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1.1. LE CODE DE L’URBANISME ET LE CONTENU DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le Code de l’urbanisme, à la date d’arrêt du SCoT, précise le contenu du rapport de présentation du SCoT ;

Article R141-2

« Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales 
phases de réalisation envisagées.

Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :

1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;

2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les 
problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ;

3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de 
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;

4° Présente 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 ;

5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma 
prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement 
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées ;

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée.

Article R141-3

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.

Article R141-4

En cas de révision, de modification, ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport 
de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

Article R141-5

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur 
de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de 
l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations 
retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement. »
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1.2. LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE DU SCOT DU PAYS DU
CHINONAIS

L’État initial de l’environnement (EIE) est la première étape qui constitue l’évaluation environnementale. Il s’agit 
d’une photographie à l’instant t des forces, des faiblesses et des tendances concernant les grandes thématiques 
environnementales du territoire du SCoT du pays du Chinonais. Cet état initial a permis de mettre en avant les 
grands enjeux environnementaux susceptibles d’avoir des interactions avec la mise en œuvre du SCoT.

Synthèse des thématiques environnementales

Dynamique

Le Pays du Chinonais est un territoire à dominante rurale polarisé par les 6 pôles urbains principaux : 
Avoine/Beaumont-en-Véron, L’Île Bouchard, Richelieu/Chaveignes, Sainte-Maure-de-Touraine/Noyant-de-
Touraine, Chouzé-sur-Loire et Chinon.

Il s’agit d’un territoire en croissance continue depuis 1975, avec deux « secteurs » qui se démarquent toutefois 
actuellement par leur dynamisme : le nord-est et l’est (Azay-le-Rideau et Sainte-Maure de Touraine). A l’inverse le 
pays de Richelieu est en difficulté.

Sur les dix dernières années mesurables 2006-2015, on relève en moyenne une consommation d’espace de 
32,2 ha/an principalement dédiée à l’habitat individuel, avec une productivité foncière de logements qui 
s’améliore, passant de 7,5 log./ha entre 1996 et 2005 à 9,1 log./ha entre 2006 et 2015. Le territoire est toutefois 
en situation d’étalement urbain avéré.

Paysages et patrimoine

Le Pays du Chinonais est marqué par une mosaïque de paysages agricoles diversifiés. La diminution des surfaces 
enherbées et l’étalement de l’urbanisation favorisent toutefois une banalisation de ces paysages. Pourtant le 
territoire possède un beau patrimoine bâti et des vallées qui marquent durablement les paysages, richesses 
reconnues par une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (Site Val de Loire entre Sully-sur-
Loire et Chalonnes).

Menaces :

L’urbanisation linéaire sur les coteaux de la Vienne
Le délaissement de l’élevage
Le développement de la céréaliculture et de la polyculture

Milieux naturels et biodiversité

La part des milieux gérés, réglementés ou protégés est relativement importante du fait de la présence du Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine qui couvre 78% du territoire du Pays du Chinonais.

Ce territoire bénéficie d’habitats et d’espèces remarquables qui lui valent de nombreux autres périmètres de 
protection et d’inventaire tels que les APPB, les sites Natura 2000, les réserves biologique et naturelle régionale… 
(cf. carte ci-dessous).

Les attentes réglementaires d’identification de la trame verte et bleue constituent pour le territoire l’opportunité 
de mettre en exergue des milieux de fort intérêt au travers du SCoT : cours d’eau et vallées alluviales, prairies 
humides… Cette identification de la TVB nécessite également un travail sur les objectifs de réduction des ruptures 
de continuités : maitrise de l’urbanisation linéaire, perméabilité des autoroutes et des routes nationales, 
résorption de seuils sur les cours d’eau…
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Gestion de la ressource en eau

La ressource en eau, à la fois superficielle et souterraine, est un enjeu important sur le territoire au vu de la 
dégradation de l’état qualitatif (état écologique pour les masses d’eau superficielles et souterraines). 

