
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

RAPPORT DEPRESENTATION

LIVRET 6 – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

VERSION POUR LE CONSEIL SYNDICAL D’ARRÊT 

Syndicat Mixte Pays du Chinonais, 14, Place Bouchard, 37220 L’île Bouchard / 02 47 97 09 09 / scot@pays-du-chinonais.fr



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 6 : Évaluation environnementale
Version pour le conseil syndical d’arrêt 

PAGE 3 SUR 65

SOMMAIRE

PARTIE 1 - ANALYSE DES INCIDENCES DU DOO SUR L’ENVIRONNEMENT .................................... 4

1.1. Le cadre législatif..................................................................................................................................................5

1.2. Méthode d’analyse des orientations du DOO ....................................................................................................5

1.3. Analyse thématique des orientations du DOO .................................................................................................14

1.4. Analyse quantitative de la consommation d’espace permise par le SCoT......................................................19

1.5. Zoom sur les incidences du SCoT en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES)...............................21

1.6. Analyse des secteurs susceptibles d’être impactés & mesures d’évitement, réduction et compensation ..23

PARTIE 2 - ANALYSE SIMPLIFIEE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000........................ 34

2.1. Préambule ..........................................................................................................................................................35

2.2. Présentation du réseau Natura 2000................................................................................................................35

ANNEXES ................................................................................................................................... 52

Liste des zones constituant les réservoirs de biodiversité règlementaires............................................................52

Extraits de la Charte du PNR Loire-Anjou-Touraine.................................................................................................53

Analyse matricielle des incidences environnementales du DOO version pour arrêt ............................................54



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 6 : Évaluation environnementale
Version pour le conseil syndical d’arrêt 

PAGE 4 SUR 65

PARTIE 1 - ANALYSE DES INCIDENCES DU
DOO SUR L’ENVIRONNEMENT
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1.1. LE CADRE LÉGISLATIF

L’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 a introduit dans le Code de l’urbanisme et le Code général des 
collectivités territoriales les dispositions relatives à la procédure d’évaluation environnementale applicables aux 
plans et programmes d’aménagement, dont les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) font partie. Cette 
évaluation a pour objectif d’identifier, de caractériser et d’exposer les incidences notables des préconisations et 
actions proposées par le SCoT sur l’environnement et la santé. 

L’article R122-20 du Code de l’Environnement précise que l’analyse des incidences doit exposer : 

Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur l’environnement et 
notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le 
climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique, et les paysages ; 

Les problèmes posés par la mise en œuvre du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 
414-7 

Au-delà de ces exigences règlementaires, l’analyse des incidences doit permettre la construction d’un projet de 
SCoT intégrant les problématiques environnementales le plus en amont possible.

1.2. MÉTHODE D’ANALYSE DES ORIENTATIONS DU DOO

La démarche itérative
Dès les premières étapes de l’écriture du projet, les enjeux environnementaux ont été pris en compte, grâce à un 
processus d’évaluation environnementale continu et itératif qui a vérifié pas à pas l’intégration des objectifs 
opérationnels identifiés.

La démarche d’analyse des incidences s’est déroulée selon plusieurs grandes étapes : 

1. Réception d’une version d’étape du DOO ;

2. Analyse et transmission de remarques visant à réduire les éventuelles incidences négatives du projet sur 
l’environnement ;

3. Propositions de compléments ou reformulation du document sur les thématiques environnementales ;

4. Intégration des retours jugés pertinents par le comité de rédaction du SCoT.

Ainsi, deux versions du DOO ont été évaluées selon cette démarche :

Le DOO version 2.4b

Le DOO version pour arrêt

Le PADD comme le DOO ont, tous deux, été évalués d’un point de vue environnemental. Dans le document 
présent, seuls les résultats de l’évaluation environnementale du DOO sont présentés, étant donné qu’il constitue 
le document opposable.
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La boucle d’analyse environnementale, au cœur des échanges itératifs

Plus-value du SCoT du
Pays de Chinonais
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Analyse des incidences du DOO

Méthode d’analyse des orientations du DOO

L’objectif de l’analyse environnementale du DOO est d’évaluer deux éléments :

Les impacts du projet sur l’environnement ;
La performance des ambitions et des déclinaisons prises au regard des enjeux du SCoT du Pays du 
Chinonais.

L’analyse environnementale s’appuie sur une matrice d’évaluation multicritère, croisant de façon qualitative les 
enjeux environnementaux, identifiés dans l’état initial de l’environnement et validés par les élus, avec les 
orientations et les objectifs du DOO. Le DOO s’appuyant sur des prescriptions et des recommandations, 
l’évaluateur environnemental évalue chaque croisement « enjeu/prescription » afin de relever les incidences 
environnementales associées. 

Cette analyse permet de mettre en évidence les incidences positives et négatives du projet et de suivre leurs 
évolutions à travers les réécritures successives. Elle fonctionne grâce à un système de notation selon une échelle 
allant de -3 à +3. Les notes attribuées sont déterminées par le type d’impact « positif » ou « négatif » de la 
prescription du DOO sur la thématique environnementale et les enjeux associés. Il permet de comparer les 
incidences attendues à travers une analyse essentiellement qualitative à dire d’expert du projet de DOO. Le 
système de notation est détaillé dans les paragraphes suivants.

L’analyse matricielle croise chaque prescription du DOO avec les enjeux du territoire issus de l’analyse de l’état 
initial de l’environnement et hiérarchisés en fonction des leviers du SCoT. De manière à prendre en compte cette 
hiérarchisation, un coefficient de pondération a été attribué à chaque thématique et enjeux associés pour prendre 
en compte les effets du DOO en fonction des leviers d’action du SCoT et de la volonté des élus. 

La correspondance entre enjeux du territoire, thématiques environnementales et pondération, est présentée dans 
le tableau ci-dessous :

N° Enjeu environnemental validé par les élus Hiérarchisation Thématique environnementale concernée

1 Préserver les grandes vallées, bocages, espaces agricoles 
associés et boisés

Structurant Biodiversité et milieux naturels

2 Préserver la ressource en eau en qualité et quantité Structurant Ressource en eau et qualité

3
Porter une attention particulière aux paysages et à la 

qualité paysagère des bourgs et des hameaux en lien avec 
le patrimoine paysager et historique.

Structurant

Paysages et patrimoine

4 Préserver et valoriser le patrimoine urbain et bâti
Importance locale ou non 

prioritaire 

5
Proposer un maillage du territoire permettant le 

développement du transport collectif et la desserte 
numérique.

Structurant

Energie / 

Qualité de l'air et gaz à effet de serre

6 Maintenir et développer la proximité sur le territoire Structurant

7
Structurer le territoire autour de plusieurs pôles et un 

maillage à l'intérieur du territoire.
Structurant

8 Développer le numérique. Structurant

9 Développer les énergies renouvelables sur des bâtiments 
ou sites appropriés

Fort

10 Favoriser le report des transports collectifs vers les pôles 
d’importance intérieurs/extérieurs

Importance locale ou non 
prioritaire 
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N° Enjeu environnemental validé par les élus Hiérarchisation Thématique environnementale concernée

11 Favoriser les modes actifs (piéton, vélo) Importance locale ou non 
prioritaire 

12
Articuler le développement avec les risques technologiques 

et naturels (inondation et nucléaire)
Fort Risques

13 Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles Fort Consommation d'espace

14 Limiter la consommation de ressources minérales

Importance locale ou non 
prioritaire 

Ressources minérales

15

Permettre le développement raisonné des carrières et des 
ressources spécifiques (tuffeau) des matériaux en sous-sol 

et éviter le mitage lié aux carrières (surveillance et 
réaménagement)

16 Anticiper les nuisances : air, bruit notamment Importance locale ou non 
prioritaire 

Santé humaine (nuisances sonores, sites 
et sols pollués)

17 Améliorer la gestion des déchets ménagers Importance locale ou non 
prioritaire 

Déchets

Les 17 enjeux représentent donc autant de critères d’analyse pour l’évaluation des incidences de la mise en œuvre 
du DOO, car ils permettent de répondre aux tendances d’évolution identifiées sur le territoire par le scénario au 
fil de l’eau.

En abscisse de la matrice

L’état initial de l’environnement a permis d’identifier les principaux enjeux environnementaux du Pays du 
Chinonais par thématique et de les hiérarchiser selon les leviers d’actions du SCoT et les ambitions politiques des 
élus locaux (note de 1 à 3 attribuée à chaque thématique).

Ces grands enjeux sont réutilisés comme critères d’évaluation. L’objectif est d’analyser comment les orientations 
du DOO répondent ou prennent en compte les enjeux du territoire.

La pondération permet de prendre en compte les effets du DOO en fonction de ces leviers. Elle est utilisée dans 
la note finale par orientation.

En ordonnée de la matrice

La matrice présente en ordonnée les prescriptions associées aux 18 orientations et trois ambitions du DOO :

3 Ambitions

18 Orientations

45 Objectifs

62 Prescriptions et 27 Recommandations (non évaluées). 

L’objectif est de comparer l’efficacité des orientations les unes par rapport aux autres en fonction de leurs 
capacités à répondre aux enjeux du territoire pour toutes les thématiques.

A partir de cette matrice, plusieurs graphiques présentés dans la partie « Résultats » permettent d’identifier le 
profil environnemental du DOO et les incidences négatives et positives sur l’environnement des orientations et 
objectifs du document.
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Pour rappel, le DOO est structuré ainsi :

AFFIRMER LES RESSOURCES DU PAYS DU CHINONAIS

1.1 Inscrire le projet dans le cadre général de la préservation des grands équilibres

O1
Inscrire le projet dans le cadre général de la préservation des 
grands équilibres

1.2 Respecter le principe d’équilibre de l’utilisation des espaces et maitriser la consommation foncière

O2
Respecter le principe d’équilibre de l’utilisation des espaces et 
maitriser la consommation foncière P1 Prescription du principe d’équilibre des espaces

1.3 Reconnaitre et préserver les ressources agricoles du Pays du Chinonais

O3
Les principes d’identification et de préservation des espaces 
agricoles

P2 Prescription d’identification des espaces agricoles

R1 Recommandation relative à l’identification des espaces agricoles

O4 Les objectifs de préservation des espaces agricoles
P3 Prescription d’occupation de l’espace agricole

P4
Prescription spécifique aux extensions et annexes dans les 
espaces agricoles

1.4 Protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue

O5
Eléments de la trame verte et bleue à prendre en compte de 
façon systématique dans les projets de développement

O6 Objectifs généraux
P5 Prescription sur la prise en compte des sous-trames écologiques

P6 Prescription spécifique pour la préservation de la trame humide

O7 Objectifs spécifiques à la trame bleue P7 Prescription spécifique pour la préservation de la trame 
aquatique

O8 Objectifs relatifs aux réservoirs de biodiversité règlementaires
P8

Prescription pour la préservation des réservoirs de biodiversité 
règlementaires

R2 Recommandation  pour la gestion des réservoirs de biodiversité 
règlementaires

O9 Objectifs relatifs aux secteurs d’intérêt écologique

P9
Prescription pour la préservation des secteurs d’intérêt 
écologique

P10 Prescription de conditionnalité des activités agricoles et 
sylvicoles

P11
Prescription générale de conditionnalité pour les constructions, 
les projets d’équipements, d’aménagements et d’infrastructures 
dans les réservoirs complémentaires

O10 Objectifs relatifs aux corridors écologiques

P12
Prescription générale pour la préservation des corridors 
écologiques

P13 Prescription de conditionnalité pour les nouveaux projets 
d’infrastructures concernés par un corridor écologique

