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1.1. COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS CADRES

Conformément à l’article L141-1 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation du SCoT décrit l'articulation 
du schéma avec les documents mentionnés aux articles L131-1 et L131-2 avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il prend en compte.

Le SCoT du Chinonais doit donc être compatible avec :

La charte du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine ;

Le SDAGE Loire-Bretagne ;

Le SAGE Authion

Le SAGE Vienne ;

Le PGRI Loire-Bretagne ;

Le SCoT doit prendre en compte :

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique Centre ;
Les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services
publics.

A la date d’arrêt du SCoT, le SRADDET Centre-Val de Loire n’est pas encore approuvé. Il est prévu qu’il le soit 
courant 2019. Il en est de même pour le schéma régional des carrières (SRC) dont l’approbation est prévue au plus 
tard le 1er janvier 2020. En revanche, les travaux du SDRAF d’Indre-et-Loire n’ont pas commencé.

De plus, l’article L141-10 du Code de l’urbanisme spécifie que le document d’orientation et d’objectifs (DOO) « 
transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations 
cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme 
ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ». Le DOO transpose ainsi les dispositions pertinentes
de la charte du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.
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1.2. LA CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

La charte du PNR du Loire-Anjou-Touraine présente le projet de territoire en fixant les axes de développement, 
les objectifs à atteindre et les actions à conduire. Elle constitue le document de référence pour 12 ans (2008-2020) 
en matière de développement durable.

La charte, adoptée par les 117 communes du Parc, s’organise en 3 axes déclinées en 14 orientations :

Axe 1 : Des patrimoines pour les
générations futures

Axe 2 : Un développement économique
respectueux des équilibres écologiques et
humains

Axe 3 : Un territoire responsable
et dynamique ouvert à la
coopération

1. Préserver la biodiversité
2. Inscrire le territoire dans le respect et 
la maîtrise des ressources
3. Agir pour nos paysages culturels 
remarquables ou ordinaires, reconnus 
ou méconnus
4. Maîtriser l’évolution du territoire

5. Contribuer au développement d’une 
agriculture durable
6. Favoriser une gestion durable des 
massifs forestiers
7. engager collectivités et entreprises dans 
une dynamique de performance
environnementale
8. Soutenir les activités économiques et 
sociales liées aux patrimoines du territoire
9. Développer un tourisme et des loisirs de 
nature et de découverte des patrimoines

10. CONDUIRE UNE POLITIQUE 
CULTURELLE CONCERTÉE ET 
CRÉATIVE VALORISANT LES 
PATRIMOINES ET LE PAYSAGE
11. CONTRIBUER À L’ÉDUCATION 
DES CITOYENS DE DEMAIN
12. S’APPROPRIER LE TERRITOIRE 
POUR CONFORTER SON 
IDENTITÉ ET SON ATTRACTIVITÉ

Source : PNRLAT

Le périmètre du PNR concerne 48 communes du Pays du Chinonais.

Anché Chinon Lémeré La Roche-Clermault
Assay Chouzé-sur-Loire Lerné Saint-Benoît-la-Forêt
Avoine Cinais Ligré Saint-Germain-sur-Vienne
Avon-les-Roches Courcoué Luzé Savigny-en-Véron
Beaumont-en-Véron Couziers Marçay Sazilly
Braslou Cravant-les-Côteaux Marigny-Marmande Seuilly
Braye-sous-Faye Crissay-sur-Manse Panzoult Tavant
Brizay Crouzilles Parçay-sur-Vienne Theneuil
Candes-Saint-Martin Faye-la-Vineuse Razines Thizay
Champigny-sur-Veude Huismes Richelieu La Tour-Saint-Gelin
Chaveignes L'Île-Bouchard Rilly-sur-Vienne Trogues
Chezelles Jaulnay Rivière Verneuil-le-Château
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Plan de la charte du parc
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Transposition des dispositions pertinentes de la charte
Objectifs de la
charte

Synthèse des enjeux Analyse de la transposition

1.1. Connaître le
territoire pour
préserver la
biodiversité

Article n°1 : capitaliser et organiser les données
naturalistes

Animer un réseau autour d’une base 
de données naturaliste
Définir des stratégies d’inventaires
Valoriser les données naturalistes par 
la production de synthèses 
scientifiques
Réaliser un schéma des potentialités 
écologiques

Article n°2 : mobiliser les habitants sur les
enjeux de la biodiversité

Agir ensemble pour préserver la 
biodiversité : sensibiliser, éduquer, 
vulgariser
Mobiliser les acteurs 
socioprofessionnels sur les enjeux de 
la biodiversité
Faire appliquer la réglementation 
relative à la préservation de la 
biodiversité

1.2. Préserver les
milieux et les
espèces
remarquables

Article n°3 : préserver les milieux naturels
remarquables

Préserver les zones humides
Préserver les milieux calcaires secs
Préserver la biodiversité dans les 
massifs forestiers et les landes

Article n°4 : Préserver les espèces remarquables
Sauvegarder la grande mulette 
perlière
Préserver les oiseaux emblématiques
Préserver les chauves-souris
Préserver les plantes des moissons

Article n°5 : mettre en place des outils de
sauvegarde de la biodiversité

Aider à la mise en place d’outils de 
protection juridique
Aider à la mise en place d’outils 
fonciers de préservation

1.3. Reconquérir
le patrimoine
naturel ordinaire

Article n°6 : gérer le patrimoine naturel
ordinaire

Participer à la préservation des 
patrimoines naturels liés à la chasse 
et à la pêche
Promouvoir les entretiens doux et 
respectueux de la biodiversité
Favoriser la plantation et l’utilisation 
d’espèces indigènes
Lutter contre le commerce non 
raisonné des espèces sauvages
Permettre la conservation d’habitats 
naturels âgés et sénescents

Article n°7 : garantir la fonctionnalité des
écosystèmes

Garantir la qualité et le maintien des 
corridors écologiques
Préserver et gérer les délaissés de voirie
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Objectifs de la
charte