En termes de disponibilité, la nappe Cénomanienne est pleinement exploitée à l’échelle du département et 
présente également des problèmes sur le plan quantitatif.

Pour assurer une meilleure gestion de la ressource en eau et de ses usages, des outils et programmes se mettent 
en place : classement en zones sensibles et vulnérables, SAGE Authion et Vienne, périmètres de captage. Des 
améliorations sur les rejets d’eaux usées (assainissement collectif et non collectif) doivent également être 
réalisées.

Menaces

La dégradation des masses d’eau en termes de qualité (endiguement, destruction des annexes 
hydriques…)
Une dégradation des masses d’eau superficielles par les eaux usées, pesticides et nitrates
Des conflits liés au partage de la ressource

Énergies, Émissions de gaz à effet de serre (GES) et Qualité de l’air

Qualité de l’air

La qualité de l’air est plutôt altérée dans le Pays du Chinonais, avec quatre communes jugées en zones sensibles à 
la qualité de l’air (Maillé, Noyant-de-Touraine, Sainte-Maure-de-Touraine et Villeperdue) et des émissions de 
polluants par habitant globalement plus importantes qu’aux échelles départementale et régionale (et dans la 
moyenne haute comparée aux autres SCoT du département). Ceci est notamment dû aux fortes concentrations 
d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone ainsi que de COVNM, NH3, PM10 et PM2,5. Ces gaz sont 
principalement émis par la circulation routière, l’agriculture ou l’industrie et par la combustion du bois bûche pour 
le chauffage.

Les matières particulaires (PM10) contenues dans l’air sont désormais classées cancérogènes pour l'Homme par 
le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). L'augmentation des taux de particules fines dans l'air 
est facteur de risques sanitaires (maladies cardiovasculaires, altération des fonctions pulmonaires, cancer du 
poumon et diminution de l'espérance de vie). Ces particules sont d’origine naturelle et humaine, soit pour ce 
dernier cas : résidus de consommation d’énergie (bois buche pour le chauffage, pétrole pour les déplacements 
motorisés et centrales thermiques…), résidus agricoles, émissions d’industries utilisant des aérosols…

Emissions de Gaz à effet de serre

Les émissions de GES par habitant sont plus élevées qu’à l’échelle départementale et régionale, avec une tendance 
à la baisse entre 2008 et 2010. On relève des inégalités au sein du territoire avec de fortes consommations 
d’énergie et des émissions de CO2 élevées par habitant sur la communauté de communes de Touraine-Val de 
Vienne.

Energies

La consommation énergétique par habitant est semblable aux moyennes départementale et régionale, avec une 
grande dépendance aux énergies fossiles (63 % de la consommation énergétique totale). Les consommations 
énergétiques varient entre les deux communautés de communes quasiment d’un facteur 3, traduisant la ruralité 
de la communauté de communes Touraine-Val de Vienne où les déplacements reposent essentiellement sur les 
véhicules individuels.

En termes de production d’énergie, le Pays du Chinonais est excédentaire du fait de la présence de la centrale 
nucléaire de Chinon sur la commune d’Avoine (6,2% de la production nucléaire française).

La production en énergie renouvelable n’est cependant pas négligée avec le développement de la valorisation de 
la biomasse (bois-énergie et méthanisation) et de l’énergie solaire. Ce potentiel reste cependant encore sous-
exploité, notamment en ce qui concerne l’éolien et la géothermie, et nécessite un accompagnement par les 
politiques publiques.
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Menaces :

Le développement des déplacements motorisés émetteurs de GES, particules et oxydes d’azote
Le développement d’une agriculture très intensive générant ammoniac et particules

Nuisances sonores

Le territoire du Chinonais est majoritairement situé en zone calme pour les nuisances sonores. Cinq infrastructures 
routières sont classées bruyantes. La réglementation impose une distance de retrait des habitations pour limiter 
l’incidence de ces nuisances sur la population.