P14
Prescription de conditionnalité dans les secteurs d’urbanisation 
susceptibles d’impacter un corridor écologique

O11
Recommandations sur la mise en œuvre locale des 
composantes de la trame verte et bleue

R3
Recommandation  pour l’intégration des réservoirs de 
biodiversité, des corridors écologiques et des secteurs d’intérêt 
écologique

R4 Recommandation  relative  à l’intégration des réservoirs et des 
corridors dans les plans locaux d’urbanisme

O12 Prescription générale  pour les espaces forestiers P15 Prescription relative  aux multi-usages des espaces forestiers

1.5 Affirmer la valeur des paysages naturels et urbains du Pays du Chinonais

O13 Préservation des paysages naturels et urbains

P16 Prescription générale de la préservation des paysages

R5 Recommandation  spécifique de la préservation des paysages

R6 Recommandation  spécifique d’aménagement concourant à la 
préservation des paysages

P17 Prescription spécifique au respect des silhouettes villageoises

O14 Prise en compte des points de vue R7
Recommandation  spécifique à la prise en compte des points de 
vue
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P18
Valoriser toutes les composantes du paysage à l’intérieur du 
périmètre UNESCO

O15
Renforcement de la qualité des entrées et traversées de villes 
et villages

P19 Prescription de qualité pour les entrées de villes et de villages

R8
Recommandation  spécifique à la qualité des entrées et 
traversées des villes et villages

1.6 Reconnaître et protéger le patrimoine

O16 Reconnaître et protéger le patrimoine P20
Prescription relative  à la reconnaissance et à la protection du 
patrimoine bâti

1.7 Qualité des espaces à urbaniser

O17 Qualité générale de l’urbanisation des espaces P21
Prescription relative  à la qualité générale des espaces à 
urbaniser

O18 Qualité paysagère dans les espaces à urbaniser P22 Prescription générale de qualité paysagère dans les espaces à 
urbaniser

DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS ET LES EMPLOIS

2.1 Valoriser les ressources agricoles du Pays du Chinonais

O19 Les conditions de l’activité agricole et sylvicole

O20
Maîtriser les éventuels changements de destination du bâti 
agricole

P23 Prescription spécifique aux changements de destination

O21 Objectifs de préservation des conditions d’exploiter
P24

Prescription spécifique au maintien de l’accessibilité aux 
parcelles

P25
Prescription pour la préservation et le développement de 
bonnes conditions d’exploitation

O22 Objectifs de diversification des modes de distribution R9
Recommandation  spécifique à la diversification des modes de 
distribution des produits agricoles 

O23
Objectifs de renforcement des conditions de développement 
de la filière bois

P26 Prescription pour le soutien de la filière bois

2.2 Construire un territoire actif et producteur de richesses

O24 La localisation et la hiérarchisation des activités économiques
P27

Prescription relative  à la hiérarchisation des activités 
économiques

P28 Prescription relative  au potentiel foncier pour l’activité 
économique

O25 La remobilisation des friches industrielles
P29 Prescription de qualification des friches industrielles

R10
Recommandation  relative  à la remobilisation des friches 
industrielles

O26 La requalification des zones d’activités existantes

R11 Recommandation  relative  à la requalification des zones 
d’activités existantes

P30
Prescription relative  à l’aménagement des nouvelles zones 
d’activités

R12 Recommandation  générale relative  à l’aménagement des 
nouvelles zones d’activités

2.3 L’encadrement de l’aménagement commercial

O27
Identification des centralités urbaines commerciales 
principales et des sites commerciaux périphériques

P31 Prescription d’identification des centralités urbaines 
commerciales principales

P32
Prescription d’identification des sites commerciaux 
périphériques

R13 Recommandation  relative  aux centralités urbaines 
commerciales de proximité

O28
Prescriptions applicables aux localisations préférentielles 
principales

P33 Prescription d'identification des commerces d'envergue

2.4 Le renforcement des activités touristiques

O29 Réalisation des projets touristiques

P34
Prescription relative  à la planification des équipements et 
hébergements touristiques

P35 Prescription relative  aux projets touristiques

R14
Recommandation  relative  à l’offre d’équipement et à son 
partage entre les populations résidentes et touristiques

RENFORCER LES CONDITIONS DE L’ACCUEIL DES POPULATIONS 

3.1 Produire les logements nécessaires en urbanisant et aménageant mieux le territoire
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O30
Une urbanisation équilibrée, économe en espace et en 
ressources naturelles

P36 Prescription de répartition des logements

P37 Prescription de renforcement du réinvestissement urbain

P38
Prescription de répartition des objectifs de logements en 
densification et en extension urbaine

P39
Prescription relative  à l’identification des espaces de 
densification

R15
Recommandation  spécifique à l’analyse des capacités de 
densification

O31 La maîtrise des extensions urbaines

P40 Prescription relative  à la productivité foncière du logement

P41
Prescription de répartition des surfaces en extensions urbaines 
pour le logement par niveau de l’armature urbaine

P42
Prescription de répartition surfaces en extensions urbaines pour 
le logement par communauté de communes

O32 Conditionnalité des espaces à bâtir existants et futurs
P43

Prescription de conditionnalité des projets d’ensemble en 
espaces à bâtir existants et futurs

R16
Recommandation  spécifique aux projets d’ensemble en 
espaces à urbaniser

O33 Les conditions générales de l'urbanisation

P44 Prescription générale de mise en œuvre des espaces à urbaniser

P45
Prescription de qualité dans la mise en œuvre des extensions
urbaines

P46
Prescription de conditionnalité à la mise en œuvre des 
extensions urbaines

O34 L’équilibre social de l’habitat et la mixité urbaine R17 Recommandation  relative  à l’équilibre social de l’habitat

O35 L’accompagnement de la stratégie à mettre en œuvre R18 Recommandation  relative  à la concertation et son animation

3.2 Changer les pratiques de mobilité et déployer une offre de mobilité durable adaptée aux caractéristiques du territoire

O36 Renforcer la cohérence entre urbanisation et réseau de 
déplacement

P47
Prescription générale de cohérence entre urbanisation et 
réseaux de mobilité

P48 Prescription relative  au développement des modes doux

P49 Prescription spécifique à l’organisation de l’offre de 
stationnement

O37 La structuration de l’offre en mobilité
P50

Prescription relative  à la fonction multimodale des gares du 
territoire  

P51 Prescription relative  au développement du covoiturage

3.3 Accompagner le développement du numérique

O38 L’engagement pour l’aménagement numérique

P52 Prescription générale relative  à l’aménagement numérique

R19
Recommandation  particulière concernant le déploiement des 
réseaux numériques

P53 Prescription relative  au développement des réseaux 
numériques et travaux sur la voirie

3.4 Maitriser les conditions du cadre de vie des populations

O39 Assurer l’alimentation en eau potable

P54 Prescription relative à la protection de la ressource en eau

R20
Recommandation relative à la protection de la ressource en 
eau

P55 Prescription relative à l’alimentation en eau potable

O40 Maitriser la qualité des rejets d’assainissement et la gestion 
des eaux pluviales

P56
Prescription relative à la cohérence de la capacité 
d'assainissement et de l'accueil de la population

R21
Recommandation relative à la cohérence de la capacité 
d'assainissement et de l'accueil de la population

O41 Collecter et traiter les déchets

P57 Prescription relative à la gestion des eaux pluviales

R22 Recommandation relative à la gestion des eaux pluviales

P58
Prescription relative à la rénovation thermique des bâtis 
existants

3.5 Développer la production d’énergies renouvelables et maitriser les consommations

O42 Requalification des bâtis existants et mise en œuvre de formes 
architecturales moins consommatrices d’énergie

P59 Prescription relative à la valorisation des ressources disponibles 
pour la production d’énergies renouvelables 
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R23
Recommandations relatives à la performance énergétique des 
nouveaux bâtiments

R24
Recommandation relative au développement de la 
consommation d'énergies renouvelables et à la performance 
énergétique

R25 Recommandation relative à la performance énergétique des 
nouveaux bâtiments

O43
Développement des nouvelles formes de production d’énergie 
par la valorisation des ressources disponibles localement

P60
Prescription relative aux conditions de développement des 
installations de production des énergies renouvelables

R26 Recommandations relatives à la valorisation de nouvelles 
sources d’énergie

3.6 Renforcer les politiques de gestion des déchets

O44 Renforcer les politiques de gestion des déchets
P61 Prescription relative à la gestion des déchets et à la pollution 

des sols

R27 Recommandation relative à la politique des déchets

3.7 Prendre en compte les risques

O45 Prendre en compte les risques P62 Prescription relative à la prise en compte des risques

Système de notation

Une analyse multicritère et multidimensionnelle est conduite, croisant les enjeux identifiés avec les prescriptions
du DOO de manière à évaluer le « comment ? » et le « combien ? » :

Comment la prescription peut-elle infléchir, de façon positive ou négative, la tendance attendue au fil de 
l’eau ? C'est-à-dire si le SCoT n’était pas mis en œuvre. 

Combien d’incidences positives ou négatives la prescription engendre-t-elle en absence de SCoT ?

L’évaluation se déroule selon trois étapes. Les mesures associées aux orientations du DOO - les prescriptions -
sont évaluées au regard des enjeux environnementaux. Les deux premiers critères évalués correspondent à :

1. Impact de la prescription : aura-t-elle un effet positif, nul ou négatif sur l’enjeu environnemental étudié ?

Système de notation : +, NC ou 0, -

2. Portée opérationnelle de la prescription : aura-t-elle un impact FORT (3), MOYEN (2) ou FAIBLE (1) sur 
l’enjeu environnemental étudié ?

Système de notation : 3, 2, 1

La note attribuée à ce critère opérationnel est obtenue en procédant à une analyse plus fine à partir des 
trois sous-critères suivants :

1. Opposabilité

La rédaction propose-t-elle des prescriptions (caractère « impératif » de mise en œuvre de la 
mesure), des recommandations (incitation « insistante », mais non obligatoire) ou une simple 
citation (aucune influence directe du SCoT, incitation pédagogique ou rappel de la loi) ?

2. Échelle de mise en œuvre

L’impact attendu de la mesure s’exerce-t-il à l’échelle de du territoire du projet de SCOT dans son 
intégralité ou seulement de manière localisée ? En d’autres termes, l’orientation concerne-t-elle 
l’intégralité du territoire du SCoT ou seulement une portion restreinte des territoires impliqués ?

3. Caractère innovant ou novateur

La mesure propose-t-elle une plus-value environnementale au regard des outils déjà existants, 
notamment au regard des mesures règlementaires en vigueur, ou n’est-elle qu’un simple rappel de 
l’existant ? 

Système de notation : de -3 à +3
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Chaque orientation est ainsi évaluée par cette notation composite, sur une échelle allant de -3 à 
+3. Une note agrégée par enjeu environnemental est attribuée en moyennant et en arrondissant ces premières 
notes et traduit l’influence attendue des orientations. 

En dernier lieu, une note globale est attribuée à l’orientation en sommant les notes issues des croisements 
orientation/enjeu, qui traduit l’importance de l’enjeu selon une échelle de priorité.

Niveau d’enjeu Note Code couleur
Fort 3
Modéré 2
Faible 1

Le procédé de notation est présenté dans le schéma ci-dessous.