Synthèse des enjeux Analyse de la transposition

Maintenir le bocage et les arbres taillés en 
têtards

Article n°8 : conserver les patrimoines
génétiques locaux

Favoriser l’utilisation de patrimoines 
génétiques locaux

2.1. Préserver la
ressource en eau

Article n°9 : inciter à la gestion concertée et
participative de l’eau sur le territoire

Favoriser une gestion territoriale de l’eau
Inciter à la concertation en amont des 
projets d’aménagement
Informer les usagers et les associer à la 
mise en œuvre de la politique de l’eau
Faire vivre un centre de ressources sur 
l’eau pour le territoire

Article n°10 : contribuer à la préservation de la
qualité de l’eau

Être vigilant sur la qualité des eaux de 
surface et souterraines
Lutter contre les pollutions par la 
promotion de techniques alternatives

Article n°11 : agir contre la surexploitation de
l’eau

Connaître les besoins en eau
Maîtriser les consommations d’eau

2.2. Développer
une politique
énergétique
territoriale

Article n°12 : valoriser le potentiel de production
d’énergies renouvelables sur le territoire

Favoriser l’utilisation de l’énergie solaire 
sur le territoire
Favoriser le développement de la filière 
bois-énergie
Accompagner l’émergence de projets 
éoliens raisonnés sur le territoire
Appuyer le développement d’énergies 
renouvelables méconnues ou sous-
exploitées

Article n°13 : réduire les consommations
d’énergie non renouvelable

Informer pour agir ensemble
Connaître la consommation énergétique 
du territoire
Encourager les énergies renouvelables et 
la maîtrise des consommations d’énergie

Article n°14 : mobiliser les collectivités pour les
rendre actives dans les politiques énergétiques

Pas de levier SCoT

2.3. Veiller aux
autres ressources
du territoire

Article n°15 : être vigilant face à l’exploitation du
sous-sol et du sol
Article n°16 : être en veille sur la qualité de l’air
Article n°17 : préserver le ciel nocturne des
pollutions lumineuses

3.1. Conforter
l’architecture dans
son rôle fondateur
d’identité
paysagère du
territoire

Article n°18 : permettre la progression des
connaissances architecturales dans une
démarche pluridisciplinaire

Poursuivre les inventaires et programmes 
de recherche
Organiser les informations et mieux les 
diffuser

Article n°19 : développer des conseils intégrant
les dimensions patrimoniales et
environnementales
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Objectifs de la
charte

Synthèse des enjeux Analyse de la transposition

Organiser et animer un réseau 
d’organismes de conseils
Développer des outils techniques et 
pédagogiques

3.2. Donner du
sens aux paysages
par le
développement
de politiques
d’aménagement
spécifiques

Article n°20 : engager la réalisation de « plans de
paysage partagés »
Article n°21 : inventorier, préserver et gérer les
sites emblématiques

Coordonner des actions de valorisation 
des sites paysagers majeurs
Aider à l’aménagement paysager qualitatif
Concourir aux actions de protection 
réglementaire

Article n°22 : rendre les paysages quotidiens
attractifs

Mettre à disposition des outils techniques 
d’aide à la décision
Engager des programmes thématiques de 
réhabilitation paysagère
Introduire le paysage comme critère 
incontournable des politiques agricoles

4.1. Participer à
l’intégration des
risques dans les
politiques
publiques

Article n°23 : développer une culture du risque
sur le territoire

Article n°24 : contribuer à la prise en compte des
patrimoines dans la gestion des risques

4.2. Promouvoir
un urbanisme
durable et des
constructions de
qualité
environnementale

Article n°25 : agir pour la mise en œuvre et le
suivi de SCoT
Article n°26 : encourager la maîtrise foncière
Article n°27 : accompagner les collectivités dans
la réalisation de leurs documents d’urbanisme

Accompagner l’élaboration de 
documents d’urbanisme durable
Diffuser un guide des bonnes 
pratiques de planification

Article n°28 : encourager la réalisation
d’opérations d’urbanisme exemplaires et de
construction de qualité environnementale

Proposer des procédures adaptées à 
des opérations de construction de 
qualité
Développer la qualité 
environnementale des espaces et 
bâtiments publics
Encourager le recours à une 
ingénierie d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pluridisciplinaire

4.3. Partager une
vision commune
de l’urbanisme
durable

Article n°29 : optimiser l’action des acteurs
impliqués dans les décisions d’aménagement du
territoire
Article n°30 : mobiliser les citoyens en faveur de
leur cadre de vie

Impliquer les associations locales 
dans la réalisation des documents 
d’urbanisme
Connaître les attentes des habitants 
du Parc en matière d’habitat et de 
cadre de vie
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Objectifs de la
charte

Synthèse des enjeux Analyse de la transposition

Développer des procédures de 
concertation locale à l’occasion de 
projets urbains
Sensibiliser les scolaires à l’urbanisme

4.4. Favoriser
l’intégration
sociale et
environnementale
des équipements
et infrastructures
sur le territoire

Article n°31 : permettre une meilleure prise en
compte des critères environnementaux et
sociaux dans les projets d’aménagement

Développer le conseil en amont sur 
les projets d’aménagement
Rechercher des solutions pour 
l’intégration de nouvelles 
infrastructures de transport

Article n°32 : favoriser l’inter modalité dans les
transports et le développement des modes de
déplacements doux

5.1. Favoriser la
création de valeur
ajoutée sur les
exploitations

Article n°33 : favoriser une valorisation locale
des productions agricoles

Accompagner la promotion de la 
vente en circuits courts
Promouvoir un approvisionnement 
des cantines scolaires en produits 
locaux
Favoriser la transformation des 
produits agricoles sur la ferme ou 
localement

Article n°34 : soutenir les démarches et signes
de qualité respectant l’environnement

Appuyer les démarches existantes
Étudier l’utilisation de la marque Parc

Article n°35 : favoriser le développement de
nouvelles productions ou services

5.2. Promouvoir
une agriculture
préservant les
ressources
naturelles

Article n°36 : encourager les systèmes de
production respectueux de l’environnement

