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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Chinonais a été approuvé par le comité syndical le 20 juin 2019, 
et est exécutoire depuis le 26 juillet 2019. 
 
Le référentiel de territoire du Pays du Chinonais est le document qui donne les clés de lecture du SCoT afin de 
rendre lisible les enjeux du territoire et les choix politiques opérés. Le référentiel participe à la réalisation des 
programmes adaptés aux enjeux et aux choix politiques, mais également contribue à l’évaluation des politiques 
définies.  
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale est le document réglementaire auquel vous devez vous référer. Parmi les 
pièces du SCoT, le DOO dont le DAAC fait partie, est le document opposable aux tiers. Les pièces du SCoT 
approuvé sont téléchargeables via les liens suivants : 

• Rapport de présentation 
o Préambule - Glossaire 
o Livret 1 - Diagnostic socio-économique 
o Livret 2 - État initial de l'environnement 
o Livret 3 - Justification des choix 
o Livret 4 - Espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et de 

mutation 
o Livret 5 - Articulation du projet avec les documents cadres de rang supérieur 
o Livret 6 - Évaluation environnementale 
o Livret 7 - Résumé non technique 
o Livret 8 - Indicateurs de suivi 

• Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
• Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) 
• Document d'Aménagement Artisanal et Commercial 

Le référentiel de territoire permet la lecture de tout document de planification, ici le SCoT. 

 

|Qu’est-ce qu’un référentiel de territoire ?| 
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Chinonais a été approuvé par le comité syndical le 20 juin 2019, 
et est exécutoire depuis le 26 juillet 2019. 
 
Le référentiel du SCoT est le document qui donne les clés de lecture du SCoT afin de rendre lisible les enjeux du 
territoire et les choix politiques opérés. Le référentiel participe à la réalisation des programmes adaptés aux 
enjeux et aux choix politiques, mais également contribue à l’évaluation des politiques définies.  

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_0_SOM_PREAMB_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_0_SOM_PREAMB_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_3_JUSTIF_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_3_JUSTIF_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_4_ESP_DENSIF_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_4_ESP_DENSIF_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_4_ESP_DENSIF_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_4_ESP_DENSIF_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_5_ARTICUL_DOCS_CADRES_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_5_ARTICUL_DOCS_CADRES_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_6_EVAL_ENVIRO_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_6_EVAL_ENVIRO_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_7_RNT_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_7_RNT_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_8_INDIC_SUIVI_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_8_INDIC_SUIVI_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DAAC_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DAAC_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_0_SOM_PREAMB_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_3_JUSTIF_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_4_ESP_DENSIF_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_5_ARTICUL_DOCS_CADRES_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_6_EVAL_ENVIRO_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_7_RNT_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_8_INDIC_SUIVI_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DAAC_Vappro.pdf
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|Qu’est-ce qu’un référentiel de territoire ?| 
 

• C’est un outil de recensement exhaustif des caractéristiques du territoire 

• C’est un outil d’affichage des orientations du projet politique 

• C’est un guide d’élaboration de la programmation territoriale 

• C’est un outil de repérage des aides au développement et à l’aménagement du territoire 

• C’est un outil d’évaluation des politiques territoriales 

 
 
 

Le référentiel de territoire est un document itératif qui est mis à jour au fur et à mesure de l’évolution du 

territoire, lorsque la disponibilité des données le permet. A ce titre, le référentiel intègre les données de 
diagnostic mises à jour par rapport à la version du SCoT approuvé. 
 
Des liens hypertextes insérés tout au long de ce référentiel (texte bleu souligné) permettent d’accéder 
directement aux données du SCoT approuvé auxquelles il est fait référence. Ce sont des liens sûrs, qui ne 
peuvent contaminer ou endommager votre ordinateur. Une connexion internet est nécessaire pour y accéder. 
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Le SCoT du Chinonais ne devra se mettre en compatibilité avec les règles 
générales du SRADDET et prendre en compte ses 20 objectifs 
transversaux qu’au moment de la prochaine révision du SCoT (à savoir, 
au plus tôt en 2025). 

 

|Qu’est-ce que le SCoT ?| 
 

 

 

 

  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de 
planification territoriale stratégique et prospectif qui se place à une 
échelle relativement large, ici à l’échelle des communautés de 
communes Chinon Vienne et Loire et Touraine Val de Vienne, ce qui 
représente 59 communes et près de 50 000 habitants.  

Le SCoT a pour objectif de définir les conditions de développement et 
d’aménagement du territoire pour les années à venir. Il construit une 
vision prospective du territoire à horizon 2036 en intégrant l’ensemble 
des thématiques pouvant impacter le territoire (logements, économie, 
mobilité, tourisme, paysage, biodiversité …)  

Il constitue un document de référence pour les politiques publiques. Les 
dispositions des PLUi ne doivent pas faire obstacle aux orientations du 
SCoT, dans un rapport de compatibilité. 
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|Les pièces constitutives du SCoT| 
  

Le Rapport de Présentation 
 
Ce document est constitué de plusieurs pièces :  

• Le diagnostic socio-économique : état des 
lieux du territoire sur les thématiques de la 
démographie, du logement, de l’armature 
territoriale, de l’économie, du patrimoine, 
des déplacements, de la consommation 
d’espace …, 

• L’état initial de l’environnement : état des 
lieux de l’environnement ainsi qu’une 
évaluation des incidences prévisibles 
(évaluation environnementale), 

• Et plusieurs autres documents : justification 
des choix, analyse des capacités de 
densification et de mutation, articulation 
avec les documents de rang supérieur, 
indicateurs de suivi, résumé non technique. 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
 
Le PADD définit le « projet politique » du 
territoire. Il expose les orientations 
retenues pour le développement et les 
moyens définis en termes 
d’aménagement.  

Le PADD du SCoT du Chinonais s’organise 
autour de 3 ambitions non hiérarchisées 
(détail en page suivante). 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO), seul document opposable du SCoT 
 
Le DOO est la « boîte à outils » pour la mise en 
œuvre du PADD. Il décline les orientations de ce 
dernier sous la forme de prescriptions et de 
recommandations auxquels les documents 
d’urbanisme de rang inférieur (PLUi) doivent 
être compatibles. Le DOO définit notamment les 
densités et les conditions d’implantations des 
extensions d’urbanisation et prescrit des 
limitations de consommation du foncier 
agricole, naturel et forestier. 
 
Le Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) est une pièce du DOO. 
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|Les ambitions du SCoT du Chinonais| 
 

Le PADD du SCoT du Chinonais s’organise autour de 3 ambitions 

complémentaires non hiérarchisées. Ces ambitions se déclinent 

ensuite en orientations et objectifs. Les prescriptions et 

recommandations du DOO répondent à ces ambitions. 

Ces ambitions ont été déterminées en s’appuyant sur les enjeux 

identifiés dans le cadre du diagnostic territorial et représentent le 

projet politique du territoire. 

  

Affirmer les ressources du Pays du 
Chinonais 

▪ Valoriser le contexte géographique du 

territoire 

▪ Coopérer avec les territoires voisins 

▪ Préserver l’environnement et les paysages 

▪ Conforter la qualité du cadre de vie 

▪ Respecter l’équilibre entre l’armature 

naturelle et l’armature territoriale 

Renforcer les conditions d’accueil de 
la population 

▪ Développer et diversifier l’offre de 

logements 

▪ Renforcer la mobilité sur le territoire 

▪ Intégrer et accompagner la montée 

en puissance de l’aménagement 

numérique 

▪ Renforcer les réseaux de services, de 

commerces et d’équipements 

Diversifier les activités et les emplois 

▪ Préserver l’activité agricole et forestière 

et encourager sa diversification 

▪ Anticiper les besoins spécifiques des 

populations et/ou des acteurs du 

territoire 

▪ Conforter les activités artisanales 

▪ Améliorer les conditions d’accueil et de 

soutien des acteurs économiques 

▪ Affirmer l’économie touristique comme 

vecteur de développement 
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|Comment s’organise ce document ?| 
 

Pour chaque thématique traitée dans le diagnostic socio-économique et l’état initial de l’environnement du SCoT, le référentiel permet de répondre 
aux interrogations suivantes : 

1. Quels sont les éléments clés du diagnostic territorial du Pays du Chinonais sur la thématique donnée ? 
2. Quels enjeux découlent de ces éléments clés de diagnostic ?  
3. Quelles orientations du PADD permettent d’y répondre ? 
4. Que prescrit et recommande le DOO pour mettre en œuvre les orientations ?  
5. Quel(s) type(s) de programmes est (sont) susceptible(s) d’être mis en œuvre ? Quels outils peut-on mobiliser ? Quels financements peut-on 

solliciter ? 
6. Quelle(s) déclinaison(s) sur mon territoire ? 

 
Chaque thématique est organisée selon les éléments suivant : 
1. Éléments clés du diagnostic : présentation des éléments clés du diagnostic. Lorsque cela est possible, les données ont été mis à jour par rapport 

à la version du SCoT approuvé. 

2. AFOM et enjeux : présentation des Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces du territoire (tableau AFOM) qui constituent les enjeux 

prégnants du Pays du Chinonais. 

3. Orientations du PADD : présentation des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable choisies par les élus pour 

répondre aux enjeux identifiés 

4. Prescriptions et recommandations associées : présentation des prescriptions et recommandations définies dans le Document d’Orientation 

et d’Objectifs répondant aux enjeux et orientations de la thématique traitée 

5. Outils et moyens de mise en œuvre mobilisables : présentation des programmes et outils financiers pouvant être mobilisés par les collectivités 
ou autres porteurs de projet.  

6. Déclinaison à l’échelle locale : cette partie est à compléter par les collectivités ou EPCI afin de déterminer comment chaque territoire se situe 
par rapport aux enjeux et objectifs identifiés dans le SCoT et de définir les enjeux prioritaires à traiter et les actions qui pourraient être mises 
en œuvre afin d’y répondre. 

 
Les thématiques sont examinées les unes à la suite des autres afin de saisir facilement à quels enjeux répondent les ambitions du PADD, avec quels 
outils les collectivités et les acteurs du territoire peuvent y répondre et dans quel cadre. 
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  |Quels moyens pour vous aider à compléter le référentiel ?| 
 

Zoom sur les outils et moyens de mise en œuvre mobilisables : 
 
Les sources de financements mobilisables 
Le référentiel présente plusieurs outils de financement pouvant être 
sollicités par les collectivités, notamment la Dotation d’Equipements 
pour les Territoires Ruraux (DETR : cf. critères d’éligibilité 2020), la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL : cf. critères 
d’éligibilité 2020), le Fonds Départemental de Solidarité Rurale et le 
Fonds Départemental de Développement pour les collectivités de plus 
de 2000 habitants (F2D/FDSR : critères d’éligibilité 2020). 
 
Le référentiel présente en outre les projets pouvant être financés par le 
Contrat Régional de Solidarité Territoriale (contractualisation entre la 
région Centre-Val de Loire et le Pays du Chinonais) et le programme 

européen LEADER mis en œuvre par le Pays du Chinonais  

> Pour toute question sur les modalités d’attribution des aides du CRST, 
contactez Marie Rouquette, agent de développement au syndicat 

mixte du Pays du Chinonais [02 47 97 09 09 / marie.rouquette@pays-
du-chinonais.fr]. 

> Pour toute question sur les modalités d’attribution des aides du 
programme LEADER, contactez Stéphanie FOUAN, chargée de mission 

LEADER au Pays du Chinonais [02 47 97 09 09 / leader@pays-du-
chinonais.fr] 

 

 
Les outils pour vous aider à comprendre votre 
territoire 

Pour vous aider à identifier les caractéristiques de votre 
territoire et cibler les projets qui peuvent être développés, 
plusieurs outils sont à votre disposition : 

 Le site internet Géoportail vous permet de visualiser 

différentes données cartographiques (carte IGN, carte 

d’état-major, cadastre, inventaires naturels, réseau 

routier, photos aériennes …). 

 Le site internet de l’INSEE met à disposition pour 

toutes les collectivités et intercommunalités des 

dossiers statistiques complets. 

 Le site internet du CAUE présente plusieurs projets 

exemplaires d’aménagement ou de construction 

[http://www.caue-observatoire.fr/] 

 
Pour toute question relative au SCoT ou au 
référentiel, contactez Sarah Fujisaki, chargée de 
mission SCoT au Pays du Chinonais, qui se tient à 
votre disposition vous aider à compléter ce 
référentiel [02 47 97 00 79 / scot@pays-du-
chinonais.fr]. 
 

 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/25668/171767/file/Op%C3%A9ration%20%C3%A9ligibles%20DETR%202020.pdf
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/26315/175340/file/Circulaire%20DSIL%202020.pdf
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/26315/175340/file/Circulaire%20DSIL%202020.pdf
https://www.touraine.fr/mes-services-au-quotidien/insertion-emploi/un-projet-on-vous-accompagne/collectivites.html
mailto:marie.rouquette@pays-du-chinonais.fr
mailto:marie.rouquette@pays-du-chinonais.fr
mailto:leader@pays-du-chinonais.fr
mailto:leader@pays-du-chinonais.fr
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101
http://www.caue-observatoire.fr/
mailto:scot@pays-du-chinonais.fr
mailto:scot@pays-du-chinonais.fr
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|armature territoriale|  
Éléments clés du diagnostic 
  

L’armature territoriale est la résultante de nombreux critères : population, offre 

d’emplois, équipements, services, commerces, équipements, sites de tourisme 

… 

 La collectivité de Chinon se démarque nettement des autres collectivités 

dans la hiérarchisation, que ce soit du point de vue de la démographie, 

des services ou des emplois. Néanmoins, le territoire bénéficie de 

plusieurs autres polarités secondaires (Sainte-Maure-de-Touraine, L’Ile-

Bouchard et Richelieu) qui sont historiquement les villes-centres de leur 

bassin de vie local. 

 Une répartition déséquilibrée des commerces sur le territoire (44% des 

collectivités sont sans commerce d’après l’INSEE en 2018).  

 Il est supposé que les modes de consommer tentent de trouver un 

équilibre entre les achats sur les sites périphériques et dans les centres-

villes et centres-bourgs, mais la dévitalisation démographique relative 

des centres pénalise cet équilibre. 

 Une structure urbaine relativement stable dans le temps malgré une 

diminution du poids de certaines collectivités. Le dépeuplement 

progressif des collectivités de niveaux supérieurs (Richelieu, L’Ile-

Bouchard, Avoine, Beaumont-en-Véron), fragilise néanmoins la 

structuration de l’armature territoriale. 

 Se référer au diagnostic territorial du SCoT approuvé 

Source : INSEE, BPE 2018 

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

Source : INSEE RP 2016 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=105
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|armature territoriale|  
AFOM et enjeux 
 

  
ATOUTS FAIBLESSES 

Chinon se démarque en tant que pôle 
majeur du territoire. 

Le territoire est maillé par plusieurs 
polarités de rang secondaire et des 
polarités de proximité dont la définition a 
été affinée à l’échelle des PLUi. 

Multiplication des Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires (MSP) à l’échelle du Pays. 

Il apparaît difficile de maintenir les 
commerces et services dans certains bourgs 
ou villages ruraux, comme d’ailleurs dans les 
centres de Chinon, Sainte-Maure, l’Ile-
Bouchard ou Richelieu.  

OPPORTUNITÉS MENACES 

L’opération de revitalisation de Chinon 
« Cœur de Ville ». 

Les PLUi des deux communautés de 
collectivités ont pour objectif de conforter 
les polarités identifiées dans le SCoT. 

Une tendance à la relocalisation des modes 
de consommer privilégiant les circuits 
courts et en faveur des commerces de 
proximité. 

Un dépeuplement progressif de certaines 
polarités de rang secondaire pouvant mettre 
à mal la structuration de l’armature urbaine 
du territoire 

 

 

Enjeux 

 Maintenir le maillage des collectivités présentant 

une offre minimum de services. 

 Élaborer une armature qui fasse consensus et qui 

permette à chacune des collectivités de se 

développer en fonction de ses atouts propres tout 

en valorisant une logique de complémentarité 

entre les différents niveaux d’armature. 

 Privilégier les formes urbaines renforçant les 

polarités à conforter 

 Répartir les nouveaux logements, choisir 

l’implantation des nouveaux équipements et 

assurer la desserte en transports collectifs en 

cohérence avec l’armature territoriale. 
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|armature territoriale|  
Orientations du PADD  

 
 
 
 
 
 

  

Ambition du PADD « Affirmer les ressources du 
Pays du Chinonais » 

Orientation « Respecter l’équilibre entre 

l’armature naturelle et l’armature territoriale » 

 

 

 

Objectif « Conforter l’armature territoriale du Pays du Chinonais » 

Le PADD définit l’armature territoriale comme suit : 

 Niveau 1 :  pôle principal de Chinon 

 Niveau 2 : 5 pôles secondaires, totalisant 8 collectivités : 

Avoine/Beaumont-en-Véron, L’Ile-Bouchard, Richelieu/Chaveignes, 

Sainte-Maure-de-Touraine/Noyant-de-Touraine, Chouzé-sur-Loire 

 Niveau 3 : 50 polarités communales de proximité aux atouts divers 

Le SCoT a pour objectif global de « trouver le bon équilibre entre « ne pas être 

dans un excès de concentration des logements et des services-commerces sur 

les pôles principaux », en respect du principe d’équité territoriale et sociale, et 
« ne pas être non plus dans un excès de dispersion spatiale », en respect du 
principe de modération de la consommation d’espace ».  

ENVIRONNEME
NT ET QUALITÉS 
TERRITORIALES

ORGANISATION 
TERRITORIALE 

ET 
DEVELOPPEME

NT HUMAIN

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=13
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|armature territoriale|  
Orientations du PADD  

 
 
  

 

Ambition du PADD  

« Affirmer les ressources du Pays du Chinonais » 

Orientation « Respecter l’équilibre entre l’armature naturelle 
et l’armature territoriale » 

 

 

Objectif « Conforter l’armature territoriale du Chinonais » 

Conséquences de l’armature sur les politiques relatives au logement 

Nécessité de l’adaptation de l’offre de logement 

L’objectif est de maintenir la cohérence entre le développement de l’offre de logements et la 

capacité respective de chacun des niveaux de l’armature territoriale à proposer les 

commerces et les services dont la population a besoin. 

 
Conséquences de l’armature sur les politiques liées aux équipements, services collectifs et 

commerces 

L’objectif est d’assurer la « juste proximité » entre les lieux d’habitation et les équipements et 

services collectifs, le PADD donne les objectifs d’implantation préférentielle de ces derniers : 

 Polarités de niveaux 1 et 2 : implantation préférentielle pour les équipements collectifs 

(liés à l’administration générale, l’éducation-formation, la santé, les loisirs-sports-culture) 

et les équipements commerciaux d’ampleur et d’intérêt à l’échelle du Pays  

 Sur toutes les collectivités : implantation d’équipements/services collectifs et 

d’équipements commerciaux de proximité 

 

Ambition du PADD  

« Renforcer les conditions 
d’accueil de la population » 

Orientation « Renforcer les 
réseaux de services, de 
commerces et d’équipements » 

 

Objectif « Adapter les évolutions des besoins en services » 

L’offre de services constitue l’une des conditions de 
l’attractivité du territoire et des qualités de son cadre de vie. 

Le PADD incite au développement d’une économie 

résidentielle (activités dont les clients ou bénéficiaires sont les 
habitants du territoire) qui participe au renforcement de 
l’attractivité du territoire. 

Le SCoT veut privilégier la logique d’équilibre et de maintien de 
la diversité des façons de consommer. Il réaffirme le besoin de 

vitalité des centres-villes et centres-bourgs parfois fragilisés 
par la tendance à la périphérisation de l’offre. 

Le PADD réaffirme le renforcement de l’offre culturelle et 

sportive sur le territoire. 

 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=18
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=13
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|armature territoriale|  
Les prescriptions et recommandations du DOO associées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

> Une urbanisation équilibrée, économe en espace et en ressources naturelles 

P36 - PRESCRIPTION DE RÉPARTITION DES LOGEMENTS 

Le SCoT définit la répartition des 4 709 logements à produire (par réhabilitation ou par 
construction) sur le territoire de deux manières complémentaires : 

• Par niveau d’armature territoriale :  

 

• Par communauté de collectivités : 

 

 
> Une urbanisation équilibrée, économe en espace et en ressources naturelles 

P36 - PRESCRIPTION DE RÉPARTITION DES LOGEMENTS 

Le SCoT définit la répartition des 4 709 logements à produire (par réhabilitation ou par 
construction) sur le territoire de deux manières complémentaires : 

Niveau 1 764 42 16%

Niveau 2 1 329 74 28%

Niveau 3 2 616 145 56%

SCoT 4 709 262 100%

Niveau d'armature territoriale
Répartition des 

nouveaux logements
Par an Part (indicatif)

CC Chinon Vienne et Loire 2 152 120 46%

CC Touraine Val de Vienne 2 556 142 54%

SCoT 4 709 262 100%

Communautés de communes
Répartition des 

nouveaux logements
Par an Part (indicatif)

En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Produire les logements nécessaires en urbanisation et aménageant mieux le territoire 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Produire les logements nécessaires en urbanisation et aménageant mieux le territoire 

 

 

> La répartition des logements à produire entre espaces urbanisés et 
extension 

Afin de renforcer les polarités et conforter les bourgs, une part 
importante des logements (résidences principales et secondaires) à 
produire le seront en espaces urbanisés, notamment par la réutilisation 
de friches, ou le comblement de dents creuses. 

P37 - PRESCRIPTION DE RENFORCEMENT DU RÉINVESTISSEMENT 
URBAIN 

La mise en œuvre de la politique d’urbanisation du territoire du SCoT s’inscrit 
selon les deux orientations majeures suivantes : 

• Remobiliser des logements vacants pour répondre à 12,4 % des besoins 

en logements ; 

• Privilégier la densification et le renouvellement dans les espaces 

urbanisés existants (mobilisation de dents creuses ou reconversion de 
friches résidentielles, économiques, etc.) ; 

• Mettre en œuvre des modes d’urbanisation en extension dans la 

continuité des espaces urbanisés existants qui, par leur forme et leur 
programme, permettent d’assurer des objectifs de compacité et 
d’intensité urbaine. 

 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=35
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=35
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|armature territoriale| 
Les outils et les moyens de mise en œuvre mobilisables 

 
  

Les moyens de financements offerts dans le 

cadre du CRST 

Plusieurs fiches-actions du CRST ont pour objectifs de 

développer les services à la population, de développer 

l’accès à la culture et le sport (Priorité B du CRST). 

Afin de renforcer l’attractivité des centres-villes et des 

bourgs, le CRST peut par ailleurs financer, sous conditions, 

les opérations de revitalisation des centres-villes et 

centres-bourgs (fiche23-5). 

 
Les moyens de financements offerts dans le 

cadre du CRST 

Plusieurs fiches-actions du CRST ont pour objectifs de 

développer les services à la population, de développer 

l’accès à la culture et le sport (Priorité B du CRST). 

Afin de renforcer l’attractivité des centres-villes et des 

bourgs, le CRST peut par ailleurs financer, sous conditions, 

les opérations de revitalisation des centres-villes et 

centres-bourgs (fiche23-5). 

Les autres sources de financement mobilisables par 

la collectivité 

La DETR offre des financements pour la construction et la 

réhabilitation d’équipements sportifs et socio-éducatifs et 

du domaine de la jeunesse. La DETR offre également des 

financements pour le maintien des commerces (aide à 

l’acquisition de bâti) et des services publics en milieu rural. 

Le département peut également apporter un financement 

à vos projets via le fonds départemental de solidarité 

rurale (FDSR) et le fonds départemental de 

développement (F2D). 

La DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) peut 

également financer les équipements publics rendus 

nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants, 

de même que la création, transformation ou rénovation 

de bâtiments scolaires. 

 

 
La démographie et le logementLes autres sources de 

En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : Revitaliser le centre-ville ou centre-

bourg 

La construction d’un projet urbain global de 

revitalisation s’appuie sur la reconquête des 

friches, l’aménagement des espaces publics, 

la réhabilitation des logements sociaux, la 

dynamisation commerciales … 

Chinon s’est déjà engagée dans l’action 

« Cœur de ville ». 

 Outils mis en place par la DDT du Cher pour 

lancer une démarche de revitalisation de 

centre-bourg pouvant être utilisés par les 

collectivités 

 
Revitaliser le centre-ville ou centre-

bourg 

La construction d’un projet urbain global de 

revitalisation s’appuie sur la reconquête des 

friches, l’aménagement des espaces publics, 

la réhabilitation des logements sociaux, la 

dynamisation commerciales … 

Chinon s’est déjà engagé dans l’action 

« Cœur de ville ». 