Impact vis-à-vis de la
thématique

environnementale évaluée
Note globale de l’incidence attendue de la mesure

Objectif, prescription 
à évaluer

+

3
Positif, fort, avec de fortes 
conséquences règlementaires à 
l'échelle territoriale

2
Positif, moyen à l’échelle territoriale 
ou fort, mais localisé

1
Positif, faible, permet une prise en 
compte de l'enjeu

NC ou 0 NC ou 0 Neutre du point de vue de 
l'environnement, ou NON CONCERNE

-

-1 Négatif, faible, légère détérioration

-2
Négatif, moyen, détérioration 
moyenne à l’échelle territoriale ou 
forte, mais localisée

-3
Négatif, fort, détérioration importante 
à l’échelle territoriale 

Portée Opérationnelle

Échelle de mise en
œuvre

Opposabilité Caractère innovant

+/- 3 +/-3 +/- 3

+/- 2 +/- 2 +/- 2

+/- 1 +/- 1 +/- 1

Moyenne des 3
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Matrice d’analyse des incidences du DOO

L’analyse multicritère multidimensionnelle des incidences du DOO est disponible dans le document Excel joint en
annexe.

1.3. ANALYSE THÉMATIQUE DES ORIENTATIONS DU DOO
NB : l’analyse formalisée ci-après s’appuie sur les orientations du document de travail du DOO dans sa version pour
l’arrêt d’avril 2018.

Elle s’inscrit et conclue le processus itératif de l’évaluation environnementale et vise à : 

analyser les incidences environnementales positives et négatives de cette version du DOO ;

souligner d’éventuels points de vigilance ;

proposer le cas échéant des pistes d’amélioration ou d’optimisation des projets au regard de leurs 
impacts sur l’environnement. 

Prise en compte des enjeux : profil environnemental du DOO
De manière globale, le DOO prend en compte les enjeux identifiés par l’état initial de l’environnement et apporte 
une plus-value significative concernant la majorité des thématiques et reflète les ambitions de préservation des 
milieux et du cadre de vie.

Le graphique, ci-après, présente la plus-value environnementale apportée par le DOO en fonction de la 
hiérarchisation des enjeux (importance des leviers d’actions). On voit que l’on peut attendre des améliorations à 
la suite de la mise en œuvre du DOO sur l’ensemble des enjeux évalués, à l’exception des enjeux portant sur 
l’économie des ressources minérales. La mise en œuvre du DOO devrait donc engendrer globalement une plus-
value significative sur les principaux enjeux environnementaux du territoire du Pays du Chinonais.
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Forces et faiblesses du DOO

Les trois enjeux environnementaux auxquels le DOO répond le mieux, correspondent aux fondamentaux de la 
stratégie environnementale portée par le PADD du SCoT du Pays du Chinonais, avec l’ambition d’être un SCoT qui 
préserve la naturalité du Pays du Chinonais et valorise son cadre de vie. Ils consistent en :

Préserver les milieux naturels et la biodiversité, notamment les grandes vallées, bocages, espaces 
agricoles associés et boisés ;
Porter une attention particulière aux paysages et à la qualité paysagère des bourgs et des hameaux en 
lien avec le patrimoine paysager et historique.
Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles

Le DOO apportera également une plus-value importante sur :
La maîtrise et la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ;
L’amélioration de la qualité de l’air (comme corollaire des prescriptions portant sur les mobilités afin de 
maitriser la consommation d’énergie et de réduire les émissions de GES.

Il s’agit en effet des enjeux sur lesquels le SCoT possède un bon nombre de prérogatives.

À l’inverse le DOO n’aura que peu d’effet sur plusieurs enjeux identifiés lors de l’état initial de l’environnement :
Anticiper les nuisances : bruit, sites et sols pollués
Améliorer la gestion des déchets ménagers

Enfin, la mise en œuvre du DOO, est susceptible d’avoir des incidences négatives sur les enjeux liés à l’exploitation 
des ressources minérales. En effet, le DOO prévoit l’accueil d’une population de 50 700 personnes induisant la 
construction et/ou la rénovation de logements et d’infrastructures adéquates. Le DOO ne propose en parallèle 
aucune mesure visant à économiser ou à préserver celles-ci ou encore à permettre le développement raisonné 
des carrières et des ressources spécifiques des matériaux en sous-sol et éviter le mitage lié aux carrières.
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Analyse globale des incidences des orientations du DOO

Rappelons que l’échelle de notation s’interroge sur la plus-value environnementale de l’orientation, sa portée 
règlementaire, son échelle de mise en œuvre et son caractère novateur par rapport aux politiques d’ores et déjà en 
place.

Le graphique ci-dessous présente les résultats des interactions orientations/enjeux, selon une échelle ouverte. Les 
couleurs successives correspondent aux trois ambitions du DOO.

Toutes les orientations sont en interaction avec les enjeux environnementaux identifiés, entrainant des incidences 
environnementales positives ou négatives.

Deux orientations engendreront des incidences environnementales négatives :

L’orientation 1.1 : « Inscrire le projet dans le cadre général de la préservation des grands équilibres »

Cette orientation porte le projet de développement démographique projeté par le SCoT. Bien que tout à fait 
nécessaire et compréhensible pour la vie du territoire, accueillir une nouvelle population de 52780 personnes 
entraîne des besoins en termes de ressources en eau, en minéraux et en énergie, une production supplémentaire 
de déchets, des émissions de polluants atmosphériques ainsi qu’une consommation d’espace, qui bien que réduite 
par rapport aux années précédentes, entrainera malgré tout l’artificialisation d’une part d’espaces naturels et 
agricoles.
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L’encadrement de l’aménagement commercial

Le renforcement des activités touristiques

Produire les logements nécessaires en urbanisant et aménageant mieux
le territoire

Changer les pratiques de mobilité et déployer une offre de mobilité
durable adaptée aux caractéristiques du territoire
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L’orientation 2.4 : « Le renforcement des activités touristiques »

Cette orientation est transcrite par deux prescriptions P35 et P36 et d’une recommandation R14. Pour prendre en 
compte les projets d’équipements de loisirs et culturels et d’hébergements touristiques, le SCoT planifie une 
surface supplémentaire équivalente à 10% du volume de surface en extension urbaine pour le logement, hors 
espaces urbanisés existant. Ceci aura des incidences négatives plurielles. Par ailleurs, les thèmes retenus bien que 
mettant en valeur les milieux naturels et le patrimoine seront sources de pressions sur les ressources et les milieux 
par l’augmentation de la fréquentation et par la création d’hébergements touristiques.

Ces deux orientations négatives sont par ailleurs justifiables et totalement nécessaires du point de vue 
économique et social (cf. Justification des choix).

Le DOO possédant aussi des prescriptions dont la portée dépend de la volonté de transcription/traduction par les 
documents d’urbanismes locaux qui se mettront en compatibilité avec le SCoT (sous un délai de 3 ans), ou des 
prescriptions portant sur des portions de territoire, il est normal de ne pas forcément atteindre la note maximale 
en termes d’optimisation.

Seize orientations sur dix-huit engendrent des incidences positives

L’ensemble des orientations du DOO apporte une plus-value environnementale hétérogène, mais globalement 
significative. Citons en particulier les orientations les plus positives en termes de gain environnemental (par ordre 
décroissant) :  

L’orientation 3.1 « Produire les logements nécessaires en urbanisant et aménageant mieux le territoire »
(132)

Cette orientation est assortie de 11 prescriptions qui encadrent les extensions urbaines, la construction 
de logements à travers des conditionnalités visant à améliorer leurs impacts environnementaux.

L’orientation 1.4 « Protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue »
(99)

Cette orientation est assortie également de 11 prescriptions qui définissent les objectifs d’identification 
et de préservation des différents éléments constituant la trame verte et bleue (réservoirs, sous-trames, 
corridors, règlementaires et non règlementaires).

L’orientation 3.2 « Changer les pratiques de mobilité et déployer une offre de mobilité durable adaptée aux
caractéristiques du territoire » (61)

Cette orientation est assortie de 5 prescriptions, visant à favoriser les nouvelles mobilités. Leurs impacts
environnementaux sont majeurs sur la consommation d’énergie fossile, l’amélioration de la qualité de 
l’air et les nuisances sonores. 

L’orientation 1.3 « Reconnaitre et préserver les ressources agricoles du Pays du Chinonais » (58).

Seulement trois prescriptions appuient la mise en œuvre de cette orientation, mais celles-ci n’ont que 
des incidences positives et impactent de manière nette la consommation d’espace, la préservation des 
paysages et du patrimoine ainsi que celle des milieux naturels.

Des orientations apportant une bonne plus-value environnementale

Dix orientations du DOO sont particulièrement bien optimisées (note supérieure ou égale à 2 sur le graphique de 
la page suivante) sur les trois critères de l’évaluation. À savoir, les orientations à la portée opérationnelle large : 
mise en œuvre à l’échelle du territoire dans son intégralité (ou du moins sur l’intégralité des territoires concernés 
par la problématique), les orientations assorties de prescriptions aux conséquences règlementaires fortes, les 
orientations au caractère innovant et/ou en continuité avec les politiques d’ores et déjà en place.
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Les enjeux environnementaux considérés par les orientations du DOO

Le graphique page suivante met en relief la transversalité des orientations du DOO afin d’évaluer qualitativement 
l’impact cumulé sur l’ensemble des thématiques des orientations. 

Cette transversalité se retrouve à travers le DOO, sans qu’une des trois ambitions portées par le SCoT se distingue
de manière significative.

Quatre orientations aux incidences positives affichent une transversalité plus importante : 
1.7 Qualité des espaces à urbaniser, 
2.2 Construire un territoire actif et producteur de richesses, 
3.1 Produire les logements nécessaires en urbanisant et aménageant mieux le territoire, 
3.2 Changer les pratiques de mobilité et déployer une offre de mobilité durable adaptée aux 
caractéristiques du territoire
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1.4. ANALYSE QUANTITATIVE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE PERMISE PAR LE SCOT
En tant que document d’urbanisme et d’aménagement du territoire, le SCoT permet une consommation d‘espace, 
ce qui apparait comme une incidence négative sur un plan environnemental.

Rappel de la consommation passée
Sur la base des fichiers fonciers MAJIC millésime 2015, la période de référence est fixée entre 2006 et 2015, soit 
10 ans.

Au 1er janvier 2006, l’emprise urbaine1 hors infrastructures, surfaces en eau et espaces dans le domaine public, 
s’établissait à 3 888,68 ha, soit 3,9% des 98 546,78 hectares cadastrés du territoire du SCoT du Pays du Chinonais.
En 2015, cette emprise représentait 4,3 % du territoire cadastré, soit 4 211,11 ha. L’emprise urbaine a donc
progressé de 8,3 % en 10 ans.

Une première exploitation des chiffres permet d’afficher une consommation de 322,43 hectares entre 2006 et 
2015 pour l’urbanisation, soit un rythme annuel de 32,2 ha/an (Cf Analyse de la consommation d’espace dans le 
Livre 1 – Diagnostic).

En parallèle, la population du territoire a légèrement augmenté de 48 397 habitants estimés à 49 120 habitants
estimés en 2015, soit une augmentation démographique de 1,49 %.

L’espace urbanisé (+ 8,3 %) a donc augmenté plus vite que la population (+1,49 %), ce qui indique une diminution 
de la densité de population sur le territoire. L'Agence Européenne pour l’Environnement considère qu'un territoire
se trouve en situation d'étalement urbain quand le taux de croissance de la population est inférieur à celui de 
l'artificialisation. Le Pays du SCoT Chinonais entre 2006 et 2015 est fortement confronté à ce phénomène
d’étalement urbain.

Le calcul du ratio de consommation d’espace par nouvel habitant sur le Pays du Chinonais, montre que
446 m²/hab/an sont consommés pendant la période de référence.

Consommation permise par le SCoT
L’émergence des projets nécessaires au développement du territoire du Pays du Chinonais et portés par le SCoT 
sont envisagés selon une logique de densification et de maîtrise de la consommation foncière. 

Le synoptique ci-dessous présente la consommation foncière prévue par le projet.

