 
communales, ouvertes au public. Le bois du Cinquième a davantage une fonction de parc urbain de 
part sa proximité au village et les aménagements dont il a fait l’objet (parcours santé).  

Les essences principales présentes dans les massifs boisés de la commune sont les chênes (75 %), les 
pins (20 %) et divers fruitiers, bouleaux, trembles ou autres résineux ou feuillus (5 %). A noter la 
présence de peupleraies, surtout situées dans la vallée du Cher, qui contribuent à la fermeture des 
paysages. Celles-ci ont cessé de s'étendre depuis 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains espaces forestiers privés sont gérés dans un objectif productif comme l’attestent les plans 
simples de gestion (PSG) portant sur 348 hectares dont 250 sur la commune.  

La superficie de la couverture boisée est relativement stable mais il convient de veiller à la 
préservation des boisements, à les protéger du mitage et à l’altération des lisières par l’urbanisation. 
Le document de gestion de l'espace agricole et forestier élaboré par la DDAF en 2005 identifie les 
objectifs à atteindre et certaines des actions à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité de la 
forêt périurbaine. 
  

Surfaces (en ha) des peuplements forestiers à Ballan-Miré 
Source : DDT 37, IFN, 2010 
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Enjeux issus du document de gestion de l'espace agricole et forestier : 

 

1/ Préserver les espaces forestiers importants en périphérie de l'agglomération 

-  Localiser et protéger les poumons verts de l'agglomération tourangelle (espaces naturels 
sensibles, forêts de protection ou SCoT). 

-  Mettre en place des conventions d'accueil du public entre collectivités et propriétaires forestiers. 

 

2/ Maintenir une exploitation viable de la forêt périurbaine 

-  Tenir compte des contraintes de circulation des engins forestiers dans les aménagements de 
voiries. 

-  Inciter au respect des espaces forestiers par les usagers de loisirs des espaces ruraux. 

-  Adhérer aux codes des bonnes pratiques sylvicoles. 

 

   

Trogne à bois Robert et chemin forestier dans le bois des Touches 

 

3.3  Des milieux ouverts propices à l’accueil de la biodiversité  

Les milieux ouverts présents sur la commune viennent compléter la trame verte de Ballan-Miré. Les 
terres agricoles qui occupent plus de 30% du territoire communal s’avèrent peu propices à l’accueil 
de la biodiversité lorsqu’elles sont cultivées de façon intensive. La suppression des haies et 
l’utilisation de pesticides notamment nuisent à la richesse floristique et faunistique. Mais 
l’agriculture locale offre aussi des milieux naturels ouverts comme les prairies, parfois associées aux 
pelouses ou aux landes (landes du Bois Gibert), particulièrement favorables à la biodiversité. 

  

http://www.ddsv37.agriculture.gouv.fr/dgeaf/pages_html/LE.html#ENS
http://www.ddsv37.agriculture.gouv.fr/dgeaf/pages_html/LE.html#ENS
http://www.ddsv37.agriculture.gouv.fr/dgeaf/pages_html/LE.html#SCOT
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3.4  Des parcs et jardins qui participent au maillage écologique 

Les 46 parcelles dédiées aux jardins familiaux (soit environ 1,3 hectare) situées dans la vallée du Cher 
et le réseau de parcs et jardins publics et privés répartis dans les quartiers et hameaux participent 
aussi au maillage écologique communal, d’autant plus lorsqu’ils font l’objet d’une gestion douce et 
différenciée limitant l’utilisation de pesticides. 

3.5 Un réseau hydrographique 
porteur de biodiversité 

La trame bleue constituée par le Cher, les 
cours d’eau permanents qui viennent s'y 
jeter (le Petit Cher, la Boire-Futembre, le 
Pissot…), les cours d'eau temporaires, les 
nombreux lacs, étangs et mares, est aussi 
particulièrement porteuse de biodiversité.  

Le Cher, reconnu comme corridor écologique 
et axe migratoire important pour l’avifaune 
et la faune piscicole en est l'élément le plus 

remarquable à l'échelle de la commune.  

Les deux premiers seuils aval de Savonnières 
et de Grand Moulin sont d’ailleurs aménagés 
pour le passage des poissons migrateurs 
(l’anguille essentiellement). 

En dépit des problèmes de qualité des eaux 
sur l’ensemble du linéaire du Cher1 et de ses 
affluents, on recense 37 espèces de poissons 
avec une forte représentativité des 
cyprinidés d’eaux vives (brème, goujon, …), y 
compris sur le Cher canalisé. Les cyprinidés 
d’eau lente sont également dans la partie 
aval. Quelques frayères ont été répertoriées 
pour le brochet, dont une à proximité de 
Ballan-Miré.  

 

Canalisé en amont, le Cher redevient sauvage à l’aval de Tours jusqu’à la Confluence, offrant ainsi des 
zones humides particulièrement intéressantes. La prairie inondable des rives du Cher, à proximité du 
Grand Moulin, a d’ailleurs fait l’objet d’un inventaire en 2006 (source : DDAF).  

Le talweg du Vau Secret et le plan d’eau situé au sein du bois de la Presle ont eux-aussi fait l’objet 
d’un inventaire au titre des zones humides de Touraine. 
  

                                                           
1 Source : BETURE-CEREC, Étude préalable à la mise en place d’une gestion concertée de l’eau dans le bassin versant du Cher, Étape 1 : État 

des lieux et diagnostic, septembre 2003. 

Étang de Beauvais 

 

Étang de la Presle 
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Ces trois zones humides constituent les plus importantes à 
l'échelle de la commune : 

0370 THEMA 0027 – Étangs du Bois de la Presle : 8,26 ha, 

0370 THEMA 0308 – Vallée du Château-de-Vau : 5,07 ha, 

0370 THEMA 0160 – Boire de Grand Moulin : 3,12 ha. 

De nombreux autres petits étangs ou mardelles prennent 
forme sur la commune témoignant du caractère 
hydromorphe des sols et offrant un habitat potentiel pour la 
faune et la flore inféodées au milieu humide (cf. 
cartographie "biodiversité"). 

 
 
 
 
 

 

3.6  Des corridors écologiques à préserver et à restaurer 

Les corridors écologiques ont été identifiés lors de l'étude de caractérisation de la trame verte et 
bleue de l’agglomération tourangelle réalisée en 2010. Ces corridors sont plus ou moins fonctionnels 
selon les milieux traversés et les obstacles rencontrés. A Ballan-Miré, l'A85 et la RD751 constituent le 
principal obstacle aux déplacements des espèces (cf. points de conflit / carte sur la trame et bleue).  

De façon générale, ces couloirs de déplacements doivent être intégrés dans l'aménagement pour 
assurer leur pérennité, voire même faire l'objet de mesures de restauration par plantation de haies 
notamment.  

 

Définition 

Un corridor écologique est une voie de déplacement, empruntée par la faune et la flore, qui relie 

les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre milieux naturels permettent la 

dispersion et la migration des espèces. Elles peuvent être linéaires (haies, chemins et bords de 

chemins, rives de rivières…) ou en pas japonais : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges 

(mares, bosquets…). 

 

  

Bois Robert : zone humide forestière 
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3.7 Deux stations sur le site de Carrefour-en-Touraine d’une espèce 
remarquable et protégée en région Centre : la Gratiole officinale 

L'étude de caractérisation de la trame verte 
et bleue a révélé sur le site de la future zone 
d’activités "Carrefour en Touraine" au nord 
de l’A85, deux stations d’une espèce 
remarquable et protégée en région Centre : 
la Gratiole officinale.  

La présence de cette espèce constitue une 
contrainte réglementaire à prendre en 
compte dans l’aménagement de la zone 
d'activité économique.  

 

 

3.8  Deux sites Natura 2000 à proximité de la commune de Ballan-Miré 

Il n'existe pas à Ballan-Miré de secteurs concernés par la protection Natura 2000.  

Cependant, deux sites Natura 2000 dont les périmètres se superposent se concentrent dans la vallée 
de la Loire, à environ deux kilomètres au nord de la limite communale : 

- une zone de protection spéciale (FR2410012), dénommée Vallée de la Loire d'Indre-et-Loire, 

- un site d'intérêt communautaire (FR2400548), "La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes".  
 

Pour en savoir plus sur les sites Natura 2000 présentés ci-dessus voir l'étude d'incidence en dernière 

partie du rapport de présentation. 

  

Gratiole Officinale 
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3.9  Du diagnostic aux enjeux 
 

Synthèse du diagnostic 

 Ballan-Miré : pierre angulaire de la trame verte et bleue d'agglomération ; 

 Les boisements, premier élément marquant du patrimoine naturel communal ; 

 Des milieux ouverts propices à l’accueil de la biodiversité ; 

 Des parcs et jardins qui participent au maillage écologique ; 

 Un réseau hydrographique porteur de biodiversité ; 

 Des corridors écologiques à préserver et à restaurer ; 

 Deux stations à l’extrémité sud du site de la future zone d’activités Carrefour-en-Touraine 
d’une espèce remarquable et protégée en région Centre : la Gratiole officinale. 

 
 

Enjeux 

 Maintenir l'intégrité des espaces naturels qui fondent la trame verte et bleue ; 

 Préserver la trame verte et bleue par la réalisation d’études «faune / flore / milieux naturels» 
dans le cadre des projets d'aménagement d'importance, protéger les réservoirs de 
biodiversité, mettre en œuvre une gestion conservatoire ; 

 Restaurer les corridors écologiques par l'amélioration des franchissements des 
infrastructures de transports terrestres, la création de haies, de bosquets ; 

 Mettre en œuvre une gestion écologique des espaces verts, des dépendances routières ; 

 Promouvoir la connaissance et la protection des espaces naturels auprès des entreprises, des 
habitants et des agriculteurs ; 

 Développer les liaisons douces en lien avec la trame verte et bleue ; 

 Éviter la fermeture des milieux dans la vallée du Cher, en limitant le développement des 
peupleraies. 
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4. La gestion de la ressource en eau  
et la lutte contre les pollutions 
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4.  Gestion de la ressource en eau et la lutte contre les 
pollutions 

4.1  SDAGE : des actions communes à engager pour atteindre le bon état des 
eaux en 2015 

La qualité des cours d’eau s’appréhende à l’échelle du bassin et pas uniquement à celle de la 
commune. L’objectif recherché est d’atteindre le bon état des cours d’eau et plans d’eau d’ici 2015. 
Pour y parvenir, un état des lieux identifiant les facteurs de dégradation et les questions auxquelles il 
faut répondre pour atteindre cet objectif a été réalisé en 2004, et a servi de base à la réalisation du 
nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne adopté 
en novembre 2009.  