Aucun point noir de bruit n’est recensé (Point Noir Bruit (PNB) : bâtiment sensible, c'est-à-dire habitation ou
établissement scolaire, de soin santé ou d'action sociale, exposé à des niveaux de bruit élevés vis-à-vis d'une 
infrastructure routière ou ferroviaire).

Menaces :

Élargissement de l’autoroute A10 : augmentation du trafic et donc du bruit

Déchets

L’habitat dispersé du territoire génère des coûts élevés de ramassage des déchets pour les collectivités, bien que 
le gisement de déchets ménagers soit faible et diminue d’année en année.  Cela limite également les apports 
volontaires en déchetterie qui malgré tout augmentent globalement. La structuration des filières de collecte, le 
renforcement des infrastructures existantes et l’extension du tri sélectif devraient cependant améliorer le service 
et augmenter les performances pour répondre aux objectifs du Grenelle. Des progrès sont toutefois à réaliser pour 
la collecte sélective afin d’atteindre a minima les moyennes départementale et nationale.

Menaces :

Le développement de zones pavillonnaires éloignées des centres-bourgs.

Ressources minérales

Bien que les ressources minérales soient assez diversifiées sur le territoire (alluvions de la Vienne, tuffeau, argiles 
vertes, sable et grès du Cénomanien), le territoire compte assez peu de carrières (4 sur 59 communes, dont 3
carrières d’alluvions). Une carrière d’alluvions cessera son activité en 2019 puis sera remblayée. De ce fait le Pays 
doit importer des matériaux depuis les territoires voisins.

L’enjeu pour le territoire est d’anticiper :

Les sources d’approvisionnement possible en alluvions au cas où les carrières d’alluvions actuelles 
n’auraient pas engagé de demandes d’extensions dans les 10 années à venir.
Les besoins d’ouverture et de réhabilitation pour intégrer en amont les incidences négatives sur 
l’environnement que peuvent générer les activités extractives.

Sites et sols pollués

Le Pays du Chinonais compterait potentiellement 299 sites susceptibles d’avoir une incidence polluante sur les 
sols et eaux de leurs alentours. 28 % de ces sites accueillent encore aujourd’hui des activités. Parmi ces sites, un 
seul (Arts et Meubles de France, commune de Richelieu) est reconnu comme ayant une incidence avérée sur 
l’environnement (eau notamment). 

Le territoire compte également 60 installations classées pour la protection de l’environnement. Parmi ces ICPE, 
on compte un site SEVESO seuil haut (sites dont la quantité de matières dangereuses nécessite des mesures 
particulières) : Chimirec-PPM à La Roche-Clermault.

Risques naturels et technologiques

Le territoire est confronté à une pluralité de risques naturels et technologiques : risque d’inondation et de coulées 
de boues, gonflement et retrait des argiles, rupture des levées le long de la Loire, risque nucléaire, transport de 
matières dangereuses...



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 7 : Résumé non technique
Version pour le conseil syndical d’arrêt 

PAGE 9 SUR 17

Des mesures sont prises pour anticiper et prévenir ces risques : Plans de Prévention des Risques inondation (PPRi) 
couvrant les grandes vallées (Vienne, Indre, Loire et Authion), PER mouvement de terrain et inondation, Plan 
Particulier d’Intervention (PPI) pour le risque nucléaire. La mise en place des plans de sauvegarde communaux a 
cependant pris du retard et nécessite une intégration rapide des documents de prévention à l’échelle des 
communes.