                        
1 Id est, les parcelles construites.



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 6 : Évaluation environnementale
Version pour le conseil syndical d’arrêt 

PAGE 20 SUR 65

Ainsi, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est limitée à 338 ha pour les 18 ans du projet et 
localisée en extension urbaine uniquement. L’extension de la tache urbaine à vocation résidentielle est limitée à 
163 ha couvrant les 54% des besoins en logement de 4 666 nouveaux résidents.

Le SCoT prévoit d’atteindre 52 780 habitants à l’horizon 2036. Cela correspond à 3200 nouveaux ménages et une 
augmentation de population de 3 666 habitant par rapport à 2014 (49 114 habitants)2.

Sur la période à venir, le SCoT prévoit de consommer en extension urbaine 338 ha et en réinvestissement urbain 
236 ha pour assurer les besoins de logement et d’activité des nouveaux habitants. Soit une consommation 
annuelle de 31,9 ha/an. Cela représente donc une consommation d’espace de 87 m2/hab./an.

Tableau de synthèse comparatif Consommation d’espace annuelle

Années Evolution 
population

Valeur absolue Valeur relative

Période de
référence

2006-2015 + 723 habitants 32,2 ha /an 446 m2/hab./an

Période du SCoT 2018-2036 + 3 666 habitants 31,9 ha/an 87 m2/hab./an

Ainsi en comparaison avec la période précédente, le SCoT réduit la consommation annuelle par habitant de 80%.

La mise en œuvre du SCoT, via l’a application du DOO, va donc fortement favoriser une forte densification et une 
nette réduction de la consommation d’espace par rapport à la tendance passée, avec une diminution de 80 % de 
la consommation d’espace par nouvel habitant, si tant est que la croissance démographique prévue se réalise.

Le SCoT poursuit donc bien les objectifs de réduction de consommation d’espace visés par le Grenelle de
l’environnement.

                        
2 Source INSEE RP2014

2018 -2036 (18 ans)
+ 52 780 habitants, soit 3 200 nouveaux ménages

+ 4709 logements
Remobilisation de 583 logements

ESPACES URBANISÉS
EXISTANTS

9 366 ha (brute)
Réinvestissement de 236 ha

dont 129 ha logement
106,5 ha activités

EXTENSIONS URBAINES
POTENTIELLES

(Logements et activités)

338 ha (brute)
dont 163 ha logement,

150,5 ha activités
24 ha tourisme

ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS

PRÉSERVÉS

93 668 ha

SCoT du Pays du Chinonais

À l’année de référence du SCoT 2017
2 communautés de communes / 59 communes / 103 332 hectares
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1.5. ZOOM SUR LES INCIDENCES DU SCOT EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE (GES)

Analyse qualitative des incidences du SCoT sur les émissions de GES
La mise en œuvre du DOO va permettre l’accueil d’une population supplémentaire (+50 700 habitants 
supplémentaires), ce qui engendrera automatiquement des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires du 
fait de la consommation en énergie induite par les nouveaux logements, les véhicules supplémentaires sur le 
territoire du Pays du Chinonais, etc. Toutefois, le SCoT a pour objectif de favoriser des formes urbaines compactes 
et économes en espace, ce qui limite les besoins en énergie liés à l’habitat (chauffage et/ou climatisation), et donc 
les émissions de gaz à effet de serre. 

Le levier principal du SCoT est d’articuler l’urbanisme en cohérence avec le réseau de déplacements, notamment 
les modes doux et les réseaux de transports collectifs. Ainsi, l’orientation changer les pratiques de mobilités et
déployer une offre de mobilité durable adaptée aux caractéristiques du territoire vise à renforcer cette cohérence.
Le SCoT tend à favoriser également les modes actifs et le développement des itinéraires dédiés, spécifiquement 
le vélo, afin de répondre non seulement à la demande touristique, mais aussi à l’usage quotidien (trajets domicile-
travail).

Analyse quantitative des incidences du SCoT sur les émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES)

La mise en œuvre du DOO va permettre l’accueil d’une population supplémentaire (environ 3 674 habitants, pour 
atteindre une population de 52 780 habitants d’ici 2036), ce qui engendrera automatiquement des émissions de 
gaz à effet de serre supplémentaire du fait de la consommation en énergie induite par les nouveaux logements, 
les véhicules supplémentaires sur le territoire du SCoT du Pays du Chinonais, etc. Concernant la réduction de ces 
émissions, le levier principal du SCoT est l’articulation d’un urbanisme cohérent avec le réseau de déplacements, 
notamment les modes doux et les réseaux de transports collectifs.

Le SCoT du Pays du Chinonais a pour objectif de favoriser des formes urbaines compactes et économes en espace, 
ce qui devrait permettre de limiter les besoins en énergie liés à l’habitat, en particulier les besoins de chauffage, 
et donc les émissions de gaz à effet de serre. Le SCoT vise de plus à favoriser significativement la cohérence entre 
urbanisation et réseaux de mobilité, les modes doux et le développement de stationnements visant à laisser la 
voiture.

Analyse quantitative des incidences du SCoT sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

L’outil utilisé pour le calcul quantitatif des émissions de GES en fonction des scénarios évalués est l’outil GES-SCoT développé 
par le CETE et le CERTU (version 1.4.0 du 20 juin 2013). Il comporte de nombreuses approximations. Les résultats sont donc à 
considérer dans leurs tendances, et non dans leurs valeurs absolues.

Les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du SCoT du Pays du Chinonais devraient augmenter d’environ 
3 255 tonnes équivalent CO2/an (soit une augmentation des émissions de GES d’environ 1 % annuel par rapport 
aux 299 663 teqCO2 émis en 2012 sur le territoire ; d’ici à l’échéance du SCoT (soit 2036). Cette augmentation des 
émissions est essentiellement due à l’influence attendue de la population supplémentaire, notamment en termes 
de résidence et de déplacements.

Dans ses objectifs de développement du territoire et d’accueil de population nouvelle, le scénario mis en œuvre 
par le SCoT apporte néanmoins une plus-value, avec une réduction attendue des émissions de gaz à effet de serre 
de près de - 2 631 tonnes équivalent CO2 annuelles, soit une réduction de près de 45 %,  par rapport à 
l’augmentation d’émissions attendue dans le scénario au fil de l’eau (c.a.d. le développement de population 
attendue sur le territoire sans mise en œuvre du SCoT révisé), qui s’élèverait à + 5 886 teqCO2/an.

En teqCO2 Fil de l'eau SCoT à l'arrêt

TOTAL (en teqCO2/an) 5 886 3 255
Evolution des émissions annuelles de GES / habitant actuel + 0,120 + 0,066
Evolution des émissions annuelles de GES / nouvel habitant + 0,15 + 0,05
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Evolution des émissions annuelles de GES / habitant à échéance du SCoT + 0,115 + 0,062

Dans le détail, le SCoT apporte une plus-value significative sur les secteurs de l’affectation des sols et du transport, 
notamment grâce aux mesures visant à l’obtention de formes urbaines plus compactes, économes en espace et 
en énergie, et à l’ensemble des mesures ayant pour objectif le développement des transports collectifs, des modes 
actifs et des alternatives aux véhicules particuliers, en relation avec la structure du territoire et son armature 
urbaine.

En tonnes équivalent CO2
annuelles Fil de l'eau

SCoT à 
l'arrêt

Plus-value apportée 
par le SCoT Evolution relative

Habitat 2 190 2202 12 1%

Tertiaire 112 112 0 0%

Energie 0 0 0 0%

Changement d'affectation 
des sols

3 584 1 849 -1 735 -48%

Transports 0 -908 -908

TOTAL 5 886 3 255 -2 631 -45%

Les émissions de GES devraient diminuer de 3 255 tonnes équivalent CO2 annuelles d’ici à l’horizon du SCoT, sur 
le territoire du SCoT du Pays du Chinonais par rapport au scénario au fil de l’eau. Par ailleurs, l’absence 
d’information chiffrée sur le développement potentiel d’EnR sur le périmètre du SCoT ne permet pas d’évaluer sa 
contribution à la réduction des GES. 

Le SCoT permet donc une réduction relative d’environ 45 % de l’évolution attendue des émissions de GES 
attendues sur le territoire du Pays du Chinonais.
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1.6. ANALYSE DES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE IMPACTÉS & MESURES
D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION ET COMPENSATION

Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du SCoT doit notamment :

[…] exposer les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du schéma ;

[…] analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et 
exposer les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement ;

[…] présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement.

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa 
mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Espaces potentiellement impactés par le développement des communes de l’armature
urbaine

Secteurs d’extension urbaine

Les espaces de consommation foncière prévus dans le DOO représentent les secteurs susceptibles d’être impactés
(SSEI) par la mise en œuvre du SCoT. Ainsi les incidences environnementales les plus fortes sont susceptibles de 
s’y exercer. 

Le DOO précise par ses prescriptions l’enveloppe maximale d’extension potentielle de la tâche urbaine pour tout 
type de projet (habitat, économie, tourisme) d’ici à 2036 sans préciser les zones précises prévues pour l’extension 
des différentes enveloppes urbaines. Aussi, une analyse des typologies d’occupation du sol situées au droit des 
différentes enveloppes urbaines a été réalisée. L’objectif étant bien de tenter de caractériser les secteurs 
susceptibles d’être impactés en partant du postulat simple que le développement urbain est prévu en extension 
de l’existant.

Le calcul géomatique s’est basé sur deux éléments :

L’enveloppe urbaine ayant permis l’analyse de densification des communes du SCoT du Pays du Chinonais
Un tampon en extension de l’enveloppe urbaine proportionnel aux niveaux de l’armature urbaine et donc 
aux capacités d’extension prévues dans le DOO :

o Pôle de niveau 1 : le pôle principal représenté par Chinon
o Pôle de niveau 2 : les 5 pôles secondaires : Avoine/Beaumont-en-Véron – Chouzé-sur-Loire - l’Île-

Bouchard – Richelieu-Chaveignes – Sainte-Maure-de-Touraine/Noyant-de-Touraine
o Pôle de niveau 3 : les 50 autres communes rurales 

Secteurs potentiels d'extension par enveloppe urbaine

Surface attribuée par le DOO Surface du tampon (en m)

< à 5 ha 100

De 5 à 10 ha 150

De 10 à 20 ha 200

> à 20 ha 250

La carte page suivante illustre les secteurs potentiels d’extension urbaine.
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Les simulations d’extensions urbaines sont alors intersectées avec des zones de sensibilité environnementale et 
définissent ainsi les secteurs susceptibles d’être impactés (SSEI). 

Zones de sensibilité environnementale

Le SCoT définit des secteurs inconstructibles et des secteurs constructibles sous-condition en relation avec la 
définition de la Trame Verte et Bleue et avec la Charte du PNR Loire-Anjou-Touraine dans laquelle sont définis 
trois types de secteurs (voir les informations complémentaires mises en annexe) :

Secteurs à vocation de sauvegarde et de mise en valeur patrimoniale 
o Objectif prioritaire : arrêter l’étalement urbain

Secteurs de vigilance pour mise en œuvre prioritaire de démarches de qualité
o Objectif prioritaire : concevoir un urbanisme qualitatif et durable

Secteurs de veille
o Objectif prioritaire : veiller au maintien de la qualité des paysages

Ces secteurs ont été pris en compte dans la déclinaison de la trame verte et bleue du Pays du Chinonais et de fait 
dans la définition des secteurs susceptibles d’être impactés (SSEI).