Le programme de mesures porte sur les pollutions des collectivités et les pollutions industrielles, les 
pollutions d’origine agricole, la morphologie et l’hydrologie du réseau hydrographique, les zones 
humides. 

Pour concourir à l'objectif de bon état des eaux, les collectivités locales sont l’un des acteurs 
essentiels, notamment par leur action en faveur de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 
(assainissement eaux usées et pluviales, non-utilisation de pesticides, maîtrise des prélèvements 
d’eau), la préservation des zones humides et des milieux aquatiques … 

Actions du SDAGE en lien avec le plan local d'urbanisme 

Chapitre du SDAGE Actions 

1 Repenser les aménagements des 
cours d’eau 

 Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux, 

 Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau (lien 
avec la trame bleue du SCoT), 

 Ne pas exhausser les lignes d’eau en crues, voire les abaisser si 
possible, dans les zones urbanisées, 

 Maintenir en bon état les écosystèmes, voire les restaurer et mettre 
en valeur le patrimoine naturel et paysager (forêts alluviales et 
milieux associés…), y compris en zone urbaine (berges végétalisées), 

 Limiter et encadrer la création de plan d’eau. 
 

2 Réduire la pollution par les 

nitrates 

 Respecter l'équilibre de la fertilisation des sols. 

 Réduire le risque de transfert des nitrates vers les eaux (cultures 
intermédiaires pièges à nitrates et bandes végétalisées le long des 
cours d’eau). 

 Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du 
SDAGE 

 

3 Réduire la pollution organique  Améliorer les transferts des effluents collectés à la station 
d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux pluviales  

Stocker les eaux de pluie le plus en amont possible (bassin d’orage…), 
favoriser l’infiltration sur les parcelles, privilégiant, plutôt que le ‘’tout 
tuyau’’, les noues enherbées, les chaussées drainantes, les bassins 
d’infiltration, les toitures végétales. Ces mesures contre le ruissellement 
permettent d’éviter le transfert de flux polluants et vont aussi dans le 
sens de la prévention des inondations.  

 Assurer la cohérence entre le zonage de l’assainissement des eaux 
usées et pluviales et le PLU. 
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4 Maîtriser la pollution par les 
pesticides 

 Limiter les transferts de pesticides vers les cours d’eau (rôle de 
l’aménagement de l’espace : haies, bandes et fossés végétalisés, 
bois…) 

 Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 
infrastructures publiques 

 

5 Maîtriser la pollution due aux 
substances dangereuses 
 

 Prescription minimale des rejets d’eau pluviale 

 Impliquer les acteurs régionaux départementaux et les grandes 

agglomérations  
6 Protéger la santé en protégeant 
l’environnement 

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

 Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection 
dans les aires d’alimentation des captages, 

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

 Réserver certaines ressources à l’eau potable (Cénomanien captif : 
sous Cénoturonien) ; 

 

7 Maîtriser les prélèvements 
d’eau 

 Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins, 

 Économiser l’eau : enrayer la baisse du cénomanien par une 
réduction de 20% des volumes prélevés (mesure '7C5'), 

 Gérer collectivement les prélèvements dans les zones de répartition 
des eaux (ZRE). 

 

8 Préserver les zones humides et 
la biodiversité 

 Préserver les zones humides dans les documents d’urbanisme 
(trame verte et bleue, zone tampon le long des cours d’eau, 
protection des mares…) 

 Protection spécifique des zones humiques d’intérêt 
environnemental particulier 

 Des mesures compensatoires minimum dans le cas de destruction 
de zones humides 
Si cette destruction est inévitable, elle doit être compensée par la 
création, sur un territoire proche, d’une zone humide équivalente sur 
le plan fonctionnel et de la biodiversité. 

 
9 Rouvrir les rivières aux poissons 
migrateurs 

 Restaurer le fonctionnement des circuits de migration, 

 Assurer la continuité écologique des cours d’eau, 

 Mettre en valeur le patrimoine halieutique  
 

10 Préserver les têtes de bassin  Adapter les politiques publiques à la spécificité des têtes de bassin 

11 Réduire le risque d’inondation 
par les cours d’eau 

 Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables (PPRi) 

 Améliorer la protection des zones déjà urbanisées 

 Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables 

12 Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
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4.2  Un SAGE Cher Aval en cours d'élaboration 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents de planification des 
usages de la ressource en eau, déclinant des objectifs à atteindre et des préconisations pour y arriver 
à un échelon local et cohérent de bassin versant.  

Suite à la décision d’abandon du projet de barrage de Chambonchard en 2002, les pouvoirs publics 
ont préconisé d’engager une démarche de type SAGE sur le bassin versant du Cher. Il décline et 
complète localement les orientations définies dans le SDAGE. 

A l’issue d’une étude préalable lancée par l’Établissement Public Loire en 2003 et des consultations 
des collectivités locales, deux projets de périmètre ont été retenus (en dehors des bassins Yèvre 
Auron et Sauldre). Ils ont été adoptés par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 8 juillet 2004 :  

Cher amont, des sources à la commune de Vierzon, délimité par arrêté préfectoral du 11/01/2005,  

Cher aval, de Vierzon à la confluence avec la Loire, délimité par arrêté préfectoral du 25/01/2005.  

La composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du bassin versant du Cher aval a été 
arrêtée en août 2006, puis modifiée en juillet 2009. L’installation de la CLE marque le début de la 
phase d’élaboration, dont l’animation est assurée par l’Établissement Public Loire (EPL).  
 

4.3  Une commune au réseau hydrographique développé, riche en plans 
d'eau 

Ballan-Miré est situé sur deux bassins-versants ; celui du Cher et plus ponctuellement celui de l’Indre, 
plus au Sud sur le plateau.  

En dehors du Cher, cours d’eau majeur qui longe la commune, Ballan-Miré compte deux cours d'eau 
permanents : le ruisseau du petit Cher et celui du Pissot (cf. carte "gestion de l'eau"). Les ruisseaux 
de Miré, de la Touche, du Vau, de Bois-Renault et des Touches, et celui de Fontaine-Ménard 
s’écoulent de façon temporaire. Les canalets entre la RD7 et le Cher complètent le chevelu 
hydrographique.  

Certains de ces cours d’eau ont servi à actionner des moulins (la Commanderie et le Grand Moulin).  

De nombreux plans d’eau sont présents à Ballan-Miré : 

‐ retenues le long des cours d'eau : lac des Bretonnières sur le ruisseau du Pissot, étangs sur le 
cours d'eau temporaire du vallon du Vau Secret, 

‐ étangs et mares au sein des boisements (bois de la Presle, bois de Beauvais, bois de Bois 
Gibert),  

‐ mares très nombreuses ponctuant les terres 
agricoles sur le plateau.  

Ces plans d'eau sont l’une des composantes de la 
trame verte et bleue. Ils jouent un rôle essentiel 
dans la gestion des eaux pluviales sur des sols 
hydromorphes et présentent pour certains un 
véritable intérêt écologique (cf. chapitre 
"biodiversité"). Cependant, conformément aux 
objectifs du SDAGE, il convient de limiter la création 
de plans d'eau tout en veillant à la préservation de 
ceux qui existent. 
 

 L'étang de la Noue, un des nombreux plans d'eau 
de Ballan-Miré 
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4.4  Le traitement des eaux pluviales : le nouveau défi de l’assainissement 
urbain 

Le schéma directeur d’assainissement pluvial datant de 2006 est en cours d'actualisation par la 
commune. Dans ce cadre, une étude hydraulique a été engagée courant 2010 sur l'ensemble de son 
territoire. Des aménagements ponctuels seront mis en place pour répondre aux insuffisances 
identifiées ou à l'augmentation de l'urbanisation. En revanche, les structures actuelles du réseau et 
les exutoires en place ne seront pas modifiés.  

Le réseau pluvial de Ballan-Miré est constitué d'un linéaire de fossés et de canalisations. Il a pour 
objectif d'évacuer les eaux pluviales, de drainer des sources et de canaliser les ruisseaux vers 
différents milieux récepteurs afin d'éviter l'inondation des zones urbaines. 

Des bassins de gestion des eaux pluviales viennent compléter le réseau, en jouant un rôle de tampon 
an aval des zones récemment urbanisées.  

Sur la commune de Ballan-Miré, il existe différents milieux récepteurs pour les eaux pluviales. Le 
Petit Cher, le ruisseau de la Fontaine-Ménard, la Boire-Futembre, le ruisseau du Pissot jouent le rôle 
de milieu récepteur de surface. 

Mais les eaux de ruissellement peuvent aussi s'infiltrer ponctuellement dans les eaux souterraines. 

Ces eaux de ruissellement peuvent donc être une source de pollution ponctuelle pour le milieu 
récepteur en métaux lourds, hydrocarbures et particules en suspension lorsqu'elles sont rejetées 
dans le milieu sans aucun traitement préalable. 
 

Évaluation de l'état actuel des masses d'eau superficielles  
(Source : Agence de l'eau Loire-Bretagne) 

 

Nom de la masse d'eau 
État 
écologique 

Éléments 
biologiques 

Indice Biologique 
Diatomées 

Indice Biologique 
Global Normalisé 

Le Cher depuis Noyers-sur-Cher jusqu'à 
la confluence avec la Loire 

Médiocre Médiocre Médiocre Très bonne 

Le Petit Cher et ses affluents depuis la 
source jusqu'à la confluence avec le 
Cher 

Médiocre   /    /    /  

 
Évaluation de l'état actuel des masses d'eau souterraines 

(Source : agence de l'eau Loire Bretagne) 
 

Nom de la masse d'eau 
État 
chimique 

Paramètres 
nitrate 

Paramètres 
pesticides 

Paramètres déclassant de 
l'état chimique 

État quantitatif 

Sables et calcaires 
lacustres des bassins 
tertiaires de Touraine 

Médiocre Médiocre Médiocre Nitrates, pesticides Bon état 

 

Le traitement des eaux pluviales constitue aujourd'hui le nouveau défi de l'assainissement urbain, à 
travers notamment la mise en œuvre des orientations du schéma d'assainissement pluvial. En effet, 
c'est notamment par un traitement plus adapté des eaux pluviales que l'objectif de bon état des eaux 
en 2015 identifié par le SDAGE pourra être atteint. 