 Outils mis en place par la DDT du Cher pour 

lancer une démarche de revitalisation de 

Maintien du commerce en centre-bourg, densification en milieu rural et développement 

des mobilités douces 

 Se reporter aux parties « économie et emploi », « consommation d’espace et formes urbaines »  

et « mobilité et déplacement ». 

 
Maintien du commerce en centre-bourg, densification en milieu rural et développement 

des mobilités douces 

 Se reporter aux parties « consommation d’espace et formes urbaines » et « économie et emploi » 

et « mobilité et déplacement ». 

Les Maisons France Service 

Outil visant à améliorer le dispositif des MSAP. 

Les Maisons France Service doivent proposer 

plusieurs services à minima (la Poste, Pôle 

emploi, MAS, CAF, caisse nationale 

d’assurance maladie, caisse nationale 

d’assurance vieillesse, ministères de 

l’Intérieur, de la Justice, des Finances 

publiques). L’Etat contribuera au 

fonctionnement de ces maisons labellisées à 

hauteur de 30 000€/an. 

 

 
Les Maisons France Service 

Outil visant à améliorer le dispositif des MSAP. 

Les Maisons France Service doivent proposer 

plusieurs services à minima (la Poste, Pôle 

emploi, MAS, CAF, caisse nationale 

d’assurance maladie, caisse nationale 

d’assurance vieillesse, ministères de 

l’Intérieur, de la Justice, des Finances 

publiques). L’Etat contribuera au 

fonctionnement de ces maisons labellisées à 

hauteur de 30 000€/an. 

http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement-urbanisme/Centre-bourgs/Revitalisation-des-centres-bourgs
http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement-urbanisme/Centre-bourgs/Revitalisation-des-centres-bourgs
http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement-urbanisme/Centre-bourgs/Revitalisation-des-centres-bourgs
http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement-urbanisme/Centre-bourgs/Revitalisation-des-centres-bourgs
http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement-urbanisme/Centre-bourgs/Revitalisation-des-centres-bourgs
http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement-urbanisme/Centre-bourgs/Revitalisation-des-centres-bourgs
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|armature territoriale|  
La déclinaison à l’échelle locale 

 

  
ATOUTS FAIBLESSES 

□ Votre collectivité est identifiée en tant que polarité de rang 1 ou 2 et reste 
attractive pour l’accueil de nouveaux habitants, d’activités économiques, 
d’équipements et de services. 

□ Votre collectivité est une polarité de proximité et elle bénéficie de la présence de 
commerces, équipements ou services à la population. 

□ Votre collectivité bénéficie d’une offre culturelle et sportive riche. 

□ Votre collectivité est concernée par un phénomène de dévitalisation (rez-de-
chaussée commerciaux vacants, présence de logements de bourg vacants) 

□ Votre collectivité, de polarité de rang 1 ou 2, est peu desservie par les 
transports en commun. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ Votre collectivité est engagée dans une procédure « Action Cœur de Ville » ou une 
opération de revitalisation de bourg. 

□ Les effets du PLUi se font sentir sur votre territoire (production de logements, 
maintien des commerces, réinvestissement des logements vacants, formes urbaines 
plus denses …). 

□ Des projets de circuits-courts, de commerces de proximité ou associatifs, ou 
services à la population sont en réflexion. 

□ Votre collectivité perd des habitants (à noter que statistiquement, seule une 
comparaison entre deux recensements de population espacés de 5 ans est 
valable > exemple : comparaison entre les populations du RP 2016 et du RP 
2011). 

□ Une offre de commerces s’est développée en périphérie de votre centre-ville 
ou centre-bourg fragilisant le commerce de centre-bourg. 

 
 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique  « armature territoriale » ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique armature territoriale ? 

 

 

Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations du 
PADD. Cocher les éléments qui caractérisent votre 
collectivité. 
 
Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations du 
PADD. Cocher les éléments qui caractérisent votre 
collectivité. 
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|armature territoriale|  
La déclinaison à l’échelle locale 

Enjeux 

Est-ce un enjeu pour votre 

collectivité ? Priorisation 

des enjeux 

Les pistes d’actions à mettre en œuvre  

Exemples 
Oui Non 

Maintenir ou développer les services à 

la population 
   

Développer des services permettant l’obtention du label 
Maison France Service  
Développer un espace culturel mobile, cinéma itinérant… 
Créer un tiers-lieu 

Maintenir ou développer le commerce 

dans le centre-bourg 
   Conforter les activités de tournées alimentaires 

Mettre en place des commerces à l’essai 

Assurer une bonne desserte de la 

collectivité par les transports en 

commun et les mobilité douces 

   

Aménager de pistes cyclables dans le cadre des réfections des 
voies 
Sensibiliser la population aux modes actifs 
Promouvoir les dispositifs en place … 

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

Cette partie est à compléter pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
 
Cette partie est à compléter  pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
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|démographie et logement|  
Éléments clés du diagnostic 

 
 
 
  

48 959 habitants en 2016 
à l’échelle du Pays 
23 524 hab sur le CCCVL 
25 435 hab sur la CCTVV 
 

48 959 habitants en 2016 
à l’échelle du Pays 
23 524 hab sur le CCCVL 
25 435 hab sur la CCTVV 

Démographie 

 Une population en constante augmentation des années 70 jusqu’au début des années 2010. 

 Une croissance démographique portée alternativement par la CCCVL (1975-1982), puis plus 

récemment par la CCTVV (1999-2011). 

 Une relative stagnation de la population à l’échelle du Pays depuis le début des années 

2010 avec un taux de variation annuel moyen de -0,1% entre 2011 et 2016. 

 

Démographie 

 Une population en constante augmentation des années 70 jusqu’au début des années 2010. 

 Une croissance démographique portée alternativement par la CCCVL (1975-1982), puis plus 

récemment par la CCTVV (1999-2011). 

 Une relative stagnation de la population à l’échelle du Pays depuis le début des années 

2010 avec un taux de variation annuel moyen de -0,1% entre 2011 et 2016. 

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=8
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=8
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|démographie et logement|  
Éléments clés du diagnostic 
 

  

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

(en %) 
 

Démographie 

 Des migrations motrices de la croissance depuis 1999 mais qui depuis 2011 ne 

permettent pas de compenser les effets du vieillissement de la population (solde 

naturel négatif). 

 Un vieillissement important avec notamment une baisse notable des 20-44 ans 

qui pénalisera le solde naturel de la prochaine décennie. 

 Une augmentation du nombre de ménage associée à une diminution constante de 

la taille des ménages (augmentation des ménages de 1 personne et diminution des 

couples avec enfants), symptômes du desserrement démographique.  

  

 

Démographie 

 Des migrations motrices de la croissance depuis 1999 mais qui depuis 2011 ne 

permettent pas de compenser les effets du vieillissement de la population (solde 

naturel négatif). 

 Un vieillissement important avec notamment une baisse notable des 20-44 ans 

qui pénalisera le solde naturel de la prochaine décennie. 

 Une augmentation du nombre de ménage associée à une diminution constante de 

la taille des ménages (augmentation des ménages de 1 personne et diminution des 

couples avec enfants), symptômes du desserrement démographique.  

  

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=17
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=17
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|démographie et logement|  
Éléments clés du diagnostic 
 

 

 

  

Logement  

 Un parc de logements en progression constante depuis 1968 avec une 
croissance légèrement plus importante sur la CCCVL que sur la CCTVV 
depuis 1975 

 Une offre de logements peu hétérogène, principalement composée de 

maisons de grande taille : 87% du parc est composé de maison, la taille 
moyenne de l’ensemble des logements étant de 4,4 pièces (73% des 
logements sont composés de 4 pièces et plus). 

 Les propriétaires représentent 69% des ménages. L’offre locative est 
faible (29% du parc à l’échelle du Pays contre 39% à l’échelle du 
département en 2016), avec un parc composé à 11% de logements 
sociaux (36% du parc de logements HLM est situé à Chinon). 

 

Logement  

 Un parc de logements en progression constante depuis 1968 avec une 
croissance légèrement plus importante sur la CCCVL que sur la CCTVV 
depuis 1975 

 Une offre de logements peu hétérogène, principalement composée de 

maisons de grande taille : 87% du parc étant composé de maison, la 
taille moyenne de l’ensemble des logements étant de 4,4 pièces (73% 
des logements sont composés de 4 pièces et plus). 

 Les propriétaires représentent 69% des ménages. L’offre locative est 
faible (29% du parc à l’échelle du Pays contre 39% à l’échelle du 
département en 2016), avec un parc composé à 11% de logements 
sociaux (36% du parc de logements HLM est situé à Chinon). 

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=135
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=135
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|démographie et logement|  
Éléments clés du diagnostic 

  

Logement  
 

 Un parc de logements composé en 2016 à 80% de résidences principales ; 10% de 
résidences secondaires et 11% de logements vacants. 

 Une augmentation significative de la vacance sur le territoire avec une accélération à 
partir de 1990. La majorité des communes du Pays du Chinonais est concernée par une 
vacance supérieure à 7% de leur parc de logement. 

  Plus de la moitié du parc de logements a été construite avant 1971. (NB : la 1ère 
règlementation thermique date de 1974). La part des logements construite avant 1971 
étant plus importante sur la CCTVV (54%) que sur la CCCVL (48%). 

 

Logement  
 

 Un parc de logements composé en 2016 à 80% de résidences principales ; 10% de 
résidences secondaires et 11% de logements vacants. 

 Une augmentation significative de la vacance sur le territoire avec une accélération à 
partir de 1990. Une majorité des collectivités du Pays du Chinonais concernée par une 
vacance supérieure à 7% de leur parc de logement. 

  Plus de la moitié du parc de logements a été construite avant 1971. (NB : la 1ère 
règlementation thermique date de 1974). La part des logements construite avant 1971 
étant plus importante sur la CCTVV (54%) que sur la CCCVL (48%). 

Pour une bonne fluidité du marché immobilier, le taux de 
vacance doit être d’environ 7-8%. 
 
Pour une bonne fluidité du marché immobilier, le taux de 
vacance doit être d’environ 7-8%. 

Source : INSEE, RP 2016 

 

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

Source : INSEE, RP 2016 

 
Source : INSEE, RP 2016 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=135
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=135
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|démographie et logement|  
Atouts/Contraintes et Opportunités/Menaces à l’échelle du Pays du Chinonais 
 

 

 
ATOUTS FAIBLESSES 

Une population en croissance constante des années 70 aux années 2010. 

Le solde migratoire est moteur de la croissance depuis 1999, illustrant 
l’attractivité du territoire. 

Un parc de logements en progression constante avec une croissance 
relativement équivalente sur les deux EPCI. 

Une tendance à la stagnation voire la baisse de la population dans de 
nombreuses polarités (L’Ile-Bouchard, Richelieu, Avoine). 

Une augmentation de la part des logements vacants. 

Une faible diversité de typologie de logements : un parc composé 
principalement de maisons individuelles de grandes tailles, avec une faible 
proportion de petits logements et de logements locatifs. 

La part des propriétaires occupants est en augmentation tandis que celle 
des locataires est en baisse depuis les années 2000. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Les OPAH mises en œuvre sur les deux EPCI sont des leviers pour la 
réhabilitation du bâti ancien et peuvent permettre d’enrayer le 
phénomène de vacance. 

Les OAP des secteurs de projets des deux PLUi des EPCI incitent à la 
diversification des types de logements. 

Une population vieillissante pouvant être motrice de la vie locale si les 
conditions d’accueil de cette population sont adaptées en termes de 
logements et de services. 

Un vieillissement du parc de logements posant la question de l’adaptation 
des logements aux modes de vie récents et de la précarité énergétique.  

Une tendance à l’augmentation du nombre de ménages et à la diminution 
de leur taille qui engendre la nécessité d’une offre de logement en 
adéquation. 
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Dans ses projections de population à l’horizon 2050, l’INSEE 

prévoit une croissance très modérée sur le territoire du Pays du 

Chinonais, avec une variation annuelle moyenne de la population 

entre 2013 et 2050 de 0,1% par an. 

 
 

Dans ses projections de population à l’horizon 2050, l’INSEE 

prévoit une croissance très modérée sur le territoire du Pays du 

Chinonais, avec une variation annuelle moyenne de la population 

entre 2013 et 2050 de 0,1% par an. 

 

|démographie et logement|  
Enjeux liés à la démographie et au logement 
 

 

Enjeux liés à la démographie 

La démographie ne constitue pas un objectif en soi à proprement 
parler mais elle constitue néanmoins une jauge de la santé générale 
d’un territoire. L’observation des statistiques démographiques 
mettent en lumière plusieurs enjeux auquel le territoire doit répondre 
: 
➔ La question du maintien de la dynamique migratoire : comment 

maintenir l’attractivité du territoire tout en permettant le 
renouvellement des différentes tranches de population, avec par 
exemple les jeunes, les jeunes actifs, les couples en âge d’avoir 
des enfants ? 

➔ La question du maintien des jeunes sur le territoire, notamment 

des jeunes ménages en capacité d’avoir des enfants. Cette 
question pourrait être notamment dépendante de la capacité du 
territoire à offrir des logements adaptés à leurs besoins 
spécifiques.  

➔ La question de l’accueil des jeunes ménages et des jeunes 

actifs, en leur proposant par exemple une offre de logements 
adaptés (logement de petite taille, internet haut débit), et 
l’accompagner d’emplois et de services adaptés aux jeunes 
adultes et aux familles avec jeunes enfants. 

➔ L’enjeu du vieillissement pose ou va poser à courte échéance la 

question du parcours résidentiels des séniors et la question du 

maintien du 4ème âge à domicile ou dans des logements plus 

adaptés ou/et moins isolés. 

 

 

Enjeux liés à la démographie 

La démographie ne constitue pas un objectif en soi à proprement 
parler mais elle constitue néanmoins une jauge de la santé générale 

Enjeux liés au logement 

➔ Réajuster la production de logements (diversification des tailles, 

types de logements …) aux besoins de la population 

➔ Répondre aux besoins liés au vieillissement de la population et à 
l’adéquation en termes de logements  

➔ Favoriser la rénovation énergétique et lutter contre la précarité 
énergétique  

➔ Lutter contre le phénomène de vacance 

 

Enjeux liés au logement 

➔ Réajuster la production de logements (diversification des tailles, 

types de logements …) aux besoins de la population 

➔ Répondre aux besoins liés au vieillissement de la population et à 
l’adéquation en termes de logements  

➔ Favoriser la rénovation énergétique et lutter contre la précarité 
énergétique  

➔ Lutter contre le phénomène de vacance 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/Brochure-INSEE-Analyses-projections-de-population-a-l-horizon-2050-une-croissance-moderee-en-Indre-et-Loire-.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/Brochure-INSEE-Analyses-projections-de-population-a-l-horizon-2050-une-croissance-moderee-en-Indre-et-Loire-.pdf
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|démographie et logement|  
 Orientations du PADD : Ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population »  
 

 

  

Orientation « Développer et diversifier 

l’offre de logements » 

Objectif « Répondre aux besoins anticipant 

les dynamiques démographiques » 

 

Le PADD s’appuie sur un scénario de 

dynamique démographique d’un 

rythme moyen de 0,35% par an, ce qui 

suppose d’accueillir 3 684 nouveaux 

habitants au cours de 18 prochaines 

années. Cette perspective s’appuie : 

-  sur une diminution de la taille 

des ménages évaluée à 2,015 en 

2035,  

- sur l’augmentation des 

résidences secondaires,  

- sur le phénomène de vacance 

pour lequel le PADD table pour 

sur un ralentissement de la 

tendance. 

 

Le besoin total est évalué à 4 709 

logements à produite pour les 18 

années que durent le SCoT. 

 
Orientation « Développer et diversifier 

l’offre de logements » 

Objectif « Répondre aux besoins anticipant 

les dynamiques démographiques » 

 

Orientation « Développer et diversifier l’offre de logements » 

Objectif « Adapter l’objectif de création de logements aux parcours résidentiel des ménages et aux mutations du 

parc de logements » 

 

Le besoin en résidences principales doit être enrichie d’une stratégie qualitative qui anticipe les différents types 
de besoins : 

• En favorisant les parcours résidentiels : 

- Logements adaptés aux jeunes, avec ou sans enfants : logements en primo-accession ou en location de 
courte et longue durée 

- Logements adaptés aux personnes seules (dont les jeunes et les saisonniers des secteurs agricole ou du 
tourisme) 

- Logements pour les familles avec enfants 
- Logements pour les personnes âgées, en couple ou seules répondant à des besoins spécifiques 

• En favorisant la rénovation thermique des logements et la construction répondant aux nouvelles normes 

thermiques 

Cette approche par tranche d’âges et situations familiales est à croiser avec la situation économique des 
personnes concernées, qui est très diversifiée sur le territoire, de personnes aux ressources modestes à très 
modestes à des personnes aux revenus élevés à très élevés.  
Cette stratégie en matière de logements devra également trouver sa déclinaison, dans le DOO, en termes de 
formes urbaines, et de modes/lieux de production, par : 

₋ La mobilisation de logements vacants et/ou la mobilisation de bâtis inoccupés (par un changement de 
destination), 

₋ La mobilisation des espaces disponibles au sein de l’enveloppe urbaine (densification), 
₋ La création de logements en extensions d’urbanisation. 

Et ce dans une logique de renforcement des grands équilibres territoriaux par l’application de 2 principes : 
₋ Le développement de toutes les collectivités, en fonction de leurs atouts et dynamiques propres, 
₋ Le confortement de l’armature territoriale en cohérence avec l’offre de services, commerces et mobilités. 

 

> L’équilibre social de l’habitat et la mixité urbaine 

Le SCoT propose de réserver une proportion significative de l’offre en nouvelles résidences principales aux 
logements de petites taille (T1 ou T2) et aux logements aidés de manière à pouvoir maintenir sur le territoire du 
Pays du Chinonais les ménages les moins aisés, les jeunes ménages et notamment les jeunes actifs.  

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=36
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=36
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=40
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|démographie et logement|  
Les prescriptions et recommandations du DOO associées 
 

  
 

 

  

> L’équilibre social de l’habitat et la mixité urbaine 

Le SCoT propose de réserver une proportion significative 
de l’offre en nouvelles résidences principales aux 
logements de petites taille (T1 ou T2) et aux logements 
aidés de manière à pouvoir maintenir sur le territoire du 
Pays du Chinonais les ménages les moins aisés, les jeunes 
ménages et notamment les jeunes actifs.  
 

> L’équilibre social de l’habitat et la mixité urbaine 

Le SCoT propose de réserver une proportion significative 
de l’offre en nouvelles résidences principales aux 
logements de petites taille (T1 ou T2) et aux logements 
aidés de manière à pouvoir maintenir sur le territoire du 
Pays du Chinonais les ménages les moins aisés, les jeunes 
ménages et notamment les jeunes actifs.  
 

> L’équilibre social de l’habitat et la mixité urbaine 

Le SCoT propose de réserver une proportion significative 
de l’offre en nouvelles résidences principales aux 
logements de petites taille (T1 ou T2) et aux logements 
aidés de manière à pouvoir maintenir sur le territoire du 
Pays du Chinonais les ménages les moins aisés, les jeunes 
ménages et notamment les jeunes actifs.  
 

> L’équilibre social de l’habitat et la mixité urbaine 

Le SCoT propose de réserver une proportion significative 
de l’offre en nouvelles résidences principales aux 
logements de petites taille (T1 ou T2) et aux logements 
aidés de manière à pouvoir maintenir sur le territoire du 
Pays du Chinonais les ménages les moins aisés, les jeunes 
ménages et notamment les jeunes actifs.  

> La répartition des logements à produire entre espaces urbanisés et extension 

Afin de lutter contre le phénomène de vacance, et de diversifier l’offre du parc de logements du 
territoire, le SCoT propose la répartition des logements comme suit : 

P38 - PRESCRIPTION DE RÉPARTITION DES OBJECTIFS DE LOGEMENTS EN DENSIFICATION ET EN 
EXTENSION URBAINE 

Le SCoT fixe l’objectif global de 4709 logements à réhabiliter ou à construire (au sein des espaces urbanisés 
existants ou en extensions urbaines). Il répartit cet objectif de la façon suivante : 

• Par type de production (réhabilitation de logements vacants, en densification, en extension) et par niveau 
d’armature territoriale : 

 

• Par type de production (réhabilitation de logements vacants, en densification, en extension) par communauté 
de collectivités : 

 

 

 

> La répartition des logements à produire entre espaces urbanisés et extension 

Volume % Volume % Volume %

Niveau 1 95 12,5% 334 43,75% 334 43,8%

Niveau 2 160 12,1% 484 36,45% 685 51,5%

Niveau 3 327 12,5% 926 35,40% 1 363 52,1%

SCoT 583 12,4% 1 745 37,0% 2 382 50,6%

Logements à produire en 

densification à minima

Logements à produire en 

extension à maxima

Logements à produire par 

remobilisation de logements 

vacants

Niveau d'armature 

territoriale

Volume % Volume % Volume %

CC Chinon Vienne et Loire 263 12,2% 899 41,8% 990 46,0%

CC Touraine Val de Vienne 320 12,5% 845 33,1% 1 391 54,4%

SCoT 583 12,4% 1 745 37,0% 2 382 50,6%

Communautés de communes

Logements à produire par 

remobilisation de logements 

vacants

Logements à produire en 

densification à minima

Logements à produire en 

extension à maxima

> Requalification des bâtis existants et mise en œuvre 
de formes urbaines moins consommatrices 
d’énergies 

P58 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA RÉNOVATION 
THERMIQUE DES BÂTIS EXISTANTS 

Intégrer, dans les actions des Programmes Locaux de l’Habitat, 
des leviers pour favoriser la rénovation thermique des logements 
existants, hormis les bâtiments pour lesquels l’isolation n’est pas 
la solution (bâtiments anciens en tuffeau par exemple).  

R24-RECOMMANDATION RELATIVE AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Afin de viser l’amélioration des performances énergétiques, les 
collectivités encouragent l’utilisation des énergies renouvelables 
et la mise en œuvre des techniques d’écoconstruction dans leurs 
documents d’urbanisme locaux et dans leurs projets 
d’aménagement, pour les constructions nouvelles et la 
rénovation, et en particulier pour les équipements publics.  

 

> Requalification des bâtis existants et mise en œuvre 
de formes urbaines moins consommatrices 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=40
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=40
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=40
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=40
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=35
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=35
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
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|démographie et logement|  
Les outils et les moyens de mise en œuvre mobilisables 

 

L’OPAH, outil visant la résorption de 
l’habitat dégradé, l’adaptation des 
logements au vieillissement et la lutte 
contre la précarité énergétique 

Les communautés de collectivités CCCVL et 

CCTVV ont chacune sur leur territoire une OPAH 

(Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat) dont un des objectifs est de permettre 

aux propriétaires occupants, sous condition de 

ressources, d’adapter leur logement au 

vieillissement ou au handicap, pour lutter contre 

la précarité énergétique ou pour sortir de 

l’insalubrité. 

 

 

 

Les autres sources de financement 
mobilisables par la collectivité 

La DETR offre des financements pour la 
construction et la réhabilitation de 
logements locatifs. 

Le département peut également apporter 
un financement à vos projets via le fonds 
départemental de solidarité rurale (FDSR) 
et le fonds départemental de 
développement (F2D). 

La DSIL (dotation de soutien à 
l’investissement local) peut également 
financer les infrastructures en faveur de la 

construction de logements. 

 
La consommation d’espace et les formes 
urbainesLes autres sources de 

En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement peuvent être 

mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement peuvent être 

mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement peuvent être 

mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement peuvent être 

mobilisés : 

 

Réflexion sur l’habitat partagé et les espaces 
intergénérationnels 

L’habitat partagé intergénérationnel constitue une solution 

intéressante pour les séniors pouvant avoir besoin d’aides 

ponctuelles au quotidien. La mise à disposition d’équipements 

partagés permet de resserrer les liens sociaux.  