Le territoire a été découpé en trois zonages :

Zone rouge d'inconstructibilité (Réservoirs de biodiversité règlementaires, PPRi zones rouges en aléa fort,
Site Seveso seuil haut)

Ces zones du territoire ne peuvent accueillir de population du fait de fortes contraintes règlementaires. Le SCoT 
ne devrait donc pas orienter l’accueil de population et le développement de l’habitat sur ces derniers en extension 
urbaine.

Leur délimitation combine :
Les périmètres des réservoirs règlementaires tels que définis par le SCoT dont la liste est en annexe
Les zones soumises à des risques inondations et coulées de boues élevés : zones rouges classées comme 
totalement inconstructibles par les PPR inondations
Les secteurs situés à moins de 250 m de l’emprise des bâtiments concernés par un risque industriel 
important (établissement SEVESO).

Zone constructible sous condition (Réservoirs de biodiversité complémentaires, Secteurs d'intérêt
écologiques, PPRi constructibilité sous condition)

Ces zones ne sont pas règlementairement contraintes. Le développement de l’habitat n’y est pas proscrit, 
toutefois la plus-value environnementale du SCoT sera plus aisée à démontrer :

si les zones choisies pour le développement s’en éloignent ;
si des prescriptions et des recommandations adaptées sont élaborées en cas de développement sur ou à 
proximité de ces secteurs, notamment en termes de qualité paysagère.

Leur délimitation combine :
la proposition des secteurs d’intérêts écologiques ;
les zones soumises à des risques inondations et coulées de boues modérées :

o zones classées comme constructibles sous condition par les PPR inondations ;

Zones constructibles qui regroupent tous les autres secteurs susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation par 
extension de l’enveloppe urbaine.

Les cartes pages suivantes présente le maillage entre ces secteurs et les sensibilités environnementales du 
territoire. 

Une analyse similaire est réalisée concernant les périmètres NATURA 2000.
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Analyse « macro-territoriale » des incidences attendues sur les secteurs susceptibles
d’être impactés

Le tableau ci-dessous présente ces incidences basées sur les recoupements surfaciques pour chacun des éléments 
de connaissances concernés. 

Il est à noter que la totalité des secteurs susceptibles d’être impactés (SSEI) potentiels analysés dans le tableau 
représentent une superficie totale de 8 674 hectares, alors que la consommation nette attendue d’ici 2036 par la 
mise en œuvre du SCoT est estimée à 338 hectares, soit 4% des SSEI potentiels. Les résultats présentés ci-après sont 
donc bien à prendre , qui devrait varier en
fonction des projets portés par les documents d’urbanisme locaux lors de leur mise en compatibilité avec le SCoT.

La carte page suivante illustre ces SSEI et les trois typologies de zones de constructibilité.

Les SSEI inconstructibles représentent 22% des SSEI d’extension urbaine. Elles sont principalement localisées sur 
la commune de Chouzé-sur-Loire. Beaumont-en-Véron ainsi que Chinon sont les deux autres communes les plus 
concernées par les SSEI inconstructibles sur le périmètre du SCoT du Pays du Chinonais. La présence du réservoir 
de biodiversité réglementaire va imposer de fortes contraintes empêchant de nombreuses extensions urbaines. 
Le renouvellement urbain devra donc être la pierre angulaire de leur prochaine urbanisation.

Les SSEI constructibles sous condition représente 42% des SSEI. Sur ces secteurs, une vigilance accrue sera 
nécessaire quant à l’intégration paysagère des projets et le respect des continuités écologiques.

Incidence sur les milieux naturels,

À l’échelle du SCoT, aucun des secteurs de richesses écologiques ou de fonctionnalités reconnus par le SCoT n’est 
susceptible d’être impacté car classés en réservoirs de biodiversité réglementaire. Les secteurs constructibles 
résiduels susceptibles d’impacter les milieux naturels sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Occupation du sol (Corine Land Cover 2012) SSEI constructible sous condition (ha) SSEI constructible (ha)
% de la 
surface
relativeCode d'occupation du sol 

Surface 
totale
(ha)

Pôle 
principal 
(Chinon)

Pôles 
secondaires

Communes 
rurales

Pôle 
principal 
(Chinon)

Pôles 
secondaires

Communes 
rurales

Surfaces essentiellement agricoles, 
interrompues par des espaces 
naturels importants

1896,8 0,00 51,21 34,65 5,95 0,00 16,27 5,70%

Forêts de feuillus 12628,8 26,75 24,60 204,12 0,37 0,00 0,00 2,03%

Forêts mélangées 2546,6 29,92 0,00 16,59 1,85 0,00 0,00 1,90%

Forêts de conifères 6307,2 0,00 0,00 5,23 0,01 0,00 0,00 0,08%

Landes et broussailles 1057,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Forêt et végétation arbustive en 
mutation 625,83 0,00 0,00 0,29 0,15 0,00 0,00 0,07%

Plages, dunes et sable 59,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 25121,7 56,68 75,81 260,88 8,32 0,00 16,27 1,66%

Surface du Pays du Chinonais (en ha) 103410 0,05% 0,07% 0,25% 0,01% 0,00% 0,02% 0,40%

Surface des SSEI extension urbaine concernées

Types de zone
Surface sur le 

territoire
Pôle principal 

(Chinon)
Pôles 

secondaires
Communes 

rurales
Total

% des 
extensions 

potentielles
Extension

potentielle des
enveloppes

urbaines (SSEI)

8674,43 1175,4 2302,95 5196,08 8674,43 100%

SSEI inconstructible 1865,77 299,25 1169,92 396,6 1865,77 22%

SSEI constructible
sous condition

3642,69 582,41 564,31 2495,97 3642,69 42%

SSEI constructible 3166,02 293,73 568,71 2303,58 3166,02 36%
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Les surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants sont les espaces 
naturels potentiellement les plus impactés par le développement urbain autorisé en extension par le SCoT mais 
cela représenterait au maximum 5,7 % de leur superficie. Le SCoT encadre, par ailleurs, à travers les prescriptions 
P3 – prescription d’occupation de l’espace agricole et P4 – Prescription spécifique aux extensions et annexes dans 
les espaces agricoles toute construction ou extension qui ne peut être envisagées qu’en lien avec l’exploitation 
agricole et la préservation de l’activité agricole.

Les forêts de feuillus ainsi que les forêts mélangées pourraient, quant à elles, être impactées à hauteur de 2,03 %
et de 1,90 % de leurs superficies respectives, essentiellement dans des secteurs artificialisables soumis à condition.

Finalement, à l’échelle du pays du Chinonais, la mise en œuvre du SCoT pourrait engendrer des incidences sur 
1,66% de la superficie des milieux naturels. Ces incidences sont minimes et par ailleurs encadrées de conditions 
visant à préserver le fonctionnement des milieux et des activités agricoles.
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Incidence sur les paysages,

Les zones de constructibilité sous condition (voir localisation sur la carte page suivante) représentent 54 % du total 
des SSEI constructibles qui représentent une surface totale de 6808 ha (3642 ha constructibles sous condition et 
3166 ha constructibles). Les SSEI constructibles sous condition concernent de manière prédominante les 
communes rurales ainsi que le pôle secondaire d’Avoine. Dans ces secteurs les enjeux paysagers devront être pris 
en compte comme le prescrit le DOO.

Commune
Niveau de Polarité Pourcentage de SSEI constructible sous 

condition par rapport aux SSEI 
constructibles

Neuil Commune rurale 100%

Thizay Commune rurale 100%

Candes-Saint-Martin Commune rurale 99%

Saint-Germain-sur-Vienne Commune rurale 94%

Huismes Commune rurale 90%

Cravant-les-Côteaux Commune rurale 87%

Braye-sous-Faye Commune rurale 83%

Cinais Commune rurale 82%

Saint-Épain Commune rurale 81%

Rivière Commune rurale 80%

Anché Commune rurale 74%

Saint-Benoît-la-Forêt Commune rurale 74%

Avoine Pôle secondaire 73%

Chaveignes Commune rurale 72%

Lerné Commune rurale 70%

Enfin, l’évaluateur environnemental attire l’attention sur le fait que même si la superficie totale de ces SSEI 
représentent 6 808 ha, le DOO plafonne les extensions urbaines tout projet confondu à 338 ha. Les extensions 
urbaines prévues par le SCoT représentent donc 5 % de la superficie de ces SSEI. Seul un très faible pourcentage 
des SSEI analysés sera donc impacté par le développement urbain planifié dans le cadre de la mise en œuvre du 
SCoT.
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Incidence sur l’occupation du sol

Les terres agricoles sont potentiellement les plus impactées, représentant 70% des surfaces potentielles 
d’extension urbaine. Le SCoT prévoit à travers la prescription P2 de préserver les espaces agricoles indispensables 
à la pérennité économique des exploitations (notamment ceux situés à proximité des sites principaux 
d'exploitation) doivent être préservés et donc classés en espaces agricoles non constructibles.

De la même manière, les SSEI constructibles (sans condition) impactent fortement les terres agricoles. Toutefois 
la mise en œuvre des prescription P2 à P4 traduisant les objectifs du SCoT de pérenniser l’activité agricole et de 
maitriser la consommation des espaces agricoles permettront de limiter les incidences paysagères et foncière 
sur ces secteurs.

Au regard des analyses précédentes, l’évaluateur environnemental préconise en  mesures d’évitement que les 
PLU priorisent le développement de leur urbanisation sur les secteurs sans condition et ne prévoient une 
urbanisation sur les secteurs de constructibilité sous condition qu’en dernier recours. 

1ère Approche concernant Natura 2000
Les directives européennes, Directive Oiseaux et Directive Habitats Faune Flore, définissent des objectifs de 
protection et de conservation d’espèces et d’habitats à l’échelle européenne et sont à l’origine du réseau Natura 
2000.  Il constitue un réseau de sites naturels identifiés pour la rareté et la fragilité de leurs espèces et habitats. 
En France, l’ordonnance du 11 avril 2001 traduit ces directives. Les sites du réseau Natura 2000 correspondent
aux :

ZPS (Zones de Protection Spéciale) : pour la plupart issues des ZICO, elles participent à la préservation 
d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.

Terres 
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SIC (Sites d’Importance Communautaire) : participent à la préservation d'habitats d'intérêt 
communautaire et des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire.

ZSC (Zones Spéciales de Conservation) : présentent un fort intérêt pour le patrimoine naturel 
exceptionnel qu’elles abritent. Les ZSC ont été créées en application de la directive Habitats, 92/43/CEE 
de 1992Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette directive permettent la désignation d’un SIC. 
Après arrêté ministériel, le SIC devient une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et sera intégré au réseau 
européen Natura 2000.

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 impose la réalisation d’une 
analyse des incidences Natura 2000 pour les SCoT qui sont soumis à évaluation environnementale. Cette évaluation 
est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et 
des espèces en présence. 

Le présent chapitre reprend l’analyse des secteurs susceptibles d’être impactés en les croisant avec le réseau 
Natura 2000 existant sur le Pays du Chinonais, afin de déterminer si le SCoT porte des projets susceptibles d’avoir 
des incidences significatives.

Le tableau ci-dessous présente les interactions surfaciques entre les SSEI constructibles et constructibles sous 
condition et les sites du réseau Natura 2000.