Le réseau d'assainissement des eaux pluviales de Ballan-Miré doit donc permettre de répondre à 
différents objectifs, essentiellement dans les zones d'urbanisation future : 

‐ la régulation et la réduction des débits avant rejet ; 

‐ un traitement qualitatif performant des eaux pluviales avant rejet. 
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Il doit aussi permettre de remédier aux dysfonctionnements observés (mises en charge et 
débordements) liés au sous-dimensionnement du réseau par endroit.  

Rappelons aussi qu’afin de remédier à l’impact qualitatif et quantitatif des rejets des eaux pluviales 
dans le milieu récepteur, la Préfecture d’Indre-et-Loire a édité en 2008 un guide méthodologique 
« gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement – conception des projets et constitution 
des dossiers d’autorisation et de déclaration au titre de la police de l’eau ». 

 

4.5  Une révision du zonage d’assainissement des eaux usées afin d’intégrer 
les nouvelles perspectives d’urbanisation 

La compétence relative à l’assainissement des eaux usées a été transférée à la communauté 
d’agglomération depuis le 1er janvier 2010 et Veolia assure, par délégation de service public, la 
gestion des eaux usées et pluviales.  

Douze stations d'épuration assurent le traitement des eaux usées de l'agglomération dont celle de La 
Grange David qui traite environ 95% de l'ensemble des effluents. 

Le réseau d’assainissement de Ballan-Miré, de type séparatif, est raccordé à la station d’épuration 
« les Granges David » située à La Riche et gérée par la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus, 
d’une capacité de 400 000 Équivalent Habitant (EH). La capacité de transfert de Ballan-Miré, Compte 
tenu du réseau, est de 25 000 EH.  

Les eaux traitées sont évacuées en Loire conformément aux normes imposées par arrêté préfectoral. 

Pour répondre aux orientations définies par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (révisée le 30 décembre 
2006), la commune a réalisé en 1999 son étude de Zonage d’Assainissement. 

Cette étude est le fruit de la réflexion menée par la municipalité, avec le soutien technique et 
financier du Conseil général, de l‘Agence de l’eau Loire Bretagne. Elle a permis de définir les zones 
relevant des techniques d’assainissement collectif et les zones relevant des techniques 
d’assainissement non-collectif. 

La Communauté d’Agglomération a décidé d'engager une révision du zonage d’assainissement de 
Ballan-Miré afin d’intégrer les nouvelles perspectives d’urbanisation de la commune et de mettre en 
adéquation le zonage d’assainissement collectif avec les nouvelles délimitations du plan local 
d’urbanisme. 

L'étude du zonage d’assainissement et ses conséquences en matière de techniques d'épuration est 
un document important en termes d'urbanisme. Il représente l'engagement de la collectivité à 
moyen terme en matière de réalisation de travaux pour l'assainissement collectif.  

Le zonage présenté sur la carte en annexe du PLU présente les choix effectués par la collectivité en 
matière d’assainissement.  

Les zones traitées collectivement sont les suivantes : 

‐ le Bourg de BALLAN-MIRÉ et sa périphérie ; 

‐ les secteurs urbanisés le long de la RD7 (la Faulx, Bon Repos, la Rencontre, la Sagetterie, la 
Cour Verte, …) ; 

‐ la Savatterie ; 

‐ la Haute Mignardière, la Haute Lande ; 

‐ la Freslonnière, les Galbrunes ; 

‐ la Châtaigneraie, Miré, l’Aigrefin, la Sublainerie ; 
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‐ le Château de la Carte, Bois Gilbert ; 

‐ la ZAE Carrefour de Touraine (en partie). 

La mise en place de l’assainissement collectif sur la commune s’inscrit dans une logique de 
développement de l’habitat. Cette extension apporte une plus grande cohérence dans le zonage 
d’assainissement communal (éviter d’avoir des tronçons de réseaux d’assainissement collectif 
dispersés). Ce nouveau zonage d’assainissement prévoit aussi de desservir la majeure partie des 
futures zones urbanisables de la commune définies dans le plan local d’urbanisme. La quasi-totalité 
de ces nouvelles zones en assainissement collectif peuvent être desservies par un réseau gravitaire. 

Compte tenu de l’éloignement par rapport au réseau d’assainissement collectif et de la faible densité 
de l’habitat, le reste du territoire relève toujours de l’assainissement non collectif. 

Par ailleurs, il existe un épandage de boues et de composts portant sur une superficie d’environ 122 
ha sur la commune (voir plan ci-après). 
 

Localisation des parcelles concernées par le plan d’épandage  
des boues de la station d’épuration de Joué-lès-Tours  
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4.6  Une alimentation en eau potable assurée par le captage de Miré 

La gestion de l’alimentation en eau potable est assurée par Veolia (délégation de service public) à 
partir de deux captages, Miré dans l’aquifère du Cénomanien-jurassique et Sainte-Rose dans le 
Turonien. Les deux captages sont dotés de périmètres de protection dont les contours précis sont 
présentés en annexe du dossier de PLU (arrêtés préfectoraux d’utilité publique du 27 octobre 1999).  

Seul le captage de Miré est actuellement utilisé, celui de Sainte-Rose ne répondant plus aux normes 
de qualité en raison d’une pollution ancienne par les pesticides et du sélénium. Pour assurer une 
protection optimale du captage de Miré, il est vivement recommandé de ne pas urbaniser au sein du 
périmètre de protection défini en 1999, et de déclasser la zone NA figurant dans le POS approuvé en 
1996. 
 

  
Forage de Miré Forage de Sainte-Rose 

 
Périmètre de protection rapproché  Zone d’urbanisation future (NA) du POS 

 
 

 

Caractéristiques des captage en eau potable de Ballan-Miré 
 

Maître 
d'ouvrage 

Nom du 
captage 

Aquifère 
Profon- 

deur 
Débit autorisé 

(m3/h) 

Débit 
pompe 
(m3/h) 

Temps 
pompage 

 moyen (h) 

Temps 
pompage  

en 
pointe 

Déclaration 
d'utilité 

 Publique 

Commune de 
Ballan-Miré 

Miré 
Cénomanien-

jurassique 
120 m 

120 soit 2400 
m

3
/jour 

120 12 16 27/10/99 

Ste Rose Turonien 56 m 
18 soit 360 

m
3
/jour 

2x25 4 10 27/10/99 

Source : Agence Régionale de la Santé, 2010 

 

4.7  Une eau potable conforme aux valeurs limites de qualité 

En 2007, l’eau distribuée à Ballan-Miré est restée conforme aux valeurs limites de qualité fixées pour 
les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés. Il est à noter l’existence d’un 
traitement sur l’eau brute de Miré de type déferrisation et désinfection avant distribution. 
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4.8 Une interconnexion en cours avec Joué lès Tours pour sécuriser 
l’approvisionnement et répondre à l'accroissement des besoins 

Le nouveau schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) recommande l’abandon 
du forage de Sainte-Rose et confirme la baisse du niveau de la nappe du Cénomanien d’environ 60 à 
100 centimètres par an. Face à ce constat, la réduction des prélèvements dans le Cénomanien 
devient un enjeu majeur pour assurer la pérennité de la ressource. 

L’objectif fixé par le SDAEP pour Ballan-Miré prévoit une diminution des prélèvements de 0,5 
Mm3/an2. Cette diminution implique donc une réflexion sur un éventuel changement 
d’approvisionnement dans l’avenir.  

Le SDAEP préconise un renforcement de l’interconnexion avec Joué lès Tours et Savonnières afin de 
répondre à la croissance démographique attendue sur Ballan-Miré. La commune devrait en effet 
atteindre 8 200 habitants en 2016, soit une augmentation d'environ 8% par rapport à la population 
de 2006 (7 541 habitants). Cette augmentation du nombre d'habitants engendrera un accroissement 
des besoins en eau potable d'environ 100 000 litres par an. En outre, en 2005-2006, en période de 
pointe, le forage de Miré était sollicité à plus de 80 % de sa capacité nominale, et celui de Sainte-
Rose à hauteur de 70 % de sa capacité nominale. 
 
 
Répartition de la consommation moyenne d'eau potable par type d'usage 

      
 
Rappelons que le SDAGE classait dès 1996 le Cénomanien captif en nappe réservée prioritairement à 
l’eau potable et préconisait un classement en zone de répartition des eaux, face au déséquilibre 
entre la ressource et les besoins. Ballan-Miré, située dans cette zone de répartition des eaux, est 
donc concernée par un régime particulier où les seuils d’autorisation et de déclaration des 
prélèvements et des installations de prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux 
souterraines sont abaissés. 
 
Pour palier ces nouveaux besoins la ville de Ballan-Miré a décidé de mettre en place sur son réseau 
quatre points d’interconnexion dont deux avec le réseau d’eau potable de Joué lès Tours et deux 
avec celui de Savonnières. 
 
La commune est par ailleurs située en zone très vulnérable à la pollution par les nitrates avec risques 
au titre de la directive nitrate qui concerne la prévention et la réduction des nitrates d’origine 
agricole. Des programmes d’action réglementaire doivent être appliqués dans ces zones. 
 

                                                           
2
 Source : SDAEP, juin 2009, page A27 
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 4.9 Du diagnostic aux enjeux 
 
 

Synthèse du diagnostic 

 Des actions communes à engager pour atteindre le bon état des eaux en 2015. 

 Une commune au réseau hydrographique développé, riche de nombreux plans et cours d'eau 
permanents ou temporaires. 

 Un schéma directeur d’assainissement pluvial en cours d'actualisation et des aménagements 
ponctuels mis en place pour répondre aux insuffisances identifiées ou à l'augmentation de 
l'urbanisation.  

 Un zonage d'assainissement des eaux usées actualisé pour satisfaire les besoins liés aux 
extensions urbaines. 

 Une alimentation en eau potable assurée par le captage de Miré. 

 Une interconnexion en cours avec Joué lès Tours pour sécuriser l’approvisionnement et 
réduire les prélèvements dans le Cénomanien. 

 
 

Enjeux 

 Mettre en œuvre les préconisations du schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux pour économiser la ressource et réduire sa vulnérabilité. 

 Maîtriser les consommations et sécuriser l’approvisionnement en eau potable en tenant 
compte des besoins induits par le développement urbain futur. 

 Améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter l'imperméabilisation des sols.
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5. L’agriculture 
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5.  L’agriculture 
Permettre le maintien des terres agricoles, c’est assurer la production de denrées alimentaires et non 
alimentaires au plus proche des consommateurs, la gestion de l'espace et du paysage, une création 
d’emplois et l’animation des territoires ruraux, pour les générations présentes et futures. 

Cette partie du diagnostic du PLU est basée sur les résultats d’une enquête menée, à la demande de 
la ville, par la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire auprès des agriculteurs de la commune de 
Ballan-Miré pendant l’été 2009. 

Elle se fonde aussi sur les orientations du document de gestion des espaces agricoles et forestiers, 
arrêté le 18 juillet 2005.  

 

5.1  Une diminution de plus de 50% des terres agricoles depuis 1979 

Depuis 1979, plus de 50% des terres agricoles ont perdu leur vocation initiale à Ballan-Miré. Au cours 
des dernières décennies, les espaces agricoles ont progressivement diminué pour satisfaire, d'une 
part, des besoins d'urbanisation à destination d'habitat ou d'activité économique et, d'autre part, 
l'implantation de nouvelles infrastructures routières. Il y a une vingtaine d'années, de nombreuses 
productions se pratiquaient sur la commune : céréales, élevage, vigne, maraîchage, cultures 
fruitières, etc.  

Certaines cultures, comme la vigne et les vergers, ont totalement disparu de Ballan-Miré. 
L’agriculture occupe aujourd’hui un tiers du territoire communal (un autre tiers étant occupé par les 
espaces boisés). Les cultures céréalières, les cultures fourragères, les prairies (pour l’élevage), les 
cultures horticoles et maraîchères sont les principales utilisations des terres labourables disponibles 
sur la commune. 

Ballan-Miré est incluse dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Sainte-Maure 
de Touraine" mais il n'existe plus aujourd'hui d'élevage de chèvre sur la commune.  

 

5.2  Une activité économique viable… 
 
L'agriculture à Ballan-Miré en 2009 

Nombre d’exploitations communales 6 
Nombre d’emplois (équivalent temps plein)  12 
Surfaces cultivées  310 ha 
Age moyen des exploitants  51 ans 

Nombre d’exploitations hors commune  19 
Surface cultivées sur la commune de Ballan-Miré  490 ha 

Total surface agricole cultivée  800 ha 

Source : Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, Diagnostic agricole de la commune de Ballan-Miré, 2009 

 

Six exploitations professionnelles ont leur siège social et une activité de production (culture ou 
élevage) sur la commune. Il existe aussi une exploitation professionnelle ayant son siège social sur 
une autre commune mais dont des bâtiments utilisés pour l’élevage de bovins sont situés sur la 
commune. Ballan-Miré compte donc sept sites d'activité agricole dont quatre pratiquant l'élevage 
(ovin, équin et bovin). 

La surface cultivée sur la commune par ces exploitations s'élève à 310 hectares (le reste de la surface 
agricole étant cultivée par des exploitations situées hors commune), soit en moyenne 68 hectares 
par exploitation. Cette moyenne est plus faible qu'à l'échelle départementale (89 ha en 2005) mais 
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les exploitations spécialisées présentes à Ballan-Miré (maraîchage, horticulture et centre équestre) 
demandent des surfaces moins étendues que la grande culture.  

En 2009, un engagement quinquennal agroenvironnemental est en cours sur un îlot agricole, sur le 
plateau en lisière du bois de Beauvais.  

 

Globalement, l'agriculture à Ballan-Miré présente de nombreux atouts : 

‐ un potentiel agronomique des sols permet une réelle diversité des types de cultures et des 
activités : polyculture, cultures fourragères, élevage en plein air, horticulture, maraîchage ; 

‐ des investissements ou aménagements à long terme, comme l’irrigation, ont été réalisés ; 

‐ les agriculteurs pensent pouvoir transmettre leur exploitation à des jeunes si leur outil de 
production est préservé (bâtiments dont lieu de résidence et parcelles) ; 

‐ la proximité de l’agglomération et la vocation touristique de la Touraine permettent de jouer 
la carte de la diversification et de l’agriculture de proximité (vente à la ferme de produits 
locaux, cueillettes, tourisme vert, centres équestres, etc.). 

 
 

 

5.3 …mais des exploitations 
fragilisées 

Cependant, les agriculteurs s’inquiètent 
pour l’avenir de leur activité, 
principalement en raison de la 
disparition des terres agricoles. 

L’érosion des surfaces cultivables au 
profit de l’urbanisation menace en effet 
la pérennité des petites exploitations et 
va à l’encontre de la volonté de réduire 
les cultures intensives par une rotation 
des cultures suffisamment longue. En 
outre, elle augmente les distances 
parcourues par les engins agricoles.  

 

Par ailleurs, la présence de grandes infrastructures routières et l’étalement urbain pénalisent la 
circulation des engins agricoles et augmentent les risques de conflit avec les riverains. 

S'ajoute à cela un phénomène de déprise agricole du au non renouvellement des baux agricoles 
concernant des terres à faible potentiel agronomique situées en zone d’urbanisation future. 
 

La Goupillère, site d’élevage bovin, Installation Classée 
Pour l’Environnement soumise à déclaration 
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5.4  Du diagnostic aux enjeux 
 
 

Synthèse du diagnostic 

 Une diminution de plus de 50% des terres agricoles depuis 1979. 

 Des espaces agricoles enclavés par l’urbanisation et les infrastructures de transports. 

 Un potentiel de diversification en partie valorisé. 

 Des risques de conflit avec les riverains qui s’accroissent en raison de l’étalement urbain. 

 Une activité viable mais des exploitations fragilisées notamment par l’existence de vastes 
zones d’urbanisation future. 

 
 

Enjeux 

 La maîtrise des impacts potentiels de l'urbanisation sur l'agriculture.  

 Le maintien des terres agricoles et des sites d’exploitation. 

 Le développement d’une agriculture de proximité. 

 La valorisation du rôle de l’agriculture dans la gestion et la mise en valeur de la trame verte 
et bleue. 
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6. Climat, qualité de l’air et énergie 
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6.  Climat, qualité de l’air et énergie 

6.1  Un climat relativement doux de type continental 
Données climatologiques locales (source : Météo France, station de Tours) 

Le climat de la région tourangelle est de type continental de façade ouest et se caractérise par des 
températures moyennes hivernales positives, une faible amplitude des températures au cours de 
l’année, et des précipitations constantes.  

Les températures moyennes hivernales sont très douces : janvier étant le mois le plus froid (3,9° en 
moyenne). La moyenne des températures minimales reste également positive avec 1,3°C pour le 
mois de janvier et moins d’une trentaine de jours de gel par an.  

Les températures moyennes estivales sont peu élevées : juillet et août sont les mois les plus chauds 
avec des températures moyennes respectives de 18,9°C et 18,6°C. La moyenne des températures 
maximales pour ces deux mois s’établit à 24,7°C et 24,3°C. 

Les précipitations apparaissent relativement constantes en volume tout au long de l’année avec 
finalement très peu de différence entre les mois pluvieux (novembre et mai avec 65,1 mm et 
64,9 mm) et les mois les moins pluvieux (juin et juillet avec 49,7 et 50,7 mm) pour un total annuel 
d’environ 680 mm. Le régime pluviométrique se caractérise toutefois par une fréquence orageuse 
nettement plus affirmée l’été et un apport pluviométrique beaucoup plus régulier pendant les mois 
d’hiver.  

Les brouillards sont également fréquents avec 57 jours de brouillards par an dont 40 d’octobre à 
février. Toutefois, leur dissipation est plus rapide au niveau des plateaux.  

La rose des vents fait apparaître deux directions privilégiées ; d’une part des vents dominants de 
secteur sud-ouest qui sont à l’origine d’un temps humide (perturbations océaniques) et d’autre part 
des vents de secteur nord-nord/est, plus caractéristiques des situations anticycloniques (période 
sèche).  

 

6.2  Des actions à mettre en œuvre collectivement pour lutter contre le 
changement climatique 

La climatologie locale pourrait connaître certains bouleversements dans les prochaines années. Le 
changement climatique est en effet au cœur des préoccupations internationales tant il surprend et 
inquiète par son ampleur et sa rapidité. 

Le lien entre le réchauffement climatique observé ces cinquante dernières années et les activités 
humaines est aujourd’hui reconnu.  

« Selon les prévisions, le climat pourrait se réchauffer de 1,4 à 5,8 °C en un siècle. Il sera plus instable 
avec une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des phénomènes climatiques 
extrêmes tels que les vagues de chaleur, la sécheresse, les précipitations provocant des inondations, 
etc.… » (Extrait du Plan climat national 2004).  

Le gaz carbonique issu de la combustion des énergies fossiles est responsable à lui-seul de 60 % des 
émissions de gaz à effet de serre. 

La lutte contre le changement climatique, l’anticipation et l’adaptation au changement à venir sont 
désormais des objectifs incontournables de l’action des collectivités locales. 
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6.3  Un outil : le plan climat de Tour(s)plus 

Le diagramme présenté ci-dessous est issu du bilan carbone® réalisé dans le cadre du Plan Climat de 
Tour(s)plus. Il présente le résultat du diagnostic des émissions de gaz à effet de serre de 2007 des 
habitants et des activités de Tour(s)plus. Celui-ci s’établit à 2 404 000 tonnes équivalent CO2, soit 8,8 
teq CO2 par habitant. 
 

 
 

L’État français a fixé l’objectif d’une 
diminution par 4 (Facteur 4) à l’horizon 2050 
des émissions de gaz à effet de serre, par 
rapport à leur niveau de 1990. 

Chacune des communes de la Communauté 
d’agglomération, chaque habitant, chaque 
acteur économique, associatif a donc un rôle à 
jouer pour atteindre ce but.  

Le plan climat identifie six grands chantiers 
déclinés en 56 actions : 

Axe 1 :  aménager et gérer durablement le 
territoire. 

Axe 2 :  accompagner la mutation du bâti et 
construire l'avenir. 

Axe 3 :  la mobilité bas-carbone. 

Axe 4 :  promouvoir l'autonomie énergétique 
du territoire. 

Axe 5 :  développer des modes de vie 
durables. 

Axe 6 :  pour un plan climat partagé. 
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Économies d’énergie et diversification des sources d’approvisionnement sont en toile de fond de la 
politique d’atténuation du changement climatique. La réflexion doit aussi être portée sur 
l’adaptation aux changements à venir, à travers notamment une plus grande prise en compte des 
risques naturels, l’aménagement de l’espace pour réduire les phénomènes d’îlot de chaleur, etc. 
 
