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amenagement urbanisme

De: Romain HEnry <roro@ladp.bz>

Envoyé: samedi 26 octobre 2019 16:59

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: Envoi de contribution ADDER PLUi.pdf

Pièces jointes: contribution ADDER PLUi.pdf; Pièce jointe sans titre 00040.txt

Bonjour, 

Veuillez trouver en pièce jointe la contribution de l’association ADDER au PLUi. 

Bien cordialement, 

 



Remarques dans le cadre de l’enquête publique sur le PLUi de la com-

munauté de commune Touraine Val de Vienne. 

L’ADDER est une association qui vise à préserver le patrimoine de notre ter-
ritoire rural. L’histoire agricole de ces dernières décennies a provoqué en 
profondeur des bouleversements à la fois en termes d’aménagement, d’éco-
nomie, de démographie, de paysages en Richelais et Bouchardais.


Les remembrements successifs et l’intensification de la production ont relé-
gué à la marge les espaces dits naturels à forte valeur environnementale.

C’est ainsi que le Bois de la Gabillière, situé sur les communes de Brizay et 
de Lémeré, grâce à ses spécificités, est resté en partie préservé de cette 
emprise. Il s’agit d’un massif d’environ 150ha situé sur un point haut culmi-
nant à 116 mètres d’altitude bien visible depuis la forteresse Royale de Chi-
non.  

L’ADDER a demandé à la Sepant et la LPO de mener des études afin de dé-
terminer précisément les enjeux environnementaux de ce bois qui n’avait 
jusqu’alors fait l’objet d’aucune description documentée.  
De celles-ci il ressort que ce bois est une zone humide et isolée d’altitude 
qui abrite une faune et une flore tout à fait remarquables avec de nom-
breuses espèces protégées caractéristiques des zones humides. Plusieurs 
mares sont en eau toute l’année et ce même au coeur de l’été 2019 en 
pleine sécheresse.


Sur la commune de Lémeré côté sud, le bassin versant draine les eaux jus-
qu’à la fontaine de Jable où le Jable prend sa source. Ce dernier rejoint le 
réseau hydrique via la Veude à Champigny sur Veude. Un captage d’eau 
(code SISE/BBS : 000204/513.4.0001) le long de ce dernier au Battereau 
alimente la consommation humaine et est soumis à un périmètre de protec-
tion rapproché.  
Un ancien camp romain s’était installé en lieu et place du domaine du Châ-
teau de la Noblaie entre la source en eau du Bois de la Gabillière et la voie 
romaine maintenant Départementale 114.

L’ADDER a porté ces enjeux à la connaissance du syndicat de la Manse 
étendu qui a récemment investi ce secteur et réalise de nombreux travaux 
sur la Veude et notamment sur la commune de Champigny sur Veude. Le 
syndicat a exposé ses nombreux projets d’intérêt général lors des éditions 
du Festival Iris & Patrimoine au printemps à Champigny sur Veude.


Côté Est sur la commune de Brizay le bassin versant donne naissance a un 
cour d’eau (Code Sandre : L7034000) qui rejoint le réseau hydrique via la 
Vienne à l’Ile Bouchard. Encore en contre bas sur la commune de La Tour 
Saint Gelin, le long de la D757 un captage d’eau (codes SISE/BBS :



000223/514.1.0129) alimente la consommation humaine et est soumis à un 
périmètre de protection rapproché. 

Sur la commune de Brizay pour majeure partie situé en contrebas de ce bois 
du côté nord, cette situation hydrologique permet de nombreux puits et 
sources (réf : SIGES Indre et Loire, informations relatives aux eaux souter-
raines de la commune de Brizay). Il est a noter que tous les puits du secteur 
immédiat du bois (Crèze, Charpentières, Gabilière, Saumuret…) ont une pro-
fondeur de moins de 20 m et sont en eau toute l’année.

Il est également à signaler que c’est à la lisière nord du bois qu’est installé le 
château d’eau alimentant le secteur.


Tout porte donc à affirmer que ce type d’espace boisé abritant une situation 
hydrologique bien particulière revêt un caractère d’intérêt général qu’il serait 
imprudent de négliger et d’autant plus dans le contexte du changement cli-
matique. Par conséquent le Bois de la Gabillière doit être considéré comme 
une ressource à préserver à la fois en terme de ressource en eau mais aussi 
en terme de refuge à biodiversité bien spécifique de ce type de zone hu-
mide.


Nous en voulons pour preuve les travaux préparatoires à l’établissement du 
PCAET de notre communauté de commune. 

En effet menés par les deux bureaux d’études ENERGIO et BIOTOPE les en-
jeux sont clairs :


- il faut préserver la ressource bois en tant que piège à carbone et source 
de biomasse dans le remplacement des hydrocarbures pour le chauffage 
des bâtiments


- il faut préserver la ressource en eau et ce d’autant plus que ce territoire 
très agricole sera très sensible à la dégradation de cette dernière en rai-
son du changement climatique.


Si auparavant rien ne permettait, hormis la connaissance du bois par ses 
usagers (propriétaires, chasseurs, randonneurs, cueilleurs), de considérer 
que le bois de la Gabillière était une zone d’intérêt général, dorénavant les 
études et le contexte démontrent que c’est une zone qu’il faut absolument 
protéger en raison de ses ressources environnementales préservées 


L’ADDER demande donc avec insistance que la communauté de commune 
révise le classement de ce bois pour l’inscrire en Espace Boisé Classé.

Ce classement permettra de préserver cette ressource, ce patrimoine, pour 
les enjeux considérables à venir en excluant toute possibilité de changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements.




Cependant l’ADDER, n’ayant pas la volonté d’empêcher l’exploitation de la 
biomasse et bien au contraire, tient à souligner que ce classement n’entre 
absolument pas en contradiction avec cet objectif dont c’est le droit inalié-
nable des propriétaires.


L’ADDER sera très attentive aux suites de cette contribution visant à la révi-
sion du classement du bois de la Gabillière de zone N à Espace Boisé Clas-
sé.


Veuillez Mesdames et Messieurs, élues et élus de notre Communauté de 
Communes en charge de l’établissement du PLUi, recevoir l’expression de 
nos salutations distinguées.


Pour l’ADDER, 

Le président de l’ADDER, HENRY Romain.


Extrait des statuts de l’association


A.D.D.E.R : Agir pour le Développement Durable et Economique : la 

préservation de nos territoires Ruraux !  

ARTICLE 2 - OBJET  

ADDER a pour objet la promotion du développement durable et économique de 

notre territoire rural par :  

 - !la valorisation du patrimoine, du terroir, du paysage et de l’agriculture ;  

 - !un tourisme innovant, qui met en valeur les atouts du patrimoine histo-

rique, environnemental et agricole ;  

 - !une agriculture respectueuse de la terre, des femmes et des hommes ; la 

préservation de la biodiversité;  

 - !une approche équilibrée des enjeux énergétiques ;  

 - !le respect du cadre de vie des habitants, de la flore et de la faune.