Synthèse des enjeux environnementaux

L’état initial de l’environnement du SCoT du pays du Chinonais a permis d’identifier 17 enjeux environnementaux
thématiques pour l’élaboration du SCoT du Pays du Chinonais :

Structurant Fort Importance locale ou non prioritaire

N° Enjeu environnemental validé par les élus
Thématique environnementale

concernée

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

2 Préserver la ressource en eau en qualité et quantité 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. Paysages et patrimoine

4 Préserver et valoriser le patrimoine urbain et bâti

5 Proposer un maillage du territoire permettant le développement du transport collectif et la 
desserte numérique.

Energie / 
Qualité de l'air et gaz à effet de serre

6 Maintenir et développer la proximité sur le territoire

7 Structurer le territoire autour de plusieurs pôles et un maillage à l'intérieur du territoire.

8 Développer le numérique.

9 Développer les énergies renouvelables sur des bâtiments ou sites appropriés

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

11 Favoriser les modes actifs (piéton, vélo)

12
Articuler le développement avec les risques technologiques et naturels (inondation et 

nucléaire)
Risques

5 communes…

20 communes 34%

15 communes 25%

8 communes 14%

8 communes 14%

2 communes 3% 1 communes 2%

Nombre de communes par nombre de risques majeurs (BD Gaspar)

0 risque majeur

1 risque majeur

2 risques majeurs

3 risques majeurs

4 risques majeurs

5 risques majeurs

6 risques majeurs
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N° Enjeu environnemental validé par les élus Thématique environnementale
concernée

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

14 Limiter la consommation de ressources minérales

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
Santé humaine (nuisances sonores, 

sites et sols pollués)

17 Améliorer la gestion des déchets ménagers Déchets

Ces enjeux thématiques ont servi de base à l’évaluation environnementale du SCoT du Pays du Chinonais.

1.3. L’EXPLICATION DES CHOIX RETENUS

Le PADD est la pièce du SCoT par laquelle le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais, compétent pour son élaboration 
et sa mise en œuvre, identifie et exprime sa vision de l’aménagement et du développement de son territoire.

Ce projet constitue un cadre de référence pour les politiques menées par les deux communautés de communes « 
Chinon Vienne et Loire » et « Touraine Val de Vienne » sur leur territoire. Il constitue également :

Un outil et un cadre pour les 59 communes qui composent son territoire,

Une référence à porter et à valoriser auprès de ses partenaires institutionnels : l’État, la Région Centre-
Val de Loire, le Département d’Indre-et-Loire, l’ensemble des chambres consulaires, les collectivités 
publiques des territoires limitrophes en charge de la compétence « aménagement et urbanisme », …

L’organisation et le fonctionnement de l’armature urbaine

Le SCoT précise le rôle des 59 communes dans le fonctionnement urbain projeté dans une logique de polarisation. 
Ainsi, le SCoT identifie 3 niveaux de typologie de communes sur le territoire qui constituent le socle de l’armature 
urbaine du Pays du Chinonais :

Cette armature urbaine s’appuie sur le diagnostic territorial :

1 pôle principal : Chinon
5 pôles secondaires, totalisants 8 communes :

o Avoine/Beaumont-en-Véron,
o L’Île-Bouchard,
o Richelieu/Chaveignes,
o Sainte-Maure-de-Touraine /Noyant-de-Touraine,
o Chouzé-sur-Loire

50 polarités communales aux atouts divers dont certaines, en fonction de leurs équipements, constituent 
des polarités attractives.
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Les trois ambitions fondatrices du SCoT (PADD et DOO)
Le SCoT, porté par la volonté d’affirmer la ruralité et son cadre de vie, définit son projet qui conjugue 3 ambitions 
pour le développement et l’aménagement durables du territoire. Chacune de ces 3 ambitions est exprimée par un 
verbe d’action expressif : « affirmer », « diversifier » et « renforcer » pour marquer la volonté des acteurs du Pays.

Ces 3 ambitions concourent à identifier le Pays du Chinonais dans toutes ses composantes à travers ses qualités 
d’attractivité et de dynamisme, seules capables de privilégier une logique de confluences et de complémentarités 
avec les agglomérations de Tours, Saumur et Châtellerault, à l’opposé d’une logique d’espaces interstitiels et de 
vides au sein d’un réseau de villes.