Réseau NATURA 2000 Superficie totale 
(ha)

Superficie sur le 
territoire (ha)

SSEI 
constructible 

sous 
condition

SSEI 
constructible

Basses vallées de la Vienne et de 
l'Indre

5669,74 3696,47 0 0

Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau 5152,31 3,7 0 0

Vallée de la Loire d'Indre-et-Loire 5945,33 927,81 0 0

Complexe forestier de Chinon, landes 
du Ruchard

1213,16 1016,99 0 0

La Loire de Candes Saint Martin à 
Mosnes 5559,12 951,04 0 0

Les puys du Chinonais 124,89 124,89 0 0
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau

5155,85 3,69 0 0

Aucune incidence environnementale n’est relevée sur les sept sites Natura 2000 du Pays du Chinonais, ceux-ci 
étant situés à l’extérieur des périmètres des SSEI constructibles sous condition ou constructibles.
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PARTIE 2 - ANALYSE SIMPLIFIEE DES
INCIDENCES SUR LES SITES
NATURA 2000
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2.1. PRÉAMBULE

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 impose la réalisation d’une 
analyse des incidences Natura 2000 pour les SCoT qui sont soumis à évaluation environnementale. Cette 
évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des 
habitats et des espèces en présence. 

Le décret précise que l’évaluation environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 
si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23, à savoir qu’elle comprend : 

1°) Une présentation simplifiée du document de planification accompagnée d’une carte permettant de 
localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 
périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

2°) Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 
projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être 
affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, 
projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le 
sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

Cet exposé sommaire des incidences du SCoT sur le réseau Natura 2000 est précisément l’objet de ce chapitre. 

2.2. PRÉSENTATION DU RÉSEAU NATURA 2000
Natura 2000 représente un réseau de sites naturels européens identifiés pour la rareté et la fragilité de leurs 
espèces et habitats. Deux directives européennes, la Directive Oiseaux et la Directive Habitats Faune Flore, ont 
été mises en place pour atteindre les objectifs de protection et de conservation. 

Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000, transposé en droit français par 
ordonnance du 11 avril 2001. Le réseau Natura 2000 regroupe des SIC, des ZPS et des ZSC : 

Les ZPS (Zones de Protection Spéciale) sont pour la plupart issues des ZICO (Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux), elles participent à la préservation d’espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire. Les ZSC ont été créées en application de la directive européenne 2009/147/CE, plus 
communément appelée « Directive Oiseaux ».

Les ZSC (Zones Spéciales de Conservation) présentent un fort intérêt pour le patrimoine naturel 
exceptionnel qu’elles abritent. Les ZSC ont été créées en application de la directive européenne 
92/43/CEE, appelée « Directive Habitats ». Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette directive 
permettent la désignation d’un Sites d’Importance Communautaire (SIC). Après arrêté ministériel, le SIC 
devient une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et sera intégré au réseau européen Natura 2000.

Les objectifs de gestion et moyens associés sont déclinés dans un document d’objectif appelé DOCOB. Natura 
2000 permet de mobiliser des fonds nationaux et européen et des outils (mesures agro-environnementales) sur 
des actions ciblées dans le DOCOB. Le réseau Natura 2000 n’a pas de portée réglementaire mais doit être pris en 
compte dans les documents d’aménagement.

Les sites Natura 2000 en interaction potentielle avec le projet de SCoT
7 sites Natura 2000 sont situés sur le territoire du SCoT. Ces trois sites sont des zones spéciales de conservation 
(ZSC) issue de la Directive habitat. On peut également noter la présence d’une zone protection spéciale (ZPS) 
marine (Directive Oiseaux) située au sud-ouest, à l’extérieur du territoire. Les sites sont présentés dans le tableau 
de la page suivante :
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Les cartes pages suivantes présentent les sites Natura 2000 concernés sur le territoire du Pays du Chinonais. Les 
grandes caractéristiques de chaque site sont ensuite présentées. Dans un souci de concision et de clarté les sites 
Natura 2000 ont été regroupés par entité naturelle pour leur description. 

Les Puys du Chinonais (n°1) FR2400540

Parmi les habitats remarquables présents sur le site, notons les pelouses sèches, steppes et forêts mixtes. Des 
buttes témoin (puys) constituées de calcaires durs entourés d'auréoles sableuses coexistent avec des pelouses 
calcicoles, calcaro-sableuses et décalcifiées.

Ce milieu très singulier en région Centre-Val de Loire associe des influences méditerranéennes et
submontagnardes et héberge des espèces végétales uniques en région.

Ce site est confronté à l’abandon des pratiques locales (pastoralisme et agriculture extensive) et à la disparition 
de milieux jadis très fréquentés par l'homme (moulins, pâturages), pratiques en cours d'abandon.

                        
3 DOCOB : Document d’Objectifs

Nom Code
Surface du

territoire en
ha

État
Avancement du

DOCOB3
Structure porteuse

/animatrice

Les Puys du Chinonais 
(n°1) FR2400540 124,89

ZSC : arrêté en 
vigueur : 

13/04/2007

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
17/12/2008

CC de Chinon, Vienne 
et Loire

Complexe forestier de 
Chinon, landes du 

Ruchard (n°2)
FR2400541 1017,00

ZSC : arrêté en 
vigueur : 

19/03/2012

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
10/01/2006

Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine

La Loire de Candes-Saint-
Martin à Mosnes (n°3)

FR2400548 951,04
ZSC : arrêté en 

vigueur : 
29/08/2014

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
19/07/2006

Chambre d'agriculture 
d'Indre-et-Loire 
et Conservatoire

Antenne Indre-et-
Loire/Loir-et-Cher

Vallée de la Loire des 
Ponts-de-Cé à 

Montsoreau (n°4)
FR5200629 3,69

ZSC : arrêté en 
vigueur : 

10/04/2015

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
02/12/2011

Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine

Basses vallées de la 
Vienne et de l'Indre (n°5)

FR2410011 3696,47
ZPS : arrêté en 

vigueur : 
03/11/2005

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
17/12/2008

Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine

Vallée de la Loire d'Indre-
et-Loire (n°4)

FR2410012 927,81
ZPS : arrêté en 

vigueur : 
17/09/2013

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
24/06/2009

Chambre d'agriculture 
d'Indre-et-Loire 
et Conservatoire

Antenne Indre-et-
Loire/Loir-et-Cher

Vallée de la Loire des 
Ponts-de-Cé à 

Montsoreau (n°3)
FR5212003 3,70

ZPS : arrêté en 
vigueur : 

05/01/2006

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
02/12/2011

Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine
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Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard (n°2) FR2400541

Ce site est l’un des plus vastes ensembles de landes acides humides de la région Centre-Val de Loire maintenu 
grâce à l'activité militaire et l'exploitation de la brande. Les landes sur sables argileux (Camp du Ruchard) 
prolongent la forêt de Chinon caducifoliée dans laquelle on observe différents milieux tourbeux, des forêts de 
ravins ainsi que des secteurs de mardelles.

Les milieux tourbeux et ravins de la forêt de Chinon renfermant des espèces rares et protégées comme Pinguicula 
lusitanica, des Drosera... et l’une des rares stations de Gladiolus illyricus de la région Centre-Val de Loire.

Le site présente une faible vulnérabilité au sens de la gestion actuelle hormis la fermeture localisée de quelques 
milieux tourbeux par extension arbustive.

La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes (n°3) FR2400548

À l'amont de la confluence avec le Cher, le lit conserve des caractères de la partie amont. On note toutefois 
l'apparition de falaises calcaires favorisant la présence d'habitats rupicoles.

Après la confluence avec le Cher et surtout avec la Vienne, à l'aval de Cinq-Mars-La-Pile, le lit mineur se diversifie 
avec la présence de grandes îles et d'un val plus ample et localement bocager : apparition de vastes pelouses sur 
sables décalcifiés des bras annexes (boires) et de mares.

Les forêts alluviales sont pour la plupart en excellent état. Le val renferme encore de grandes surfaces en prairies 
exploitées par les Pies-grièches. À noter en outre la présence de stations de Fritillaires pintades.

L'ensemble du cours joue un rôle important pour les oiseaux et les poissons.

Le site est soumis à l’abandon de certains secteurs et l’intensification agricoles à d'autres endroits (cultures 
maraîchères), à l’extension locale de zones industrielles, la création de plans d'eau de loisirs et au développement 
d'une urbanisation de loisirs (cabanons et caravanes fixes).

L'extraction de granulats, quant à elle, est en recul.

Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau (n°4) (FR 52 0 0629 (ZSC) et FR 52 1 2003
(ZPS))

La Loire fluviale "sauvage" et une partie de sa vallée alluviale présente une variété des milieux bien représentative 
d'un fonctionnement relativement peu perturbé du fleuve. Le contexte géographique et climatique induit de 
fortes et irrégulières variations de débit, de l'étiage prononcé aux très grandes crues. Ces caractéristiques 
induisent des mosaïques de milieux très variés favorables aux oiseaux

L'intérêt majeur du site réside dans les espaces périphériques au 
fleuve lui-même, en particulier dans les "boires" et autres milieux 
aquatiques à riche végétation d'hydrophytes, les prairies mésophiles à 
hygrophiles, les boisements ripariaux et le bocage à Frène oxyphille. 
Les grèves exondées en période d'étiage présentent également un 
intérêt pour certaines espèces végétales. Enfin, l'axe du fleuve lui-
même est essentiel pour les populations de poissons migrateurs, 
encore assez bien représentées. Outre son intérêt écologique, il 
présente une unité paysagère de grande valeur et un patrimoine 
historique encore intéressant, malgré les évolutions récentes. La 
vallée est historiquement un axe de communication et d'implantations 
humaines. Elle est marquée par les infrastructures de transports, le 
développement de l'urbanisation et le tourisme.

Ce site présente des déséquilibres morphologiques et hydrauliques (restauration en cours, Plan Loire) et est 
soumis aux pressions urbaine et touristique, à la banalisation des milieux souvent aux dépens des prairies 
naturelles ainsi qu’à la progression des espèces exotiques envahissantes.

Basses vallées de la Vienne et de l'Indre (n°5) FR2410011

Le site englobe les zones naturelles d'inondation de l'Indre et de la Vienne, ainsi qu'un tronçon supplémentaire de 
la Vienne près d'Anché. Ces zones sont largement occupées par des prairies.

Les boires
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Le principal intérêt de la zone repose sur la présence d'une population de Râles des 
genêts, espèce en fort déclin aux niveaux européen et français, dépendante pour sa 
reproduction et son alimentation de milieux de prairies inondables gérés de manière 
extensive.

D'autres espèces intéressantes nichent dans ces basses vallées, notamment la Pie-
grièche écorcheur et la Marouette ponctuée. Une colonie de Bihoreaux gris (30 
couples) est présente sur la commune d'Anché. Le site est également une zone de 
nourrissage pour l'Aigrette garzette, les Mouettes rieuse et mélanocéphale ou 
encore la Cigogne noire (rare).

La vulnérabilité du site est grande. Le maintien de la reproduction du Râle des genêts sur la zone se trouve 
confronté à plusieurs facteurs :

précocité des fauches de prairies ;

disparition des prairies naturelles ;

abaissement de la ligne d'eau des affluents de la Loire ;

déprise agricole.

Vallée de la Loire d'Indre-et-Loire (n°4) FR2410012

Après la confluence avec le Cher et surtout avec la Vienne, le lit 
mineur se diversifie avec la présence de grandes îles et d'un val 
plus ample et localement bocager.

Des colonies nicheuses de Sternes naine et pierregarin et de 
Mouette mélanocéphale occupent le site. Ces colonies se 
déplacent d'année en année en raison du changement de 
physionomie des îlots (dynamique fluviale, végétalisation). Le site 
permet la reproduction de plusieurs oiseaux : Bihoreau gris, 
Aigrette garzette, Bondrée apivore, Milan noir, Martin-pêcheur, 
Pic noir, Pie-grièche écorcheur. Des colonies importantes de 
Mouettes rieuses et d'Hirondelles de rivage y vivent. Le site 
présente aussi un intérêt en période migratoire.