Accompagner le développement de 
systèmes de production intégrée
Participer au soutien de l’agriculture 
biologique locale

Article n°37 : appuyer la mise en place de
pratiques respectueuses de l’environnement

Promouvoir la gestion de l’énergie 
dans les exploitations
Participer à la définition des mesures 
agri-environnementales et à leur suivi

Article n°38 : maintenir l’élevage extensif en
particulier dans les zones humides

5.3. Faire
connaître les
problématiques
agricoles du
territoire pour un
développement
équilibré et
harmonieux

Article n°39 : aider à l’intégration des enjeux
agricoles dans les politiques d’aménagement de
l’espace
Article n°40 : favoriser les échanges entre les
acteurs du territoire et entre territoires

Sensibiliser les agriculteurs aux 
enjeux agricoles internationaux
Créer ou initier des débats liant 
agriculture et société

Article n°41 : faire découvrir l’activité agricole
dans le cadre de l’éducation au territoire

6.1. Mobiliser les
propriétaires pour

Article n°42 : appuyer et participer à la mise en
place d’outils de gestion globale des boisements
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Objectifs de la
charte

Synthèse des enjeux Analyse de la transposition

la valorisation des
massifs forestiers

Article n°43 : favoriser le développement de
certifications de gestion durable
Article n°44 : promouvoir la filière bois-énergie

6.2. Privilégier une
gestion favorisant
la diversité des
habitats et des
espèces

Article n°45 : accompagner la promotion de
codes de bonnes pratiques sylvicoles et de
mesures contractuelles spécifiques

6.3. Favoriser
l’accueil en forêt
publique et la
sensibilisation des
habitants

Article n°46 : développer la communication et la
sensibilisation du grand public et des scolaires

Article n°47 : améliorer et développer l’accueil
en forêts publiques

7.1. Mobiliser les
partenaires du
développement

Article n°48 : constituer un réseau de
compétences autour du développement durable

7.2. Mobiliser les
collectivités

Article n°49 : sensibiliser les acteurs publics à la
gestion durable de leur territoire

Poursuivre les actions de 
sensibilisation auprès des collectivités
Mettre en application les outils 
pratiques de gestion durable de 
l’espace

Article n°50 : favoriser la prise en compte des
enjeux environnementaux et sociaux dans
l’action économique publique

Renforcer les démarches de qualité 
environnementale dans les zones 
d’activités existantes et futures
Inciter à l’intégration des clauses 
environnementales et sociales dans la 
commande publique

Article n°51 : inciter aux démarches globales de
développement durable
Appuyer la réalisation d’Agendas 21 locaux et 
de démarches de qualité

7.3. Mobiliser les
entreprises

Article n°52 : faire connaître le Parc aux
entreprises et à leurs salariés
Article n°53 : aider les entreprises à engager des
démarches environnementales

Accompagner les entreprises vers le 
management environnemental
Favoriser l’intégration paysagère et 
architecturale des bâtiments 
artisanaux et industriels
Encourager l’écologie industrielle et 
les démarches collectives

Article n°54 : valoriser la prise en compte du
développement durable en entreprise

Créer un réseau d’entreprises de 
références
Capitaliser les informations sur les 
pratiques environnementales en 
entreprise

Article n°55 : recenser, sauvegarder et
transmettre les savoir-faire patrimoniaux

Pas de levier SCoT
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Objectifs de la
charte

Synthèse des enjeux Analyse de la transposition

8.1. Identifier les
savoir-faire
porteurs de
développement

Article n°56 : appuyer l’adaptation des savoir-
faire aux techniques contemporaines et aux
enjeux environnementaux

Favoriser la connaissance des 
démarches de qualité 
environnementale par les acteurs de 
la construction
Développer la filière chanvre pour la 
construction

8.2. Valoriser les
activités qui
garantissent la
préservation des
patrimoines et des
ressources

Article n°57 : conforter la notoriété de produits
et savoir-faire avec la marque Parc

Pas de levier SCoT

Article n°56 : appuyer la promotion des activités
patrimoniales

8.3. Participer à
l’émergence d’une
économie solidaire
sur le territoire

Article n°59 : connaître et s’ouvrir à l’économie
solidaire

Pas de levier SCoT

8.4. Enrichir et
valoriser les
actions de
formation et
d’insertion

Article n°60 : initier et appuyer les actions
d’insertion sociale par l’économique ayant un
lien au patrimoine

Pas de levier SCoT

Article n°61 : développer la professionnalisation
dans la gestion des milieux naturels

Pas de levier SCoT

9.1. Développer
les clientèles
actuelles et
potentielles
(tourisme)

Article n°62 : connaître et anticiper la demande
pour adapter l’offre

Assurer une veille de la demande et 
de l’offre
Favoriser les échanges pour 
améliorer la diffusion de l’offre

Article n°63 : promouvoir une offre adaptée à
des clientèles spécifiques

9.2. S’appuyer sur
les patrimoines et
les savoir-faire
pour créer de la
valeur ajoutée

Article n°64 : faire découvrir les richesses
patrimoniales du territoire

Créer une offre touristique spécifique
Conforter le réseau d’animations et 
d’équipements d’interprétation et de 
découverte

Article n°65 : mettre en place des démarches
qualité

Valoriser des produits et prestations 
de qualité par la marque « Parc »
Inciter à la création de structures 
d’hébergement et de restauration de 
qualité

9.3. Gérer l’accueil
des publics dans
les espaces
naturels

Article n°66 : identifier et promouvoir les
potentialités d’accueil des publics dans les
espaces naturels

Développer la connaissance 
environnementale des principaux 
sites naturels
Planifier l’accueil du public dans les 
espaces naturels

Article n°67 : sensibiliser les acteurs du tourisme
à la gestion des espaces naturels

Sensibiliser les usagers des espaces 
naturels
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Objectifs de la
charte

Synthèse des enjeux Analyse de la transposition

Prévenir les nuisances et limiter les dégâts dus 
aux concentrations évènementielles