 Exemple de projet d’habitat participatif en milieu rural 
s’appuyant sur la réhabilitation du bâti ancien    
 Exemple de l’espace intergénérationnel réunissant MARPA et 
école primaire de Souvigny-de-Touraine 

 
Réflexion sur l’habitat partagé et les espaces 
intergénérationnels 

Les moyens de 
financements offerts 
dans le cadre du CRST 

Plusieurs projets liés à la diversification du 

parc de logements peuvent s’inscrire dans 
le cadre d’un financement CRST : 
« Acquisition-réhabilitation en vue de la 
création de logements locatifs sociaux » 
(fiche 24), « Acquisition-réhabilitation de 

logements temporaires meublés pour un 

public jeune » (fiche 24-1), « Construction 
de logements locatifs publics sociaux » par 
les offices HLM (fiche 25).  
Par ailleurs, le CRST offre également des 
subventions pour la rénovation thermique 
du parc public social par les offices HLM 
(fiche 27), et du parc locatif privé dans le 
cadre d’une OPAH (fiche 28). 

 
Les moyens de 
financements offerts 
dans le cadre du CRST 

Plusieurs projets liés à la diversification du 

parc de logements peuvent s’inscrire dans 
le cadre d’un financement CRST : 
« Acquisition-réhabilitation en vue de la 
création de logements locatifs sociaux » 
(fiche 24), « Acquisition-réhabilitation de 

logements temporaires meublés pour un 

public jeune » (fiche 24-1), « Construction 
de logements locatifs publics sociaux » par 
les offices HLM (fiche 25).  
Par ailleurs, le CRST offre également des 
subventions pour la rénovation thermique 
du parc public social par les offices HLM 
(fiche 27), et du parc locatif privé dans le 
cadre d’une OPAH (fiche 28). 

Le PLH, outil de programmation au service 
de l’habitat 

La CCCVL a fait le choix d’intégrer le volet habitat 

dans son PLUi, cela a permis à la collectivité de 

définir une stratégie et des actions 

opérationnelles traitant des problématiques 

d’habitat, dont la résorption de la vacance et 

l’adaptation de l’offre en logement face au 

vieillissement structurel de la population (étude 

Gérontopôle en cours). 

 
Le PLH, outil de programmation au service 
de l’habitat 

La CCCVL a fait le choix d’intégrer le volet habitat 

dans son PLUi, cela a permis à la collectivité de 

définir une stratégie et des actions 

opérationnelles traitant des problématiques 

d’habitat, dont la résorption de la vacance, 

l’adaptation de l’offre en logement face au 

vieillissement structurel de la population (étude 

Gérontopôle en cours). 

 
Le PLH, outil de programmation au service 
de l’habitat 

La CCCVL a fait le choix d’intégrer le volet habitat 

dans son PLUi, cela a permis à la collectivité de 

définir une stratégie et des actions 

opérationnelles traitant des problématiques 

La lutte contre la vacance 

Afin de résorber la vacance de longue durée, les collectivités 

peuvent acquérir et réhabiliter les logements vacants en vue de 

les louer ou de les remettre sur le marché. L’adhésion des EPCI à 

un établissement public foncier local (EPFL) leur permettraient de 

bénéficier du portage et de la gestion du foncier par l’EPFL. 

Les collectivités peuvent également mettre en place la taxe 

d’habitation sur les logements vacants depuis plus de 2 ans 

(THLV). 

La CCCVL, dans le cadre de son PLUi-H, s’engage à remettre sur le 

marché 90 logements sur 6 ans, notamment en s’appuyant sur la 

sensibilisation des propriétaires de logements vacants identifiés 

grâce à un inventaire. 

 Guide de l’ANAH pour lutter contre le phénomène de vacance 
 

 
La lutte contre la vacance 

Afin de résorber la vacance de longue durée, les collectivités 

peuvent acquérir et réhabiliter les logements vacants en vue de 

les louer ou de les remettre sur le marché. L’adhésion des EPCI à 

un établissement public foncier local (EPFL) leur permettraient de 

bénéficier du portage et de la gestion du foncier par l’EPFL. 

Les collectivités peuvent également mettre en place la taxe 

d’habitation sur les logements vacants depuis plus de 2 ans 

(THLV). 

La CCCVL, dans le cadre de son PLUi-H, s’engage à remettre sur le 

marché 90 logements sur 6 ans, notamment en s’appuyant sur la 

sensibilisation des propriétaires de logements vacants identifiés 

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/20180523-habitat_participatif_en_milieu_rural_initiative_de_la_federation_de_la_chataigneraie_limousine_avril_2018-fiche.pdf
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/20180523-habitat_participatif_en_milieu_rural_initiative_de_la_federation_de_la_chataigneraie_limousine_avril_2018-fiche.pdf
https://www.valtourainehabitat.fr/val-touraine-habitat/nos-realisations/marpa-ecole-a-souvigny-de-touraine/marpa-ecole-a-souvigny-de-touraine-1
https://www.valtourainehabitat.fr/val-touraine-habitat/nos-realisations/marpa-ecole-a-souvigny-de-touraine/marpa-ecole-a-souvigny-de-touraine-1
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/Guide-Vacance-des-logements_ANAH_2018.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/Guide-Vacance-des-logements_ANAH_2018.pdf
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|démographie et logement|  
La déclinaison à l’échelle locale 

 

  
ATOUTS FAIBLESSES 

□ Votre territoire connait une croissance démographique depuis les années 70. 

□ Votre collectivité a un solde migratoire positif entre 2011 et 2016. 

□ Votre parc de logement est en progression. 

□ Votre collectivité accueille des jeunes ménages. 

□ Votre collectivité connaît une stagnation voire une basse de la population entre 
2011 et 2016. 

□ La part des logements vacants tend à augmenter. 

□ Votre parc de logements est peu varié, avec une faible part de logements locatifs 
et de petits logements. 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ L’OPAH en œuvre sur votre territoire a permis la réhabilitation de logements 
(rénovation thermique, adaptation au handicap ou au vieillissement …). 

□ Une ou des OAP de votre PLUi visent à diversifier l’offre de logements de votre 
collectivité. 

□ Les conditions d’accueil des séniors sont adaptées en termes de logements et 
de services et cette population est motrice dans la vie locale de votre collectivité. 

□ La population de votre collectivité est vieillissante. 

□ Le vieillissement du parc de logements pose la question de la précarité énergétique 
de la population et le développement de la vacance. 

□ Le tissu de votre centre-bourg ou centre-ville est dense et contraint, il sera plus 
propice au développement de la vacance. 

□ Une tendance à l’augmentation du nombre de ménages et la diminution de la 
taille des ménages qui engendre la nécessité d’une offre de logement en adéquation. 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique « démographie et logement » ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique démographie et logement ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique démographie et logement ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique démographie et logement ? 

 

 

Ce tableau AFOM permet de guider les 
actions à mettre en œuvre pour répondre 
aux orientations du PADD. Cocher les 
éléments qui caractérisent votre collectivité. 
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|démographie et logement|  
La déclinaison à l’échelle locale  

Enjeux 

Est-ce un enjeu pour 

votre collectivité ? Priorisation 

des enjeux 

Les pistes d’actions à mettre en œuvre  

Exemples 
Oui Non 

Accueillir des jeunes ménages 

et/ou des jeunes actifs 
   

Développer une offre en logement de petite taille et de logements locatifs 

Développer les services destinés à l’accueil des enfants 

Proposer une offre de logement locatif de courte durée  

Lutter contre le phénomène de 

vacance 
   

Réaliser un inventaire des logements vacants 
Accompagner les propriétaires dans la remise sur le marché de leur bien 
Acquisition et réhabilitation des logements vacants 

Lutter contre la précarité 

énergétique et rénover son parc de 

logements 

   

Mettre en place une plateforme territoriale pour la rénovation énergétique 

Suivre les effets de l’OPAH 

Mettre en place des ateliers de sensibilisation aux usages économes en énergie 

Réaliser une thermographie des bâtiments du territoire  

Répondre aux besoins d’une 

population vieillissante 
   

Développer un espace intergénérationnel ou de l’habitat partagé 

Proposer une offre de mobilité sociale à destination des séniors 

Créer/réhabiliter des logements adaptés aux personnes âgées à proximité des 

services et commerces 

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

Cette partie est à compléter pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
 
Cette partie est à compléter  pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
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|consommation d’espace et formes urbaines|  
Éléments clés du diagnostic 

 

 
 

 
 
 

  

Consommation foncière totale (toutes vocations 
confondues) entre 2015 et 2016 

Surface des parcelles consommées 322,43 

Moyenne annuelle 32,2 ha/an 

Dont consommation foncière à vocation de logement 

Surface des parcelles consommées 220,43 ha 

Moyenne annuelle 22 ha/an 

Densité moyenne nette produite 9,1 lgts/ha 

Surface moyenne par logement 1 103 m2 

Dont consommation foncière à vocation d’activités 

Surface des parcelles consommées 87,8 ha 

Moyenne annuelle 8,8 ha/an 

 Au 1er janvier 2016, les espaces urbanisés du territoire du SCoT étaient occupés à 70% par 

des maisons et à 19% par de l’activité. Le parcellaire urbanisé a progressé de 0,4 point en 

10 ans passant de 3,9% à 4,3% de la surface cadastrée. 

 32 hectares par an consommés entre 2006 et 2015, toutes vocations confondues, soit +15 

ha/an par rapport à la période 1993-2002 (la construction de locaux d’activités avait été 

particulièrement faible sur cette dernière période). 

 68% de la consommation foncière est due à la construction de maisons et 27% au foncier 

d’activités. 

 38% des nouvelles parcelles urbanisées sont comprises entre 500 et 1 000 m². 

 22 ha/an sont consommés pour le logement entre 2006 et 2015, ce qui est stable par 

rapport à 1996-2005. 

 Une productivité foncière de logements qui s’améliore : 9,1 lgts/ha contre 7,4 entre 1996 

et 2005. Elle augmente sur tous les niveaux de l’armature urbaine. 

 8,8 hectares par an consommés par les activités entre 2006 et 2015. 

 Se référer au diagnostic territorial du SCoT approuvé 

 
 Au 1er janvier 2016, les espaces urbanisés du territoire du SCoT étaient occupés à 70% par 

des maisons et à 19% par de l’activité. Le parcellaire urbanisé a progressé de 0,4 point en 

10 ans passant de 3,9% à 4,3% de la surface cadastrée. 

 32 hectares par an consommés entre 2006 et 2015, toutes vocations confondues, soit +15 

ha/an par rapport à la période 1993-2002 (la construction de locaux d’activités avait été 

particulièrement faible sur cette dernière période). 

 68% de la consommation foncière est due à la construction de maisons et 27% au foncier 

d’activités. 

 38% des nouvelles parcelles urbanisées sont comprises entre 500 et 1 000 m². 

 22 ha/an sont consommés pour le logement entre 2006 et 2015, ce qui est stable par 

rapport à 1996-2005. 

 Une productivité foncière de logements qui s’améliore : 9,1 lgts/ha contre 7,4 entre 1996 

et 2005. Elle augmente sur tous les niveaux de l’armature urbaine. 

 8,8 hectares par an consommés par les activités entre 2006 et 2015. 

Consommation d’espace totale annuelle entre 1956 et 2015 - Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016  

  

 

Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016  

  

 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016  

  

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=153
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|consommation d’espace et formes urbaines|  
AFOM et enjeux 
 

   

ATOUTS FAIBLESSES 

Une augmentation de la densité des nouvelles opérations de 
logements entre 2006 et 2015 par rapport à la période 1996-
2005. 

Une baisse de la consommation d’espace par an depuis 2008. 

La CCCVL et la CCTVV ont ou vont très prochainement 
approuver leur PLUi dont l’objectif est de limiter la 
consommation d’espace, en s’appuyant sur les objectifs 
chiffrés du SCoT. 

Un tissu urbain ancien patrimonial de qualité. 

Environ 32 ha consommés par an entre 2006 et 2015, toutes 
vocations confondues soit une hausse de 5 ha/an par rapport à 
la période 1996-2005. L’emprise urbaine a progressé de 8,3% 
en 10 ans tandis que la population a augmenté de 1,49% sur 
cette même période illustrant un phénomène d’étalement 
urbain. 

Une urbanisation qui s’est faite depuis les années 50 de 
manière linéaire et diffuse le long de la Vienne et des axes de 
communication ou de manière concentrique engendrant des 
franges urbaines et des entrées de ville parfois peu qualitatives.  

Un tissu ancien de qualité mais dont les logements sont parfois 
peu adaptés aux exigences modernes de la population. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Les PLUi de la CCCVL et de la CCTVV définissent des OAP 
(orientations d’aménagement et de programmation) pour 
chaque secteur de projet en extension ou au sein de 
l’enveloppe urbaine. Ces OAP intègrent des prescriptions liées 
à la programmation, l’implantation du bâti, la desserte et les 
mobilités douces, l’insertion paysagère et environnementale… 

Lors de l’élaboration des deux PCAET, il a été évoqué comme 
action la systématisation de l’éco-conception et l’intégration 
de la végétalisation dans les projets d’urbanisme. 

 
L’artificialisation des sols, lorsqu’elle n’est pas maîtrisée, 
entraîne une érosion de la biodiversité et menace la 
fonctionnalité des espaces agricoles. Néanmoins, les PLUi des 
deux EPCI prévoient des mesures pour éviter, réduire ou 
compenser les potentiels impacts de l’artificialisation sur les 
milieux. 

Enjeux 

➔ Limiter la consommation 

d’espace tout en prenant en 
compte la nature rurale du 
territoire et le caractère 
patrimonial des bourgs et des 
villages. 

➔ Assurer le développement 
des bourgs et des villages par 
un travail sur les formes 

urbaines 

➔ Renforcer la capacité des 

collectivités à maîtriser des 

opérations d’ensemble pour 
lesquelles les formes 
urbaines (rues, places, 
quartiers, …) et la 
consommation foncière 
peuvent être plus aisément 
maîtrisées. 

 

Enjeux 

➔ Limiter la consommation 

d’espace tout en prenant en 
compte la nature rurale du 
territoire et le caractère 
patrimonial des bourgs et des 
villages. 

➔ Assurer le développement 
des bourgs et des villages par 
un travail sur les formes 
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|consommation d’espace et formes urbaines|  
Orientations du PADD 
 

 

  

Ambition du PADD « Renforcer les conditions d’accueil des populations » 

Introduction 
Le Pays du Chinonais veut affirmer une ambition raisonnée « urbanisme habitat » 
pour 18 prochaines années. Cette ambition qui ne saurait s’opposer à la volonté des 
ménages, privilégie une approche par la qualité réaffirmée des formes urbaines et 

une stratégie d’urbanisme qui favorise sa mise en œuvre efficace. Cette approche 
de travail sur les formes urbaines se croise alors avec les typologies de publics en 
considérant plusieurs paramètres :  

• L’objectif d’économie de la ressource espace, en réfléchissant à des formes urbaines novatrices qui, tout 
en répondant aux besoins de la population dans toutes ses composantes, soient vertueuses en termes de 
préservation du foncier et de limitation de l’étalement urbain avec comme objectif déclaré de revitaliser les 
centres.  

• L’objectif de diversification et d’intégration à l’existant en favorisant : 
o Les aménagements de quartiers dans une vision globale,  
o Les formes villageoises, ou en s'inspirant des formes urbaines anciennes qui participent de la qualité 

patrimoniale et architecturale des collectivités, 
o L'aménagement de nouvelles constructions en fond de jardin (concept BIMBY). 

• La mise en œuvre de nouvelles formes d’OAP mieux intégrées et leur cohérence avec l’existant, 

• La mise en œuvre d’une plus grande diversité de l’offre de logements (maisons individuelles, petits 

collectifs, espaces partagés, organisation fonctionnelle de l’espace…), tout en prenant en compte les 

spécificités du territoire. 

• Le renforcement de la qualité des logements en matière de consommation d’énergie afin de répondre aux 
enjeux de lutte contre le réchauffement climatique. 

Avec comme résultante la mise en œuvre d’un nouvel urbanisme répondant aux aspirations modernes de la 

population. Cette ambition concerne tout à la fois le développement de l’offre de logements, l’organisation des 
mobilités et de l’accessibilité numérique, la question des réseaux, des ressources en eau potable… 
Les formes urbaines doivent pouvoir à la fois répondre aux aspirations des habitants et des collectivités en termes 
de qualité et typologie de logements, et contribuer à la maîtrise et à la rationnalisation du développement du bâti.  
 

Ambition du PADD « Renforcer les conditions d’accueil des populations » 

Introduction 
Le Pays du Chinonais veut affirmer une ambition raisonnée « urbanisme habitat » 
pour 18 prochaines années. Cette ambition qui ne saurait s’opposer à la volonté des 

Ambition du 
PADD 

« Affirmer les 
ressources 
du Pays du 
Chinonais » 

 

 

Orientation « Respecter l’équilibre entre 
l’armature naturelle et l’armature 
territoriale » 
La volonté politique du Pays du Chinonais de 
développer son territoire tout en préservant 
et valorisant ses qualités, se fonde alors sur 
trois orientations complémentaires : 

• Préserver et valoriser les fonctions 
écologiques, paysagères et 
économiques portées par les 
espaces du territoire ; 

• Maîtriser la consommation 
d’espaces en considérant mieux 
leur fonction productive (produits 
agricoles, identité) ; 

• Préserver les paysages en tant que 
support de l’identité, de la qualité 
de vie et de l’attractivité, tout en 
poursuivant la « construction » de 
ce territoire de vie. 

 
Ambition du 
PADD 

« Affirmer les 
ressources 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=34
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=34
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|consommation d’espace et formes urbaines|  
Les prescriptions et recommandations du DOO associées 
 

 

 

  

> Respecter le principe d’équilibre de l’utilisation des espaces et 
maîtriser la consommation foncière 

Le territoire du SCoT du Pays du Chinonais souhaite inscrire son projet dans 
une logique d’équilibre entre développement et préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. 
Ainsi, s’agissant de l’organisation générale de l’espace, la prescription est 
définie comme suit : 

P1 -  PRESCRIPTION DU PRINCIPE D’ÉQUILIBRE DES ESPACES 

L’application du principe d’équilibre entre le développement et la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers est assurée de la façon suivante pour 18 
années : 

• 93 628 hectares à vocation agricole, naturelle ou forestière seront préservés 
dans leurs fonctions actuelles ; 

• L’optimisation du tissu urbain existant avec 236 ha en surfaces brutes 
mobilisées en densification et la limitation de la consommation d'espaces 

agricoles, naturels et forestiers à 338 hectares selon la répartition suivante : 

 

> Respecter le principe d’équilibre de l’utilisation des espaces et 
maîtriser la consommation foncière 

Le territoire du SCoT du Pays du Chinonais souhaite inscrire son projet dans 
une logique d’équilibre entre développement et préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. 
Ainsi, s’agissant de l’organisation générale de l’espace, la prescription est 
définie comme suit : 

P2 -  PRESCRIPTION DU PRINCIPE D’ÉQUILIBRE DES ESPACES 

L’application du principe d’équilibre entre le développement et la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers est assurée de la façon suivante pour 18 
années : 

• 93 628 hectares à vocation agricole, naturelle ou forestière seront préservés 
dans leurs fonctions actuelles ; 

• L’optimisation du tissu urbain existant avec 236 ha en surfaces brutes 

Surfaces nettes 90              82              -              172            

Surfaces brutes 129             107             -               236             

Surfaces nettes 126            116            19              260            

Surfaces brutes 163             151             24               338             

Surfaces nettes 216            198            19              432            

Surfaces brutes 292             258             24               574             

Habitat Activités Tourisme TOTAL

TOTAL

Densification

Extension

> Qualité générale de l’urbanisation des espaces 

P21 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA QUALITÉ GÉNÉRALE DES ESPACES À URBANISER 
EN EXTENSION, RENOUVELLEMENT URBAIN ET DENSIFICATION 

• Favoriser, lorsque leur taille le permet, la mixité des fonctions : logements, services, activités 
compatibles avec l’habitat (tertiaire par exemple), espaces publics, etc. ; 

• Programmer les objectifs quantitatifs, le phasage, l’offre et la typologie des nouveaux 
logements prévus ainsi que les densités ; 

• Prendre en compte le contexte urbain en réussissant les greffes, en gérant de manière 
qualitative les coutures avec le bâti existant et en qualifiant les entrées de villes, de bourgs et 
les franges urbaines ; 

• Utiliser et protéger la trame viaire et la trame paysagère existante pour insérer le projet 
d’urbanisation ;  

• Établir et prévoir des liaisons douces internes aux zones, mais aussi avec les tissus urbains 
adjacents, vers les pôles de services ; 

• Prendre en compte le stationnement des véhicules qui ne doit pas encombrer l’espace public 
ni le monopoliser ;  

• Préserver le patrimoine bâti et le petit patrimoine afin de les intégrer dans le projet 
d’ensemble ; 

• Prendre en compte la trame urbaine historique dans les orientations d’aménagement, les 
nouvelles formes urbaines et la démarche de projet dans les extensions urbaines ; 

• Identifier et protéger les édifices architecturaux d’intérêt culturel et historique ;  

• Identifier les secteurs urbains remarquables pouvant faire l’objet d’une mesure de protection  
de l'architecture et du patrimoine ; 

• Privilégier les formes urbaines peu consommatrices d’espace. La diversification des formes 
urbaines adaptées aux caractéristiques des collectivités permettra de répondre aux différents 
parcours résidentiels des ménages : maisons accolées, maisons de ville, petits collectifs, etc., 
et ainsi favoriser la densification de l’urbanisation ; 

• Favoriser les économies d’énergies, les énergies renouvelables, la perméabilité et l’infiltration 
des sols. 

 

> Qualité générale de l’urbanisation des espaces 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=9
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=9
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=9
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=9
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=21
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_de_mise_en_valeur_de_l%27architecture_et_du_patrimoine
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=21
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|consommation d’espace et formes urbaines|  
Les prescriptions et recommandations du DOO associées 

 
  > Qualité paysagère dans les espaces à urbaniser 

P22 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE QUALITÉ PAYSAGÈRE DANS LES ESPACES À 
URBANISER 

Les documents d’urbanisme locaux définiront les conditions nécessaires pour tout 
aménagement d’espaces à urbaniser : 

• Préserver les coupures vertes paysagères existantes et conforter la trame verte en 
milieu urbain. Les espaces à urbaniser doivent prendre en compte leur 
environnement proche et lointain et ainsi participer au grand paysage. La trame 
verte et bleue existante, tout en étant respectée, peut servir d’appui, de limite et 
de référence dans la structuration des futures extensions urbaines et des noyaux 
urbains ; 

• Identifier les cônes de vues à préserver vers les éléments du paysage lointain et les 
ouvertures paysagères ; 

• Valoriser et préserver les sites patrimoniaux et les éléments paysagers 
remarquables et les éléments du petit patrimoine. 

 
 

> Qualité paysagère dans les espaces à urbaniser 

P22 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE QUALITÉ PAYSAGÈRE DANS LES ESPACES À 
URBANISER 

Les documents d’urbanisme locaux définiront les conditions nécessaires pour tout 
aménagement d’espaces à urbaniser : 

• Préserver les coupures vertes paysagères existantes et conforter la trame verte en 
milieu urbain. Les espaces à urbaniser doivent prendre en compte leur 
environnement proche et lointain et ainsi participer au grand paysage. La trame 
verte et bleue existante, tout en étant respectée, peut servir d’appui, de limite et 
de référence dans la structuration des futures extensions urbaines et des noyaux 
urbains ; 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=22
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=22


 

LE RÉFÉRENTIEL DU SCOT DU PAYS DU CHINONAIS |ACCÉDER AU SOMMAIRE| 

39 

|consommation d’espace et formes urbaines|  
Les outils et les moyens de mise en œuvre mobilisables 

 
 

 
 

En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

Les moyens de financements offerts 
dans le cadre du CRST 

 

Le CRST offre des financements pour l’aménagement 

des espaces publics (fiche 23) : peuvent être 

financer, sous conditions, les aménagements 

d’espaces publics favorisant le lien social, les espaces 

supports d’une animation commerciale ou les 

espaces aux abords de sites à enjeux touristiques. Le 

CRST soutient également les « aménagements de 

quartiers d’habitat durable accueillant du logement 

social en renouvellement urbain » (fiche 26). 

Afin de limiter l’artificialisation des sols, la Région, via 

le CRST, finance les opérations de requalification de 

friches urbaines (acquisitions, études préalables, 

investissements liés au recyclage du foncier). 