Les milieux ligériens sont particulièrement intéressants : vastes pelouses sur sable décalcifié des bras annexes, 
mares, forêts alluviales (pour la plupart en excellent état).

Le site est soumis aux dérangements humains (certaines formes de loisirs) et aux travaux d'entretien du lit mineur.

Râle des genêts

Milieux ligériens
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Incidences potentielles du SCoT sur le Réseau Natura 2000
Le chapitre précédent a permis d’identifier les secteurs susceptibles d’être impactés significativement par la mise 
en œuvre du SCoT et selon les extensions urbaines sur des parcelles hors de l’enveloppe urbaine existante, à 
destination d’habitat, d’activité touristique ou économique.

Incidences potentielles des secteurs susceptibles situés hors de tout périmètre Natura
2000

Tous les secteurs susceptibles d’être impactés par les extensions de l’urbanisation sont situés à plus de 300 mètres 
des sites Natura 2000 concernés par le projet de SCoT à l’exception de quatre secteurs (cf. carte page précédente). 
Cette distance permet de garantir l’absence d’impact négatif significatif sur l’ensemble des habitats naturels et 
des espèces terrestres ayant entrainé la désignation de ces sites. En effet, l’aménagement de ces secteurs 
n’entraînera : 

ni destruction ou détérioration d’habitat (sites trop éloignés) ; 
ni destruction ou de perturbation d’espèces (sites trop éloignés) ; 
ni rejets polluants dans les milieux aquatiques (raccordement au réseau privilégié) ; 
ni circulation supplémentaire au niveau des sites Natura 2000 (sites trop éloignés) ; 
ni poussière, vibrations, pollutions, bruits, susceptibles d’impacter l’un des trois sites (sites trop éloignés). 

Concernant les espèces d’oiseaux et de chiroptères, les parcelles concernées (pour la plupart d’ores et déjà 
urbanisées) ne présentent aucun milieu spécifiquement favorable aux espèces désignées, et concernent de plus 
une superficie négligeable au regard des espaces disponibles au sein des sites Natura 2000. L’artificialisation de 
ces secteurs d’extensions ou dents creuses ou la requalification de ces secteurs urbains n’entrainera donc aucun 
impact négatif significatif sur l’un des sites Natura 2000.

Incidences potentielles des secteurs susceptibles situés dans la bande des 300 m des
périmètres Natura 2000 Directive Habitat

L’ensemble des secteurs susceptibles d’être impactés sont situés à plus de 300 mètres des périmètres Natura 
2000 Directive Habitat, à l’exception des 4 secteurs suivants :

Périmètre de 300 
mètres autour de la 

ZSC

Surface 
totale 
du site

Surface 
sur le 
SCoT

Pôle 
principal 
(Chinon)

Pôles 
second
aires

Comm
unes 
rurales

Pôle 
principal 
(Chinon)

Pôles 
second
aires

Comm
unes 
rurales

% SSEI 
N2000 
SCoT

% SSEI 
N2000 
total

Sites Natura 2000
SSEI constructible sous 

condition SSEI constructible

Complexe forestier 
de Chinon, landes 
du Ruchard

2901,23 2355,30 0,00 0,00 9,79 0,00 0,00 0,00 0,42% 0,34%

La Loire de Candes 
Saint Martin à 
Mosnes

11263 1723,58 0,00 36,00 15,32 0,00 0,17 0,25 3,00% 0,46%

Les puys du 
Chinonais

684,88 684,88 10,95 0,00 2,14 2,88 0,00 0,24 2,37% 2,37%

Vallée de la Loire 
des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau

8778,22 91,62 0,00 0,00 7,67 0,00 0,00 0,11 8,50% 0,09%

Les SSEI situés dans la bande des 300 m, couvrent une surface totale de 85,5 ha, représentant une superficie 
équivalente à 3,25% de celle des sites Natura 2000 ZSC concernés. 

À l’échelle du Pays du Chinonais, les SSEI dans la bande des 300 mètres des trois sites Natura 2000 ZSC « Complexe 
forestier de Chinon, landes du Ruchard », « La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes » et « Les puys du 
Chinonais » représentent moins de 3% de leur superficie respective sur le territoire. Seule la SSEI de la commune 
de Candes-Saint-Martin pénètre la bande tampon autour du site de la « vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau », FR5200629 et représente 8,5% de la superficie de la ZSC. Soulignons qu’à l’échelle du site Natura 
2000, cela ne représente plus que 0,09 % de sa superficie.

A l’échelle des sites Natura 2000, les SSEI dans la bande des 300 mètres des sites « Complexe forestier de Chinon, 
landes du Ruchard », « La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes » et « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau » représentent moins de 0,5 % de leur superficie totale.
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Sachant que les surfaces en extension urbaine ne représentent que 5% en superficie de la totalité des SSEI 
constructibles et constructibles sous condition analysées, le développement urbain planifié par le SCoT ne devrait 
pas être susceptible d’engendrer d’incidences remettant en cause l’état de conservation des espèces et/ou des 
habitats Natura 2000 ZSC présents sur le territoire.

Une analyse particulière du site présentant les incidences potentielles les plus importantes dans la bande tampon 
des 300 m est proposé ci-après.

Incidences potentielles sur Natura 2000 du secteur susceptible de la commune de
Candes-Saint-Martin

L’extension urbaine de la commune de Candes-Saint-Martin est située à proximité immédiate du site Natura 2000 
ZSC « vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau », sans toutefois l’intersecter. 99% de cette SSEI est soumise 
à condition. 

Dans ce secteur, le SCoT demande à travers la prescription P11 « prescription générale de conditionnalité pour les 
constructions, les projets d’équipements, d’aménagements et d’infrastructures dans les réservoirs 
complémentaires » que l’implantation d’équipements, d’aménagements ou d’infrastructures, soient envisagées 
ponctuellement à condition de ne pas compromettre le fonctionnement écologique global :

L’extension limitée des constructions existantes ;
Les constructions, installations et aménagements directement liés et nécessaires à la création, à la 
croissance, à l’adaptation et à la diversification de l’activité agricole ou à l’exercice des activités 
d’exploitation forestière ;
Les projets d’équipements ou d’aménagements à vocation touristique, de loisirs éducatifs ou 
pédagogiques voire scientifiques ;
L’extension limitée d'équipements ou d'activités existantes ;
La réalisation et l’aménagement d’infrastructures indispensables au fonctionnement global du territoire, 
à la sécurité des personnes et des biens, pour autant qu’ils préviennent le risque de diffusion de 
l’urbanisation ;
L’intégration des besoins en déplacement des espèces (avec, selon les cas, des espaces relais et/ou de 
passage sous ces infrastructures, etc.) dans tout nouveau projet d’infrastructure de transport impactant 
un réservoir de biodiversité... 

De fait, sur ce secteur, une extension urbaine potentielle pourrait être encadrée au niveau des documents 
d’urbanisme par une O.A.P de manière à assurer : 

aucun rejet dans le milieu aquatique significatif, 
aucune piste de chantier et/ou de circulation significative, 
aucune rupture de corridors écologiques significative, 
aucune émission de poussières et/ou vibrations significative, 
aucune pollution significative, 
aucune perturbation d’espèces significative en dehors de la zone d’implantation, 
aucune nuisance sonore significative. 

La carte page suivante présente ces secteurs et leur localisation vis-à-vis des sites Natura 2000 concernés par le 
périmètre du SCoT Pays du Chinonais et alentours.

En l’état, une extension urbaine potentielle sur la commune de Candes-Saint-Martin n’entrainera aucune 
incidence significative susceptible de remettre en cause l’état de conservation des espèces et/ou des habitats 
ayant entraîné la désignation de la ZSC « vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau ».
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Incidences potentielles des secteurs susceptibles situés dans la bande des 300 m des
périmètres Natura 2000 Directive Oiseaux

Les SSEI dans la bande des 300 mètres SSEI des trois sites Natura 2000 ZPS « Basses vallées de la Vienne et de 
l'Indre » « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » « Vallée de la Loire d'Indre-et-Loire» couvrent une 
surface totale de 375,74 ha, représentant une superficie équivalent à 4% de celle des sites Natura 2000 ZPS 
concernés. 

La carte page suivante représente en violet les SSEI concernées dans la bande des 300 mètres.

L’analyse de chaque site est ensuite réalisée.

Périmètre de 300 
mètres autour de la 

ZPS

Surface 
totale 
du site

Surface 
sur le 
SCoT

Pôle 
principal 
(Chinon)

Pôles 
second
aires

Comm
unes 
rurales

Pôle 
principal 
(Chinon)

Pôles 
second
aires

Comm
unes 
rurales

% SSEI 
N2000 
SCoT

% SSEI 
N2000 
total

Sites Natura 2000
SSEI constructible sous 

condition SSEI constructible

Basses vallées de la 
Vienne et de l'Indre 8958,9 5445,01 109,14 12,73 150,40 15,90 8,52 19,48 5,8% 3,5%

Vallée de la Loire 
des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau

8763,7 91,67 0,00 0,00 7,71 0,00 0,00 0,11 8,5% 0,1%

Vallée de la Loire 
d'Indre-et-Loire

12162,8 1729,39 0,00 36,00 15,32 0,00 0,17 0,25 3,0% 0,4%
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Basses vallées de la Vienne et de l'Indre (n°5) FR2410011

Le principal intérêt repose sur la présence d'une population de Râles des genêts, dépendante pour sa reproduction 
et son alimentation de milieux de prairies inondables gérés de manière extensive et qui se trouve confrontée à 
plusieurs pressions :

précocité des fauches de prairies ;
disparition des prairies naturelles ;
abaissement de la ligne d'eau des affluents de la Loire ;
déprise agricole.

Des secteurs susceptibles d’être impactés par des extensions urbaines dans la bande des 300 m du site se 
retrouvent au niveau des 13 communes suivantes :

Natura 2000 ZPS : Basses vallées de la Vienne et de l'Indre

Nom de la commune Constructibilité (ha)

SSEI sous condition SSEI constructible

Pôle principal

Chinon 109,14 15,90

Pôle secondaire

Avoine 5,50

Beaumont-en-Véron 7,23 8,52

Communes rurales

Candes-Saint-Martin 0,15

Cinais 19,81

Cravant-les-Côteaux 4,62 5,99

Huismes 13,76

La Roche-Clermault 10,95

Rivière 20,62 3,50

Saint-Germain-sur-Vienne 38,97 0,80

Savigny-en-Véron 27,23 9,19

Thizay 14,30

L’analyse de l’occupation du sol de ces SSEI montre que ces terres sont essentiellement artificialisées ou 
composées de quelques vignobles et systèmes parcellaires complexes. De rares forêts de feuillus sont présentes 
sur les communes de Thizay et de Saint-Germain-sur-Vienne (voir carte page suivante).

Quel que soit le niveau de polarité, ces communes disposent de secteurs d’extension urbaine se situant hors de la 
bande des 300 m du site Natura 2000. Aussi, l’évaluateur environnemental recommande de privilégier le
développement urbain sur ces autres secteurs géographiques, tout particulièrement pour la commune de Chinon. 
Par ailleurs, l’évaluateur environnemental recommande de préserver plus particulièrement les forêts de feuillus
identifiées en bordure du site Natura 2000 au niveau des communes de Thizay et de Saint-Germain-sur-Vienne et 
de maintenir le couvert actuel de systèmes parcellaires complexes. Par ailleurs, l’évaluateur environnemental 
propose des mesures d’évitement et de réduction spécifiques (voir chapitre suivant).
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Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau (n°4) (FR 52 0 0629 (ZSC) et FR 52 1 2003 (ZPS))

Les SSEI d’extension urbaine dans la bande des 300 m représentent l’équivalent de 8,5% de la superficie du site 
sur le périmètre du SCoT. Elles concernent uniquement la commune de Candes Saint-Martin.