Les principaux objectifs fixés
Cette organisation en trois ambitions contributives, volontairement non hiérarchisée, peut être traduite 
schématiquement par un mouvement circulaire, à l’opposé d’une structure pyramidale.

Chaque ambition répond à des objectifs et enjeux précis : 

Affirmer les ressources du Pays du Chinonais, pour réaffirmer sa capacité de développement et 
d’aménagement par la capitalisation de ses atouts propres comme de ses proximités,

Diversifier les activités, afin de développer une offre d’emploi qui répond à la diversité des compétences 
et des besoins en capitalisant l’ensemble des ressources du territoire et de ses acteurs.

Renforcer les conditions de l’accueil des populations pour pérenniser leur installation sur le territoire et 
attirer de nouveaux habitants.

Ces ambitions constituent le socle du projet et sont déclinées selon les thématiques abordées dans le PADD et le 
DOO. Elles orientent le développement économique, commercial et urbain et assurent une territorialisation des 
objectifs.
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1.4. COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS-CADRES

Dans le cadre de son élaboration, il a été veillé à la bonne articulation du SCoT avec les documents de rang 
supérieur avec lesquels il doit être compatible, notamment avec la charte du PNR Anjou-Touraine, ou qu’il doit 
prendre en compte.

L’évaluation environnementale
Les résultats de l’analyse multicritère démontrent que le DOO prend globalement bien en compte l’ensemble des 
enjeux identifiés par l’état initial de l’environnement, et apporte une plus-value significative concernant la majorité 
des objectifs opérationnels (thématiques environnementales).

Le graphique ci-dessous présente la plus-value environnementale engendrée par le DOO en fonction des enjeux.
Il met en évidence que la majorité des enjeux évalués connaissent une amélioration de leur intégration à la suite 
de la mise en œuvre du DOO.

Structurant Fort Faible

Le SCoT ne devrait donc pas engendrer d’incidence négative significative sur les enjeux environnementaux du 
territoire du Pays du Chinonais, à l’exception de l’enjeu portant sur les ressources minérales, simplement du fait 
du ratio négatif entre les quantités de minéraux nécessaires à la mise en œuvre du SCoT (logements, équipements, 
infrastructures,…) et la plus-value apportée par le SCoT en termes d’accessibilité et de préservation de la 
ressource.

Des émissions de GES réduites par rapport à l’évolution tendancielle

Un bilan des émissions de GES du projet de développement porté par le SCoT a été réalisé. Ainsi le territoire réduit 
ses émissions de GES de - 45% par rapport à la tendance au fil de l’eau estimée par rapport à la période précédente. 
La contribution des émissions de GES pour développer le territoire et accueillir 52780 personnes à l’horizon 2036 
représente 1% des émissions actuelles.

Le SCoT apporte une plus-value significative sur les secteurs de l’affectation des sols et du transport, notamment
grâce aux mesures (prescriptions et recommandations) 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 
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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%

Incidences de l’extension urbaine sur les secteurs sensibles

La mise en œuvre du SCoT est susceptible d’avoir des incidences importantes sur des secteurs précis, dit secteurs 
susceptibles d’être impactés. Le SCoT ne localisant aucun projet urbanistique ou d’aménagement sur le territoire, 
seule la préfiguration des incidences environnementales des extensions urbaines définies par le SCoT est analysée 
de manière géomatique.

Au regard des possibilités d’extension urbaine autorisées par le SCoT du Pays du Chinonais, trois typologies 
potentiellement impactantes à l’échelle du SCoT sont retenues : 

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

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

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

Ces zones ne sont pas règlementairement contraintes. Le développement de l’habitat ou d’activités 
économiques n’y est pas proscrit, mais est soumis à certaines conditions.

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

La carte page suivante illustre l’ensemble des secteurs susceptibles d’être impactés par l’extension urbaine.

