
OUVERTURE 
D’UN PARKING PL SÉCURISÉ
À SORIGNY

e 28 octobre 2022, la Communauté de com-
munes de Touraine Vallée de l’Indre (CC-
TVI) ouvre son parking sécurisé pour les 

poids lourds au cœur de la zone d’activités ISO-
PARC, un parc éco-responsable certifié PALME, 
un label attribué aux zones qui contribuent au 
développement durable. Le parking sécurisé est 
situé juste au pied de l’autoroute A10, à la porte 
Sud de la Métropole de Tours.

Le parking, d’une superficie d’environ 3 hec-
tares, a une capacité de 149 places de stationne-
ment à accès contrôlé. Ce parking sécurisé est 
composé d’ombrières photovoltaïques, offrant 
ainsi des conditions de stationnement idéales 
en été et également en hiver.

Adresse : rue Amélia Earhart - ZA ISOPARC
37250 Sorigny
GPS : 47.256940, 0.679205
Sortie : A10 → 24.1 « Monts - Sorigny »

Énergies renouvelables et développement durable

À proximité du parking sécurisé 
se trouve une station de gaz 
naturel pour véhicules, propriété 
d’ENGIE. Elle permet l’utilisation 
de carburants neutres en 
carbone.  Accessible à tous les 
types de véhicules, le gaz naturel 
vert peut être utilisé aussi bien 
pour les moteurs à essence 
que pour les moteurs diesel 
modifiés.  Alternative au diesel, 
le Gaz Naturel pour véhicules 

est une solution qui correspond 
aux nouvelles réglementations 
environnementales et qui favorise 
une logistique urbaine durable.

En outre, une station de 
distribution d’hydrogène à faible 
teneur en carbone sera ouverte 
en 2023. L’équipement disposera 
d’une double pression (350 et 700 
bars).
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Un emplacement
 stratégique 

Un parc
 eco-responsable 

Un Bassin
 d’emploi proche 

situé au coeur de la touraine en région centre au sud 
de l’agglomération tourangelle, le parc d’activités isoparc 
propose, sur 235 hectares, des parcelles de moyennes et grandes 
surfaces adaptées à toutes les activités : industries, entrepôts, 
commerces, bureaux, hôtels, services...

a proximité immédiate de tours métropole (15mn) 
et de son agglomération, votre entreprise bénéfice 

d’une culture et d’un environnement propices au 
développement et à l’innovation.

le bassin d’emploi de qualité compte près de 
240 000 emplois avec une main d’oeuvre qualifiée.

ISOPARC bénéficie d’une démarche 
environnementale avec la charte palme qui
met l’accent entre équilibre environnemental
et activités économiques avec :

•	 Une	offre	de	service	aux	entreprises
•	 une meilleure maîtrise de l’énergie
•	 gestion qualitative des eaux pluviales et eaux usées
•	 aménagement de qualité & éco-responsables
•	 la réduction de nuisances liées à l’activité du parc
•	 la protection des espaces naturels sensibles
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› a la croisée de 3 autoroutes :
a10 (paris-Bordeaux), a85 (angers-vierzon) 
et a28 (le mans-tours), isoparc est 
en prise directe avec les grandes villes 
françaises et européennes.

› un aéroport avec une liaison quotidienne 
vers londres, sans oublier l’aérodrome de 
sorigny, voisin d’isoparc.

› la gare tgv met paris-montparnasse à 
moins d’une heure.

ACCES DIRECT à l’aurotoute a10





9ha
DISPONIBLES

pour vos besoins logistiques :
plusieurs parcelles de très grande 
capacité restent disponibles, pour toute 
activité et pouvant accueillir jusqu’à 9 ha.
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Services proposés

Votre sécurité : 
notre priorité !

Différents services vont être propo-
sés dès le départ, tels que le WIFI, des 
sanitaires et des distributeurs auto-
matiques (boissons, snacking, etc.).

En complément de ces services, la 
construction d’une salle de repos 
avec télévision pour les chauffeurs 
est prévue, ainsi qu’une buanderie et 
bien d’autres prestations.
D’autres services viendront 
progressivement au fur et à mesure 
du développement du projet.

La sécurité du parking sera 
assurée par un système de 
vidéosurveillance, mais aussi 
par des agents de sécurité sur 
place, prêts à porter assistance 
aux conducteurs en difficulté. 

En savoir plus sur 
la Communauté de communes 
Touraine Vallée de l’Indre :
Touraine Vallée de l’Indre est composée de 22 communes, plus de 
55 000 habitants, 2 700 entreprises réparties sur l’ensemble du 
territoire et  17 zones d’activités.
Le parc d’activités ISOPARC est l’un des pôles économiques majeurs 
en Région Centre-Val de Loire. Il s’agit d’un parc multi-activités 
de 235 hectares, dédié aux entreprises industrielles, logistiques et 
commerciales ainsi qu’aux sociétés de services.

Pour plus d’informations : 
02 47 34 29 00
contact@tourainevalleedelindre.fr
www.tourainevalleedelindre.fr

Pour plus 
d’informations sur 
le parking PL →
(tarifs et 
règlement 
intérieur)