 

 
Les moyens de financements offerts 
dans le cadre du CRST 

 

Le CRST offre des financements pour l’aménagement 

des espaces publics (fiche 23) : peuvent être 

financer, sous conditions, les aménagements 

d’espaces publics favorisant le lien social, les espaces 

supports d’une animation commerciale ou les 

espaces aux abords de sites à enjeux touristiques. Le 

CRST soutient également les « aménagements de 

quartiers d’habitat durable accueillant du logement 

social en renouvellement urbain » (fiche 26). 

Afin de limiter l’artificialisation des sols, la Région, via 

le CRST, finance les opérations de requalification de 

BIMBY : la densification douce du tissu pavillonnaire 

Le projet BIMBY (Build in my backyard) a pour objectif d’organiser une 

densification douce du tissu pavillonnaire à l’initiative des habitants. Pour cela, 

la collectivité accompagne ses habitants dans la conception de leur projet de 

division parcellaire afin d’assurer notamment l’implantation harmonieuse des 

futures constructions et leur insertion dans l’environnement. Cette démarche 

place l’habitant au cœur de la construction de la ville. 

 Dans le cadre de son PLH, la CCCVL prévoit l’accompagnement par son service 

instructeur et le CAUE des projets de densification non encadrés par une OAP et 

inscrits en tissu urbain peu dense (zone UB). 

 Afin de lutter contre la rétention du foncier et d’inciter les propriétaires à vendre 

leur terrain, la collectivité peut mettre en place la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties. 

 
BIMBY : la densification douce du tissu pavillonnaire 

L’association foncière urbaine de projet, outil de requalification urbaine 

Si la collectivité n’est pas en mesure d’avoir la maîtrise foncière d’un secteur de 

renouvellement urbain qu’elle souhaite requalifier (multiplicité des propriétaires, 

découpage parcellaire complexe, réticence des propriétaires …), il est possible de 

créer une association foncière urbaine de projet (AFU-P). L’AFU est une association 

syndicale constituée entre plusieurs propriétaires en vue d’une restructuration 

parcellaire et de la réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble. Grâce au 

remembrement du foncier, l’AFU permet une redistribution équitable des droits à 

construire entre les différents propriétaires. 

 Notice explicative du CEREMA 

 Exemple du projet de revitalisation du quartier Saint-Maurice à l’Ile-Bouchard, 

accompagné dans sa démarche par le PNR LAT. 

 
L’association foncière urbaine de projet, outil de requalification urbaine 

Expérimenter l’urbanisme 
réversible 

Le PNR LAT peut accompagner les 

collectivités dans la mise en 

œuvre de leur projet 

d’aménagement et encourage 

l’urbanisme réversible 

(aménagements évolutifs 

assurant une remise en état 

naturel ou agricole). 

 
Expérimenter l’urbanisme 
réversible 

Le PNR LAT peut accompagner les 

collectivités dans la mise en 

œuvre de leur projet 

d’aménagement et encourage 

l’urbanisme réversible 

(aménagements évolutifs 

assurant une remise en état 

naturel ou agricole). 

 
Expérimenter l’urbanisme 
réversible 

Le PNR LAT peut accompagner les 

collectivités dans la mise en 

œuvre de leur projet 

Pérenniser les espaces agricoles et naturels 

La Zone Agricole Protégée (ZAP), instaurée par arrêté préfectoral à la 

demande des collectivités, a le statut d’une servitude d’utilité 

publique (exemple de Montlouis-sur-Loire). Les changements de 

destination des terrains inscrits en ZAP sont soumis à l’avis de la 

Chambre d’Agriculture, de la commission d’orientation agricole et du 

Préfet. 

La Protection pour les Espaces Agricoles et Naturels (PEAN) est un 

dispositif mis en œuvre par le département à la demande des 

collectivités. Son périmètre de protection est associé à un programme 

d’actions qui vise à pérenniser l’activité agricole. 

 
Pérenniser les espaces agricoles et naturels 

La Zone Agricole Protégée (ZAP), instaurée par arrêté préfectoral à la 

demande des collectivités, a le statut d’une servitude d’utilité 

publique (exemple de Montlouis-sur-Loire). Les changements de 

destination des terrains inscrits en ZAP sont soumis à l’avis de la 

Chambre d’Agriculture, de la commission d’orientation agricole et du 

Préfet. 

La Protection pour les Espaces Agricoles et Naturels (PEAN) est un 

dispositif mis en œuvre par le département à la demande des 

collectivités. Son périmètre de protection est associé à un programme 

d’actions qui vise à pérenniser l’activité agricole. 

http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/CEREMA-Amenager_avec_les_proprietaires_foncier_LD_cle0a5826.pdf
https://www.ville-montlouis-loire.fr/zone-agricole-protegee/
https://www.ville-montlouis-loire.fr/zone-agricole-protegee/
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|consommation d’espace et formes urbaines|  
La déclinaison à l’échelle locale 

 

  

ATOUTS FAIBLESSES 

□ Une augmentation de la densité des nouvelles opérations de logements entre 
2006 et 2015 par rapport à la période 1996-2005 est observée sur votre 
collectivité. 

□ Votre collectivité bénéficie d’un tissu urbain ancien patrimonial de qualité qu’il 
convient de préserver. 

□ Le PLUi de votre EPCI, dont les objectifs de limitation de consommation d’espace 
s’appuient sur les objectifs chiffrés du SCoT, engendre une diminution de la 
consommation d’espace sur votre collectivité par rapport au document 
d’urbanisme auparavant en vigueur. 

□ Votre territoire est touché par le phénomène d’étalement urbain, lié au 
développement de formes urbaines peu denses (développement urbain diffus au 
coup par coup) ayant engendré des transitions entre espaces agricoles/naturels et 
espaces urbaines et des entrées de ville peu qualitatives. 

□ Votre tissu ancien de bourg ou centre-ville est composé de bâtis peu adaptés aux 
exigences modernes de la population. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ Les OAP du PLUi relatives aux secteurs de projet de votre collectivité intègrent 
des prescriptions visant à limiter la consommation d’espace et assurer l’insertion 
paysagère et environnementale 

□ Votre collectivité promeut l’éco-conception et l’intégration de la végétalisation 
dans les projets d’urbanisme, comme cela est évoqué dans les PCAET de votre EPCI. 

□ Votre bourg ou centre-ville présente l’existence de friches pouvant être 
mobilisées en vue de leur mutation.  

 

□ L’artificialisation des sols, si elle n’est pas maîtrisée, entraînerait une érosion de 
la biodiversité et menace la fonctionnalité des espaces agricoles. Il sera nécessaire 
de s’assurer que les mesures du PLUi prévues pour éviter, réduire ou compenser 
les potentiels impacts de l’artificialisation sur les milieux sont bien mises en œuvre. 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique « consommation d’espaces et formes urbaines » ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique consommation d’espaces et formes urbaines ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique consommation d’espaces et formes urbaines ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique consommation d’espaces et formes urbaines ? 

 

 

Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations du 
PADD. Cocher les éléments qui caractérisent votre 
collectivité. 
 
Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations du 
PADD. Cocher les éléments qui caractérisent votre 
collectivité. 
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|consommation d’espace et formes urbaines|  
La déclinaison à l’échelle locale 
  

Enjeux 

Est-ce un enjeu pour 

votre collectivité ? Priorisation 

des enjeux 

Les pistes d’actions à mettre en œuvre  

Exemples 
Oui Non 

Développer des formes urbaines 

plus denses et moins 

consommatrice d’espace 

   

S’appuyer sur le PLUi et ses orientations d’aménagement et de programmation 

et s’assurer de l’insertion urbaine et paysagère adaptée des projets 

Impliquer la population en amont des projets pour une meilleure acceptabilité 

Expérimenter la création de bâtis réversibles avec l’appui du PNR 

Améliorer la qualité franges 

urbaines 
   S’appuyer sur le PLUi et ses orientations d’aménagement et de programmation 

Requalifier une friche ou un 

secteur urbain 
   

Acquisition du ou des propriétés à l’amiable, par préemption ou par 

expropriation  

Accompagner la création d’une AFU (association foncière urbaine) afin de 

restructurer le parcellaire et mener une opération d’ensemble 

Densifier le tissu pavillonnaire et 

diffus 
   Mettre en œuvre une démarche BIMBY en accompagnant les particuliers dans 

leur projet de division parcellaire. 

Pérenniser les espaces agricoles et 

naturels périurbains 
   

Mettre en place une ZAP à la demande de la collectivité, ayant le statut de 

servitude d’utilité publique 

Mettre en place un PEAN, outil de protection des espaces agricoles et naturels 

périurbains qui délimite des secteurs réservés à l’activité agricole sur le très 

long terme et qui s’accompagne d’un programme d’actions  

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

Cette partie est à compléter pour guider les actions à mettre en œuvre. 
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 |mobilité et déplacements|  
 Éléments clés du diagnostic 
 

                       Profitant de la proximité avec l’agglomération 
de Tours et de ses équipements, le Chinonais 
dispose d’un bon maillage routier et 
autoroutier. Sa desserte interne permet de 
rejoindre de nombreuses communes en 
moins de 30 min en voiture, sauf quelques 
bourgs plus isolés, principalement au sud du 
territoire. 

 Ce réseau est néanmoins générateur de 
nuisances sonores et de polluants 
atmosphériques. 17 collectivités sont 
impactées par le bruit routier. Les émissions 
de polluants par habitants sont plus élévées 
qu’au niveau départemantal et national. 

 Le territoire est irrigué par 3 lignes SNCF (la ligne Tours-Angers depuis la gare de Port-Boulet à Chouzé-
sur-Loire, la ligne Tours-Poitiers depuis Sainte-Maure et Maillé et la ligne Tours-Chinon). Mais les trajets 
sont trop longs et chers pour se substituer entièrement à la voiture.  

 Les principaux équipements sont desservis par les transports en commun du territoire mais le Sud-Est 
de territoire est dépourvu de desserte. Le réseau de bus SITRAVEL sur la CCCVL dessert 6 collectivités 
(Chinon, Beaumont-en-Véron-Avoine, Savigny-en-Véron, Port-Boulet et Bourgueil). 

 4 aires de covoiturages aménagées en Chinonais : à Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, 
Chinon-centre et Chinon-ouest, et plusieurs autres aires de covoiturages informelles. Existence d’une 
plateforme de covoiturage destinées aux actifs (Touraine Ouest Covoiturage). 

 Des modes actifs peu utilisés, 77% des trajets domicile-travail internes au territoire sont réalisés en 
voiture individuelle en 2014. 

 D’importants flux domicile-travail, dont 70% sont réalisés au sein même du territoire du Chinonais. Les 
principales interactions se font avec l’agglomération tourangelle et peu avec les autres territoires de 
SCoT limitrophes. 

 Diagnostic territorial du SCoT approuvé : Mobilité et déplacements / Nuisances sonores / Qualité de l’air 

 

 
 Profitant de la proximité avec l’agglomération 

de Tours et de ses équipements, le Chinonais 

Flux d'actifs internes au territoire selon le mode de 
transport en 2014 - Source : INSEE 2014 

 

Déplacements domicile-travail intra et extra territorial - Source : INSEE 
2014 

Les axes routiers et ferroviaires desservant le Pays du Chinonais 

 
Les axes routiers et ferroviaires desservant le Pays du Chinonais 

 
Les axes routiers et ferroviaires desservant le Pays du Chinonais 

 
Les axes routiers et ferroviaires desservant le Pays du Chinonais 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=118
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=118
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=160
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|mobilité et déplacements|  
AFOM et enjeux 

 

  

ATOUTS FAIBLESSES 

Un territoire desservi par un maillage dense de routes 
départementales et traversé par 2 autoroutes. 

Les principaux équipements du territoire desservis par les transports 
en commun : le territoire est desservi par 9 lignes interurbaines Rémi. 

Un réseau de bus existant sur la CCCVL : 3 lignes régulières desservant 
5 collectivités du territoire (SITRAVEL). 

Une initiative de transport solidaire à destination des personnes âgées 
sur la CCCVL. 

Un service de transport à la demande sur les collectivités de l’ex-CC du 
Bouchardais et de l’ex-CC du Pays de Richelieu depuis 2015. 

Présence de plusieurs aires de covoiturage fonctionnelles. 

Les lignes Rémi principalement orientées vers la 
métropole tourangelle et avec une faible desserte vers 
le sud-est du territoire. 

Un problème de fiabilité des horaires sur la ligne Tours-
Chinon freinant le potentiel de développement de la 
gare de Chinon. 

Difficulté pour certaines collectivités d’assurer des voies 
cyclables en site propre du fait de la largeur trop étroite 
des rues anciennes. 

Des déplacements automobiles générateurs de 
nuisances sonores et de polluants atmosphériques.  

OPPORTUNITÉS MENACES 

L’existence de cours d’eau aux berges facilement aménageables, de 
voies ferrées désaffectées (exemple de la voie Richelieu-Chinon) 
rendent le territoire propice au développement des mobilités douces. 

Les PCAET des deux EPCI ont identifiés comme axes stratégiques la 
promotion des transports utilisant des carburants alternatifs ou 
électriques, le développement des offres alternatives à l’usage 
individuel de la voiture. 

La loi LOM est également une opportunité pour les EPCI se s’emparer 
de la compétence mobilité, comme le fait la CCCVL. 

Une topographie permettant le développement des déplacements à 
vélo et une possibilité de mutualiser les itinéraires vélos entre l’usage 
quotidien et l’usage touristique. 

Une dépendance importance à la voiture dans un 
contexte de vieillissement de la population et 
d’augmentation des coûts liés à la motorisation 
individuelle. 

 

Enjeux 

➔ Développer des solutions 
permettant de diminuer les 

déplacements en voiture 
individuelle au profit des 

modes alternatifs en 
prenant en compte le 
caractère rural du 
territoire. 

➔ Encourager la pratique du 

covoiturage et développer 
les aires dédiées à cet 
usage. 

➔ Favoriser les secteurs de 
développement à 
proximité des transports 

en commun. Travailler la 
notion de proximité et de 
courtes distances dans les 
projets d’aménagements 
afin de valoriser le bien-
être et les déplacements 
actifs. 

➔ Favoriser le rapprochement 

entre sites d’habitation, de 

services et d’emplois afin 
de limiter les déplacements 
et le bruit qui en découle. 

 

Enjeux 

➔ Développer des solutions 
permettant de diminuer les 

déplacements en voiture 
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|mobilité et déplacements|  
Orientations du PADD : Ambition « Renforcer les conditions d’accueil des populations »  
 

  
Orientation « Renforcer la mobilité sur le territoire » 

Objectif « Renforcer l’offre adaptée en mobilité » 

Le renforcement de la mobilité et des solutions alternatives à l’usage de 
la voiture individuelle vise des objectifs multiples :  

• La facilitation des déplacements et donc l’attractivité du territoire, 

• Le désenclavement des secteurs les plus isolés vers les pôles de services, 

• La diminution des consommations énergétiques carbonées, 

• La réduction des coûts de déplacements des ménages, 

• La réduction des pollutions et nuisances,  

• La diminution des émissions de gaz à effet de serre.  

Il s’agit donc d’un facteur agissant de façon transverse dans plusieurs 
domaines. 
L’atteinte de ces objectifs passe notamment par le développement de 
l’autopartage, à favoriser par la création de nouvelles aires de 
covoiturage, la multimodalité, le renforcement des parkings aux abords 
des gares et leur accès facilité en modes doux (vélos et piétonnier). 
 
Objectif « Renforcer le réseau des infrastructures routières » 

Le maillage routier du Pays du Chinonais est globalement de bonne 
qualité. Il doit cependant être amélioré sur certains points pour 
contribuer à la dynamique globale du territoire ainsi qu’à sa qualité de 
vie, par : 

• la limitation des nuisances induites par les transports associés aux 
activités ; 

• les voies de contournement, telles que celles en projet sur Richelieu et 
L'Île-Bouchard ; 

• le lieu-dit « Port-Boulet », point noir du territoire avec forte saturation 
du trafic aux horaires d’embauche ou débauche du CNPE ; 

• l’amélioration de l’axe Beaumont-en-Véron/Avoine/Port-Boulet, qui fait 
l’objet d’une trafic routier dense. 

 
Orientation « Renforcer la mobilité sur le territoire » 

Objectif « Renforcer l’offre adaptée en mobilité » 

Orientation « Renforcer la mobilité sur le territoire » 

Objectif « Développer les transports alternatifs à la voiture individuelle » 

En liaison avec les autorités compétentes, notamment le Conseil Régional, et en 
coordination avec les EPCI voisins, il s’agira de développer l’offre de transport collectif 
ferroviaire entre Chinon et Tours ou routier vers les pôles voisins de Tours, 
Châtellerault, Saumur, avec notamment l’objectif de limiter l’usage individuel de la 
voiture et de faciliter le déplacement des personnes ne disposant pas de voitures. 

Bien desservi par 3 lignes SNCF, le Pays du Chinonais doit organiser l’intermodalité 
voiture individuelle/rail (parkings adaptés), modes doux/rail (voies cyclables 
sécurisées, parcs à vélos) et à terme le transport collectif urbain/rail.   

Le territoire est particulièrement concerné et adapté au covoiturage (configurations 
planes, faible densité du tissu urbain à proximité des entrées d’autoroute). Il existe 
déjà des aires qui peuvent être multipliées sur de nouveaux sites et élargies pour 
celles existantes (Sainte-Maure-de-Touraine).  

D’autres nouveaux modes pourront être expérimentés et développés (voitures, vélos 
ou bus en libre-service). 

 
Objectif « Développer l’offre et l’utilisation des modes doux » 

Au regard des caractéristiques du territoire (relief peu marqué, berges de cours d’eau 
aménageables, voies ferrées désaffectées), les voies douces peuvent largement se 
développer.  

Pensés essentiellement dans un but de loisirs, ces axes peuvent aussi répondre à des 
usages quotidiens fonctionnels, à la condition d’irriguer des bassins de vie de taille 
raisonnable comme le pôle de Chinon, Sainte-Maure-de-Touraine, etc. 

Les opérations permettant de réaménager les cœurs de village doivent intégrer le 
maillage piéton dans les centres bourgs, permettant à la fois d’offrir des espaces aux 
piétons libres de véhicules motorisés et de contribuer à la multimodalité en les 
connectant aux réseaux de transports collectifs.    

 

 
Orientation « Renforcer la mobilité sur le territoire » 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=37
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=37
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=37
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=37
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=38
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> Renforcer la cohérence entre urbanisation et réseaux de mobilité 

P47 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE COHÉRENCE ENTRE URBANISATION ET RÉSEAUX DE MOBILITÉ 

Structurer le développement des collectivités de niveau 1 et 2 autour du déploiement du réseau de transports en commun et des projets 
d’infrastructures routières. 

Dans les secteurs bénéficiant d’une desserte en transport en commun (actuelle ou à venir), les documents d’urbanisme devront intégrer des 
objectifs spécifiques en faveur d’une gestion économe du foncier et de la mixité des fonctions urbaines (habitat, commerce, équipements 
et services).  

P48 - PRESCRIPTION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES MODES DOUX 

Les politiques locales d’urbanisme promeuvent des itinéraires adaptés pour ces modes actifs pour faciliter les déplacements en mode doux et 
favoriser l’usage du vélo ou la marche. Sont recherchés en particulier des circulations sûres et confortables vers : 

• Les centres-villes et centres-bourgs des collectivités de niveau 1 et 2,  

• Les équipements collectifs,  

• Les espaces d’activités, 

• Les arrêts des réseaux de transports publics.  

P49 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE À L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT 

Le SCoT entend promouvoir les politiques suivantes : 

• Favoriser le stationnement résidentiel : pour les constructions nouvelles à usage résidentiel, les règles relatives au stationnement 
prévoient une offre adaptée en quantité et qualité afin d’encourager les résidents à « laisser leur voiture au garage ».  

• Offrir des capacités de stationnement aux véhicules individuels au niveau des principaux centres d’échanges entre modes. 

 

 
> Renforcer la cohérence entre urbanisation et réseaux de mobilité 

P47 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE COHÉRENCE ENTRE URBANISATION ET RÉSEAUX DE MOBILITÉ 

Structurer le développement des collectivités de niveau 1 et 2 autour du déploiement du réseau de transports en commun et des projets 
d’infrastructures routières. 

En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Changer les pratiques de mobilités et déployer 

une offre de mobilité durable adaptée aux caractéristiques du territoire 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Changer les pratiques de mobilités et déployer 

une offre de mobilité durable adaptée aux caractéristiques du territoire 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Changer les pratiques de mobilités et déployer 

une offre de mobilité durable adaptée aux caractéristiques du territoire 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Changer les pratiques de mobilités et déployer 

une offre de mobilité durable adaptée aux caractéristiques du territoire 

 

 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=41
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=41
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> La structuration de l’offre en mobilité 

Le SCoT identifie le schéma de mobilité à l’échelle du Pays ci-

contre : 

 

> Le développement des transports collectifs 

P50 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA FONCTION 
MULTIMODALE DES GARES DU TERRITOIRE 

Les documents d’urbanisme devront évaluer les besoins en 
stationnement et prévoir, si nécessaire, le développement d’une offre 
nouvelle de stationnement, notamment pour les vélos. 

P51 - PRESCRIPTION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU 
COVOITURAGE 

Poursuivre le développement d’aménagements dédiés aux transports 
partagés (covoiturage, autopartage, etc.) afin de réduire 
l’engorgement routier et limiter l’usage individuel de la voiture dans 
les déplacements quotidiens des ménages :  

• Étudier les modalités de réalisation de nouveaux équipements en 
priorité sur les collectivités de niveau 1 et 2 (par exemple à 
proximité des entrées de ville), en fonction de l’évolution des 
besoins, de la fréquentation des équipements existants et des 
capacités de mutualisation de l’offre de stationnement ; 

• Favoriser l’accessibilité et le stationnement avec des itinéraires 
sécurisés et des parkings sécurisés ; 

• Favoriser les initiatives en faveur du développement de véhicules 
électriques notamment par l’aménagement d’équipements 
dédiés (de type borne de recharge de véhicules électriques).  

 

 
> La structuration de l’offre en mobilité 

En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Changer les pratiques de mobilités et déployer une offre de mobilité durable adaptée aux 

caractéristiques du territoire 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Changer les pratiques de mobilités et déployer une offre de mobilité durable adaptée aux 

caractéristiques du territoire 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Changer les pratiques de mobilités et déployer une offre de mobilité durable adaptée aux 

caractéristiques du territoire 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Changer les pratiques de mobilités et déployer une offre de mobilité durable adaptée aux 

caractéristiques du territoire 

 

 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=42
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=42
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=42
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Les moyens de financements offerts 

dans le cadre du CRST 

Un des axes d’intervention du CRST est la mobilité 

durable, dans ce cadre et sous condition de respect 

des modalités, la Région peut financer les projets 

visant le développement du vélo utilitaire (fiche 30 : 

étude de faisabilité, acquisitions foncières, 

acquisitions de vélos…) ainsi que les initiatives locales 

pour des alternatives à l’utilisation individuelle de la 

voiture (fiche 30-5 : étude stratégique mobilité, 

plateforme de covoiturage, communication …) 

 

 
Les moyens de financements offerts 

dans le cadre du CRST 

Un des axes d’intervention du CRST est la mobilité 

durable, dans ce cadre et sous condition de respect 

des modalités, la Région peut financer les projets 

visant le développement du vélo utilitaire (fiche 30 : 

étude de faisabilité, acquisitions foncières, 

acquisitions de vélos…) ainsi que les initiatives locales 

pour des alternatives à l’utilisation individuelle de la 

voiture (fiche 30-5) : étude stratégique mobilité, 

plateforme de covoiturage, communication …) 

 

 
Les moyens de financements offerts 

dans le cadre du CRST 

Un des axes d’intervention du CRST est la mobilité 

durable, dans ce cadre et sous condition de respect 

des modalités, la Région peut financer les projets 

Les autres sources de financement mobilisables 

par la collectivité 

La DETR offre des financements pour les projets de 

mobilité durable : aménagements de voirie et 

d’espaces publics en faveur des modes actifs, le vélo 

et la marche (cheminements cyclables et piétons, 

stationnement de vélos, aménagement des aires 

piétonnes, de zones de circulation apaisée, travaux de 

mise en accessibilité de la voirie …), et peut soutenir les 

initiatives de mobilité en milieu rural (autopartage, 

covoiturage …) 

Le département peut également apporter un 

financement à vos projets via le fonds départemental 

de solidarité rurale (FDSR) et le fonds départemental 

de développement (F2D). 