Globalement, les secteurs susceptibles d’être impactés du SCoT intègrent de façon adaptée les différents 
enjeux environnementaux. De plus, la surface d’extension urbaine prévue par le SCoT ne représente que 4% 
des secteurs susceptibles d’être impactés analysées. Sa mise en œuvre ne devrait conduire qu’à des incidences
résiduelles peu significatives. Les surfaces les plus impactées étant des terres agricoles, la mise en œuvre du 
SCoT permettra toutefois de les préserver en les classant.
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Un projet de SCoT sans incidence significative sur le réseau Natura 2000

Dans le cadre du projet de Trame Verte et Bleue porté par le SCoT, l’ensemble des sites Natura 2000 du territoire 
ont été classés en réservoirs de biodiversité réglementaires. Les prescriptions du DOO demandent aux documents 
d’urbanisme locaux de délimiter les réservoirs de biodiversité réglementaires à l’échelle parcellaire en intégrant 
une zone tampon autour de ces réservoirs afin de limiter les perturbations anthropiques liées à l’urbanisation.

Toute urbanisation y est proscrite à l’exception des aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels 
ou à vocation pédagogique, touristique et récréative en lien avec la découverte de la biodiversité ainsi que les 
équipements liés aux activités agricoles ou forestières existantes, sous réserve de ne pas compromettre le 
fonctionnement global de l’écosystème.

Ainsi, le SCoT conditionne fortement tout nouvel aménagement sur le réseau Natura 2000 sur son territoire et 
n’engendre aucune incidence négative significative de nature à remettre en cause l’état de conservation des 
habitats et/ou des zones vitales des espèces ayant permis la désignation de ces deux sites Natura 2000.

Localement, une seule commune rurale, Candes-Saint-Martin, pourrait connaître une extension urbaine dans la 
bande des 300 mètres entourant le périmètre du site Natura 2000 désigné au titre de la Directive Habitats « Vallée 
de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau ». Toutefois 99% de ce secteur est soumis à condition afin de préserver 
la fonctionnalité écologique de la zone.

Dans la bande des 300 mètres entourant les sites Natura 2000 désignés au titre de la 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» treize communes disposent d’espaces d’extension urbaine qui pourraient être utilisés. Toutefois la 
nature de l’occupation du sol, majoritairement artificialisée laisse penser qu’il n’y aurait pas de changements 
majeurs pouvant altérer la fonctionnalité écologique des sites. La présence de système culturaux complexes ou 
de forêts de feuillus dans certaines communes à entrainer l’évaluateur environnemental à recommander leur 
préservation.

Ainsi, le SCoT n’engendrera aucune incidence négative significative de nature à remettre en cause l’état de 
conservation des habitats et/ou espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés sur le 
territoire du SCoT du Pays du Chinonais.

Des mesures d’évitement et de réduction pour une vigilance accrue

En l’absence de projets d’extension urbaine localisés connus, l’analyse des secteurs susceptibles d’être impactés 
a montré l’existence de secteurs d’extension urbaine possibles dans une bande de 300 m autour des sites Natura 
2000. Des mesures d’évitement et de réduction ont été proposées, recommandant en premier lieu de privilégier 
l’extension urbaine communale dans d’autres secteurs, de préserver les espaces agricoles et forestiers limitrophes 
pouvant participer au cycle de vie des espèces d’oiseaux. Des mesures de gestion écologique et environnementale 
de chantiers sont également préconisées.

1.5. LES MODALITÉS DE SUIVI DE L’APPLICATION DU SCOT
Conformément à l’article L. 143-28 du Code de l’urbanisme, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à 
compter de la délibération portant approbation du SCoT, le Syndicat Mixte procèdera à une analyse des résultats 
de l'application du schéma en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la 
consommation d'espace et d'implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision 
partielle ou complète. À défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

De plus, le rapport de présentation définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l’analyse des 
résultats de l’application du SCoT. Ces derniers doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur 
l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire les mesures appropriées.