9.4. Inscrire les
acteurs
touristiques dans
une démarche de
développement
durable

Article n°68 : adhérer à la charte européenne du
tourisme durable
Article n°69 : conforter l’analyse des projets de
tourisme et de loisirs

Faire connaître la stratégie 
touristique du Parc
Être consulté en amont des projets 
touristiques et de loisirs

10.1. Développer
l’échange et la
collaboration
entre les
opérateurs
culturels

Article n°70 : développer une veille des actions
culturelles en matière patrimoniale
Article n°71 : créer et animer un réseau des
acteurs des patrimoines
Créer un espace de rencontre et de formation
Article n°72 : conforter la prise en compte des
patrimoines du territoire

Être référent sur les domaines des 
patrimoines
Enrichir la réflexion culturelle du 
territoire pour définir des projets 
innovants

10.2. Favoriser
l’appropriation des
patrimoines et du
territoire par les
habitants

Article n°73 : soutenir les initiatives culturelles
valorisant les patrimoines par une démarche de
qualité
Article n°74 : proposer une offre culturelle de
valorisation des patrimoines

Élaborer un schéma de valorisation 
du patrimoine culturel
Proposer des actions de médiation 
culturelle des patrimoines et des 
paysages
Renouveler l’offre de la Maison du 
Parc à Montsoreau

11.1. Éduquer des
jeunes conscients
des
caractéristiques de
leur territoire et
ouverts sur le
monde

Article n°75 : favoriser la connaissance et
l’appropriation des patrimoines

Faire connaître les patrimoines
Éduquer à la notion de paysage 
culturel vivant

Pas de levier SCoT

Article n°76 : inscrire les patrimoines dans leur
réalité économique, sociale et culturelle

Faire comprendre l’influence des 
activités économiques sur les 
patrimoines
Sensibiliser à la relation entre la 
création culturelle et les patrimoines

Pas de levier SCoT

Article n°77 : former à la gestion de l’eau et de
l’énergie et aux risques Pas de levier SCoT

Article n°78 : initier les jeunes à la notion de
développement durable dans une perspective
locale et mondiale

Fonder l’éducation au 
développement durable sur les 
enjeux territoriaux du Parc
Permettre aux jeunes de s’ouvrir au 
monde

Pas de levier SCoT

Article n°79 : proposer une éducation au
territoire sur l’ensemble de la vie des jeunes

Pas de levier SCoT
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Objectifs de la
charte

Synthèse des enjeux Analyse de la transposition

Favoriser la mise en œuvre de projets 
liés au territoire, de la maternelle au 
lycée
Favoriser la mise en œuvre de projets 
liés au territoire sur le temps de 
loisirs
Être un territoire d’expérimentation 
pédagogique pour l’enseignement 
supérieur et professionnel

11.2. Enrichir et
valoriser les
pratiques
éducatives du
territoire

Article n°80 : faire progresser les pratiques
éducatives

Pas de levier SCoT

Article n°81 : rechercher la cohérence de l’action
éducative

Pas de levier SCoT

Article n°82 : développer la mise en réseau des
acteurs

Favoriser les échanges pédagogiques 
entre les intervenants
Renforcer les échanges entre les 
institutions de l’éducation et les 
structures médiatrices du patrimoine

Pas de levier SCoT

Article n°83 : participer à la pérennisation des
savoir-faire pédagogiques

Pas de levier SCoT

12.1. Développer
un sentiment
d’appartenance au
territoire

Article n°84 : sensibiliser les citoyens aux
missions du Parc

Informer les habitants sur le rôle du 
Parc
Promouvoir l’utilisation du logo du 
Parc

Pas de levier SCoT

Article n°85 : permettre la participation des
habitants aux projets du Parc

Faciliter l’accès à l’information et 
l’expression des habitants
Développer et animer le réseau des 
ambassadeurs du Parc

Pas de levier SCoT

12.2. Promouvoir
le territoire pour
contribuer à sa
reconnaissance

Article n°86 : faire connaître le Parc sur son
propre territoire

Communiquer sur les atouts naturels 
et culturels
S’appuyer sur des cibles-relais, 
vecteurs de communication

Pas de levier SCoT

Article n°87 : renforcer la notoriété du Parc vers
l’extérieur

Pas de levier SCoT

13.1. Conforter le
partenariat avec
les EPCI à fiscalité
propre

Article n°88 : faire vivre le réseau des
techniciens des EPCI du territoire

Pas de levier SCoT

Article n°89 : impliquer les élus des EPCI dans la
mise en œuvre de la charte Le SCoT

Article n°90 : identifier les thématiques
prioritaires de coopération

Pas de levier SCoT

13.2. Clarifier les
relations entre le
Parc et les Pays

Article n°91 : animer des conventions de
clarification
Article n°92 : renforcer les échanges et la
coopération entre les Pays

13.3. Construire de
nouvelles relations
avec les villes-
portes et leurs
agglomérations

Article n°93 : développer de nouveaux projets
de coopération avec les villes-portes

Article n°94 : construire un partenariat à
l’échelle des agglomérations angevine et
tourangelle
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Objectifs de la
charte

Synthèse des enjeux Analyse de la transposition

13.4. Renforcer le
partenariat et la
complémentarité
avec la mission Val
de Loire –
Patrimoine
mondial

Article n°95 : animer la convention de
partenariat entre les deux structures

14.1. Favoriser les
échanges avec
d’autres territoires
à l’échelle
nationale et
européenne

Article n°96 : participer au réseau français des
Parcs naturels régionaux

Article n°97 : échanger avec des territoires de
l’Union européenne

14.2. Développer
des partenariats
internationaux

Article n°98 : sensibiliser et éduquer les
habitants aux enjeux de la coopération
Article n°99 : contribuer au développement
durable de territoires remarquables du monde
hors Union européenne
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1.3. LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification concertée de la 
politique de l’eau permettant d’atteindre les objectifs de la directive cadre sur l’eau. Sur le bassin Loire-Bretagne, 
le SDAGE est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau. Il est élaboré par le comité de bassin. 
Après son adoption, il entre en vigueur pour une période de 6 ans. Il fait ensuite l'objet d'une révision pour prendre 
en compte l'évolution de l'état des eaux et les évolutions de contexte.

Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, un SDAGE a été élaboré pour les années 2016 à 2021. Ce dernier a été 
adopté en séance plénière le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin Loire-Bretagne.

Les documents soumis à la consultation permettent d’appréhender les orientations fondamentales du SDAGE avec 
lesquelles le SCoT se doit d’être compatible.

Orientations fondamentales du SDAGE
Loire Bretagne 2016-2021 Dispositions du DOO

Repenser les aménagements des cours 
d'eau

L’orientation du DOO « protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre
d’une Trame Verte et Bleue » se décline en deux prescriptions spécifiques à la 
préservation de la trame humide et de la trame aquatique. Leur propos est de 
préserver l’ensemble des cours d’eau et leur bon espace de bon fonctionnement 
(P7) et d’éviter tout aménagement dégradant la trame humide (P6). Un principe 
de compensation est imposé en accord avec la loi sur l’eau et le SDAGE Loire-
Bretagne si la destruction d’une zone humide ne pouvait être envisagée.  

Réduire la pollution par les nitrates
Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur ces orientations du SDAGE. 

Maitriser la pollution par les pesticides

Maitriser les pollutions dues aux 
substances dangereuses

L’objectif du DOO « maîtriser les conditions du cadre de vie des populations » se 
décline à travers la prescription P57 relative à la cohérence de la capacité 
d’assainissement et de l’accueil de population. 
Cette prescription participe, à l’échelle du SCoT, aux efforts de lutte contre les 
pollutions. Ainsi il conditionne l’ouverture à l’urbanisation à la capacité de 
traitement des eaux usées, à la réalisation des contrôles appropriés, à la 
compatibilité des opérations d’aménagement avec les milieux récepteurs et 
finalement à la réhabilitation des équipements non conformes. 

Réduire la pollution organique et 
bactériologique

Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau

La prescription P57 susmentionnée participe également à la protection de la 
santé en protégeant qualitativement la ressource en eau à travers la qualité de 
l’assainissement collectif et autonome.
Au niveau quantitatif, le DOO conditionne les extensions d’urbanisation à la mise 
en œuvre d’une alimentation en eau suffisante sans pour autant privilégier la 
recherche d’un captage supplémentaire et précise que les documents 
d'urbanisme locaux prendront en compte les périmètres de protection des 
captages d'eau potable (immédiats, rapprochés et éloignés). (P56)

Maitriser les prélèvements d'eau
Le SCoT veut garantir un approvisionnement en eau potable à l’échelle du 
territoire, à travers les prescriptions P55 relative à la protection de la ressource 
en eau et P56 relative à l’alimentation en eau potable.

Préserver les zones humides

L’orientation du DOO « protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre 
d’une Trame Verte et Bleue » se décline en plusieurs objectifs de prise en compte 
des sous-trames, notamment aquatique et humide, dans les projets de 
développement. Ces objectifs sont assortis de prescriptions spécifiques à la trame 
bleue.
La P6 (Prescription relative à la préservation de la trame humide) vise à éviter 
tout aménagement dégradant la trame humide tandis que la P7 (Prescription 
relative à la préservation de la trame aquatique) vise à préserver l’ensemble des 
cours d’eau et leur bon espace de bon fonctionnement. La P8 (Prescription pour 
la préservation des réservoirs de biodiversité règlementaires) s’applique, entre 
autres, aux zones humides fonctionnelles dont les cours d’eau classés et les
réservoirs biologiques au titre du SDAGE. Celle-ci implique la délimitation d’une 
bande tampon par les documents d’urbanisme afin de limiter les perturbations 
d’origine anthropique.
Par ailleurs, des secteurs d’intérêt écologique viennent renforcer la trame verte 
et bleue identifiée à partir des espaces réglementaires (P9).
Afin de garantir la préservation des corridors écologiques identifiés dans le SCoT 
ou définis localement à partir des secteurs d’intérêt écologique, le DOO établit 

Préserver la biodiversité aquatique
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Orientations fondamentales du SDAGE
Loire Bretagne 2016-2021

Dispositions du DOO

trois prescriptions P12, P13 et P14 qui visent à les préserver, à conditionner tout 
nouveau projet d’infrastructures ou de secteurs d’urbanisation pouvant impacter 
un corridor écologique.

Préserver le littoral Le territoire du SCoT du Pays du Chinonais ne possède pas de façade littorale.

Préserver les têtes de bassin versant
Aucune tête de bassin versant n’a été identifiée sur le territoire du SCoT par le 
SDAGE Loire Bretagne.

Faciliter la gouvernance locale et 
renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques

Le SCoT à travers son rapport de compatibilité vers les documents de rang 
inférieur (PLU, PDU, PLH) renforcera de fait la cohérence des politiques publiques 
à travers les prescriptions susmentionnées encadrant spécifiquement les 
documents d’urbanisme.

Le SCoT assure donc une excellente articulation avec le SDAGE Loire-Bretagne.

1.4. LE PGRI LOIRE-BRETAGNE

Le PGRI est un document de planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à l’échelle du 
bassin Loire-Bretagne. Élaboré par le préfet coordonnateur de bassin, il couvre une période de 6 ans.

Conformément à l'article L. 566-7 du Code de l’environnement, le PGRI définit, à l’échelon du bassin 
hydrographique, les objectifs de gestion des risques d'inondation pour réduire les conséquences négatives des 
inondations. Ceux-ci doivent permettent d'atteindre les objectifs prioritaires de la stratégie nationale de gestion 
des risques d'inondation. Le SCoT doit être compatible avec les orientations du PGRI.