 

 
L’économie et l’emploiLes autres sources de 

En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

Développer les alternatives à la voiture individuelle et la mobilité douce dans le cadre 

des PCAET des deux EPCI 

La question de la mobilité devant se réfléchir à échelle supra-communale, la CCCVL et la CCTVV dans 

le cadre de leur PCAET ont engagé une réflexion sur le développement des alternatives à la voiture 

individuelles et des mobilités douces. Plusieurs actions sont envisagées par les EPCI : 

▫ Élaboration d’un schéma directeur des mobilités [CCCVL] 

▫ Accompagner les entreprises dans l’optimisation, l’amélioration et la réduction des flux de 

déplacement [CCCVL] 

▫ Mettre en place un plan de déplacement d’administration 

▫ Faciliter l’accès à l’information et faire connaître les dispositifs existants [CCCVL] [CCTVV] A 

noter que dans le cadre de l’action Cœur de Ville, une maison de la mobilité va voir le jour à 

Chinon afin d’informer et d’orienter les usagers et de vendre des titres de transport. 

▫ Intégrer les mobilités douces lors de la réfection ou la création de voirie [CCCVL] [CCTVV] 

▫ Mettre à disposition des habitants et des touristes un parc de vélos électriques [CCCVL] 

[CCTVV] 

▫ Mettre en place des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits des modes actifs [CCCVL] 

[CCTVV] 

▫ Organiser le partage des transports scolaires [CCTVV] 

▫ Organiser le covoiturage solidaire et un autostop participatif [CCTVV] 

▫ Mettre en place une offre de transport à la demande généralisée sur le territoire [CCTVV] 

▫ Travailler avec la SNCF sur la régularité et le cadencement des trains des gares du territoire 

[CCTVV] 

 
Développer les alternatives à la voiture individuelle et la mobilité douce dans le cadre 

des PCAET des deux EPCI 
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ATOUTS FAIBLESSES 

□ Votre territoire est bien desservi par le réseau de routes départementales. 

□ Votre collectivité et ses principaux équipements sont bien desservis par les 
transports en commun. 

□ Votre collectivité bénéficie d’un service de transport à la demande ou d’un 
transport solidaire à destination des personnes âgées. 

□ Les déplacements doux sont aisés dans votre bourg. 

□ Des pistes cyclables (pour un usage quotidien et/ou touristique) desservent votre 
collectivité 

□ Une aire de covoiturage est présente sur votre collectivité. 

□ Votre bourg n’est pas desservi par le réseau Rémi. 

□ Les horaires, la fréquence, ou la fiabilité des transports en commun ne 
permettent pas un report modal de la voiture individuelle vers les transports en 
communs. 

□ La configuration de votre tissu historique complexifie le développement des 
mobilités douces. 

□ Votre collectivité est impactée par des nuisances sonores liées aux routes 
départementales ou autoroutes. 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ L’existence de cours d’eau aux berges facilement aménageables, de voies ferrées 
désaffectées (exemple de la voie Richelieu-Chinon) rendent le territoire propice au 
développement des mobilités douces. 

□ Le PCAET de votre EPCI a identifié comme axe stratégique la promotion des 
transports utilisant des carburants alternatifs ou électriques et le développement 
des offres alternatives à l’usage individuel de la voiture. 

□ Votre EPCI va s’emparer de la compétence mobilité, opportunité offerte par la 
loi LOM. 

□ Plusieurs grandes entreprises sont présentes sur votre collectivité. 

□ Une dépendance importance à la voiture individuelle dans un contexte de 
vieillissement de la population et d’augmentation des coûts liés à la motorisation 
individuelle. 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique mobilité et déplacements ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique mobilité et déplacements ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique mobilité et déplacements ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique mobilité et déplacements ? 

 

 

Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations du 
PADD. Cocher les éléments qui caractérisent votre 
collectivité. 
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Enjeux 

Est-ce un enjeu pour 

votre collectivité ? Priorisation 

des enjeux 

Les pistes d’actions à mettre en œuvre  

Exemples 
Oui Non 

Faciliter les déplacements doux dans 

le centre bourg et entre les différentes 

polarités supra-communales 

   

Aménager des pistes cyclables dans le cadre des travaux de réfection 

des voiries 

Prévoir des cheminements doux dans le cadre des opérations 

d’aménagement 

Assurer la mobilité des personnes 

âgées 
   

Développer une offre de transport solidaire à destination des 

personnes âgées 

S’assurer du maintien des commerces et services dans le centre-bourg 

Accompagner et soutenir les commerces ambulants présents sur votre 

territoire 

Encourager la pratique du covoiturage    

Développer ou conforter les aires de covoiturage existante formelles ou 

informelles. 

Assurer leur visibilité dans l’espace public et communiquer autour de ce 

mode de déplacement 

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

Cette partie est à compléter pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
 
Cette partie est à compléter  pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
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Population 
15-64 ans  

Actifs 15-64 
ans 

% Actifs / 
pop totale 

Actifs 
occupés 

% actifs 
occupés / 
actifs 15-64 
ans 

Chômeurs 
15-64 ans  

% chômeurs / 
actifs 15-64 
ans 

Emplois au 
lieu de 
travail 

Indice de 
concentration 
d’emplois : 
total emplois / % 
actifs occupés 

1999 29 285 20 366 69,5% 17 577 86,3% 2 706 13,3% 17 979 102,3% 

Évolution 1999-2011 +1,7% +5,8%   +8,8%   -10,6%   +8,2%   

2011 29 788 21 542 72,32% 19 123 88,77% 2 420 11,23% 19 459 101,76% 

Évolution 2011-2016 -3,7% -1,0%   -2,8%   +12,9%   +0,9%   

2016 28 674 21 328 74,38% 18 596 87,19% 2 732 12,81% 19 628 105,55% 

Évolution 1999-2016 -2,1% +4,7%   +5,8%   +1,0%   +9,2%   

Emploi 

 Un territoire attractif et dynamique car 

le nombre d’actifs et d’emplois 

progresse, contrairement à la 

population des 15-64 ans qui baisse 

depuis les années 2010. 

 L’indice de concentration d’emploi, qui 

est le rapport entre le nombre d’emplois 

sur le territoire et les actifs occupés, est 

positif et en augmentation depuis les 

années 2000, ce qui signifie que le 

territoire du Chinonais offre un nombre 

d’emplois suffisant à ses actifs, même si 

l’on constate de nombreux 

déplacements domicile-travail avec 

l’agglomération tourangelle.  

 Une économie tournée vers les services 

(tertiarisation de l’économie) et un 

emploi concentré sur l’économie 

présentielle (activité satisfaisant les 

besoins des personnes présentes dans la 

zone) . 

 Un territoire marqué par l’industrie, 

notamment sur la CCCVL, du fait de la 

présence du CNPE d’Avoine, plus gros 

employeur du territoire. 

 

Emploi 

 Un territoire attractif est dynamique car 

le nombre d’actifs et d’emplois 

Source : INSEE, RP2016  

 

 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=23
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=23
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Agriculture Industrie Tertiaire BTP 

Services 
publics 

Total 

Établissements  745 323 2 512 456 668 4 704 

% établissements  16% 7% 53% 10% 14%  

Salariés  788 4113 4 198 1 279  4578 14 956 

% salariés  5% 28% 28% 9% 31% 
 

Établissement CCCVL  249 165 1 262 182 368 2 226 

Salariés  514 3499 2 510 735 3127 10 385 

Établissement CCTVV  496 158 1 250 274 300 2 478 

Salariés  274 614 1 688 544 1451 4 571 

Emploi par secteur d’activité 

 En 2015, 55% des établissements du territoire sont localisés sur la CCTVV mais près de 70% 

des salariés du territoire du Pays sont localisés sur la CCCVL (illustrant le poids du CNPE sur 

l’emploi salarié de la CCCVL). 

 Entre 1999 et 2016, la part des emplois du secteur de l’industrie a diminué sur le territoire 

mais reste bien supérieure au reste du département (13% des emplois en Indre et Loire 

contre 21% à l’échelle du Pays en 2016). Cette prégnance de l’industrie sur le territoire 

s’explique par les activités liées à la centrale nucléaire d’Avoine. Les parts des emplois du 

secteur du commerce, des transports et des services et du secteur des services publics ont 

progressé entre 1999 et 2016. 

 Une étude réalisée en 2015 a 

montré que sur le territoire, 68% 

des intentions d’embauche 

concernaient des emplois 

saisonniers (liés au tourisme et à 

l’agriculture). 

 

Emploi par secteur d’activité 

 En 2015, 55% des établissements du territoire sont localisés sur la CCTVV mais près de 70% 

des salariés du territoire du Pays sont localisés sur la CCCVL (illustrant le poids du CNPE sur 

l’emploi salarié de la CCCVL). 

 Entre 1999 et 2016, la part des emplois du secteur de l’industrie ont diminués sur le territoire 

mais reste bien supérieure au reste du département (13% des emplois en Indre et Loire 

contre 21% à l’échelle du Pays en 2016). Cette prégnance de l’industrie sur le territoire 

s’explique par les activités liées à la centrale nucléaire d’Avoine. Les parts des emplois du 

secteur du commerce, des transports et des services et du secteur des services publics ont 

progressé entre 1999 et 2016. 

 Une étude réalisée en 2015 a 

montré que sur le territoire, 68% 

Source : INSEE, CLAP 2015    

Source : INSEE, RP2016   

Source : INSEE, RP2016   

Source : INSEE, RP2016   

  

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=27
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=27
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SCoT Pays du 
Chinonais 

2 14 12 40 20 1 1 90 

CCCVL 1 7 3 20 8 0 1 40 

CCTVV 1 7 9 20 12 1 0 50 

Le commerce 

 Un territoire bien doté en commerces de proximité par le biais de nombreux 

pôles de proximité. 

 Mais un phénomène de vacance fragilise les bourgs et cœurs de villes. 

 Selon la base permanente des équipements 2018 de l’INSEE, le territoire 

compte 225 commerces. Les boulangeries sont les commerces les plus 

représentés, suivi par les magasins de vêtements, les boucheries-charcuteries 

et les fleuristes-jardineries. En 2018, selon l’INSEE, 10 collectivités présentent 

5 commerces ou plus, avec en tête Chinon (83), Sainte-Maure-de-Touraine 

(36), Richelieu (15), l’Ile-Bouchard (12) et Avoine (11). 

 Des sites commerciaux polarisants à l’échelle du Pays sur les communes de 

Chinon, Sainte-Maure-de-Touraine, Richelieu, l’Ile-Bouchard et Avoine. Le 

SCoT distingue les centralités urbaines commerciales (situées en centre-ville, 

faubourg ou centre-bourg) des sites commerciaux périphériques (sites distincts 

des centres-villes). Ces zones commerciales sont réparties de manière 

équilibrée sur le territoire. 

 Un phénomène de dévitalisation de certains centre-bourgs potentiellement 

victimes d’un développement commercial extra-urbain. 

L’artisanat 

Le territoire est caractérisé par un maillage important des activités artisanales, 
disséminées dans les zones d’activités économiques, les bourgs et hameaux ou 
isolées au sein des espaces agricoles et naturels.  

 

Le commerce 

 Un territoire bien doté en commerces de proximité par le biais de nombreux 

pôles de proximité 

 Mais un phénomène de vacance fragilisant les bourgs et cœurs de villes. 

 Selon la base permanente des équipements 2018 de l’INSEE, le territoire 

Nombre de commerces de détail en 2016 – Source : ICODE, DGE 2018 

Nombre de commerces d’alimentation en 2018 – Source : Base Permanente 
des Équipements de l’INSEE 2018 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=28
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=43
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=28
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Éléments clés du diagnostic 

 
 
 
 
 

 
Illustration 1 - Répartition des zones d'activités 

 
 

 
  

Les zones d’activités économiques 

 Le Pays du Chinonais dispose de 27 zones d’activités, accueillant au total près de 350 

établissements, pour un peu plus de 525 ha. L’analyse des disponibilités en matière de 

développement économique fait état de 106 ha de foncier disponible en densification au sein 

de ces zones d’activités. 

 Selon le Schéma d’accueil des entreprises du Pays du Chinonais de 2014, près de la moitié des 

zones d’activités présente un niveau de services moyen ou faible. 

 

Les zones d’activités économiques 

 Le Pays du Chinonais dispose de 27 zones d’activités, accueillant au total près de 350 

établissements, pour un peu plus de 525 ha. L’analyse des disponibilités en matière de 

développement économique fait état de 106 ha de foncier disponible en densification au sein 

de ces zones d’activités. 

 Selon le Schéma d’accueil des entreprises du Pays du Chinonais de 2014, près de la moitié des 

zones d’activités présente un niveau de services moyen ou faible. 

 

Les zones d’activités économiques 

 Le Pays du Chinonais dispose de 27 zones d’activités, accueillant au total près de 350 

établissements, pour un peu plus de 525 ha. L’analyse des disponibilités en matière de 

développement économique fait état de 106 ha de foncier disponible en densification au sein 

de ces zones d’activités. 

 Selon le Schéma d’accueil des entreprises du Pays du Chinonais de 2014, près de la moitié des 

zones d’activités présente un niveau de services moyen ou faible. 

 

Les zones d’activités économiques 

 Le Pays du Chinonais dispose de 27 zones d’activités, accueillant au total près de 350 

établissements, pour un peu plus de 525 ha. L’analyse des disponibilités en matière de 

développement économique fait état de 106 ha de foncier disponible en densification au sein 

de ces zones d’activités. 

Répartition des zones d’activités en 2014  
Source : Schéma d'accueil des entreprises, Syndicat Mixte du Pays du Chinonais, 2014 

Bilan de l'offre de service au sein ou à proximité des zones d'activités - Source : Schéma d'accueil des entreprises 
du Pays du Chinonais, 2014 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=64
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=64
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=64
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=64
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AFOM et enjeux 
 

  

ATOUTS FAIBLESSES 

Un territoire attractif car le nombre d’actifs et 
le nombre d’emplois progressent sur une 
grande partie du territoire illustrant son 
dynamisme. 

Une économie de plus en plus tournée vers les 
services (tertiarisation de l’économie) et un 
emploi concentré sur l’économie présentielle. 

Un territoire marqué par l’industrie, 
notamment l’énergie, grâce à la filière 
nucléaire, première pourvoyeuse d’emplois et 
locomotive économique du territoire. 

Un territoire bien doté en commerces de 
proximité. 

Le territoire dispose d’un accès limité au 
numérique. La diffusion du haut débit est 
relativement satisfaisante, la plupart des pôles de 
niveau principal et secondaire ayant un accès au 
haut débit mais plusieurs collectivités sont 
privées de réseaux mobiles. Le développement 
de la fibre est également nécessaire pour l’accueil 
et le maintien des entreprises sur le territoire. 

Un nombre important de zones d’activités au 
niveau de services moyen ou faible. 

Une dévitalisation de certains centre-bourgs 
potentiellement victimes d’un développement 
commercial extra-urbain. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Une offre en densification des zones d’activités 
économiques représentant un potentiel de 
développement économique. 

Le confortement de l’économie locale permet 
de limiter les déplacements quotidiens et 
pendulaires domicile/travail avec les pôles 
urbains limitrophes. 

Des friches industrielles qu’il convient de 
requalifier. 

La dépendance à l’agglomération tourangelle 
engendrant des flux de déplacement. 

Mutation du secteur de l’industrie. 

 

Enjeux 

➔ Équilibrer et renforcer le développement du 
territoire en répartissant la création d’emplois sur 

le territoire. 

➔ Utiliser les services aux personnes, l’artisanat, la 
construction et le tourisme comme vecteur du 
développement du territoire. 

➔ Optimiser les zones d’activités existantes 
(réhabilitation/densification). 

➔ Soutenir le commerce de proximité par 
l’organisation d’un développement raisonné de 
de l’aménagement commercial. 

➔ Maintenir et développer l’activité artisanale (filière 
des savoir-faire locaux, artisanat d’art …). 

➔ Développer l’accès au numérique sur l’ensemble 
du territoire, prérequis indispensable pour un 
développement local. 

 

Enjeux 

➔ Équilibrer et renforcer le développement du 
territoire en répartissant la création d’emplois sur 

le territoire 

➔ Utiliser des services aux personnes, de l’artisanat, 
de la construction et du tourisme comme vecteur 
du développement du territoire 

➔ Optimiser les zones d’activités existantes 
(réhabilitation/densification)  

➔ Soutenir le commerce de proximité par 
l’organisation d’un développement raisonné de 
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Orientations du PADD : Ambition « Diversifier les activités et les emplois »  
 

 

 

  

Orientation « Anticiper les besoins spécifiques des 

populations et/ou des acteurs du territoire » 

Objectif « Développer les services de proximité » 

L’attractivité du territoire dépend largement de sa 
capacité à proposer les services dont les familles et 
les séniors ont besoin au quotidien et auxquels ils 
doivent avoir accès avec équité.  
Le PADD définit deux objectifs : 

• Développer les activités tertiaires nécessaires 
aux jeunes ménages et actifs.  

• Développer les services répondant à l’évolution 
des besoins des personnes âgées.  

Objectif « Renforcer le maillage commercial » 

Ce renforcement du maillage commercial doit être 
raisonné à deux échelles : 

• Le maintien et le développement des 
commerces et services, dans une logique de 
revitalisation des centres,  

• Le confortement (densification) des zones 
commerciales existantes dans une logique 
d’extension mesurée  

Objectif « Répondre aux besoins de formation »" 

Le projet de développement du SCoT identifie la 
nécessité de disposer de formations adaptées dans 
plusieurs domaines par exemple la filière nucléaire, 
la filière agricole, les nouvelles technologies et 
nouveaux matériaux pour l’artisanat du bâtiment, 
les métiers du tourisme, le nautisme, les services à 
la personne, etc. 

 
Orientation « Anticiper les besoins spécifiques des 

populations et/ou des acteurs du territoire » 

Objectif « Développer les services de proximité » 

Orientation « Conforter les activités artisanales » 

Objectif « Soutenir l’activité du bâtiment » 

La croissance démographique du Pays du Chinonais et la diversification des besoins de la population 
(notamment en fonction des tranches d’âges) génèrent des besoins dans le bâtiment et les infrastructures 
qui doivent profiter le plus possible aux entrepreneurs locaux.  

Objectif « Favoriser l’implantation et le développement des métiers d’art » 

L’artisanat d’art valorise des savoir-faire locaux liés à l’histoire et l’identité du Pays du Chinonais. Il est donc 
à la fois un marqueur d’authenticité du territoire et un vecteur de développement local, très souvent 
associé aux activités touristiques. 
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Objectif « Soutenir l’activité du bâtiment » 

La croissance démographique du Pays du Chinonais et la diversification des besoins de la population 
(notamment en fonction des tranches d’âges) génèrent des besoins dans le bâtiment et les infrastructures 
qui doivent profiter le plus possible aux entrepreneurs locaux.  

Objectif « Favoriser l’implantation et le développement des métiers d’art » 

L’artisanat d’art valorise des savoir-faire locaux liés à l’histoire et l’identité du Pays du Chinonais. Il est donc 
à la fois un marqueur d’authenticité du territoire et un vecteur de développement local, très souvent 
associé aux activités touristiques. 

 
Orientation « Conforter les activités artisanales » 

Orientation « Améliorer les conditions d’accueil et de soutien des acteurs économiques » 

Objectif « Accompagner le développement de la filière nucléaire » 

L’objectif est d’accompagner fortement et de favoriser les développements de cette filière, soit sur le 
plan foncier soit par toute mesure d’accompagnement utile à la réalisation de nouveaux projets pour 
pérenniser l’implantation du groupe EDF. 

Objectif « Renforcer la capacité d’accueil et améliorer l’accompagnement des entreprises » 

La création d’emplois dépend des dynamiques économiques des filières du territoire, mais aussi de la 
capacité du territoire à proposer aux porteurs de projets des conditions d’implantations satisfaisantes.  

Objectif « Adapter une stratégie foncière et immobilière d’activités » 

Constituer une réserve foncière pour permettre le développement de la filière nucléaire et anticiper 
l’accueil et le développement d’entreprises ayant des besoins de surface en définissant et qualifiant les 
zones d’accueil sur le territoire tout en limitant l’étalement et le mitage économique. 

Objectif « Développer les aménagements adaptés à l’accueil de petites structures économiques » 

Le tissu de l’artisanat, des TPE et des services nécessite des conditions d’accueil différenciées de celles 

des entreprises accueillies dans des zones d’activités traditionnelles : bâtiments collectifs de bureaux, 

services mutualisés, pépinières d’entreprises, petites surfaces en centre-bourg, etc… 

Objectif « Requalifier les friches industrielles » : le SCoT identifie plusieurs  friches industrielles à requalifier. 

 
Orientation « Améliorer les conditions d’accueil et de soutien des acteurs économiques » 

Objectif « Accompagner le développement de la filière nucléaire » 

L’objectif est d’accompagner fortement et de favoriser les développements de cette filière, soit sur le 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=23
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=24
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=24
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=23
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=26
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=26
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=27
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=27
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=27
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=26
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Les prescriptions et recommandations du DOO associées 
 

 

 

  

> La localisation et la hiérarchisation des activités économiques 

Le SCoT affirme son intérêt pour un dispositif « étagé » pour l’accueil et le 
développement des entreprises en fonction de leurs besoins et pour mailler le 
territoire dans son ensemble, avec : 

• La réaffirmation de l’intérêt des zones majeures renforçant l’attractivité 
économique du territoire, en s’appuyant sur le développement des services 
aux entreprises (Très Haut et Haut Débit Internet, immobilier public, hôtel 
ou crèche d’entreprises, village d’entreprises, etc.) et la qualité 
environnementale des aménagements ; 

• Le confortement des zones d’activités d’équilibre, complétant l’irrigation du 
territoire par les emplois ; 

• Le développement des zones de proximité pour les artisans souhaitant se 
développer dans leur collectivité ou à proximité immédiate ; 

• La possibilité d’autoriser le développement d’activités non nuisantes au sein 
du tissu urbain et notamment celles relevant de l’activité artisanale 
(bâtiment, métiers d’art, métiers de bouche…).  

P27 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA HIÉRARCHISATION DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES 

La P27 hiérarchise les zones d’activités du territoire selon trois niveaux : les zones majeures, 
les zones d’équilibre et les zones de proximité. Un 4ème niveau est défini afin de permettre 
l’implantation d’activités économiques non nuisantes au sein du tissu urbain. 

P28 - PRESCRIPTION RELATIVE AU POTENTIEL FONCIER POUR L’ACTIVITÉ 
ECONOMIQUE 

La P28 définit le potentiel foncier d’activités à mettre en œuvre sur la durée du SCoT pour 
chaque zone d’activité du territoire. Le potentiel total est estimé à 257 ha de nouvelles 
surfaces aménagées (surfaces brutes) dont 106,5 ha déjà disponibles en densification des 
zones déjà existantes. 

 

 

> La localisation et la hiérarchisation des activités économiques 

> La remobilisation des friches industrielles 

Dans l’objectif de valoriser les espaces déjà urbanisés, le SCoT réaffirme 
l’intérêt de remobiliser les friches industrielles, pour l’activité économique ou 
tout autre type d’activités adaptées aux caractéristiques de chaque site 
concerné. La prescription P29 et la recommandation R10 vont dans ce sens. 

> La requalification des zones d’activités existantes 

Les zones d’activités existantes ne bénéficient pas toutes de la qualité 
d’aménagement que leur valorisation nécessite. Leur requalification, 
lorsqu’elle s’avère nécessaire, est donc recommandée par le DOO. 

R11 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA REQUALIFICATION DES 
ZONES D’ACTIVITÉS EXISTANTES 

Les zones d’activités existantes pourront, en cas de besoin, être requalifiées par des 
aménagements durables de qualité : stationnements paysagers, liaisons douces, 
gestion environnementale, … Cette recommandation s’adresse en priorité aux zones 
majeures, véritables vitrines du territoire, sans pour autant exclure les autres types de 
zones le nécessitant. 

P30 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DES NOUVELLES 
ZONES D’ACTIVITÉS 

La création de nouvelles zones d’activités ne sera autorisée qu’à la condition de 
l’élaboration d’un projet d’aménagement d’ensemble. 

R12 - RECOMMANDATION GÉNÉRALE RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT 
DES ZONES D’ACTIVITÉS 

La diversification des modes d’accessibilité et le renforcement de l’accès très haut 
débit (THD) sont recherchés pour les zones d’activités économiques. 