L'intérêt majeur du site réside dans les espaces périphériques au fleuve lui-même. Le site est soumis aux pressions 
urbaine et touristique, à la banalisation des milieux souvent aux dépens des prairies naturelles ainsi qu’à la 
progression des espèces exotiques envahissantes.

L’analyse de l’occupation du sol montre que les terres artificialisées et les systèmes culturaux complexes dominent 
cette SSEI. Les prescriptions de l’orientation « Valoriser les ressources agricoles du Pays du Chinonais » devraient 
préserver ces systèmes culturaux complexes (voir carte page suivante).

La commune disposant d’espaces d’extension urbaine au sud, son développement devrait se faire prioritairement 
sur ces zones afin d’éviter toute pression supplémentaire à proximité du site. Par ailleurs, l’évaluateur 
environnemental propose des mesures d’évitement et de réduction (voir chapitre suivant).
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Vallée de la Loire d'Indre-et-Loire (n°4) FR2410012

Les SSEI d’extension urbaine dans la bande des 300 m concernent uniquement les communes d’Avoine et de 
Candes-Saint-Martin :

Natura 2000 ZPS : Vallée de la Loire d'Indre-et-Loire

Nom de la commune Constructibilité

Sous condition Constructible

Avoine (pôle secondaire) 36,00 0,17

Candes-Saint-Martin (commune rurale) 15,32 0,25

L’analyse de l’occupation du sol montre que les terres artificialisées, les systèmes culturaux complexes dominent 
cette SSEI. On retrouve également une zone de terres arables hors périmètres d’irrigation et une forêt de feuillus 
sur la commune de Candes-Saint-Martin (voir carte page suivante). Les prescriptions de l’orientation « Valoriser 
les ressources agricoles du Pays du Chinonais » devraient permettre de préserver les terres agricoles de toute 
extension urbaine. L’évaluateur environnemental recommande de préserver la forêt de feuillus de toute
urbanisation sur la commune de Candes-Saint-Martin.

Ces SSEI représentent l’équivalent de 0,4 % de la superficie du site sur le périmètre du SCoT. Aussi, aucune 
incidence significative vis-à-vis des milieux naturels ayant justifié de la désignation de ce site au titre du réseau 
européen Natura 2000 n’est attendue. Toutefois, l’évaluateur environnemental recommande de privilégier le
développement en extension urbaine de ces deux communes à l’opposé de la Loire et de la Vienne. Des mesures 
d’évitement et de réduction sont proposées dans le chapitre suivant.
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Pour rappel, les projets proposés par le SCoT du Pays du Chinonais n’ont aucune incidence significative sur les sites
Natura 2000 du territoire. Cependant certains secteurs susceptibles d’être impactés interceptent les bandes 
tampons de 300 m autour des sites désignés au titre des Directives Habitat et Oiseaux. Pour exclure, toute 
incidence, notamment sur l’avifaune, l’évaluateur environnemental propose les mesures suivantes.

CONCERNANT MESURES ERC

Les oiseaux

L’évaluateur environnemental préconise un démarrage des travaux/chantiers en dehors des 
périodes de reproduction et de nidification des différentes espèces d’oiseaux visées la Directive 
Oiseaux et ayant justifié de la désignation des Zones de Protection Spéciale du réseau européen 
Natura 2000 : Basses vallées de la Vienne et de l’Indre, Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire.
Une fois la phase de travaux finie, l’évaluateur environnemental rappelle la nécessité de respecter 
la réglementation française en termes d’éclairage nocturne (notamment pour les zones d’activités, 
les zones économiques et touristiques). Pour rappel, le maire de la commune est chargé de 
contrôler le respect de ces dispositions et de mettre en demeure la personne ou entreprise en 
infraction dans un délai qu'il détermine.

Toutes les
communes du
SCoT du Pays
du Chinonais

L’évaluateur environnemental recommande d’éviter toute extension urbaine à proximité des sites 
Natura 2000 désignés au titre de la directive oiseaux et de la directive Habitat .
Il est recommandé de préserver les forêts de feuillus ainsi que les systèmes parcellaires complexes 
situés à proximité des sites Natura 2000 de toute extension urbaine.
Il est conseillé qu’une étude écologique approfondie, voire une étude d’impact le cas échéant, soit 
systématiquement réalisée dans le cadre des projets et qu’une attention particulière soit portée 
sur les espèces visées et ayant entraîné la désignation de ces sites au réseau Natura 2000 et que 
l’écologue propose des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation adéquates. 
De plus, l’évaluateur environnemental préconise de mettre en place un tampon vis-à-vis des 
habitats naturels afin de minimiser l’impact de certains aménagements et permettre le maintien du 
bon fonctionnement écologique global de ces milieux naturels, notamment au niveau des
communes dont le développement urbain analysé pénètre la bande tampon de 300 m autour des 
sites Natura 2000 ZPS et ZSC. 

Tous les projets
avec chantier

L’évaluateur environnemental préconise que tous travaux de déboisement et/ou de défrichement, 
même en bordure de site, soient effectués de préférence en septembre-octobre.
L’évaluateur environnemental demande que les travaux de remblais et de déblais débutent avant 
la saison de reproduction des espèces présentes, soit avant le mois de mars afin d’éviter 
l’installation des individus en reproduction sur les zones déboisées en travaux.
D’une manière globale, l’évaluateur environnemental préconise que l’ensemble des mesures 
destinées à éviter toutes pollutions accidentelles (atmosphériques, du sol, aquatiques etc.) des 
milieux lors des travaux soient prises.
L’évaluateur environnemental préconise la mise en défens des espaces à préserver par un 
ingénieur écologue en amont des travaux. Ceci afin d’éviter que les engins de chantiers et les 
ouvriers ne circulent sur les zones devant être préservées. 

De plus, l’évaluateur environnemental préconise que les installations de chantiers, la base de 
vie, etc. soient installées en dehors et de préférence à plus de 100 mètres des secteurs ayant 
été jugés sensibles par l'ingénieur écologue. De même, les zones de stockage devront être 
réalisées sur des aires spécifiques, confinées, éloignées de ces milieux sensibles afin d’éviter 
tout apport de poussières ou d’eaux de ruissellement.
Concernant les secteurs de projet à proximité immédiate d’habitats d’intérêt communautaire 
ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire, l’évaluateur environnemental préconise 
l’installation de système de barrières semi-perméables afin de limiter l’accès au chantier aux 
animaux et permettre à ceux situés au sein de la zone de travaux d’en sortir.
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ANNEXES
LISTE DES ZONES CONSTITUANT LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ RÈGLEMENTAIRES

Zonages Nom
Cours d’eau classé liste 1 -
Cours d’eau classé liste 2 -
Réservoirs biologiques -

Natura 2000 (Directive Habitats)

Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard
La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes
Les puys du Chinonais
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé á Montsoreau

Natura 2000 (Directive Oiseaux)
Basses vallées de la Vienne et de l’Indre
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau
Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire

ZNIEFF de type 1

Bois Blanchard
Bois De Frau
Bois De Louzaie
Coteau Boise Du Parc D’Usse
Forêt Alluviale Du Bois Chetif Et Iles Jean Lelaid
Forêts De Ravin De Turpenay
Ile Boiret
Iles De Chouze
Iles Du Neman
Lac De Tetine
Lande Du Bois De La Couarde
Landes Du Bois Fleury
Lit Mineur, Berges Et Iles De Loire Des Ponts-De-Ce A Montsoreau
Marais De Taligny
Pelouse Sablo-Calcaire De Mougon
Pelouses De Bertignolles
Pelouses De La Barangerie
Pelouses De La Boulainerie
Pelouses De La Fontaine Saint-Jean
Pelouses De La Plaunière
Pelouses De La Pomeraye
Pelouses De La Rebufiere
Pelouses De La Seillaudiere
Pelouses De Pisse Loup
Pelouses Des Benarderies
Pelouses Des Puys Du Chinonais
Pelouses Du Bois De Braslou
Pelouses Du Chateau D’Amirette
Pelouses Du Marais
Pelouses Et Sources Du Vieux Port
Vallon Du Ruisseau De La Source Des Genets

ZNIEFF de type 2

Bocage Du Veron
Bois Et Landes De Fontevrault Et Abords De Champigny
Coteaux De La Vienne à Panzoult
Loire Tourangelle
Massif Forestier De Chinon (en partie seulement)
Secteur Des Puys Du Chinonais (en partie seulement)
Vallée De Courtineau
Vallée De La Loire A L’Amont De Nantes

Sites du Conservatoire des Espaces Naturels

Le Bocage du Véron 
Le Pérou
Puy Besnard
La Colline 

Espaces Naturels Sensibles

Bois Chétif
Coteau de la Rebufière
Coteau de Ports
Marais de Taligny (en partie seulement)
Puys du Chinonais

Zonages Nom
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EXTRAITS DE LA CHARTE DU PNR LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Il s’agit des paysages emblématiques menacés par des dynamiques d’évolution qui risquent de faire disparaitre 
leur caractère identitaire. 

Dans ces secteurs, 
.

Il s’agit des territoires les plus soumis à la pression foncière sans qu’ils soient pour autant considérés comme des 
paysages emblématiques. 

Le recours à autant que possible afin de contribuer à l’édification 
de ce qui fera le patrimoine de demain.
Ainsi, les documents d’urbanisme rechercheront les moyens d’organiser, dans un premier temps, la 

. C’est seulement dans un second temps, après avoir étudié la 
faisabilité de telles options, qu’ils pourraient autoriser l’ouverture à l’urbanisation en dehors de ces limites et sous 
conditions.
En effet, les nouvelles extensions, qui se feront au détriment des terres agricoles, devraient être étudiées sous forme 
d’opérations d’ensemble afin de rationaliser la consommation de l’espace. À cette occasion, la possibilité de 
recourir aux démarches de qualité devrait être systématiquement étudiée en s’appuyant sur une déclinaison des 
principes du développement durable, afin de concilier 3 objectifs :

• préserver et valoriser les ressources et les patrimoines en ayant une gestion économe de l’espace, de 
l’eau et de l’énergie, en respectant les patrimoines naturels et bâtis,
• préserver et améliorer la qualité du cadre de vie en composant une forme urbaine harmonieuse avec le 
paysage environnant, en conservant des espaces voués à l’agriculture à proximité des bourgs afin d’avoir 
une transition nette, en traitant qualitativement les espaces publics et en intégrant les problématiques 
des déplacements et de la sécurité dans les projets urbains,
• favoriser la vie en société humaine en assurant des mixités fonctionnelles, générationnelles et 
socioéconomiques tout en promouvant l’accessibilité aux services autrement qu’en voiture.

Il s’agit des paysages «du quotidien» relativement stables ou de sites dont le niveau de protection règlementaire 
les met relativement à l’abri de dégradations irréversibles. Même s’il ne s’agit pas de secteurs a priori menacés, 
une «veille» devra y être organisée afin de conserver leur identité dès qu’un projet d’aménagement s’y présentera.

Au regard des autres secteurs, il n’y a pas d’autres recommandations que celles qui sont communes à tout le 
territoire du Parc.

Les Syndicats mixtes de SCOT s’appuieront sur les études ou les démarches en rapport avec l’urbanisme 
engagées par le Parc pour décliner les principes généraux exprimés dans la charte.

Les communes non pourvues de document d’urbanisme devront rechercher le mode de gestion de l’espace 
qui préserve les patrimoines tout en étant adapté aux faibles dynamiques d’évolutions urbaines.

Ces secteurs sont illustrés dans la charte du PNR par une cartographie.
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