Orientations fondamentales du PGRI
Loire Bretagne 2016-2021

Dispositions du DOO

Préserver les capacités d'écoulement 
des crues ainsi que les zones 
d'expansion des crues et des 
submersions marines

Le SCoT reprend les dispositions du PGRI approuvé en 2015 et des deux PPRn pour la 
sécurité des personnes et des biens, tout en reconnaissant le rôle des zones humides 
dans la protection vis-à-vis des crues. Il précise cela à travers son orientation 
« prendre en compte les risques » traduite par la prescription relative à la prise en 
compte des risques (P64).

Planifier l'organisation et 
l'aménagement du territoire en 
tenant compte du risque

Réduire les dommages aux personnes 
et biens implantés en zone inondable

La prescription P64 précise que « dans les zones d’expansion des crues déjà 
urbanisées, et en l’absence d’aléa fort, les collectivités ou groupement de 
collectivités en charge de l’urbanisme pourront définir si besoin, lors de l’élaboration 
ou la révision de leur PLU ou PLUi, en concertation avec les services de l’État et les 
parties prenantes, des projets et zones d’intérêt stratégique de nature résidentielle, 
patrimoniale, industrielle, économique, agricole ou autre. Pour ces projets et zones, 
l’intérêt stratégique devra être justifié et les modalités d’urbanisation respecteront 
les dispositions du PGRI (20 et 21 notamment). »

Intégrer les ouvrages de protection 
contre les inondations dans une 
approche globale

La prescription P64 précise également que « les nouveaux aménagements de 
protection sont limités aux zones déjà urbanisées, sans possibilité d’ouvrir à 
l’urbanisation de nouveaux secteurs en arrière de ces aménagements. Tout éventuel 
nouvel ouvrage de protection devra être justifié. »

Améliorer la connaissance et la 
conscience du risque d'inondation

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur ces orientations du PGRI.
Se préparer à la crise et favoriser le 
retour à une situation normale

Le SCoT assure donc une très bonne articulation avec le PGRI Loire-Bretagne.
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1.5. LES SAGE
Deux SAGE sont en œuvre sur le périmètre du SCoT du Chinonais comme le montre la carte ci-après.

Le SCoT doit être compatible avec leurs objectifs.
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Sage Authion
Objectifs du SAGE Authion Articulation du SCoT à travers ses orientations, objectifs et préconisations
Améliorer la connaissance Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur cet objectif.
Réglementer et organiser la gestion 
des Volumes Prélevables

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur cet objectif.

Optimiser la gestion de l'eau

Au niveau quantitatif, le DOO conditionne les extensions d’urbanisation à la mise 
en œuvre d’une alimentation en eau suffisante sans pour autant privilégier la 
recherche d’un captage supplémentaire et précise que les documents 
d'urbanisme locaux prendront en compte les périmètres de protection des 
captages d'eau potable (immédiats, rapprochés et éloignés). (P56)

Orienter les opérations 
d'aménagements du territoire et les 
équipements hydrauliques pour un 
meilleur stockage hivernal de l'eau et 
une réduction de la sévérité des 
étiages

La P6 (Prescription relative à la préservation de la trame humide) vise à éviter tout 
aménagement dégradant la trame humide tandis que la P7 (Prescription relative 
à la préservation de la trame aquatique) vise à préserver l’ensemble des cours 
d’eau et leur bon espace de bon fonctionnement. Ainsi le DOO en précisant « les 
éléments de la trame verte et bleue à prendre en compte de façon systématique 
dans les projets d’aménagement » concourt à la réalisation de cet objectif. 

Accompagner la mise en œuvre du 
classement des cours d'eau et établir 
un plan d'action pour la restauration 
de la qualité morphologique des 
cours d'eau du bassin versant

L’orientation du DOO « protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre 
d’une Trame Verte et Bleue » se décline en plusieurs objectifs de prise en compte 
des sous-trames, notamment aquatique et humide, dans les projets de 
développement. Ces objectifs sont assortis de prescriptions spécifiques à la trame 
bleue qui répondent à l’objectif du SAGE.
La P6 (Prescription relative à la préservation de la trame humide) vise à éviter tout 
aménagement dégradant la trame humide tandis que la P7 (Prescription relative 
à la préservation de la trame aquatique) vise à préserver l’ensemble des cours 
d’eau et leur bon espace de bon fonctionnement. La P8 (Prescription pour la 
préservation des réservoirs de biodiversité règlementaires) s’applique, entre 
autres, aux zones humides fonctionnelles dont les cours d’eau classés et les
réservoirs biologiques au titre du SDAGE. Celle-ci implique la délimitation d’une 
bande tampon par les documents d’urbanisme afin de limiter les perturbations 
d’origine anthropique.
Par ailleurs, des secteurs d’intérêt écologique viennent renforcer la trame verte et 
bleue identifiée à partir des espaces réglementaires (P9).
Afin de garantir la préservation des corridors écologiques identifiés dans le SCoT 
ou définis localement à partir des secteurs d’intérêt écologique, le DOO établit 
trois prescriptions P12, P13 et P14 qui visent à les préserver, à conditionner tout 
nouveau projet d’infrastructures ou de secteurs d’urbanisation pouvant impacter 
un corridor écologique.

Améliorer de façon continue 
l'entretien des milieux aquatiques 
pour le respect de leurs 
fonctionnalités écologiques et 
hydrauliques

Améliorer la connaissance, la gestion 
des zones humides et des têtes de 
bassins versants

Réduire les flux de pollution diffuse et 
ponctuelle

L’orientation du DOO « maîtriser les conditions du cadre de vie des populations » 
se décline à travers la prescription P57 relative à la cohérence de la capacité 
d’assainissement et de l’accueil de population. 
Cette prescription participe, à l’échelle du SCoT, aux efforts de lutte contre les 
pollutions. Ainsi il conditionne l’ouverture à l’urbanisation à la capacité de 
traitement des eaux usées, à la réalisation des contrôles appropriés, à la 
compatibilité des opérations d’aménagement avec les milieux récepteurs et 
finalement à la réhabilitation des équipements non conformes.