Le projet d’aménagement comprenant phasage et modalités de mise en œuvre 
favorisera la réalisation d’une densification des installations de façon à répondre aux 
enjeux d’économie du foncier et d’optimisation de la capacité d’accueil des différents 
établissements économique. 

 

> La remobilisation des friches industrielles 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=26
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=26
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=27
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=28
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=27
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L’encadrement de l’aménagement commercial 

Le DOO hiérarchise les implantations commerciales en identifiant les localisations préférentielles du 
développement du commerce de détail. Cette hiérarchie répond aux objectifs suivants : 

• Favoriser la densification des activités commerciales dans une logique d’économie d’espace et 
d’extension mesurée afin de préserver les espaces naturels et paysagers associés et de renforcer les 
polarités du territoire. 

• Maîtriser le foncier à destination du commerce dans une logique d’économie d’espace et délimiter 
des secteurs cohérents, permettant la mise en place de logiques d’aménagement d’ensemble, 
notamment dans un objectif de mutualisation (infrastructures, stationnement…). 

• Maintenir et favoriser le développement des commerces, services et activités artisanales non 
nuisantes dans les villes, bourgs et villages afin de pourvoir aux besoins élémentaires et de compléter 
l’offre existante ; 

• Favoriser le développement de l’offre commerciale dans des secteurs bien desservis par les différents 
modes de transport. 

Pour permettre la réponse à ces objectifs, les localisations préférentielles sont définies selon deux types : 

1. Les centralités urbaines qui constituent l’espace prioritaire de développement des commerces de 

proximité pour proposer à la population une mixité des fonctions. Elles sont destinées à recevoir toutes sortes 

de commerces, quelle que soit leur taille. Le DOO en identifie 6 dans la prescription P31 : Chinon centre, 

Sainte-Maure-de-Touraine centre, Richelieu centre, L’Ile-Bouchard centre, le centre de l’unité urbaine 

Avoine-Beaumont, le site de Saint-Lazare à Chinon 

2. Les sites commerciaux périphériques qui se structurent autour des équipements commerciaux 

stratégiques du territoire avec un rayonnement intercommunal. Ils confortent les polarités existantes dans 

une logique de maîtrise foncière (les espaces peuvent être densifiés). L’implantation en espace de périphérie 

s’adresse en priorité aux commerces de plus de 300 m² de plancher. Le DOO en identifie 4 dans la prescription 

P32 : Pôle Nord à Chinon, Pôle économique Sud à Sainte-Maure-de-Touraine, zone économique de 

Chaveignes. 

 
 

L’encadrement de l’aménagement commercial 

Le Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC, pièce du DOO), formalise 
les objectifs et les principes de l’aménagement 
commercial.  
Le DAAC est composé d’une partie diagnostic 
ainsi que d’une partie définissant les objectifs 
en matière d’aménagement commercial et 
d’une partie présentant des prescriptions et 
recommandations. 
 
Les objectifs du DAAC sont de : 

• Conforter le rôle commercial des polarités 

principales, secondaires et relais (niveau 1 
et 2) de l’armature urbaine, 

• Maintenir et conforter le maillage de 

proximité sur l’ensemble du territoire : 
▪ Favoriser le maintien et le 

développement de l’offre commercial au 
cœur des centralités urbaines des 
villages, 

▪ Favoriser la polarisation de l’offre 
commerciale dans des localisations 
identifiées, 

• Opérer un développement commercial et 

respectueux de l’environnement. 
 

 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=29
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=29
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DAAC_Vappro.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DAAC_Vappro.pdf
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|économie et emploi|  
Les outils et les moyens de mise en œuvre mobilisables 

 

 
 

  

Les moyens de financements offerts dans le 

cadre du CRST 

Une des priorités du CRST du Chinonais est de développer 

l’emploi et l’économie. A ce titre, la Région peut soutenir, 

sous conditions, les projets de requalification et de 

densification de parc d’activités existant (fiche 2 : 

aménagement de zone, équipements spécifiques et 

services), la création de locaux d’activités en location aux 

entreprises, la reconversion de friche à vocation 

économique (fiche 3), les initiatives d’insertion par 

l’activité économique des personnes en difficulté (fiche 

8 : acquisition du foncier, aide à l’investissement 

immobilier, aménagement, ingénierie). 

 Fiche explicative de l’économie sociale et solidaire réalisée 
par RTES 

Les aides du programme LEADER 

Le programme LEADER peut apporter des aides aux 

« actions collectives au service des acteurs économiques 

du territoire », et soutenir les « initiatives innovantes 

dans les entreprises » (création de produit, activité, 

procédé, démarche exemplaire en termes 

d’environnement ou de développement durable …). Cela 

va dans le sens de l’écologie industrielle et territoriale qui 

repose sur les synergies entre entreprises par les échanges 

de ressources.  

L’Opération Collective en Milieu Rural (OCMR) 

déployée sur le territoire du Pays du Chinonais permet 

d’apporter un soutien financier aux artisans et 

commerçants dans leurs projets de modernisation, reprise 

et développement des entreprises. 

 Télécharger la plaquette d’information de l’OCMR  

 

 

En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

Les tiers-lieux : outil de 
revitalisation des territoires 

Les tiers lieux sont des lieux de 

rencontre, de travail et de création 

pouvant apporter dynamisme au 

territoire. Ils permettent de 

renforcer les échanges 

économiques tout en limitant les 

flux pendulaires. Une bonne 

couverture numérique est 

nécessaire pour leur 

développement. La DSIL (dotation 

de soutien à l’investissement local) 

peut financer les projets de 

développement du numérique et 

de la téléphonie mobile. 

 Exemples des espaces de coworking 

d’Avoine et de Richelieu 

 

 
Les tiers-lieux : outil de 
revitalisation des territoires 

Les tiers lieux sont des lieux de 

rencontre, de travail et de création 

pouvant apporter dynamisme au 

territoire. Ils permettent de 

renforcer les échanges 

Animer des centres-villes grâce aux managers 

Le manager de commerces a pour mission de promouvoir les 

commerces et d’animer les unions commerciales tandis que 

le manager de centre-ville assure en complément une 

fonction stratégique d’interface avec la collectivité, allant au-

delà de la seule problématique commerciale. 

 Dans le cadre de l’opération Cœur de Ville de Chinon, la ville 

va faire appel à un manager d’attractivité afin d’animer le 

programme de revitalisation du centre-ville. 

 

Des commerces à l’essai  

Sur le même principe que les espaces tests agricoles, les 

commerces à l’essai permettent à des porteurs de projet de 

de tester la viabilité de leur projet de commerce dans un 

local dont une partie du loyer commercial est pris en charge 

par la collectivité pendant plusieurs mois.  

 Chinon propose depuis quelques années des baux saisonniers 

attractifs pour les artisans d’art. 

 
Animer des centres-villes grâce aux managers 

Le manager de commerce a pour mission de promouvoir les 

commerces et d’animer les unions commerciales tandis que 

le manager de centre-ville assure en complément une 

fonction stratégique d’interface avec la collectivité, allant au-

delà de la seule problématique commerciale. 

 Dans le cadre de l’opération Cœur de Ville de Chinon, la ville 

va faire appel à un manager d’attractivité afin d’animer le 

programme de revitalisation du centre-ville. 

L’aide à l’installation des 
services et commerces 

Les maires des collectivités de 

moins de 3 500 habitants peuvent, 

depuis le 1er janvier 2020, décider 

d’exonérations fiscales en faveur 

des petits commerces (couvertes à 

33% par l’Etat). 

 
L’agriculture et la 
sylvicultureL’aide à l’installation 

La dotation d’équipements pour les territoires ruraux 

(DETR) offre des financements pour les zones artisanales de 

proximité permettant le développement ou le maintien 

d’artisans sur site, les extensions ou requalification de zones 

d’activités économique, les couveuses d’entreprises et 

bâtiments s’inscrivant dans une logique de développement 

durable.  

 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/OCMR/FLYER_OCMR_PAYS_DU_CHINONAIS_2018-2020.pdf
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|économie et emploi|  
La déclinaison à l’échelle locale 

 

  

ATOUTS FAIBLESSES 

□ Votre collectivité présente un indice de concentration d’emploi supérieur à 100 
(rapport entre le nombre d’actifs et le nombre d’emplois sur la collectivité). 

□ Votre collectivité présente un tissu artisanal dynamique. 

□ Votre territoire est bien doté en commerces de proximité. 

□ Votre territoire est situé à proximité d’un accès autoroutier ou d’une gare. 

□ Votre territoire dispose d’un accès limité au numérique et/ou aux réseaux 
téléphoniques. 

□ Les zones d’activités présente sur votre territoire bénéficient d’un niveau de 
services moyen ou faible. 

□ Votre collectivité connaît une dévitalisation de son centre-bourg avec une 
multiplication des rez-de-chaussée commerciaux vacants. 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ La ou les zones d’activités sur votre collectivité présentent un potentiel de 
densification. 

□ Des friches industrielles ont été identifiées sur votre territoire. 

□ Le renforcement de l’économie locale permettrait de limiter les déplacements 
quotidiens et pendulaires domicile/travail avec les pôles urbains limitrophes. 

□ La montée en compétence des artisans du bâtiment locaux dans la rénovation 
énergétique permettrait de répondre à un besoin qui sera croissant au fil des 
années. 

□ La dépendance à l’agglomération tourangelle en termes d’emplois engendre 
des flux de déplacement. 

□ Mutation du secteur de l’industrie peut fragiliser l’économie locale. 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique économie et emploi ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique économie et emploi ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique économie et emploi ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique économie et emploi ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique économie et emploi ? 

 

 

 

Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations du 
PADD. Cocher les éléments qui caractérisent votre 
collectivité. 
 
Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations du 
PADD. Cocher les éléments qui caractérisent votre 
collectivité. 
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|économie et emploi|  
La déclinaison à l’échelle locale 

Enjeux 

Est-ce un enjeu pour 

votre collectivité ? Priorisation 

des enjeux 

Les pistes d’actions à mettre en œuvre  

Exemples   
Oui Non 

Maintenir ou créer des commerces de 

proximité dans le centre-bourg 
   

Être vigilant sur l’équilibre entre le commerce de centre-bourg et 

le commerce en zone périphérique 

Faire appel à un manager de centre-ville 

Proposer des commerces à l’essai 

Soutenir l’économie sociale et solidaire    

Accompagner les initiatives de circuits courts ou s’inscrivant 

dans la transition (repair café, recyclerie, tiers-lieu …) 

Soutenir une démarche « territoire zéro chômeur de longue 

durée » 

Assurer une synergie entre les 

entreprises du territoire  
   

Accompagner les entreprises dans leur mise en réseau en vue de 

réduire leur impact environnemental (mutualisation de moyens 

ou de services, partage d’infrastructure, création d’un réseau de 

chaleur industriel) 

Accompagner la montée en 

compétence du secteur du bâtiment 

vers la rénovation énergétique 

   
Mettre en place une Plateforme Territoriale de la Rénovation 

Énergétique (mise en réseau des acteurs du bâtiments, 

formation RGE, constitution de groupements d’entreprises) 

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

Cette partie est à compléter pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
 
Cette partie est à compléter  pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
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|agriculture et sylviculture|  
Éléments clés du diagnostic 
  

La filière agricole 

 Le territoire du Pays du Chinonais est un territoire rural 

à dominante agricole avec 71% de territoires agricoles 

en 2018 (Corine Land Cover). 

 Selon le recensement agricole de 2010, le territoire 

compte près de 1000 exploitations agricoles, ce qui 

représente 20% des exploitations du département. 

 En 20 ans (1988-2010), le territoire a perdu 53% de ses 

exploitations agricoles. 

 En 2010, la surface agricole utile (SAU) par exploitation 

est de 60 ha contre 69 ha au niveau départemental.  

 La SAU par exploitation a plus que doublé en 20 ans sur 

le territoire. 

 En 2010, l’activité prédominante à l’échelle du Pays 

reste la « polyculture et le poly-élevage ». On note 

cependant une recrudescence de la céréaliculture. 

 On note la présence notable de la viticulture sur les 

coteaux de la Vienne et de la Loire. 

 Une augmentation du coût du foncier agricole continue 

en Indre-et-Loire depuis la fin des années 90. 

 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=44
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|agriculture et sylviculture|  
Éléments clés du diagnostic 
  

La filière agricole 

 Un territoire valorisé par de nombreuses appellations concernant des 

vins, des produits laitiers, des viandes et des légumes : 15 AOC/AOP 

(dont les AOC/AOP des vins de Chinon, et l’AOC/AOP du Sainte-Maure-

de-Touraine) et 13 IGP. 

 Plusieurs filières remarquables sont présentes sur le territoire : 

asperge blanche de Touraine, truffe de Touraine, safran de Touraine, 

agneau Maine-Touraine, géline de Touraine, porc de Touraine. 

 Peu d’entreprises de transformation agroalimentaire sont présentes 

sur le territoire. 

 Le territoire compte de nombreux sites de vente directe et des 

magasins de producteurs (Chaveignes et Huismes). 

 Des unités de méthanisation voient le jour sur le Pays du Chinonais, 

comme cela est le cas à Champigny-sur-Veude (en exploitation) et la 

Roche-Clermault (en projet) assurant une diversification agricole. 

Le socle géologique et les ressources minérales 

Le Pays du Chinonais se situe au niveau des sédiments du Crétacé 

supérieur qui composent la craie. Ces sédiments sont recouverts de 

couches plus récentes du Miocène et Eocène sous forme d’argile et de 

marnes qui composent les reliefs. Le territoire est riche des alluvions de la 

Vienne et de la Loire (tuffeau, argiles vertes, sable et grès du Cénomanien 

valorisés en sables, graviers et grès calcaire). Le territoire compte ainsi 4 

carrières en exploitation (à Parçay-sur-Vienne, Nouâtre et Marigny-

Marmande). 

 

 

La filière agricole 

Surfaces cultivées déclarées à la PAC en 2016 – Source : RPG 2016 

 
Surfaces cultivées déclarées à la PAC en 2016 – Source : RPG 2016 

Carte des ressources en matériaux de la Région Centre - Source : BRGM 2011 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=56
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=56
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=110
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=110
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=56
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=56
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|agriculture et sylviculture|  
Éléments clés du diagnostic 
  

La filière bois 

 Selon Corine Land Cover, en 2018, le territoire 

du Pays du Chinonais est couvert à 22% de 

forêts et milieux semi-naturels composés à 55% 

de forêts de feuillus, à 27% de forêts de 

conifères et à 11% de forêts mélangées. 

 Une ressource en bois importante sur le 

territoire, liée notamment à présence de la 

forêt domaniale de Chinon.  

 Une grande proportion de surfaces forestières 

privées (87% en Indre et Loire) de petites tailles 

complexifiant leur exploitation. 

 En 2011-2012, le Pays du Chinonais a élaboré 

une Charte Forestière Territoriale sur le 

périmètre du Pays au 1er janvier 2016 (81 

communes). 

 Plusieurs entreprises de la transformation du 

bois sont présentes sur le territoire, 

notamment à Champigny-sur-Veude, Chinon et 

l’Ile-Bouchard. 

 

La filière bois 

 Selon Corine Land Cover, en 2018, le territoire 

du Pays du Chinonais est couvert à 22% de 

forêts et milieux semi-naturels composés à 55% 

de forêts de feuillus, à 27% de forêts de 

conifères et à 11% de forêts mélangées. 

Surfaces cultivées déclarées à la PAC en 2016 – Source : Corine Land Cover 2018 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=59
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/Charte_Forestiere/Diagnostic.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=59
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|agriculture et sylviculture|  
AFOM et enjeux 
 

  

ATOUTS FAIBLESSES 

Un territoire à dominante rurale et agricole. 

Un potentiel en biomasse important sur le 
territoire qui aujourd’hui n’est pas assez valorisé. 

Prégnance de la polyculture polyélevage, 
participant au maintien des caractéristiques 
paysagères du territoire (bocage). 

Un secteur viticole participant à l’attractivité et 
l’image du territoire. 

Une diminution du nombre d’exploitants agricoles 
en parallèle de l’augmentation de la SAU par 
exploitation. 

Une grande proportion de propriétés forestières 
privées morcelées et de petites tailles, 
difficilement exploitables en l’état. 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Le projet alimentaire territorial du département 
qui sera décliné aux échelles intercommunales. 

Un Contrat d’Objectifs Territorial pour le 
développement des EnR thermiques (COT EnR) qui 
incitera au développement des chaudières bois sur 
le territoire. 

Une étude de faisabilité relative au projet de 
plateforme de valorisation des déchets verts et 
bois-énergie en cours. 

 

Des secteurs agricoles non protégés par des 
appellations plus fragiles face à la pression 
foncière. 

Le changement climatique menace dès à présent 
les espèces végétales et sylvicoles (expansion de 
nouveaux parasites, risque incendie accrue, stress 
hydrique…), ces espaces jouent pourtant un rôle 
important pour l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique (en séquestrant le carbone 
et en rafraichissant l’air pour le cas des forêts). 

Enjeux 

➔ Renforcer la dynamique de reprise 
/transmission des exploitations 
agricoles. 

➔ Diversifier et valoriser les 

productions locales : développement 
des circuits courts, transformation 
locale 

➔ Permettre l’exploitation des espaces 
forestiers  

➔ Valoriser le patrimoine forestier des 
collectivités et le patrimoine forestier 

privé morcelé. 

 

Enjeux 

➔ Renforcer la dynamique de reprise 
/transmission des exploitations 
agricoles. 

➔ Diversifier et valoriser les 

productions locales : développement 
des circuits courts, transformation 
locale 

➔ Permettre l’exploitation des espaces 
forestiers  

➔ Valoriser le patrimoine forestier des 
collectivités et le patrimoine forestier 

privé morcelé. 

 

Enjeux 

➔ Renforcer la dynamique de reprise 
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 |agriculture et sylviculture|  
Orientations du PADD : Ambition « Diversifier les activités et les emplois »  
 

 

  

Orientation « Préserver l’activité agricole et forestière et encourager sa diversification » 

Objectif « Confirmer la place économique de l’agriculture et sa diversité au sein du Pays du Chinonais » 

La bonne santé globale des filières agricoles du territoire cache certaines faiblesses que le projet de 
développement et d’aménagement durables identifie comme autant de voies potentielles d’intervention : 

• Le rééquilibrage entre les secteurs traditionnels efficacement protégés et portés par le marketing 
territorial (AOC sur les secteurs vinicoles et AOP Sainte-Maure-de-Touraine) et les autres secteurs 
certes dynamiques, mais peu protégés par les appellations ou le droit du sol et donc potentiellement 
fragiles eu égard aux évolutions conjoncturelles ou à la pression foncière.    

• La limitation de l’érosion des emplois sur les filières traditionnelles (viticulture en particulier) liée non 
pas à la moindre demande, mais à des évolutions structurelles notamment vers des pratiques 
culturales réclamant moins de main-d’œuvre (sauf pour l’agriculture biologique). 

• Le développement de la filière bois sur le territoire qui dispose de ressources importantes, en 
cohérence avec les objectifs de la charte du Pays et de la charte forestière.  

Objectif « Protéger et renforcer l’activité agricole dans son ensemble sur le long terme » 

Le Pays du Chinonais veut favoriser les politiques permettant de garantir la pérennité, l’adaptation de son 
agriculture et faciliter l’installation des jeunes et conforter la filière bois : 

• Préserver le foncier agricole et les terres de meilleure qualité. Cette mesure doit se traduire par leur 
identification et un classement adapté dans les PLUi. Le souci de promouvoir une utilisation économe 
et rationnelle des espaces d’extraction potentielle incite à la maîtrise des impacts des carrières sur 
l’environnement et l’agriculture. 

• Préserver les conditions d’exploiter, pérenniser et favoriser l’installation des jeunes,  

• Renforcer les filières du maraichage et de la polyculture et d’une façon générale celles s’inscrivant 
dans une logique d’agriculture raisonnée, 

• Diversifier les modes de commercialisation,  

• Diversifier les modes de production et de valorisation des productions,  

• Donner un nouvel élan à la filière bois. 

 
Orientation « Préserver l’activité agricole et forestière et encourager sa diversification » 

Objectif « Confirmer la place économique de l’agriculture et sa diversité au sein du Pays du Chinonais » 

La bonne santé globale des filières agricoles du territoire cache certaines faiblesses que le projet de 

Orientation « Conforter les activités artisanales » 

Objectif « Accompagner le développement 

de l’artisanat alimentaire » 

Le Pays du Chinonais est reconnu pour la qualité 
de ses productions : outre les vins AOC et les 
fromages AOP, il s’agit de productions maraichères 
(notamment asperges, safran, truffes…), de 
fromages, de produits carnés issus de l’élevage, le 
plus souvent vendus en produits frais.  

Le SCoT souhaite donc encourager le 
développement de filières pour leurs 
transformations, celles-ci pouvant compléter la 
vente en frais. Ces unités de transformation 
nécessiteront des conditions d’accueil et des 
infrastructures spécifiques, soit dans le cadre des 
exploitations elles-mêmes, soit dans le cadre de 
zones artisanales adaptées, situées à proximité 
des zones d’exploitations.  

Simultanément, la diversification des modes de 
vente pourra se faire sous forme de maisons de 
producteurs, (exemple à Chaveignes), sous forme 
de circuits courts par le biais, notamment, des 
réseaux de restauration, des AMAP, du réseau « La 
ruche qui dit oui », de la vente à la ferme, des 
distributeurs de produits frais dans les villages (lait, 
fruits et légumes, …), ... 

 
Orientation « Conforter les activités artisanales » 

Objectif « Accompagner le développement 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=22
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=22
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=22
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=25
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Les prescriptions et recommandations du DOO associées 
  

  
Les conditions de l’activité agricole et sylvicole 

Le SCoT entend ainsi protéger les conditions de l’activité agricole afin de la pérenniser et de 
la développer pour notamment renforcer les filières existantes, sylvicoles, viticoles, du 
maraîchage et de la polyculture et leur permettre d’améliorer et de renforcer leur processus 
de production ou de distribution (circuits courts, agritourisme). 
 

Objectifs de préservation des conditions d’exploiter 

P24 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE AU MAINTIEN DE L’ACCESSIBILITÉ AUX PARCELLES 

La création de nouvelles zones d'urbanisation ou de zones d'urbanisation futures conduisant à 
l'enclavement d'espaces agricoles ou au morcellement d'unités agricoles est interdite, sauf à ce que 
cet ensemble ne présente plus de viabilité économique, en termes agricoles, à court et moyen terme. 
Les voies des urbanisations nouvelles devront permettre le maintien des circulations agricoles et 
forestières (circulation des engins notamment). L’accès aux parcelles agricoles doit être maintenu. 

P25 - PRESCRIPTION POUR LA PRÉSERVATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE BONNES 
CONDITIONS D’EXPLOITATION  

Les documents d’urbanisme locaux prévoient la possibilité de développer, de façon justifiée, les 
infrastructures nécessaires à l’exercice de l’exploitation agricole en matière d’équipements, de 
bâtiments pour l’activité et de logements à destination des saisonniers. 

 

Objectifs de diversification des modes de distribution 

R9 - RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À LA DIVERSIFICATION DES MODES DE 
DISTRIBUTION DES PRODUITS AGRICOLES  

Le SCoT encourage la diversification des modes de commercialisation et de valorisation des 
productions agricoles à travers le développement de circuits courts, d’agritourisme, de vente à la 
ferme, etc., octroyant ainsi un complément de revenu d’activité pour les agriculteurs tout en 
pourvoyant le secteur de nouveaux emplois. 

 
 

Les conditions de l’activité agricole et sylvicole 

Le SCoT entend ainsi protéger les conditions de l’activité agricole afin de la pérenniser et de 

Objectifs de renforcement des conditions de développement 
de la filière bois 

P26 - PRESCRIPTION POUR LE SOUTIEN DE LA FILIÈRE BOIS  

Conjointement à la Charte Forestière du Pays du Chinonais, le DOO veut 
préserver les conditions du développement des plans de gestion 
nécessaires à la structuration de la filière bois. Ainsi les collectivités doivent 
reconnaître le rôle à la fois économique, environnemental et paysager des 
espaces boisés. 