 

Qu’est ce que l’effet d’îlot de chaleur urbain ? 
C’est l’augmentation des températures en ville par rapport à la 
campagne environnante parfois de plus de 5°C, et la diminution de 
l’amplitude thermique entre le jour et la nuit.  
Ce phénomène est causé par l’importance des surfaces minérales 
absorbant la chaleur et le ralentissement de la ventilation en milieu 
urbain. 
Favorable en hiver par son rôle adoucisseur, l’effet d’îlot de chaleur 
urbain est à l’inverse très préjudiciable en été, lors des vagues de fortes 
chaleurs, accentuant l’inconfort et réduisant les capacités de 
récupération de l’organisme. 
 
Conseils et astuces pour rafraîchir les villes :  
- réduire les surfaces imperméables ;  
- préférer les revêtements clairs réfléchissant la lumière ;  
- planter des arbres capables de transpirer en période de forte 

chaleur ; 
- ombrager les parkings, les cours d’école, les esplanades ;  
- végétaliser les murs, les balcons, les toitures-terrasses ;  
- mettre en service des fontaines, jets d’eau, bassins d’eau vive ;  
- multiplier les espaces verts de proximité. 
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Gaz naturel 
52% 

Fioul 
10% 

GPL 
2% 

Chauffage 
urbain 

0% 

Electricité 
31% 

Autre(bois, 
…) 
5% 

6.4  Un potentiel d’économie d’énergie dans le bâti et les déplacements 

En 20063, un habitant de Ballan-Miré émet environ 1,6 teq CO2 par an pour la production de 
chauffage, d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et le fonctionnement des appareils électriques dans 
l’habitat. Ce résultat, inférieur à la moyenne d’un habitant de Tour(s)plus (1,9 teq CO2 par an) 
s’explique principalement par l’âge du bâti, plus récent que dans les autres communes de 
l’agglomération et achevé en grande majorité après la première réglementation thermique.  

Cependant, ce bilan carbone peut considérablement s’améliorer par la réhabilitation thermique des 
logements, des bâtiments à usage tertiaire et industriel, et le développement de l’utilisation 
d’énergie renouvelable. Rappelons que 64% des foyers sont chauffés à partir de combustibles 
fossiles, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. 

En revanche concernant les émissions de CO2 imputables aux déplacements locaux, Ballan-Miré se 
situe largement au-dessus d’un habitant de Tours-Centre (0,4 teq CO2 par an) ou du noyau urbain 
(0,8 teq CO2), celles-ci dépassant 1 teq CO2 par an. Cette situation s’explique par une plus grande 
part de kilomètres parcourus en voiture et une longueur moyenne de déplacements plus 
importantes.  

 

Sources d’énergie pour le chauffage et l’eau sanitaire à Ballan-Miré en 2006 

 

                                                           
3
 Source : Insee, RP 2006, ATU. 
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Les efforts à fournir dans le secteur des déplacements, de l’habitat mais aussi les secteurs tertiaires, 
de l’industrie et du bâtiment sont donc conséquents pour contribuer à atteindre l’objectif national de 
diminution par 4 des gaz à effet de serre en 2050. 

Ballan-Miré a d’ores et déjà lancé un diagnostic énergétique sur le patrimoine public et engagé des 
actions de réhabilitation thermique sur les équipements énergivores. 
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6.5  Des énergies renouvelables à développer 

Si la commune est fortement dépendante des territoires environnants pour la production d’énergie, 
elle peut néanmoins s’appuyer sur le potentiel local pour développer les énergies renouvelables, 
notamment le bois, premier gisement d’énergie renouvelable de la région Centre, le solaire 
thermique et photovoltaïque, et la géothermie. 

D'autres sources d'énergies renouvelables existent à l'échelle du SCoT, mais en dehors de la 
commune (éolien au sud du territoire SCoT selon le schéma départemental de l'éolien, production de 
biogaz à partir de la station d'épuration, etc. (cf. tableau ci-après). 
 
Potentialité de la ressource géothermale à Ballan-Miré 

 

Source : BRGM, Atlas de la géothermie très basse énergie en Région Centre. 
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Synthèse du potentiel de développement des énergies renouvelables à l'échelle du SCoT 

ENR Type d'énergie produite Potentiel de développement  

Biomasse  thermique et électrique 

Premier gisement d’énergie 
renouvelable de la Région 

 
très fort potentiel 

Solaire photovoltaïque électrique 

Ensoleillement moyen (plus de 1800 
h/an) 

 
très fort 

Solaire thermique thermique très fort 

Géothermie thermique 
Forte à moyenne dans la vallée et 

dans la partie la plus urbaine 
Faible sur le reste de la commune 

Biogaz  thermique et électrique à définir  

Grand éolien  électrique Ballan-Miré en site exclu 

Hydraulique électrique très faible 

Source : Axes de progrès vers un SCoT Facteur 4.  
Quels leviers locaux pour une agglomération post-carbone ? Deuxième rapport d'étape, avril 2010.  

 

6.6  Une nécessaire reconquête de la qualité de l’air 

La qualité de l’air est intimement liée à la problématique de la lutte contre le changement climatique, 
les sources de polluants et de gaz à effet de serre étant extrêmement proches. Elle s’apprécie aussi à 
une échelle plus large que celle de la commune. Les quatre stations de suivi de la qualité de l’air sur 
l’agglomération tourangelle, gérées par l’association Lig’Air, sont d’ailleurs implantées en-dehors de 
la commune, à Tours (nord et est), La Ville-aux-Dames, Joué lès Tours et Chanceaux-sur-Choisille.  

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération tourangelle a été approuvé le 16 
novembre 2006. L’état des lieux réalisé a montré que la qualité de l’air est bonne, en moyenne, sur le 
périmètre retenu : le dioxyde de souffre a pratiquement disparu. Le monoxyde de carbone reste à de 
très faibles concentrations. Le constat est plus mitigé pour le dioxyde d’azote (NO2), avec des 
possibilités de dépassements localisés des valeurs limites fixées pour 2010. On constate surtout, en 
période estivale, de fortes concentrations d’ozone dans l’agglomération.  

24 actions ont été proposées à mettre en œuvre entre 2006 et 2011, pour reconquérir la qualité de 
l’air dans l’agglomération, certaines pouvant être traduites dans le cadre des plans locaux 
d’urbanisme.  

Le PPA souligne notamment la part prépondérante des véhicules dans les émissions de NOx (plus de 
65% des émissions). Dans ces conditions, le développement des transports en commun et de modes 
de transport doux (vélo notamment) sont nécessaires. Notons que ces actions concourent dans le 
même temps à la lutte contre le changement climatique.  

Le secteur résidentiel / tertiaire est une source importante d'émissions de NOx issues principalement 
des installations de chauffage fonctionnant au fuel. S'agissant de logements (collectifs ou 
individuels), la réduction des émissions passe par une amélioration de la qualité énergétique des 
locaux. Les économies d'énergie réalisées auront une action directe sur les consommations de 
combustibles et donc sur les émissions de polluants associés. 

Conformément à la réglementation, le PPA devra faire l’objet d’une évaluation en 2011 qui 
permettra de réadapter le plan d’action.  
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6.7  Du diagnostic aux enjeux 
 

Synthèse du diagnostic 

 Un climat relativement doux de type semi-continental. 

 Des actions à mettre en œuvre collectivement pour lutter contre le changement climatique. 

 Un outil local : le plan climat de Tour(s)plus. 

 Un potentiel d’économie d’énergie dans l’habitat et les déplacements. 

 Des énergies renouvelables à développer. 

 Une nécessaire reconquête de la qualité de l’air. 
 

Enjeux 

 Promouvoir la ville des proximités pour limiter les déplacements contraints et développer les 
modes de transports alternatifs à l'automobile. 

 Encourager la réhabilitation du parc bâti existant pour diminuer les consommations 
énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 Encourager la construction de bâtiments performants en termes énergétiques et 
respectueux de l'environnement. 

 Promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. 
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7. La gestion des déchets 
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7. La gestion des déchets 
La gestion des déchets est un processus qui intègre à la fois la production des déchets (choix des 
produits à la source, leur utilisation, leur valorisation, etc.) et leur traitement (tri, collecte, transport, 
traitement et stockage des déchets). Cette gestion représente un enjeu clé en termes 
d’environnement, de santé et d’économie, et doit être prise en compte dans les plans locaux 
d’urbanisme dans un objectif de durabilité. 

Le plan départemental des déchets ménagers et assimilés, approuvé par arrêté préfectoral du 
18 octobre 2004, fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de collecte et de traitement 
des déchets ménagers et assimilés. Ce plan en cours de révision devrait être approuvé en juin 2012. 
 

7.1 Une compétence en matière d'élimination des déchets confiée à 
Tour(s)plus 

Depuis janvier 2010, c’est la communauté d’agglomération Tour(s)plus qui assure pour la commune 
la globalité de la compétence en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés à savoir la 
collecte, le tri, le traitement et la valorisation conformément aux objectifs du plan départemental 
d'élimination. Celui-ci s’inscrit dans une logique multi-filière :  

‐ réduction à la source,  

‐ valorisation matière (tri et recyclage),  

‐ valorisation organique (déchets verts, compostage, bio composteur),  

‐ valorisation énergétique (incinération, méthanisation, pyrolyse, permettant la production 
d'énergie). 

Les prestations de collecte et de traitement sont assurées par l’intermédiaire d’un contrat de 
prestations de services confié à la société SITA Centre ouest.  
 

7.2 Près de 4 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés 

La collecte est organisée selon un tri sélectif. Ainsi, sont collectés : 

‐ les ordures ménagères deux fois par semaine ; 

‐ les bouteilles et flacons en plastique, boîtes de conserve, bidons, aérosols, canettes 
métalliques, cartons et briques alimentaires, une fois par semaine ; 

‐ les journaux et magasines ainsi que les cartons ficelés, une fois par semaine ; 

‐ les encombrants, 12 fois par an ; 

‐ les déchets végétaux, le lundi sauf exception. 

Pour les déchets végétaux, Tour(s)plus met gratuitement à disposition bac et composteur individuel. 
Le verre est collecté en apport volontaire dans les 12 conteneurs répartis sur la commune.  