Préserver la qualité des eaux brutes 
destinées à l'AEP

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur cet objectif qui relève plutôt des 
acteurs agricoles.

Réduire la vulnérabilité et les aléas en 
développant une approche globale 
des risques

Le DOO reprend les dispositions du PGRI approuvé en 2015 et des deux PPRn pour 
la sécurité des personnes et des biens, tout en reconnaissant le rôle des zones 
humides dans la protection vis-à-vis des crues. Il précise cela à travers son 
orientation « prendre en compte les risques » traduite par la prescription relative 
à la prise en compte des risques (P64).

Simplifier la maîtrise d'ouvrage du 
bassin-versant et assurer la 
coordination des actions du SAGE

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur cet objectif.
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Sage Vienne

Objectifs du SAGE Vienne Articulation du SCoT à travers ses orientations, objectifs et préconisations

Améliorer la connaissance de la 
qualité des eaux

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur cet objectif.

Diminuer les flux particulaires de 
manière cohérente

L’orientation du DOO « maîtriser les conditions du cadre de vie des populations » se 
décline à travers la prescription P57 relative à la cohérence de la capacité 
d’assainissement et de l’accueil de population. 
Cette prescription participe, à l’échelle du SCoT, aux efforts de lutte contre les 
pollutions. Ainsi il conditionne l’ouverture à l’urbanisation à la capacité de 
traitement des eaux usées, à la réalisation des contrôles appropriés, à la 
compatibilité des opérations d’aménagement avec les milieux récepteurs et 
finalement à la réhabilitation des équipements non conformes. 

Maîtriser les sources de pollutions 
dispersées et diffuses

Poursuivre la diminution des flux 
ponctuels de matières organiques et 
de phosphore

Stabiliser ou réduire les 
concentrations de nitrates

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur cet objectif.

Sécuriser les ressources en eau sur 
la zone cristalline

Le territoire du SCoT est situé hors de la zone cristalline.

Mieux gérer les périodes d’étiage, 
notamment sur les affluents 
sensibles Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur ces objectifs.
Optimiser la gestion des réserves 
d’eau

Sécuriser les ressources en eau et 
limiter l’augmentation des 
prélèvements

Le SCoT veut garantir un approvisionnement en eau potable à l’échelle du territoire. 
A travers les prescriptions P55 relative à la protection de la ressource en eau et P56 
relative à l’alimentation en eau potable. Au niveau quantitatif, le DOO conditionne 
les extensions d’urbanisation à la mise en œuvre d’une alimentation en eau 
suffisante sans pour autant privilégier la recherche d’un captage supplémentaire et
précise que les documents d'urbanisme locaux prendront en compte les périmètres 
de protection des captages d'eau potable (immédiats, rapprochés et éloignés). (P56)

Conserver et compenser les zones 
d’infiltration naturelles

L’orientation du DOO « protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre 
d’une Trame Verte et Bleue » se décline en plusieurs objectifs de prise en compte 
des sous-trames, notamment aquatique et humide, dans les projets de 
développement. Ces objectifs sont assortis de prescriptions spécifiques à la trame 
bleue qui répondent à l’objectif du SAGE.
La P6 (Prescription relative à la préservation de la trame humide) vise à éviter tout 
aménagement dégradant la trame humide tandis que la P7 (Prescription relative à 
la préservation de la trame aquatique) vise à préserver l’ensemble des cours d’eau 
et leur bon espace de bon fonctionnement. La P8 (Prescription pour la préservation 
des réservoirs de biodiversité règlementaires) s’applique, entre autres, aux zones 
humides fonctionnelles dont les cours d’eau classés et les réservoirs biologiques au 
titre du SDAGE. Celle-ci implique la délimitation d’une bande tampon par les 
documents d’urbanisme afin de limiter les perturbations d’origine anthropique.
Par ailleurs, des secteurs d’intérêt écologique viennent renforcer la trame verte et 
bleue identifiée à partir des espaces réglementaires (P9).
Afin de garantir la préservation des corridors écologiques identifiés dans le SCoT ou 
définis localement à partir des secteurs d’intérêt écologique, le DOO établit trois 
prescriptions P12, P13 et P14 qui visent à les préserver et à conditionner tout 
nouveau projet d’infrastructures ou de secteurs d’urbanisation pouvant impacter un 
corridor écologique.

Restaurer la qualité 
hydromorphologique des cours 
d'eau du bassin,
Assurer la continuité écologique

Préserver, gérer et restaurer les 
zones humides de l’ensemble du 
bassin

Prévenir et gérer les crues

Le SCoT reprend les dispositions du PGRI approuvé en 2015 et des deux PPRn pour 
la sécurité des personnes et des biens, tout en reconnaissant le rôle des zones 
humides dans la protection vis-à-vis des crues. Il précise cela à travers son 
orientation « prendre en compte les risques » traduite par la prescription relative à 
la prise en compte des risques (P64).

Prévenir les pollutions accidentelles

Les champs d’application principaux de cet objectif, à savoir Limoges et Châtellerault 
sont hors du périmètre du SCoT. Par ailleurs, le SCoT ne prévoit pas l’installation de 
bassins de décantation lors de l’ouverture d’infrastructures routières ni de nouveaux 
stationnements.

Gérer les déchets flottants à 
l’échelle du bassin

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur cet objectif.
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Objectifs du SAGE Vienne Articulation du SCoT à travers ses orientations, objectifs et préconisations

Maintenir ou restaurer la qualité 
piscicole des cours d’eau

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions directs sur cet objectif. Toutefois à 
travers les objectifs du DOO liés à l’assainissement il pourra contribuer à 
l’amélioration du milieu favorisant la qualité piscicole.

Préserver les têtes de bassin
Aucune tête de bassin versant n’a été identifiée sur le territoire du SCoT par le 
SDAGE Loire Bretagne.

Maintenir et améliorer la 
biodiversité du bassin de la Vienne 
(hors poissons et zones humides)

A travers les objectifs du DOO visant à « protéger et valoriser la biodiversité par la 
mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue », celui-ci participe de cet objectif du 
SAGE.