Les documents d’urbanisme locaux devront : 

• Réserver les surfaces nécessaires à l’activité forestière, sur les 
surfaces de forêt, tout en favorisant les continuités boisées pour 
accueillir les sites de stockage et de tri du bois ; 

• Maintenir les accès aux forêts de production sylvicole et la capacité 
d’organisation des espaces nécessaires à l’exploitation du bois ; 

• Veiller à ce que l’urbanisation ne contraigne pas les accès aux forêts 
de production et intègre les réseaux de desserte forestière ainsi que 
les documents de programmation de desserte (problématique 
incendie et mobilisation des bois) ; 

• Garantir la libre circulation des engins forestiers et maintenir les voies 
d’accès aux parcelles exploitées ; 

• Permettre le maintien et le développement de l’activité des scieries et 
d’une façon générale des activités de transformation et de 
commercialisation. 

 
 
 
 
 

Objectifs de renforcement des conditions de développement 
de la filière bois 

P26 - PRESCRIPTION POUR LE SOUTIEN DE LA FILIÈRE BOIS  

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=24
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=24
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=24
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=25
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=25
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Les outils et les moyens de mise en œuvre mobilisables 

 
 

 
 
 

En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 
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En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

Les moyens de financements offerts dans 
le cadre du CRST 

La Région, via le CRST, soutient, sous conditions, :  
▫ les démarches de PAT (fiche 5-4 ), les 

investissements de production des exploitants en 

agriculture biologique (fiche 4),  

▫ les investissements de production, transformation 

ou commercialisation liés à la diversification agricole 

et aux circuits alimentaires de proximité (fiche 5),  

▫ le matériel agricole permettant des pratiques 

favorables à la biodiversité et à l’eau (fiche 34),  

▫ les aménagements permettant les plantations 

agroforestières (fiche 31). 

 

 
Les moyens de financements offerts dans 
le cadre du CRST 

La Région, via le CRST, soutient :  
▫ les démarches de PAT (fiche 5-4 ), les 

investissements de production des exploitants en 

agriculture biologique (fiche 4),  

▫ les investissements de production, transformation 

ou commercialisation liés à la diversification agricole 

et aux circuits alimentaires de proximité (fiche 5),  

▫ le matériels agricole permettant des pratiques 

favorables à la biodiversité et à l’eau (fiche 34),  

▫ les aménagements permettant les plantations 

agroforestières (fiche 31). 

 

 
Les moyens de financements offerts dans 
le cadre du CRST 

Le projet alimentaire territorial (PAT)  

La CCCVL et la CCTVV, ont engagé, dans le cadre 

de leur PCAET, une réflexion en faveur de PAT à 

leur échelle, en déclinaison du PAT 

départemental en cours d’élaboration. 

L’objectif du PAT est d’encourager les initiatives 

en faveur d’une alimentation relocalisée et de 

qualité en rapprochant tous les acteurs 

concernés. 

 Le Pays du Chinonais pourrait accompagner les 

EPCI dans la mobilisation des acteurs et 

l’établissement d’un état des lieux des initiatives à 

l’œuvre, et des attentes et des besoins de chacun. 

 
Le projet alimentaire territorial (PAT)  

La CCCVL et la CCTVV, ont engagé, dans le cadre 

de leur PCAET, une réflexion en faveur de PAT à 

leur échelle, en déclinaison du PAT 

départemental en cours d’élaboration. 

L’objectif du PAT est d’encourager les initiatives 

en faveur d’une alimentation relocalisée et de 

qualité en rapprochant tous les acteurs 

concernés. 

 Le Pays du Chinonais pourrait accompagner 

les EPCI dans la mobilisation des acteurs et 

l’établissement d’un état des lieux des 

initiatives à l’œuvre, et des attentes et des 

besoins de chacun. 

Aides à l’installation grâce à la mise en 
place d’espaces tests agricoles 

La CCCVL et la CCTVV envisagent, dans le 

cadre de leur PCAET, le développement 

d’espaces tests agricoles mettant à 

disposition de porteurs de projet du foncier 

agricole leur permettant d’expérimenter sur 

quelques années leur modèle agricole et 

économique.  

 Cette démarche est actuellement 

expérimentée à Huismes. 

 

 
Aides à l’installation grâce à la mise en 
place d’espaces tests agricoles 

La CCCVL et la CCTVV envisagent, dans le 

cadre de leur PCAET, le développement 

d’espaces tests agricoles mettant à 

disposition de porteurs de projet du foncier 

agricole leur permettant d’expérimenter sur 

quelques années leur modèle agricole et 

économique.  

 Cette démarche est actuellement 

expérimentée à Huismes. 

 

 
Aides à l’installation grâce à la mise en 

Accompagner les exploitations aux 
pratiques respectueuses de 
l’environnement 

Dans le cadre des PCAET, les deux EPCi se sont 

engagés dans la sensibilisation et 

l’accompagnement des agriculteurs vers une 

agriculture labellisée HVE 3ème niveau ou 

biologique. Cela pourrait s’accompagner de la 

promotion des systèmes agroforestiers. 

 
Accompagner les exploitations aux 
pratiques respectueuses de 
l’environnement 

Réaliser l’inventaire des biens vacants 
sans maître afin de valoriser le potentiel 
en bois des forêts privées 

La propriété forestière étant très morcelée 

sur le territoire, il serait intéressant de 

recenser les parcelles vacantes et sans 

maîtres afin de permettre à la collectivité de 

les intégrer à leur domaine public dans le 

but de les remettre en gestion. Cet inventaire 

peut être réalisé par la SAFER (prestation). 

 

 
Le tourisme et les paysagesRéaliser 

l’inventaire des biens vacants sans 
maître afin de valoriser le potentiel en 
bois en forêt privée 

Développer les plans de gestion forestiers 
mutualisés 

Dans le cadre des PCAET, le Pays du Chinonais a été 

identifié comme acteur de la mise en place et de la 

structuration de la filière bois-énergie sur le territoire. 

Afin d’assurer une offre en bois-énergie, il est proposé 

d’accompagner les propriétaires privés dans la mise en 

place de plans de gestion mutualisés groupés afin 

d’améliorer l’exploitation des forêts privées 

présentes sur le territoire. 

 Exemple du plan de gestion mutualisé de Cravant-les-

Coteaux 

 

 
Développer les plans de gestion forestiers 
mutualisés 

Dans le cadre des PCAET, le Pays du Chinonais a été 

identifié comme pilote de la mise en place et de la 

Pour les outils réglementaires permettant de protéger sur le long terme les espaces agricoles (PEAN et ZAP), 
se reporter à la partie « consommation d’espace et formes urbaines ». 
 

Le tourisme et les paysagesPour les outils réglementaires permettant de protéger sur le long terme les 
espaces agricoles (PEAN et ZAP), se reporter à la partie « consommation d’espace et formes urbaines ». 
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La déclinaison à l’échelle locale 

 

  
ATOUTS FAIBLESSES 

□ Votre territoire bénéficie d’une agriculture tournée vers la polyculture et le 
polyélevage, participant au maintien des caractéristiques paysagères du territoire. 

□ Votre territoire bénéficie d’une filière agricole valorisée par des appellations. 

□ Les exploitations présentes sur votre territoire ont des successeurs connus. 

□ Des sites de ventes à la ferme et/ou des magasins de produits locaux sont 
implantés sur votre territoire. 

□ Des espaces forestiers publics ou privés sont répertoriés sur votre collectivité. 

□ Votre territoire bénéficie de la présence d’entreprises de la transformation du 
bois. 

□ Votre collectivité connaît une diminution du nombre d’exploitants agricoles en 
parallèle de l’augmentation de la SAU par exploitation. 

□ Votre territoire a connu ces dernières décennies une fragilisation de son réseau 
bocager, vecteur de biodiversité. 

□ Votre collectivité bénéficie d’espaces forestiers de propriété privé au parcellaire 
morcelée et de petites tailles, ne permettant pas une valorisation de la ressource 
en bois. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ Votre territoire bénéficie d’un potentiel en biomasse (présence de forêt 
communale, forêt privée, bocage, peupliers) mais qu’il n’est pas encore valorisé. 

□ Si votre collectivité et les acteurs du secteur agricole, alimentaire, associatif 
s’impliquent dans le projet alimentaire intercommunal. 

□ Un Contrat d’Objectifs Territorial pour le développement des EnR thermique qui 
incitera au développement des chaudières bois sur le territoire. 

□ Une étude de faisabilité relative au projet de plateforme de valorisation des 
déchets verts et bois-énergie en cours. 

 

□ Le changement climatique menace dès à présent les espèces végétales et 
sylvicoles (expansion de nouveaux parasites, risque incendie accrue, stress 
hydrique…), ces espaces jouent pourtant un rôle important pour l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique (en séquestrant le carbone, en 
rafraichissant l’air pour le cas des forêts). 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique agriculture et sylviculture ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique agriculture et sylviculture ? 
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Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique agriculture et sylviculture ? 

 

 

 

Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations 
du PADD. Cocher les éléments qui caractérisent 
votre collectivité. 
 
Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations 
du PADD. Cocher les éléments qui caractérisent 
votre collectivité. 



 

LE RÉFÉRENTIEL DU SCOT DU PAYS DU CHINONAIS |ACCÉDER AU SOMMAIRE| 

73 

|agriculture et sylviculture|  
La déclinaison à l’échelle locale  

Enjeux 

Est-ce un enjeu pour 

votre collectivité ? Priorisation 

des enjeux 

Les pistes d’actions à mettre en œuvre 

  Exemples 
Oui Non 

Soutenir une agriculture soucieuse de 

son environnement  
   

Participer aux réflexions engagées par les EPCI sur un projet alimentaire 

territorial 

Communiquer autour des aides et de l’accompagnement mobilisables par 

les agriculteurs 

Soutenir l’artisanat alimentaire et la 

transformation des produits agricoles 

locaux 

   Soutenir les projets de magasins de proximité 

Communiquer autour des produits locaux 

Assurer une alimentation de qualité 

pour tous 
   

Sensibiliser la population sur les principes d’une alimentation de qualité 

Anticiper la loi Egalim imposant l’introduction en 2022 50% de produits de 

qualité dans la restauration collective 

Permettre la gestion de la forêt 

publique privée en vue de valoriser le 

potentiel en bois-énergie 

   

Développer les chaufferies bois-collectives pour alimenter les bâtiments 

publics 

Promouvoir auprès de ses habitants la connexion au réseau de chaleur local 

Accompagner les propriétaires forestiers privés dans l’élaboration de plans 

de gestion mutualisé 

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 
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Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

Cette partie est à compléter pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
 
Cette partie est à compléter  pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
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 Éléments clés du diagnostic 
 

Tourisme 

 Le tourisme est un vecteur majeur de développement 

économique pour le territoire. 

 Territoire attractif d’un point de vue touristique mais très 

concurrentiel. Une offre touristique variée se basant sur les 

activités liées au patrimoine, à la culture et les activités sportives. 

 Au 31 décembre 2012, les secteurs de l’hébergement et de la 

restauration comptaient 1013 salariés à l’échelle de l’ancien 

périmètre du Pays du Chinonais (81 collectivités dont le Ridellois 

et le Bourgueillois). 

 Proximité de grands pôles urbains et bonne desserte du territoire 

(grandes infrastructures routières, voies vertes …). 

 Le territoire dispose d’une filière oenotouristique à conforter en 

s’appuyant sur les initiatives existantes (la Route des vins de 

Touraine, les confréries vineuses, les maisons des vins …). 

 Un patrimoine bâti reconnu avec la Forteresse royale de Chinon, 

la ville historique de Richelieu, de deux plus beaux villages de 

France Crissay-sur-Manse et Candes-Saint-Martin et un 

patrimoine religieux et vernaculaire important (Collégiale Saint-

Martin, Sainte-Chapelle Saint-Louis, Chapelle Sainte-Radegonde 

…) avec 3 sites classés et 18 sites inscrits. 

 Des sites prestigieux aux portes du territoire (château d’Azay-le-

Rideau, abbaye de Fontevraud …) qui peuvent représenter une 

opportunité.  

 

Tourisme 

 Territoire attractif d’un point de vue touristique mais très 

concurrentiel. Une offre touristique variée se basant sur les 

Forteresse de Chinon - Source : forteressechinon.fr 
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Forteresse de Chinon - Source : forteressechinon.fr 

 

Vue aérienne de Richelieu - Source : site internet de Richelieu 

 
Vue aérienne de Richelieu - Source : site internet de Richelieu 

Village de Candes-Saint-Martin 

 
Village de Candes-Saint-Martin 

Château du Rivau – Source : Wikipédia 

 
Château du Rivau – Source : Wikipédia 

 Une offre en hébergement touristique variée, qui 

concentre une part importante de gîtes (près de 

300 en 2013), localisés en milieu rural. 

 Un territoire, qui de fait de son relief, se prête au 

cyclotourisme : de nombreux sentiers de 

randonnées et itinéraires vélo (Loire à Vélo, 

Eurovéloroute, Saint-Jacques de Compostelle, voie 

verte Chinon-Richelieu …). 

 
 Une offre en hébergement touristique variée, qui 

concentre une part importante de gîtes (près de 

300 en 2013), localisés en milieu rural. 

Source : INSEE 2019 

 
Source : INSEE 2019 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=76
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_1_DIAG_Vappro.pdf#page=76


 

LE RÉFÉRENTIEL DU SCOT DU PAYS DU CHINONAIS |ACCÉDER AU SOMMAIRE| 

76 

|tourisme et paysages|  

Éléments clés du diagnostic 
 

 
   

Les paysages 

 Une grande variété de paysages et de 

milieux naturels qui se prêtent à des 

activités multithématiques 

 Le territoire du Pays du Chinonais 

bénéficie d’un réseau hydrographique 

dense, longé au Nord par la Loire, inscrit 

au patrimoine de l’Unesco, et traversé 

d’Est en Ouest par la Vienne. 

 Ce réseau hydrographique est un axe de 

migration important et fait du territoire 

un lieu propice pour l’observation des 

oiseaux. Le territoire bénéficie en outre 

d’une faune et d’une flore variée. 

 Une majorité du territoire couvert par le 

Parc Naturel Régional Loire Anjou 

Touraine (à l’exception de l’est de la 

CCTVV). 

 Présence de cavités troglodytiques, 

stigmates de l’extraction de pierres de 

tuffeau. Ces cavités sont devenues des 

lieux touristiques, des lieux 

d’hébergement voire de restauration 

ou des caves vinicoles. 

 

Les paysages 

 Une grande variété de paysages et de 

Entités paysagères du Pays du Chinonais - Source : Études des paysages d'Indre et Loire (2000) 

 
Entités paysagères du Pays du Chinonais - Source : Études des paysages d'Indre et Loire (2000) 

 
Entités paysagères du Pays du Chinonais - Source : Études des paysages d'Indre et Loire (2000) 

 
Entités paysagères du Pays du Chinonais - Source : Études des paysages d'Indre et Loire (2000) 

 
Entités paysagères du Pays du Chinonais - Source : Études des paysages d'Indre et Loire (2000) 

 
Entités paysagères du Pays du Chinonais - Source : Études des paysages d'Indre et Loire (2000) 

 
Entités paysagères du Pays du Chinonais - Source : Études des paysages d'Indre et Loire (2000) 

 
Entités paysagères du Pays du Chinonais - Source : Études des paysages d'Indre et Loire (2000) 

 
Entités paysagères du Pays du Chinonais - Source : Études des paysages d'Indre et Loire (2000) 
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4 – Zone de confluence Vienne-Loire : coteau viticole de Chinon et du Véron, 
versants doux plantés de zones bocagères, d’élevage, de vignes et de bois (dont 
peupleraies). Elle concentre des zones d’activités et zones industrielles avec des 
infrastructures et réseaux de desserte dense. Les villages s’implantent en sommet 
de coteaux de manière linéaire. 

10 – Plateau de Chinon-Ruchard : plateau à dominante boisée (forêt de Chinon), 
notamment de résineux, les sols du plateau sont acides et propices aux landes et 
aux prairies. Peu de villages et hameaux y sont implantés. Présence de quelques 
cultures céréalières, vignes et vergers. 

11 – Plateau bas de Sainte-Maure : Plateau ouvert propice aux grandes cultures qui 
prennent le pas sur les prairies restantes. Quelques villages peu étendus. La RN10 
et l’A10 créent une discontinuité fonctionnelle. 

13 – Vallée de la Vienne : à l’ouest de l’Ile-Bouchard, vallée serrées occupée par des 
prairies, pelouses, bois, et vignes sur les terrasses et coteaux. A l’est de l’Ile-
Bouchard, vallée plus large avec un coteau de rive gauche plus marqué que celui de 
la rive droite. 

15 – Plateau ondulé du Richelais : plateau composé de collines et de vallons 
crayeux, occupés par de grandes cultures céréalières, des vignes et des bosquets et 
de forêts. 

 

(4) Zone de confluence Vienne Loire 

 

(10) Plateau de Chinon-Ruchard 

 

 
(10) Plateau de Chinon-Ruchard 

 

(11) Plateau bas de Sainte-Maure 

 

 
(11) Plateau bas de Sainte-Maure 

 

(13) Vallée de la Vienne 

 

(15) Plateau ondulé du Richelais 

(15) Plateau ondulé du Richelais 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=47
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=47
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AFOM et enjeux 
 

 

  

ATOUTS FAIBLESSES 

Une offre touristique variée s’appuyant aussi bien sur les 
activités liées au patrimoine et à la culture que sur les 
activités sportives. 

Une grande variété de milieux naturels et de paysages qui 
se prêtent à des activités multithématiques. 

2 plus beaux villages de France : Crissay-sur-Manse et 
Candes- Saint-Martin. 

Quelques locomotives touristiques qui pourraient à elles 
seules justifier des déplacements (exemple de Richelieu, 
une des premières « villes nouvelles » et de la forteresse 
de Chinon). 

Proximité avec les grands pôles urbaines (Tours, Poitiers, 
Angers) et une bonne accessibilité. 

Des activités agricoles et viticoles participant à 
l’attractivité et la renommée du territoire. 

Un socle d’infrastructures et d’offres touristiques de 
qualité et variés mais faiblement intégrés les unes 
aux autres. 

Certaines entrées de villes marquées par l’étalement 
urbain nuisent à l’attractivité et l’image du territoire.  

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Des labels notoires associées au territoire : patrimoine 
mondial Unesco Val de Loire, Touraine Loire Valley, Parc 
naturel régional Loire Anjou Touraine. 

La création récente de la voie verte reliant Richelieu à 
Chinon qu’il convient de valoriser. 

Des berges de Vienne et voies désaffectées pouvant être 
valorisées. 

Des sites prestigieux aux portes du territoire qui sont 
autant une menace qu’une opportunité : Abbaye de 
Fontevraud, Villandry, Langeais, Azay-le-Rideau. 

Une multitude d’acteurs (Etat, Département, 
collectivités, privés) qui peut accentuer la difficulté 
de mise en réseau. 

Enjeux 

➔ Valoriser le tourisme patrimonial 

et culturel, ainsi que 
l’agrotourisme mettant en avant 
les productions locales. 

➔ Accroître la visibilité du territoire 
par le biais de la communication 
jouant sur la proximité des pôles 
urbains et les labels bien 
identifiables. 

➔ Valoriser les opportunités et les 
possibilités de développement du 
tourisme notamment par 
l’aménagement des bords de 
Vienne, la création de nouvelles 

pratiques sports-nature, et des 
produits alliant nature, culture, 
gastronomie et oeunotourisme, … 

➔ Maintenir la diversité des types 
d’hébergement. 

 

Enjeux 

➔ Valoriser le tourisme patrimonial 

et culturel, ainsi que 
l’agrotourisme mettant en avant 
les productions locales. 

➔ Accroître la visibilité du territoire 
par le biais de la communication 
jouant sur la proximité des pôles 
urbains et les labels bien 
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 |tourisme et paysages|  
Orientations du PADD : Ambition « Affirmer les ressources du Pays du Chinonais »  
 

  Orientation « Valoriser le contexte géographique du territoire » 

Objectif « Mettre en avant une situation géographique avantageuse » 

La situation géographique du Pays du Chinonais est favorable à plus d’un égard : 

• une bonne irrigation au nord par la A85 et à l’est par l’A10 ;  

• des proximités avec des pôles urbains de niveau régional (Tours, Poitiers et Angers) 
et de niveau départemental (Châtellerault, Saumur, Loudun et Loches) ; 

• une connexion directe à la vallée de la Loire, caractérisée par son patrimoine de 
châteaux et son Label Unesco. 

Objectif « Valoriser les atours du territoire » 

Le territoire est dynamique et dispose de toutes les richesses nécessaires à son 
développement. Dans tous les domaines, les atouts sont forts, mais il est nécessaire de 
développer des politiques collectivités permettant de mieux les valoriser globalement.  

• Une agriculture dynamique : vins AOC, au nord, AOP fromage Sainte-Maure, 
agriculture de niche sur l’ensemble du territoire (maraîchage, asperges, truffes, 
bio…) ; 

• Un artisanat fortement ancré (traditionnel, d’art, de transformation de produits 
du terroir) ;  

• Un tourisme appuyé sur des éléments diversifiés (patrimoine emblématique et 
vernaculaire, environnement naturel et paysages - dont partie émargeant sur le 
périmètre Val de Loire classé au patrimoine mondial de l’UNESCO -, vins et autres 
produits du terroir…) ; 

• Une industrie performante (filière nucléaire, filière agroalimentaire, …) ; 

• Une offre de commerces et services assez équilibrée, bien qu’à renforcer.  

Ainsi, le parti général retenu par le PADD du SCoT du Chinonais s’inscrit dans une 
logique de valorisation de cette situation géographique et des atouts diversifiés qu’elle 
porte en son sein. 

 

 
Orientation « Valoriser le contexte géographique du territoire » 

Orientation « Préserver l’environnement et les paysages » 

Objectif « Renforcer la qualité des paysages et des limites urbaines » 

Le cadre environnemental génère des paysages au caractère 
généralement doux et apaisant, dans lequel s’insère avec harmonie 
un patrimoine historique et urbain de très grande qualité : Chinon et 
ses abords, l’une des premières « villes nouvelles » Richelieu, Candes-
Saint-Martin, les abbayes de Faye-la-Vineuse ou de Noyers à Nouâtre, 
un peu partout sur le territoire, de nombreux bâtiments et sites 
classés ou inscrits, un tissu dense de petit patrimoine vernaculaire, et 
des centres anciens bien conservés.   

Ces atouts contribuent incontestablement à l’attractivité résidentielle 
et touristique du territoire, notamment par la qualité générale du 
bâti.  

Mais comme dans beaucoup de zones rurales proches de pôles 
urbains, on observe une certaine tendance à la banalisation du bâti 
récent (zones pavillonnaires uniformes, zones commerciales péri-
urbaines…), notamment dans des secteurs peu protégés par des 
mesures patrimoniales ou paysagères spécifiques.  

Le PADD du SCoT du Chinonais se fixe donc l’objectif d’affirmer et 
renforcer les qualités de son environnement et de ses paysages, 
atouts forts de son attractivité.   

 

 
Orientation « Préserver l’environnement et les paysages » 

Objectif « Renforcer la qualité des paysages et des limites urbaines » 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=9
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=9
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=12
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=12
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Orientations du PADD : Ambition « Diversifier les activités et les emplois »  
 

  

Orientation « Améliorer les conditions d’accueil et de soutien des acteurs économiques » 

Objectif « promouvoir le territoire par un marketing territorial adapté » 

L’attractivité économique d’un territoire ne peut être dissociée de son attractivité résidentielle et bien souvent, ce sont 

autant les familles d’un salarié que le salarié lui-même qui décide de l’acceptation d’un emploi. 

Dans cette logique, et bien que cela sorte de son champ de compétences, le PADD du SCoT Chinonais doit être 

accompagné par une stratégie globale de marketing territorial qui renforcera son attractivité générale en communiquant 

le plus efficacement possible sur les atouts nombreux du territoire. 

 
Orientation « Améliorer les conditions d’accueil et de soutien des acteurs économiques » 

Objectif « promouvoir le territoire par un marketing territorial adapté » 

L’attractivité économique d’un territoire ne peut être dissociée de son attractivité résidentielle et bien souvent, ce sont 

autant les familles d’un salarié que le salarié lui-même qui décide de l’acceptation d’un emploi. 

Dans cette logique, et bien que cela sorte de son champ de compétences, le PADD du SCoT Chinonais doit être 

accompagné par une stratégie globale de marketing territorial qui renforcera son attractivité générale en communiquant 

le plus efficacement possible sur les atouts nombreux du territoire. 

 
Orientation « Améliorer les conditions d’accueil et de soutien des acteurs économiques » 

Objectif « promouvoir le territoire par un marketing territorial adapté » 

L’attractivité économique d’un territoire ne peut être dissociée de son attractivité résidentielle et bien souvent, ce sont 

autant les familles d’un salarié que le salarié lui-même qui décide de l’acceptation d’un emploi. 