Les tonnages collectés sur la commune de Ballan-Miré en 2010 sont estimés à : 

‐ 2 000 tonnes pour les ordures ménagères, 

‐ 170 tonnes pour les emballages, 

‐ 282 tonnes pour les journaux et cartons, 

‐ 162 tonnes pour les encombrants, 
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‐ 1 190 tonnes pour les déchets végétaux. 

Soit 3 804 tonnes au total.  

Les habitants de Ballan-Miré ont en plus accès gratuitement au réseau de déchèteries de Tour(s)plus, 
les plus proches étant celles de Joué lès Tours (déchèterie de La Billette) et de la Riche (déchèterie de 
La Grange David). 

Concernant le traitement de ces déchets : 

‐ les ordures ménagères sont vidées au centre de transfert de La Billette à Joué lès Tours, puis 
acheminées au centre d’enfouissement technique de Chanceaux-près-Loches ; 

‐ les emballages sont triés au centre de tri de Montlouis-sur-Loire ; 

‐ les encombrants sont envoyés à Montlouis-sur-Loire où ils sont triés pas la société SITA 
Centre ouest ; 

‐ les déchets végétaux collectés en porte à porte sont valorisés sur la plateforme de 
compostage de Saint-Avertin. 

 

7.3  Des améliorations possibles pour diminuer les volumes collectés et 
améliorer la gestion des déchets 

Même si la gestion des déchets s’est considérablement améliorée ces dernières années, des efforts 
restent à faire, et les recommandations suivantes peuvent être prises en compte :  

‐ prévoir dans les projets urbains (zone d’habitation ou zone d’activités) des sites spécifiques 
pour la collecte des déchets (en favorisant la collecte sélective) et dans certains cas pour leur 
traitement ; 

‐ rendre accessibles, attractifs et sûrs les lieux de recyclage et de collecte des déchets ; 

‐ mettre en place de bornes d’apport volontaire permettant de réduire les nuisances sonores 
(containers enterrés, etc.) ; 

‐ favoriser des points de regroupements, des locaux à poubelles collectifs en périphérie des 
îlots par exemple pour faciliter la collecte des déchets (collecte plus rapide, moins bruyante, 
gain de place, etc.) ; 

‐ prévoir un service collectif de collecte des déchets lors de la création de zones d’activités : 
pour les entreprises de la zone et les déchets d’entreprises à proximité de celle-ci ; 

‐ garder des disponibilités foncières pour le compostage et le recyclage à l’échelle des unités 
résidentielles ; 

‐ préconiser l’utilisation des techniques et matériaux minimisant les déchets lors des 
constructions et rénovations ; 

‐ préconiser également l’utilisation de matériaux recyclés (pour la réalisation de la voirie par 
exemple) : cela contribue à préserver les ressources naturelles, à réduire les nuisances, à 
réduire les coûts et la saturation des centres de stockage de déchets (sable, gravillons, 
granulats, mâchefers pour les travaux de soubassement routiers, les remblais, les chaussées, 
etc.). 
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7.4 Une gestion des déchets du BTP à prendre en compte dans 
l'aménagement 

Le plan départemental de gestion des déchets du BTP a été signé par le Préfet en 2003. Il a mis en 
évidence une production relativement importante de déchets issus du BTP. Une bonne gestion de 
ces déchets implique certains équipements pour les collecter ou les traiter. 

Ce plan incite également les maîtres d’ouvrages, dont les collectivités territoriales, à s’impliquer dans 
la gestion des déchets que leurs chantiers génèrent, en donnant aux entreprises les moyens 
d’organisation et de délai, mais aussi les moyens financiers nécessaires à une bonne gestion des 
déchets, en faisant appel aux matériaux recyclés, en essayant de produire le moins de déchets 
possible, en les triant correctement et en les orientant vers les filières adaptées. 

La charte d’accueil des professionnels en déchetteries est une concrétisation des recommandations 
du plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés et du plan de gestion des déchets du BTP. 

 
 

7.5  Du diagnostic aux enjeux 
 

Synthèse du diagnostic 

‐ Une compétence en matière d'élimination des déchets confiée à Tour(s)plus ; 

‐ Près de 4 000 tonnes de déchets collectés dans la commune en 2010 ; 

‐ Des améliorations possibles pour diminuer les volumes collectés et améliorer la gestion des 
déchets ; 

‐ Une gestion des déchets du BTP à prendre en compte dans l'aménagement et la 
construction. 

 
 

Enjeux 

‐ Diminuer la production de déchets ; 

‐ Optimiser la collecte et le traitement. 
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8. La qualité de l’environnement sonore 
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7604 habitants

SITUATION DE REFERENCE

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

0 1% 7500 98% 7600 100% 7600 100% 0 1%

300 4% 100 2% 0 0% 0 0% 300 4%

2600 34% 0 0% 0 0% 0 0% 2600 34%

4000 52% 0 0% 0 0% 0 0% 4000 53%

500 7% 0 0% 0 0% 0 0% 500 7%

100 2% 0 0% 0 0% 0 0% 100 2%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

2300 31% 7600 100% 7600 100% 7600 100% 2300 30%

4300 56% 0 0% 0 0% 0 0% 4300 56%

800 11% 0 0% 0 0% 0 0% 800 11%

100 2% 0 0% 0 0% 0 0% 100 2%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SYNTHESE DES CLASSES D'EXPOSITION AU BRUIT DE LA POPULATION

Bruit routier Bruit ferroviaire
Bruit cumulé (routier, 

ferroviaire, industriel)
Bruit industriel

Commune :

Population :

Ballan-Miré

Nombre d'habitants exposés au bruit

Bruit des aéronefs

Bruit des aéronefs

Classes d'exposition - Lden

Bruit ferroviaire

Période 24h

Bruit routier

Population exposée

Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)

A plus de 75 dB(A)

Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)

Population exposée

Période nocturne

Classes d'exposition - Ln

A moins de 50 dB(A)

Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)

Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)

Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)

Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)

Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)

A moins de 50 dB(A)

Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)

Bruit industriel

A plus de 75 dB(A)

Bruit cumulé (routier, 

ferroviaire, industriel)

8.  La qualité de l’environnement sonore 
Le bruit constitue la nuisance la plus souvent mentionnée dans les enquêtes portant sur l’évaluation 
de la qualité de vie. Les transports sont la première source de bruit incommodant mais le son généré 
par les activités notamment industrielles peut aussi détériorer l’environnement sonore. (Enquête 
TNS SOFRES, mai 2010) 

8.1  Une amélioration de la connaissance avec la cartographie du bruit 

Tours(s)plus vient de terminer en 2011 la carte stratégique de bruit dans l’agglomération, en 
application de la Directive européenne n°2002/49/Ce du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement. Cette carte concerne le bruit des infrastructures de transport 
routier, ferroviaire et aéroportuaire, et des industries soumises à autorisation. Elle permet une 
approche plus globale de l’environnement sonore et doit aboutir à l’élaboration d’un plan d’actions  
(Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement) pour réduire le bruit dans les zones à enjeux et 
préserver des zones de calme.  

Concernant le bruit cumulé (toutes sources de bruit), environ 9% de la population de Ballan-Miré, 
ainsi qu’un établissement scolaire et un établissement de santé, sont potentiellement soumis à un 
bruit ambiant dépassant 65 dB(A) selon l’indicateur global Lden (sur 24h). En comparaison avec 
l’agglomération tourangelle, Ballan-Miré est moins fortement exposée au bruit cumulé. La source de 
bruit majoritaire, sur la commune, est constituée par les infrastructures de transports routiers. 
L’impact lié au bruit ferré et industriel reste minoritaire et très localisé. 

Des dépassements des valeurs limites sont constatés pour le bruit routier. Ils concernent 300 
personnes (4 % de la population communale) selon l’indicateur Lden, et 100 personnes selon 
l’indicateur nocturne Ln (1,3 %). Les zones de dépassement feront l’objet d’une attention particulière 
lors de la réalisation du plan de prévention du bruit dans l’environnement par Tour(s)plus. 

L’analyse détaillée des résultats issus de la cartographie par type de source, permettra d’établir, en 
concertation avec les différents acteurs concernés par la problématique de l’environnement sonore 
(notamment les gestionnaires d’infrastructures), une hiérarchisation des priorités d’actions : 

‐ de lutte contre le bruit, via l’analyse des zones subissant des dépassements de seuil. 

‐ de préservation des zones calmes, via l’analyse comparative des zones où les niveaux sonores 
restent inférieurs à des valeurs seuils, la nature de l’occupation des sols et l’usage des sites. 

Ce travail servira ainsi de fondement au plan de prévention du bruit de la Communauté 
d’agglomération Tour(s)plus. 
 

 
 



Plan local d’urbanisme de Ballan-Miré Rapport de présentation | 2e partie : état initial de l’environnement  
 8. La qualité de l’environnement sonore 
 

  64 

Cartographie stratégique du bruit cumulé : situation 2005-2010 
Indicateur global : Lden (24h: jour, soir, nuit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sous réserve d'approbation par Tour(s)plus de la carte stratégique de bruit 
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8.2 Des nuisances sonores liées aux transports routiers 

Ballan-Miré est essentiellement concernée par le bruit lié aux transports terrestres. En ce qui 
concerne cette source de bruit, la politique conduite pour limiter ces effets s’articule notamment 
autour du classement sonore des voies bruyantes et la définition des secteurs où l’isolation des 
locaux doit être renforcée. 

Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules /jour sont classées en fonction de 
leurs caractéristiques acoustiques et du trafic, par arrêté préfectoral. 

Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue de leur émission sonore sont classés en 
cinq catégories en fonction du niveau sonore calculé ou mesuré à leurs abords, la catégorie 1 étant la 
plus bruyante. 

Des secteurs dits « affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures 
classées : leur profondeur varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie sonore. 

Ces secteurs sont destinés à couvrir l’ensemble des territoires où une isolation acoustique renforcée 
est nécessaire en raison d'un niveau sonore moyen de jour supérieur à 60 dB(A). 

Le classement distingue cinq catégories d’infrastructures : 

 
Niveau sonore de 

référence LAeq (6h-22h) 
en dB(A) 

 
Niveau sonore de 

référence LAeq (22h-6h) 
en dB(A) 

 
Catégorie de 

l’infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 
de l’infrastructure (1) 

L > 81 L > 76 1 D = 300 m 
76 > L > 81 71 > L > 76 2 D = 250 m 
70 > L > 76 65 > L > 71 3 D = 100 m 
65 > L > 70 60 > L > 65 4 D = 30 m 
60 > L > 65 55 > L > 60 5 D = 10 m 

 
(1) Cette largeur est comptée à partir du bord de la chaussée de la voie la plus proche dans le cas de routes, à 

partir du rail extérieur de la voie la plus proche dans le cas de voies de chemin de fer. 