Gérer les étangs et leur création Le SCoT n’en fait pas mention. 

Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine culturel, architectural et 
paysager

A travers les trois orientations suivantes : « Affirmer la valeur des paysages naturels 
et urbains du Pays du Chinonais », « Reconnaître et protéger le patrimoine » et 
« Qualité des espaces à urbaniser », assorties de 7 prescriptions le DOO répond bien 
à cet objectif.

Le SCoT assure donc une très bonne articulation avec le SAGE Authion et Vienne dans ses champs d’intervention.

1.6. LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE CENTRE

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de région 
le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 18 décembre 2014.
Quatre orientations sont déclinées en 14 objectifs :

OS01 : « Préserver la fonctionnalité écologique du territoire » 
OS02 : « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés » 
OS03 : « Développer et structurer une connaissance opérationnelle » 
OS04 : « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre »

Objectifs du SRCE Centre Articulation du SCoT à travers ses orientations, objectifs et préconisations

Contribuer à la préservation des 
milieux naturels (habitats) les plus 
menacés en région, ainsi qu’à celle 
des habitats fonctionnellement liés

L’orientation du DOO « protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre 
d’une Trame Verte et Bleue » se décline en plusieurs objectifs de prise en compte 
des sous-trames dans les projets de développement. Selon le DOO, « les documents 
d’urbanisme locaux et les opérations d’aménagement justifient la bonne prise en 
compte des sous-trames écologiques. Ils les identifient et favorisent le maintien des 
fonctionnalités écologiques des sous trames suivantes sur leur territoire 
d’application. » 
Par ailleurs, des secteurs d’intérêt écologique viennent renforcer la trame verte et 
bleue identifiée à partir des espaces réglementaires (P9).

Préserver la fonctionnalité 
écologique des paysages des 
grandes vallées alluviales

Maintenir la fonctionnalité des 
espaces boisés, de leurs lisières et 
des milieux ouverts qu’ils 
comprennent

Selon la prescription P15, « les documents d’urbanisme ou les règlements associés 
aux espaces boisés intègrent les besoins liés aux rôles et à la gestion de ces 
boisements et organisent pour cela les multi-usages des espaces forestiers »

Fédérer les acteurs autour d’un « 
plan de préservation des bocages » 
à l’échelle des éco-paysages 
concernés dans une perspective 
mixte écologique et économique

Ne concerne pas le SCoT

Eviter toute fragilisation 
supplémentaire des corridors à 
restaurer

Afin de garantir la préservation des corridors écologiques identifiés dans le SCoT ou 
définis localement à partir des secteurs d’intérêt écologique, le DOO établit trois 
prescriptions P12, P13 et P14 qui visent à les préserver et à conditionner tout 
nouveau projet d’infrastructures ou de secteurs d’urbanisation pouvant impacter un 
corridor écologique.
Selon la P13, « tout nouveau projet d’infrastructures de transport ou de bâtiment 
concernant un corridor écologique doit intégrer les besoins en déplacement des 
espèces et permettre le maintien des fonctions écologiques du corridor concerné. »

Aménager les « intersections » entre 
les corridors et les infrastructures de 
transports terrestres

Restaurer la fonctionnalité 
écologique des cours d’eau Selon l’orientation « Protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre d’une 

Trame Verte et Bleue » du DOO, « les documents d’urbanisme locaux et les 
opérations d’aménagement justifient la bonne prise en compte des sous-trames Restaurer la fonctionnalité 

écologique des zones humides, 
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Objectifs du SRCE Centre Articulation du SCoT à travers ses orientations, objectifs et préconisations

notamment dans les lits majeurs des 
grands cours d’eau

écologiques. Ils les identifient et favorisent le maintien des fonctionnalités 
écologiques des sous trames suivantes sur leur territoire d’application. » 
Aussi sans aller jusqu’à la restauration des fonctionnalités, le DOO en favorisera le 
maintien.
La P6 (Prescription relative à la préservation de la trame humide) vise à éviter tout 
aménagement dégradant la trame humide tandis que la P7 (Prescription relative à 
la préservation de la trame aquatique) vise à préserver l’ensemble des cours d’eau 
et leur bon espace de bon fonctionnement. La P8 (Prescription pour la préservation 
des réservoirs de biodiversité règlementaires) s’applique, entre autres, aux zones 
humides fonctionnelles dont les cours d’eau classés et les réservoirs biologiques au 
titre du SDAGE. Celle-ci implique la délimitation d’une bande tampon par les 
documents d’urbanisme afin de limiter les perturbations d’origine anthropique.

Envisager la compensation 
écologique des projets comme un 
outil possible de restauration de la 
fonctionnalité écologique du 
territoire

Dans la prescription spécifique à la préservation de la trame humide (P6), le DOO 
précise que « si aucune alternative à la destruction n’est envisageable après 
justification, un principe de compensation devra être appliqué en accord avec la loi 
sur l’eau et le SDAGE Loire-Bretagne. » Hormis cela il n’est pas fait mention dans le 
DOO de principe de compensation écologique.

Restaurer la fonctionnalité 
écologique en zones urbaines et 
périurbaines

A travers la prescription P22, le DOO « définit les conditions nécessaires pour tout 
aménagement d’espaces à urbaniser : Préserver les coupures vertes paysagères 
existantes et conforter la trame verte en milieu urbain. »

Encourager la production de 
données naturalistes dans un cadre 
cohérent et structuré

Ne concerne pas le SCoT

Sensibiliser le grand public

Ne concerne pas le SCoT

Sensibiliser / informer les élus et 
décideurs locaux
Former les concepteurs de 
l’aménagement du territoire et plus 
généralement l’ensemble des 
acteurs (cursus initiaux et continus). 

1.7. LES PROGRAMMES D'ÉQUIPEMENT DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS.

Le SCoT prend en compte les projets d’infrastructures de l'état, des collectivités territoriales et des établissements 
et services publics, notamment les projets d’infrastructures routières portés par le département.