Afin d’évaluer l’efficacité du SCoT, un dispositif de suivi et d’évaluation est mis en place afin d’apprécier la mise en 
œuvre des orientations retenues et d’en mesurer l’avancement.

Le suivi consiste à analyser a minima les évolutions constatées à partir des indicateurs présentés page suivante.
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Les indicateurs retenus sont classés selon les trois axes du PADD et présentés sous la forme d’un tableau qui 
renseigne :

Le thème concerné (ambition démographique et économique, armature, mobilité, optimisation foncière, 
mixité fonctionnelle, logement, énergie, métropole verte, social, santé-environnement)

L’indicateur retenu

La source de l’indicateur

Ce que dit le Scot

Le Syndicat Mixte mettra en place un dispositif de suivi et d’évaluation en partenariat avec l’Etat et les collectivités 
locales compétentes (Intercommunalités, PNR Loire-Anjou-Touraine, Conseil Général et Conseil Régional) pour 
procéder à un bilan annuel et préparer progressivement l’évaluation qui sera faite six ans au plus tard après 
l’approbation du SCoT.

Les indicateurs de suivi environnementaux
Les indicateurs de suivi proposés permettent de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux structurants du 
Pays du Chinonais dans la mise en œuvre du SCoT et sa traduction dans les documents d’urbanisme des territoires.

Thématiq
ues
environne
mentales

Enjeux environnementaux Indicateurs/ Variables
Type

d'indicate
urs

Source
Fréque
nce de
suivi

Energie /
Qualité de
l'air / Gaz
à effet de
serre

Proposer un maillage du territoire 
permettant le développement du 
transport collectif et la desserte 

numérique.

Nombre de km de voies de TC Réponse
Syndicat 

mixte 2 ans

Maintenir et développer la 
proximité sur le territoire

Nombre d’habitants et de logements situés à moins 
de 300 m d’un arrêt de transport en commun

Etat
Syndicat 

mixte
2 ans

Structurer le territoire autour de 
plusieurs pôles et un maillage à 

l'intérieur du territoire.

Taux de fréquentation des transports collectifs 
(urbains et interurbains)

Etat Syndicat 
mixte

2 ans

Développer le numérique.
Evolution du nombre de places de stationnement 
(parcs relais, autopartage, résidences…)

Réponse
Syndicat 

mixte
2 ans

Développer les énergies 
renouvelables sur des bâtiments ou 

sites appropriés

Part des énergies renouvelables produites dans le mix 
énergétique Réponse ADEME 6 ans

Favoriser le report des transports 
collectifs vers les pôles 

d’importance intérieurs/extérieurs

Mesures des GES émis annuellement (en kg tonnes 
équivalent CO2) par secteur (industrie, transports, 
résidentiel…)

Etat Lig'Air 6 ans

Consommation énergétique du territoire (déclinée 
par secteur : transport, résidentiel…) Etat ADEME 6 ans

Favoriser les modes actifs (piéton, 
vélo) Nombre de km de voies cyclables Réponse

Syndicat 
mixte 2 ans

Santé
humaine
(nuisances
sonores,
sites et
sols
pollués)

Anticiper les nuisances : bruit 
notamment

Part et évolution de la population exposée au 
dépassement des valeurs limites réglementaires du 
bruit

Etat
Syndicat 

mixte
6 ans

Taux de reconversion des sites et sols pollués Réponse DREAL 6 ans

Consomm
ation
d'espace

Limiter la consommation d’espaces 
naturels et agricoles

Evolution de l’artificialisation des sols en extension 
urbaine (ha)

Pression Syndicat 
mixte

2 ans

Densité de logements à l’hectare pour les nouvelles 
opérations

Réponse Syndicat 
mixte

1 an

Biodiversit
é & Trame
Verte et
Bleue

Préserver les grandes vallées, 
bocages, espaces agricoles associés 

et boisés

Part des espaces protégés dans les PLU (selon les 
types de protection) par rapport à la superficie totale 
(par commune)