Source : Préfecture d’Indre-et-Loire, Arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres du 17 avril 2001 

 
Ballan-Miré se trouve concernée par le classement sonore de routes départementales et de 
l’autoroute. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, ceci selon l’usage et la nature des locaux. 
 

8.3  Du diagnostic aux enjeux 
 

Synthèse du diagnostic 

 Une amélioration de la connaissance des secteurs et personnes exposés avec la cartographie 
du bruit ; 

 Des nuisances sonores limitées aux abords des infrastructures routières de transit, et plus 
particulièrement aux abords de la RD751 ; 

 

Enjeux 

 Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie en réduisant les nuisances sonores et en 
préservant des zones de calme. 
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Secteurs affectés par le bruit des transports terrestres selon le classement sonore des infrastructures 
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9. La gestion des risques naturels  
et technologiques 

 
  



Plan local d’urbanisme de Ballan-Miré Rapport de présentation | 2e partie : état initial de l’environnement  
 9. La gestion des risques naturels et technologiques 
 

  68 

9.  La gestion des risques naturels et technologiques 

9.1  Des risques d’inondation liés au débordement du Cher dans la partie 
basse de la commune, touchant peu les zones urbanisées 

9.1.1 Le PPRI « Loire, Val de Tours – Val de Luynes » actuellement en vigueur 

De par la configuration topographique, seule la partie basse de la commune, au Nord, est concernée 
par le risque d’inondation du Cher. Un Plan d’Exposition aux Risques a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 29/01/2001.  

L’Atlas des zones inondables fait état de trois types de crues : "les crues océaniques, les crues 
cévenoles et les crues mixtes, conjonction d’une crue cévenole et d’une crue océanique", ces 
dernières étant les plus importantes. 

Au siècle dernier, la Vallée de la Loire a connu des inondations catastrophiques dues aux crues de 
1846, 1856 et 1866. 

La Loire et le Cher ont alors occupé leur lit majeur inondant la vallée d’un coteau à l’autre, à 
l’exception des quartiers hauts de la ville de Tours. 

La dernière crue significative qu’ait connue la région date de 1907 avec une hauteur d’eau de 5,71 
mètres à Montlouis-sur-Loire. 

Depuis les années 1970, un programme de renforcement des digues est en cours de réalisation. 
Cependant, une crue du type de celle de 1856, voire supérieure, peut surgir et provoquer des 
ruptures de digues et des inondations semblables aux catastrophes du siècle dernier. 

Face à la banalisation du risque d’inondation, l’État a redéfini une politique de gestion de 
l’urbanisation dans les zones inondables dans un souci de développement durable et de protection 
maximale des personnes et des biens. 
 

 
Source : Plan de prévention des risques inondation Val de Tours, janvier 2001. 

 
La mise en œuvre de cette politique repose sur trois principes : 

Le premier principe conduira, à l'intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus 
forts, à veiller à ce que soit interdite toute construction nouvelle et à saisir toutes les 
opportunités pour réduire le nombre des constructions exposées. Dans les autres zones 
inondables où les aléas sont moins importants, il conviendra de veiller à ce que les dispositions 
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nécessaires soient prises pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront 
éventuellement être autorisées. Les autorités locales et les particuliers devront être incités à 
prendre des mesures adaptées pour les habitations existantes. 

Le deuxième principe traduit la volonté de contrôler strictement l'extension de l'urbanisation 
dans les zones d'expansion des crues, c'est-à-dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et 
peu aménagés où la crue est susceptible de stocker un volume d'eau important. Ces zones 
jouent en effet un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l'aval, mais aussi 
en allongeant la durée de l'écoulement. 

La crue peut ainsi dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les 
biens. Ces zones d'expansion des crues jouent également le plus souvent un rôle important dans 
la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes. 

Le troisième principe consiste à éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne 
serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements 
sont susceptibles d'aggraver les risques en amont et en aval. 

 

Les documents graphiques et le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d’inondation de la Loire identifient deux types de zones : 

‐ La zone à préserver de toute urbanisation nouvelle (zone A) qui correspond aux zones 
inondables non urbanisées ou peu urbanisées et peu aménagées. Elle comprend en outre, 
l'ensemble des zones d'aléa très fort. 

‐ La zone inondable urbanisée (zone B) qui correspond à des secteurs inondables construits, 
où le caractère urbain prédomine. Les constructions à usage d'habitation notamment y sont 
admises sous conditions. 

Dans chacun de ces sous-ensembles, s'appliquent des prescriptions spécifiques également 
déterminées en fonction du type d'aléa. 

Document graphique du PPRI 

 
Source : PPRI, 2001 
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Les zones d’aléa du PPRI 

ZONE INONDABLE 
NON URBANISEE 

A1 
ALEA FAIBLE 

A2 
ALEA 
MOYEN 

A3 
ALEA FORT 
A3a secteur fréquemment inondable par 
débordement de rivière 

A4 
ALEA TRES 
FORT 

ZONE INONDABLE 
URBANISEE 

B1 
ALEA FAIBLE 

B2 
ALEA 
MOYEN 

B3 
ALEA FORT 

 

 
Les zones inondables non encore urbanisées  

L’objectif y est d’arrêter toute urbanisation nouvelle afin, d’une part de laisser ces espaces libres de 
toute construction et d’autre part, de ne pas augmenter la population et les biens exposés au risque 
d’inondation. 
 

Synthèse des dispositions du PPRI 

Niveau d'aléa  
A1 
ALEA FAIBLE 

A2 
ALEA MOYEN 

A3 
ALEA FORT 

A4 
ALEA TRES FORT 

Occupation actuelle 
Habitat et activité peu dense, 
situés le long de la RD7. 

Correspond à la 
varenne, au Grand 
Moulin et au lieu-dit 
Les Millery 

 

Règlement PPRi 

Champs d’expansion des crues à préserver de toute 
urbanisation nouvelle. 
 
Inconstructible, sauf exceptions précisées dans le 
règlement du PPR. 

Zone inondable particulièrement 
dangereuse. 
Inconstructible sauf rares exceptions 
précisées dans le règlement du PPR. 

 
Les zones urbaines soumises à des risques d’inondation  

Les mesures de protection visent un meilleur compromis possible entre la nécessité d’évolution du 
tissu urbain, la limitation des populations et des biens exposés au risque d’inondation et la réduction 
de la vulnérabilité des nouvelles constructions qui pourraient être autorisées. 

Des précautions doivent notamment être prises pour les bâtiments à usage d’habitation (RDC à une 
hauteur minimale de 0,50 m au-dessus du sol, un étage aménageable au-dessus du niveau des plus 
hautes eaux connues). 
 

Synthèse des dispositions du PPRI 

Niveau d'aléa 
B1 
ALEA FAIBLE 

B2 
ALEA MOYEN 

B3 
ALEA FORT 

Occupation actuelle 
Habitat et activité peu dense, situés de part et d'autres de la 
RD7. 

Non-concerné 

Règlement PPRi Constructible sous réserve du respect des conditions fixées dans le règlement du PPR. 

 

9.1.2 Un PPRi dont la révision va être prescrite (Source : DDT 37) 

Les informations disponibles sur les hauteurs d'eau en cas de crue ont évolué et permettent 
d'affirmer que ces hauteurs seraient plus élevées que celles mentionnées dans le PPRI approuvé en 
2001 et ce notamment dans l'hypothèse d'une crue exceptionnelle avec ruptures de digues. 

Par ailleurs la révision du PPRi du Val de Loire sera prochainement engagée. Elle intègrera les 
prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne notamment en fonction des points suivants : 

‐ à partir d'une hauteur de submersion d'un mètre, l'aléa sera qualifié de fort.  
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‐ un principe d'inconstructibilité sera appliqué dans les zones d'aléa fort. Le SDAGE prévoit 
toutefois qu'afin de préserver le caractère urbain des centres-villes, le remplacement et 
l'extension mesurée des constructions peuvent être admis dans la mesure où ils ne génèrent 
pas une augmentation significative de la population vulnérable et où les logements nouveaux 
sont conçus de manière à ne subir aucun endommagement. 

‐ dans l'attente de la réalisation des études de danger des digues, pour prendre en compte 
leur risque de rupture, les constructions nouvelles seront interdites dans une zone située à 
l'aplomb des digues sur une largeur de 100 mètres par mètre de hauteur de digue. 

La présence du risque d’inondation doit inciter à accroître encore la maîtrise des formes urbaines et 
des aménagements dans les secteurs urbains vulnérables en cas de crues exceptionnelles. 

 

9.2  Des risques naturels exceptionnels 

Onze arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris depuis 1985. Ils concernent les inondations et 
coulées de boue, les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et les mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.  
 

 
 
A noter enfin, un risque de rupture du barrage de retenue du Lac des Bretonnières qui concerne le 
vallon du Pissot situé en contrebas dont la partie ouest est située sur la commune de Ballan-Miré 
(Source : Préfecture d’Indre-et-Loire, Prise en compte du volet « eau » dans les PLU, 2008).  

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (source: prim.net)

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

Inondations et coulées de boue 11/05/1985 16/05/1985 15/07/1985 27/07/1985

Mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse 01/03/1990 30/11/1990 12/08/1991 30/08/1991

Mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse 01/12/1990 31/12/1991 25/01/1993 07/02/1993

Mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 27/05/1994 10/06/1994

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 01/05/1993 31/08/1996 11/02/1997 23/02/1997

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 01/09/1996 31/10/1997 12/06/1998 01/07/1998

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 01/11/1997 30/09/1998 19/03/1999 03/04/1999

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue 06/05/2001 08/05/2001 27/12/2001 18/01/2002

Inondations et coulées de boue 29/08/2001 29/08/2001 27/12/2001 18/01/2002

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008 22/02/2008
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9.3  Des mouvements de terrain liés aux effondrements de cavités et aux 
mouvements des formations argileuses 
 
9.3.1 Des risques de mouvements de terrain liés aux terres argileuses  

La commune est aussi concernée par des mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des 
terres argileuses.  

Sept arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre 1990 et 2005 ont été pris par 
les services de l’Etat.  

