CENTRE
INDRE-ET-LOIRE

Denomination du site
Date de l’arrêté

SITE INSCRIT
au titre des articles L341. 1 à 22
du code de l'environnement
: L'Indre aux ponts de Cormery
: 5 janvier 1943

Situation :
Commune
Superficie
Propriété
Monument Historique à l’intérieur du site

: Cormery, Truyes.
: 6,2 ha
: privée / publique.
: non.

Caractérisation du Site :
Caractère et intérêt paysager :
Ce site à dominante naturelle est constitué par l'Indre et ses abords en amont et en aval des ponts qui permettent de joindre les
communes de Truyes et de Cormery.
À l’Ouest de ces ponts, deux bras de l’Indre enserrent une île arborée agrémentée de tables de pique-nique. L’accès à cet île
depuis la rive gauche de la rivière s’effectue par une passerelle en bois.
À l’Est des ponts, l’Indre se divise également en plusieurs bras. Le site comprend des habitations du “ Faubourg ” ainsi qu’une
île boisée (non accessible). L’intérêt paysager de ce secteur réside notamment dans l’ensemble formé par les bras de l’Indre et
les bâtiments d’un ancien moulin situés près de l’abbaye Saint-Paul.
Occupation physique du sol :
La rivière et ses bras, les îles arborées ou boisées, les ponts supportant la RN 143, des constructions du « Faubourg », les
bâtiments de l’ancien moulin, petit jardin potager en limite Est du site.

Modifications, contraintes et pressions :
Environnement du site :
Dominante urbaine : Bourgs de Cormery et de Truyes, abbaye de Cormery.
Sensibilité :
Faible, subordonnée au maintien et à la qualité de l’entretien de la rivière et de ses abords (bâtiments de l’ancien moulin,
prairie de la Vacherie notamment).

Date de réalisation : Juin 2007
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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

Nom

: L'Indre aux ponts de Cormery

Commune(s) concernée(s)

: Cormery, Truyes

Date de l'arrêté

: 05/01/1943

Surface : 6 ha
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