Réponse
DREAL ; 
Syndicat 

mixte
6 ans

Surfaces dédiées aux corridors écologiques dans les 
PLU et niveau de protection de ces espaces 
(inconstructibles, potentiellement constructibles)

Réponse

Syndicat 
mixte ; 

Commune
s

6 ans

Surfaces dédiées aux réservoirs de biodiversité dans 
les PLU et niveau de protection de ces espaces 
(inconstructibles, potentiellement constructibles)

Réponse
Syndicat 
mixte ; 

6 ans
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Thématiq
ues
environne
mentales

Enjeux environnementaux Indicateurs/ Variables
Type

d'indicate
urs

Source
Fréque
nce de
suivi

Commune
s

Linéaire des cours d’eau (et ripisylves) protégés dans 
les PLU

Réponse
Commune

s
6 ans

Paysages
et
patrimoin
e

Porter une attention particulière 
aux paysages et à la qualité 
paysagère des bourgs et des 

hameaux en lien avec le patrimoine 
paysager et historique.

Nombre de communes ayant réalisé un inventaire 
des paysages à protéger, à mettre en valeur et à 
requalifier dans le cadre de l’élaboration des PLU

Réponse
Syndicat 

mixte
2 ans

Préserver et valoriser le patrimoine 
urbain et bâti

Taux d’éléments inscrits au L151-19 & L151-23 dans 
les PLU requalifiés et/ou valorisés

Réponse
Commune

s
2 ans

Ressource
en eau et
qualité

Préserver la ressource en eau en 
qualité et quantité Quantité d’eau potable consommée par habitant Pression

Rapport 
d'activité 

annuel
1 an

Indice Linéaire de Perte (ILP) en eau potable Etat
Rapport 
d'activité 

annuel
1 an

Capacité des systèmes d’épuration en nombre 
d’équivalents habitants par rapport au nombre 
d’habitants des communes desservies

Réponse

Rapport 
d'activité 
annuel / 

Agence de
l'Eau

1 an

Nombre d’installations d’assainissement autonomes 
défavorables à l’environnement Pression SPANC 1 an

Nombre de permis de construire délivrés dans les 
zones non raccordées au système d’assainissement 
collectif

Etat Syndicat 
mixte

1 an

Nombre d’aires de protection de captages mises en 
place

Réponse
Syndicat 

mixte
2 ans

Risques

Articuler le développement avec les 
risques technologiques et naturels 

(inondation et nucléaire)

Nombre d’habitants exposés à un risque naturel ou 
technologique (inondation, mouvement de terrain…) Etat

DDTM / 
Syndicat 

mixte
1 an

Nombre de PPR prescrits et approuvés Réponse DDTM 2 ans

Superficie des zones inondables réglementées dans 
les PLU : zones inconstructibles et zones soumises à 
prescription (en ha)

Réponse
Syndicat 

mixte
6 ans

Ressource
minérale

Limiter la consommation de 
ressources minérales Volumes de matériaux exploités dans les carrières Etat DREAL 1 an

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)

Evaluation des besoins en granulats pour le territoire 
du SCoT (en tonnes de granulats par an)

Etat DREAL 6 ans

Surfaces dédiées aux carrières dans les PLU,
localisation et niveau de protection de ces espaces 
(inconstructibles, potentiellement constructibles)

Réponse

Syndicat 
mixte, 

Commune
s

6 ans

Déchets

Améliorer la gestion des déchets 
ménagers

Production de déchets ménagers et assimilés par an 
et par habitant (kg) Pression

Rapport 
d'activités 1 an

Taux de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés Etat

Rapport 
d'activités 1 an

Part des déchets ménagers et assimilés collectés de 
façon sélective Etat

Rapport 
d'activités 1 an

Coût de la collecte des déchets Réponse
Rapport 

d'activités 1 an