Ballan-Miré est concerné par une susceptibilité moyenne à forte sur le plateau principalement, et 
faible dans la vallée du Cher.  

Suite à de longues périodes de sécheresse, des désordres ont affecté principalement les bâtis 
individuels. L’alternance retrait-gonflement, déclenchée par les conditions météorologiques, peut-
être accentuée par la proximité d’une nappe souterraine, la topographie de surface, la présence de 
végétation arborée, etc. 

Dans l’attente de l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques, la survenance de désordre sur le 
bâti peut-être évitée par la mise en œuvre de mesures constructives adaptées.  
 

 
Source : www.argiles.fr 

 
La carte ci-après « Gestion des risques » ne peut-être utilisée à l’échelle de la parcelle. Pour lever 
tout doute quant à l’existence de ce risque une étude de sol doit être réalisée préalablement à toute 
construction. 
 
9.3.2 Un risque potentiel d’effondrement de cavité  

La commune n’est pas concernée par un plan d’exposition aux risques liés aux effondrements de 
cavité. Néanmoins, l’existence d’un risque potentiel est à prendre en compte dans l’aménagement 
en s’appuyant sur l’inventaire présenté sur le site Infoterre du BRGM (Source : BRGM / MEEDDM, 
Cavités souterraines abandonnées non minières).  

Douze cavités dont onze caves et une cavité naturelle ont ainsi été localisées sur la commune dont la 
plupart est localisée dans la partie inférieure du coteau sud de la vallée du Cher (sur les secteurs de la 
Charterie, la Croix Savineau, la Commanderie, Au-dessus de la Pierre Sourde et la Faulx).  
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9.4  Un nouveau zonage sismique de la France en vigueur le 1er mai 2011 

Les avancées scientifiques et l’arrivée du nouveau code européen de construction parasismique 
(l’Eurocode 8 ou EC8 en abrégé) ont rendu nécessaire la révision du zonage sismique de 1991. 

Ce contexte a conduit à déduire le zonage sismique de la France non plus à partir d’une approche 
déterministe mais d’un calcul probabiliste (calcul de la probabilité qu’un mouvement sismique donné 
se produise au moins une fois en un endroit et une période de temps donné), la période de retour 
préconisée par l‘EC8 étant de 475 ans. 

Cette étude probabiliste se fonde sur l’ensemble de la sismicité connue (à partir de la magnitude 3,5 
-4), la période de retour de la sismicité (nombre de séismes par an), le zonage sismotectonique, c’est-
à-dire un découpage en zones sources où la sismicité est considérée comme homogène. 

Le nouveau zonage a ainsi bénéficié de l’amélioration de la connaissance de la sismicité historique et 
des nouvelles données de sismicité instrumentale et historique depuis 1984. Pour rappel, le zonage 
de 1991 se fondait sur des données sismologiques antérieures à 1984. A l’issue de cette étude 
probabiliste, une nouvelle carte nationale de l’aléa sismique a été publiée par le ministère en charge 
de l’écologie le 21 novembre 2005. La révision du zonage réglementaire pour l’application des règles 
techniques de construction parasismique s’est appuyée sur cette dernière. 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets du 22 
octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce 
zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité.  
 

zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 

Sismicité très faible sismicité faible sismicité modérée sismicité moyenne sismicité forte 
 

Ballan-Miré se situe en zone de sismicité faible et se trouve donc concernée par la réglementation 
parasismique (zones 2 à 5). 

L'objectif principal de la réglementation parasismique est la sauvegarde d'un maximum de vies 
humaines pour une secousse dont le niveau d'agression est fixé pour chaque zone de sismicité. La 
construction peut alors subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer sur ses 
occupants. En cas de secousse plus modérée, l'application des dispositions définies dans les règles 
parasismiques doit aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques. 

Avec le nouveau zonage, de nouveaux textes réglementaires fixant les règles de construction 
parasismiques ont été publiés, notamment l'arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments de la 
classe dite « à risque normal », applicable à partir du 1er mai 2011. 

Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire la vulnérabilité des enjeux, on peut citer la 
construction parasismique : le zonage sismique de la France impose l'application de règles 
parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains 
travaux d'extension notamment. Ces règles ont pour but d'assurer la protection des personnes 
contre les effets des secousses sismiques, elles dépendent de la catégorie d'importance du bâtiment 
(types I à IV) et de la zone de sismicité (zones 1 à 5). 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Dans les zones de sismicité faible (zone 2) auxquelles Ballan-Miré appartient, les règles de 
construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux 
lourds ou d'extension sur l'existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (décret 2010-1254 du 
22 octobre 2010). 
 
Réglementation parasismique : catégorie d'importance des bâtiments 

Type I Type II Type III Type IV 

    

Avec activité humaine sans 
séjour de longue durée 
(hangars, ...) 

- Habitation, entreprise 
(MI, BHC)  

- ERP
4
 de cat. 4 et 5  

- activité hors ERP (< 300 
pers, < 28 m) 

- parcs de stationnement 
ouverts au public 

- ERP de cat. 1, 2 et 3  
- activité hors ERP (> 300 

pers, > 28 m) 
- Établissements scolaires 
- Établissements sanitaires et 

sociaux 
- Centres de production 

collective d'énergie 

- Bâtiments indispensables 
pour la sécurité civile et 
aérienne, la défense 
nationale, les secours, les 
communications… 

- Établissements de santé 
nécessaires à la gestion de 
crise 

- Centres météorologiques 

 
 

9.5  Un risque technologique faible 

Des activités industrielles mais également des activités agricoles et divers services peuvent être à 
l’origine de pollutions, nuisances ou risques pour l’environnement. Les principaux risques sont, selon 
la nature des produits et de l’activité, l’explosion, l’incendie et la dissémination de produits toxiques 
pour l’environnement. 

La législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est la 
base juridique de la politique de l’environnement industriel en France.  

Trois installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sont 
implantées à Ballan-Miré. Aucune industrie présentant des risques technologiques avérés (classée 
SEVESO) n’est recensée. 
 

Installations classées pour l'environnement soumises à autorisation 

Nom Activité principale 

Chenil de l’Angelardière Élevage de chiens, vente, transit, garde, fourrière 

Fuzeau Produits en bois, ameublement 

La Goupillière Élevage de bovins 

Source : Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement, Base des installations classées soumises à autorisation ou déclaration, avril 
2011. 

 

  

                                                           
4
 ERP: Établissement Recevant du Public 
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9.6  Une présence de termites signalée 

Bien que la présence de termites à Ballan-Miré ait été signalée (mais non localisée à ce jour), en 
l’absence d’arrêté préfectoral, il n’est pas imposé aux propriétaires de fournir un état parasitaire lors 
de la vente d'un immeuble bâti. 

Un arrêté municipal a néanmoins été pris en juillet 1999 obligeant tout occupant (locataire, 
propriétaire, syndicat de propriétaire) d'un immeuble contaminé à en faire la déclaration en mairie. 

 

9.7  Un inventaire d’anciens sites d’activités potentiellement pollués à 
intégrer dans l’aménagement urbain 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une 
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

‐ recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement,  

‐ conserver la mémoire de ces sites,  

‐ fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 
l'environnement. 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en 
activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS (base des 
anciens sites industriels et d’activités de service). L'inscription d'un site dans la banque de données 
BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution. En revanche, toute construction d’immeuble doit 
être interdite sur les sites ayant accueilli des décharges. 

Ballan-Miré compte une quinzaine de sites de ce type sur son territoire (cf. carte « protection contre 
les risques »). 

 

9.8  Des risques liés au transport des matières dangereuses 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien 
par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger 
grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 
corrosive ou radioactive. 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du 
trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic). 

Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, de la 
capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents. Aux conséquences habituelles 
des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les effets du produit transporté si celui-ci est 
déversé dans l’environnement. Dans ce cas, l'accident de TMD combine un effet primaire, 
immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation 
aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols). Le transport de matières dangereuses 
ne concerne pas que des produits hautement toxiques, explosifs ou polluants. Tous les produits dont 
nous avons régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz ou les engrais, peuvent, en cas 
d’accident, présenter des risques pour la population ou l'environnement. 

Traversée par des routes nationales, départementales, par une autoroute et par un réseau 
ferroviaire, Ballan-Miré est soumise, comme beaucoup de ville, à des risques en termes de TMD 
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(transports de matières dangereuses). Une étude a été initiée par les services de l'Etat afin de 
connaître notamment le trafic des TMD. L'objectif est d'établir des itinéraires spécifiques afin 
d'aboutir à un trafic plus fluide et mieux sécurisé. Lors d'un accident de TMD sur l'autoroute, 
Cofiroute met en place un Plan d'Intervention et de Sécurité. La commune est quant à elle chargée 
de protéger la population se trouvant aux abords de cette infrastructure. 

Le risque TMD est limité grâce aux moyens suivants mis en œuvre : 

- le règlement du transport des marchandises dangereuses, 

- le plan de secours spécialisé "transport de matières dangereuses" (PSS/TMD). 
 

9.9 Du diagnostic aux enjeux 
 

Synthèse du diagnostic 

 Des risques d’inondation liés au débordement du Cher dans la partie basse de la commune, 
touchant peu les zones urbanisées, hormis les abords de la RD7 

 Un PPRi dont la révision va être prescrite prochainement (source : DDT) 

 Des risques naturels localisés dans le temps et dans l'espace (mouvements de terrain, 
coulées de boue, etc.) 

 Des risques de mouvements de terrain liés aux effondrements de cavités essentiellement 
localisés en pied du coteau sud de la vallée du Cher 

 Des risques de mouvements de terrain liés aux mouvements des formations argileuses 
pouvant entraîner des dommages aux constructions et concernant une partie importante des 
secteurs urbanisés de la commune ; 

 Un risque technologique faible lié à des activités agricoles et industrielles de petite taille ; 

 Un inventaire d’anciens sites industriels et d’activités de service à intégrer dans 
l’aménagement urbain 

 Des risques liés au transport des matières dangereuses. 
 
 

Enjeux 

 La prise en compte des risques et nuisances dans les projets d’aménagement et de 
construction 

 La connaissance et le développement d'une culture du risque. 

 La diminution de la vulnérabilité des biens et des personnes face aux risques. 

 La connaissance et la prise en compte des sites pollués ou potentiellement pollués connus. 
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Vue aérienne de Ballan-Miré. Source : Tour(s)plus, Orthophotoplan, 2010. 