Dans cette logique, et bien que cela sorte de son champ de compétences, le PADD du SCoT Chinonais doit être 

accompagné par une stratégie globale de marketing territorial qui renforcera son attractivité générale en communiquant 

le plus efficacement possible sur les atouts nombreux du territoire. 

 
Orientation « Améliorer les conditions d’accueil et de soutien des acteurs économiques » 

Objectif « promouvoir le territoire par un marketing territorial adapté » 

Orientation « Affirmer l’économie touristique comme vecteur de développement » 

Objectif « Intégrer la dynamique des marques et des labels touristiques » 

La dynamique touristique liée à l’attractivité du Val de Loire, Chinon et la vallée de la Vienne doit profiter à tout le 
territoire, au-delà des périmètres reconnus UNESCO, ce qui est insuffisamment le cas à l’heure actuelle. Des synergies 
plus évidentes peuvent être mises en œuvre entre Chinon et Richelieu, Chinon et Sainte-Maure-de-Touraine, tout au 
long de la vallée de la Vienne et d’une façon générale entre Chinon, ces deux pôles et les parties plus rurales du territoire.  
 
L’environnement naturel et agricole (intimement lié au patrimoine bâti) est l’autre point fort du territoire en termes 
d’attractivité touristique. La couverture de la large majorité du territoire par le PNR Loire-Anjou-Touraine témoigne d’une 
richesse qui est valorisée d’un point de vue touristique par un fort maillage de chemins de randonnée, parcours équestres 
et parcours cyclistes.  
Là aussi, la dynamique peut mieux profiter à l’ensemble du territoire en diffusant des flux attirés initialement au nord du 
Pays du Chinonais vers la partie sud, à la condition d’offrir un maillage de l’offre d’itinéraires en modes doux. 

 

 
Orientation « Affirmer l’économie touristique comme vecteur de développement » 

Objectif « Intégrer la dynamique des marques et des labels touristiques » 

La dynamique touristique liée à l’attractivité du Val de Loire, Chinon et la vallée de la Vienne doit profiter à tout le 
territoire, au-delà des périmètres reconnus UNESCO, ce qui est insuffisamment le cas à l’heure actuelle. Des synergies 
plus évidentes peuvent être mises en œuvre entre Chinon et Richelieu, Chinon et Sainte-Maure-de-Touraine, tout au 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=28
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=28
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=28
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=28
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=29
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=29
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Orientations du PADD : Ambition « Diversifier les activités et les emplois »  
 

 

Orientation « Affirmer l’économie touristique comme vecteur de développement » 

Objectif « Confirmer les principes directeurs du développement touristique » 

Le Pays du Chinonais a défini trois objectifs stratégiques pour « garantir les fondamentaux d’un territoire touristique » : 
• Objectif 1 ➔ Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais ; 

• Objectif 2 ➔ Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique ; 

• Objectif 3 ➔ Augmenter les retombés socio-économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais.  

 
Les contributions du SCoT (dans ses champs de compétences) participeront : 

• Pour l’objectif 1, au renforcement de politiques et initiatives de valorisation du patrimoine remarquable, tant naturel que bâti, soit : 

 Le maillage du territoire au travers d’une offre de tourisme durable (sites de visite, prestataires…) ancrée dans les valeurs du PNR Loire Anjou 
Touraine, 

 Le travail d’embellissement et de « mise en scène » de la ressource patrimoniale pour accentuer son attractivité et notamment la qualification des 
espaces publics et privés aux abords des grands sites patrimoniaux, en particulier des châteaux. 

• Pour l’objectif 2, à l’adaptation de l’offre touristique et des services associés pour tenir compte des profils et attentes particulières des différentes 
catégories de clientèles,  

 Le tourisme itinérant (vélo, équestre, voiture électrique, camping-car, fluvial) par des aménagements, matériel et services dédiés (vélos à assistance 
électrique, bornes de recharge, facilités d’accès aux berges, prestations insolites comme les hébergements flottants, les randonnées animées…). 

 Le maillage des itinéraires de mobilités douces (pédestres, cyclistes, équestres…), assez développées sur certaines parties du territoire, mais 
insuffisamment reliées sur son ensemble.  

• Pour l’objectif 3 : 
  À la fidélisation des clientèles des agglomérations proches : en préservant une offre de camping et gîtes de groupe, à destination des clientèles 

familiales et des jeunes, et en renforçant l’offre d’activités ludiques à pratiquer en famille. 

 À l’accroissement des dépenses des clientèles itinérantes : en connectant les offres de loisirs/cultures aux itinéraires de circulation douce et en 
valorisant des petits circuits familiaux à la journée. 

 À la valorisation des productions agricoles et viticoles locales et des circuits courts. 

 
Orientation « Affirmer l’économie touristique comme vecteur de développement » 

Objectif « Confirmer les principes directeurs du développement touristique » 

Le Pays du Chinonais a défini trois objectifs stratégiques pour « garantir les fondamentaux d’un territoire touristique » : 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=29
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=29
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Les prescriptions et recommandations du DOO associées 
  

  
Réalisation des projets touristiques 

P35-PRESCRIPTION RELATIVE AUX PROJETS TOURISTIQUES 

Les documents d’urbanisme locaux doivent mettre en œuvre les conditions d’urbanisme nécessaires (zonage, règlement, 
emplacements réservés, etc.) pour favoriser la réalisation des projets relatifs aux thèmes retenus, à savoir : 

 

R14-RECOMMANDATION RELATIVE À L’OFFRE D’ÉQUIPEMENT ET À SON PARTAGE ENTRE LES 
POPULATIONS RÉSIDENTES ET TOURISTIQUES  

Le SCoT encourage le développement d’une stratégie touristique intégrant de manière simultanée les besoins en 
équipements et en services pour la population résidente, pour les occupants des résidences secondaires et pour les 
populations touristiques. 

 
 

Réalisation des projets touristiques 

Développement de bases nautiques

Réception de groupes, locaux de 

réception, administration, rangement, 

sanitaires, stockages,…etc.

Création de sites touristiques et sportifs… 

Création de voies vertes, de voies douces, 

…

Création de stades d'eau, d'activités 

ludiques, etc.

Création de points de découverte 

touristiques et/ou de paysages…

création d'itinéraires, signalétiques, 

aménagement de sites d'étapes, etc.

Renforcement de l'offre de mobilité 

douce de proximité (vélo, …)
Création de stations vélo, etc.

Valorisation de l'activité vini-viticole
Création de sites d'interprétation, pôle 

oenotouristique, …

Créations ou extensions de musées …

Valorisation du patrimoine religieux 

(anciennes abbayes, presbytères, …)

Valorisation des sites naturels

Valorisation des berges de rivières / 

ripisylves, des marais, des tourbières, des 

espaces forestiers, etc.

Signalétiques, cheminements, 

stationnements, aires de pique-nique, 

outils d'interprétation ou 

d'information, etc.

Hébergements et équipements 

touristiques
Création ou extension d'hébergements

Hôtels, campings, gîtes de groupes, 

gîtes, accueil à la ferme, 

hébergements orignaux (cabanes dans 

les arbres, yourtes, ..) etc.

Équipements et aménagements pour la 

valorisation des cours d’eau 

Renforcement de l'itinérance

Valorisation des patrimoines

Reconnaître et protéger le patrimoine 
La préservation du patrimoine constitue l’un des 
enjeux du renforcement de l’identité du 
territoire du Chinonais. Pour cela, le SCoT 
prescrit sa protection.  

P20-PRESCRIPTION RELATIVE À LA 
RECONNAISSANCE ET À LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE BÂTI 

Dans le cadre de leurs documents d’urbanisme 
locaux, les collectivités poursuivent leur action de 
reconnaissance, protection et restauration du 
patrimoine architectural, culturel et naturel typique 
du territoire : religieux, monumental, rural, 
vernaculaire. 

Elles prennent en compte ces éléments de 
patrimoine, afin de ne pas dénaturer ni déqualifier le 
paysage de l’espace dans lequel les nouvelles 
opérations d’aménagement s’insèrent ; 

Elles attribuent une protection préservant les 
caractéristiques architecturales et les typicités des 
éléments de patrimoine qu’elles identifient, tout en 
intégrant les enjeux de restauration, mais aussi de 
maintien d’une harmonie d’ensemble du bâti lors 
d’agrandissement, d’adaptation ou de rénovation 
recourant à des formes contemporaines afin de 
conserver un patrimoine vivant (habitabilité / confort 
correspondant aux besoins d’aujourd’hui…). 

Les documents d’urbanisme locaux identifient les 
secteurs urbains remarquables pouvant faire l’objet 
d’une mesure de protection de l'architecture et du 
patrimoine. 

 
 

Reconnaître et protéger le patrimoine 
La préservation du patrimoine constitue l’un des 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=31
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=31
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=21
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_de_mise_en_valeur_de_l%27architecture_et_du_patrimoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_de_mise_en_valeur_de_l%27architecture_et_du_patrimoine
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=21
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Préservation des paysages naturels et urbains 
Les paysages participent pleinement à la qualité des espaces, du cadre de vie 
et de l’identité du Pays du Chinonais.  La richesse d’un territoire s’exprime 
dans ses paysages emblématiques, mais aussi dans ceux traduisant des 
caractéristiques locales qui jouent un rôle majeur dans la qualité de vie et 
l’attractivité du territoire. Il faut conserver leur lisibilité et leur visibilité à 
différentes échelles. 

R5 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA PRÉSERVATION DES 
PAYSAGES 

Les documents d’urbanisme locaux favorisent la préservation des paysages.  

Pour cela, ils pourront : 

• Identifier, inventorier et préserver les structures végétales des paysages (arbres 
isolés, haies, bosquets, alignements, …) ; 

• Faire un inventaire du petit patrimoine vernaculaire caractéristique à protéger ; 

• Créer les conditions :  
     - Du renforcement de la qualité architecturale, paysagère et environnementale 
des zones d’activités et commerciales : revalorisation, aménagement des abords, 
encouragement des toitures végétalisées ; 
     - De la revalorisation du paysage des périphéries urbaines et notamment des 
zones pavillonnaires uniformes ; 
     - De la reconstitution des lisières agro-urbaines aux limites des villes et villages ; 

• Mettre en valeur les espaces publics des villes, villages et hameaux tout en 
préservant leur image ; 

• Garantir la continuité et l’amélioration des cheminements doux depuis les 
centres vers les sites remarquables ; 

• Aménager des parkings pour maîtriser le stationnement ; 

• Inciter à la définition de trames paysagères lors de la conception des projets 
urbains qui puissent entrer dans la définition de la Trame Verte et Bleue (TVB). 

 
 
R6-Recommandation spécifique d’aménagement concourant à la 

préservation des paysagesPréservation des paysages naturels et urbains 

R6-RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE D’AMÉNAGEMENT 
CONCOURANT À LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES 

Dans le cadre de la préservation et de la valorisation des éléments du paysage, les 
documents d’urbanisme pourront : 

• Favoriser l’accès du public aux points de vue existants et/ou en aménager de 
nouveaux ; 

• Prévoir des sentiers et chemins piétonniers ou cyclables, en favorisant leurs 
usages mixtes ; 

• Favoriser la préservation des bâtiments anciens. 

P17-PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE AU RESPECT DES SILHOUETTES 
VILLAGEOISES 

Afin de valoriser les centres des villes et villages du territoire, les documents 
d’urbanisme locaux devront intégrer les principes suivants : 

• Prolonger la continuité du front bâti historique lorsque sa qualité 
architecturale est avérée ; 

• Privilégier une urbanisation en profondeur et éviter l’urbanisation linéaire le 
long des axes de circulations, sauf lorsque cela constitue la caractéristique 
originelle de la trame bâtie (exemple de l’urbanisation au long d’une vallée en 
appui sur un mode d’urbanisation troglodytique) ; 

• Éviter les constructions dont la hauteur modifierait profondément la 
silhouette du village ; 

• Préserver les coupures d’urbanisation entre les tissus urbanisés ; 

• Qualifier les limites d’urbanisation, espaces de transition entre les extensions 
urbaines et les espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

• Intégrer des espaces tampons au sein des extensions urbaines. 

 
 

R6-RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE D’AMÉNAGEMENT 
CONCOURANT À LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=17
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=17
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Prise en compte des points de vue 

R7-RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À LA PRISE EN 
COMPTE DES POINTS DE VUE 

Les documents d’urbanisme locaux pourront localiser les points de 
vue et les perspectives de leur territoire et ainsi préserver : 

• Les vues depuis le village vers les alentours ; 

• Les vues vers le village depuis les grands axes ou les routes 
d’accès ; 

• Les points de vue depuis et vers les reliefs du territoire ; 

• Les points de vue vers les cours d’eau ; 

• Les secteurs dits « paysagers » à l’intérieur d’une zone agricole, 
naturelle ou urbaine, dotés, si nécessaire, d’une réglementation 
particulière du fait de leur grande sensibilité paysagère. 

P18-VALORISER TOUTES LES COMPOSANTES DU PAYSAGE 
À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE UNESCO  

L’UNESCO a retenu le concept de Valeur Universelle Exceptionnelle 
pour caractériser la qualité de ses sites. Dans ce cadre, et en 
cohérence avec le SCoT du Saumurois, le SCoT a pour objectif sur les 
collectivités concernées par le périmètre du Patrimoine Mondial 
Unesco Val de Loire de : 

• Préserver la cohérence de chacune des séquences paysagères 
bâties ou non bâties en renforçant leurs caractéristiques ;  

• Garder perceptible le patrimoine végétal (boisement des coteaux, 
arbres remarquables) ;  

• Préserver, et développer les belvédères sur la vallée de la Loire ; 

• Éviter les extensions d’urbanisation sur les coteaux ; 

• Favoriser le maintien des lisières boisées et des zones vierges de 
constructions situées sur les coteaux. 

 
 

Prise en compte des points de vue 

R7-RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À LA PRISE EN 

Renforcement de la qualité des entrées et traversées de villes et villages 
Le SCoT invite les collectivités à travailler le paysage de leurs entrées de ville pour assurer 
l’identification des transitions entre collectivités ou entre types d’espaces (urbain, agricole, 
naturel…) et à définir des stratégies d’aménagement des traversées urbaines afin d’assurer 
l’identification paysagère des bourgs. 

P19-PRESCRIPTION DE QUALITÉ POUR LES ENTRÉES DE VILLES ET DE VILLAGES 

Les collectivités, dans le cadre de leurs documents d’urbanisme, organisent les abords des urbanisations en 
entrée de ville en privilégiant notamment : 

• Une organisation du bâti qui annonce le passage de la route à la rue : continuité des constructions, 
gabarit homogène, cohérence des hauteurs, accompagnement paysager du bâti et de l’espace public ; 

• La sécurité et la gestion des aménagements de chaussées et d’espaces publics simples et soignés pour 
une meilleure intégration des usages piétons et vélos, et une harmonisation des aménagements 
paysagers ; 

• La maîtrise et la mise en cohérence des supports de publicité extérieure et des mobiliers urbains. 

R8-RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À LA QUALITÉ DES ENTRÉES ET TRAVERSÉES DES 
VILLES ET VILLAGES 

Pour garantir la qualité des entrées de villes et de villages, les collectivités, notamment au travers de leur 
document d’urbanisme, pourront : 

• Identifier les parcours remarquables dans les villages ; 

• Identifier et protéger les édifices architecturaux d’intérêt culturel et historique ; 

• Mener des études spécifiques visant à assurer la prise en compte de la qualité architecturale ainsi que 
la qualité urbaine et paysagère tout au long de la traversée du bourg ;  

• Définir des actions visant à requalifier les espaces publics de voiries par des aménagements paysagers 
mettant en valeur les fronts bâtis ; 

• Proposer des orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) visant à favoriser l’insertion des 
bâtiments en bordure de route (définition d’un alignement). Dans le cas d’enjeux cumulés d’entrée de 
ville et de franges urbaines, le secteur d’OAP pourra être étendu pour intégrer l’ensemble de ces 
espaces au vu de l’influence de la qualité des franges urbaines sur la qualité des entrées de ville ; 

• Aménager des parkings pour limiter le stationnement sur les espaces publics ; 

• Garantir la continuité et l’amélioration des cheminements doux dans les centres, mais aussi vers les 
espaces agricoles environnants et les sites remarquables. 

 
 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=19
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=19
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En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

Les moyens de financements offerts 

dans le cadre du CRST 

 

La Région, via le contrat de Pays, soutient les projets 

participant à la structuration et au développement 

d’une offre touristique qualitative. Elle finance à ce 

titre sous conditions : les études, l’aménagement et la 

promotion des itinéraires vélo à l’échelle du Pays 

(fiche 10), les projets visant la valorisation touristique 

de l’axe Vienne (fiche 11-1), les projets d’itinérance 

touristique équestre (fiche 12), les projets 

oenotouristique (fiche 13) et les sites touristiques et 

les lieux d’information touristiques (fiche 14),  

 

Les aides du programme LEADER 

Le tourisme constitue un axe d’intervention majeur du 

programme LEADER. Il peut apporter des financements 

aux actions participant à la création d’une offre 

touristique multithématique et multimodale, aux 

projets la mise en valeur des produits et savoirs-faire 

locaux (structuration de l’offre oenotouristique, mise 

en réseau des artisans pour améliorer leur visibilité, …) 

ou encore aux actions visant la structuration de l’offre 

touristique et l’animation du réseau d’acteurs.  

La DETR offre des financements pour les actions 

visant la promotion du tourisme : point d’information 

touristique, suppression des pollutions visuelles et 

mise en valeur des paysages, valorisation et 

embellissement des abords des monuments 

historiques, valorisation du patrimoine de proximité. 

 

Promouvoir son territoire grâce aux 
outils numériques 

Les collectivités souhaitant mettre en 

valeur leur patrimoine naturel et bâti 

peuvent le faire grâce à des sentier 

d’interprétation physique mais 

également numérique : 

 La collectivité de Ports-sur-Vienne a 
créé une application en réalité 
augmentée permettant aux 
randonneurs de découvrir le patrimoine 
communal grâce à des informations 
géographiques, historiques… 
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communal grâce à des informations 
géographiques, historiques… 

 

Requalifier une entrée de ville 

Le PNR LAT peut accompagner les collectivités dans 

l’élaboration de projets de requalification des espaces 

d’entrées de ville, en prenant en compte les enjeux 

paysagers, économiques et sociaux.  
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Requalifier une entrée de ville 

Le PNR LAT peut accompagner les collectivités dans 

l’élaboration de projets de requalification des espaces 

d’entrées de ville, en prenant en compte les enjeux 

paysagers, économiques et sociaux.  

 
Requalifier une entrée de ville 

Le Fonds départemental d’aménagement et de 

développement durable du territoire (FDADDT) peut 

financer des projets s’inscrivant dans le cadre du sport de 

nature. 

 
Le Fonds départemental d’aménagement et de 

développement durable du territoire (FDADDT) permet 

Limiter la pollution lumineuse 

Le label « Villes et villages étoilés », 

décerné par l’ANPCEN, valorise les 

territoires qui s’inscrivent dans une 

démarche d’éclairage extérieur doux et 

de réduction de la pollution lumineuse et 

de leurs effets néfastes sur la biodiversité, 

les paysages nocturnes, le sommeil et la 

santé des habitants. 

 La collectivité d’Avoine est labellisée 

Ville étoilée (2 étoiles). 

 
Les milieux naturels et la 

biodiversitéLimiter la pollution 

Qualifier l’espace public 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) élaboré à 

l’échelle intercommunale ou communale est un outil 

permettant de réglementer les publicités, enseignes 

et pré-enseignes publicitaires visibles depuis la voie 

publique de manière plus restrictive que le règlement 

national et en s’adaptant aux spécificités locales. Ce 

document permet ainsi d’assurer la qualité du cadre 

de vie. 

 La CCCVL a engagé fin 2019 l’élaboration de son 

RLP intercommunal. 

 
Qualifier l’espace public 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) élaboré à 

l’échelle intercommunale ou communale est un outil 

permettant de réglementer les publicités, enseignes 

et pré-enseignes publicitaires visibles depuis la voie 

publique de manière plus restrictive que le règlement 

national et en s’adaptant aux spécificités locales. Ce 

document permet ainsi d’assurer la qualité du cadre 
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.  

ATOUTS FAIBLESSES 

□ Votre collectivité bénéficie d’une offre touristique variée s’appuyant aussi bien sur les 
activités liées au patrimoine et à la culture que sur les activités sportives. 

□ Votre territoire présente une variété de milieux naturels et de paysages qui se prêtent à 
des activités multithématiques. 

□ Votre territoire bénéficie d’un patrimoine bâti et vernaculaire de qualité. 

□ Votre territoire bénéficie de la proximité avec les grands pôles urbaines (Tours, Poitiers, 
Angers) et d’une bonne accessibilité. 

□ Votre territoire est inscrit dans le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. 

□ Votre collectivité compte des hébergements touristiques. 

□ Le territoire compte un socle d’infrastructures et d’offres touristiques 
de qualité et variées mais faiblement intégrées les unes aux autres. 

□ Vos paysages sont marqués par une certaine banalisation du fait de 
l’étalement urbain, entrainant des entrées de villes peu attrayantes. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ Des labels notoires sont associées au territoire : patrimoine mondial Unesco Val de Loire, 
Touraine Loire Valley, Parc naturel régional Loire Anjou Touraine. 

□ Votre territoire est traversé par la voie verte reliant Richelieu à Chinon qui peut être 
valorisée grâce à des animations associées. 

□ Votre territoire présente des caves et des cavités troglodytiques qui peuvent être 
aménagées (si votre PLUi le permet). 

□ Votre collectivité présente des berges ou des voies désaffectées pouvant être valorisées. 

□ Des sites prestigieux aux portes du territoire qui sont autant une 
menace qu’une opportunité : Abbaye de Fontevraud, Villandry, 
Langeais, Azay-le-Rideau. 

□ Une multitude d’acteurs (Etat, Département, collectivités, privés) qui 
peut accentuer la difficulté de mise en réseau. 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique tourisme et paysages ? 
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Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations 
du PADD. Cocher les éléments qui caractérisent 
votre collectivité. 
 
Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations 
du PADD. Cocher les éléments qui caractérisent 
votre collectivité. 
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Enjeux 

Est-ce un enjeu pour 

votre collectivité ? Priorisation 

des enjeux 

Les pistes d’actions à mettre en œuvre  

Exemples 
Oui Non 

Développer l’offre de sport nature 

et diversifier l’offre en 

hébergement touristique   

   Développer des animations autour de la voie verte Richelieu-Chinon 

Aménager les bords de Vienne 

Développer l’oenotourisme    Participer au projet de pôle oenotouristique du Chinonais 

Mettre en valeur les caves et chais proposant une offre touristique 

Qualifier les entrées de ville et les 

espaces publics 
   

Requalifier une entrée de ville, première image donnée aux touristes découvrant le 

territoire 

Mettre en place un règlement local de publicité à échelle communale ou 

intercommunale 

S’assurer d’une transition harmonieuse entre espaces urbanisés et 

agricoles/naturels dans les nouvelles opérations d’aménagement 

Promouvoir les aménités 

paysagères et environnementales 
   

S’appuyer sur les actions du PNR LAT pour promouvoir l’environnement naturel et 

agricole et le patrimoine culturel de son territoire 

S’appuyer sur les outils numériques pour valoriser son patrimoine 

Limiter la pollution lumineuse en remplaçant ses éclairages publics 

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 
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Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

Cette partie est à compléter pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
 
Cette partie est à compléter  pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
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                      La ressource en eau 

 Le territoire est traversé par deux cours d’eau majeurs, la Loire et la Vienne mais 
également par d’autres rivières et ruisseaux tel que l’Indre, la Veude, le Négron, la 
Manse, La Mable, la Creuse … Plusieurs de ces cours d’eau sont identifiés comme des 
réservoirs biologiques. 

 Le territoire est inscrit au sein du SDAGE Loire Bretagne. Seules 4 communes du 
territoire sont inscrites dans un SAGE (Chouzé-sur-Loire est inscrite dans le SAGE 
Authion, tandis que Ports-sur-Vienne, Pussigny et Antogny-le-Tillac sont compris dans 
celui de la Vienne). Le SAGE de la Vienne Tourangelle est en cours d’élaboration, il 
engendrera une couverture presque complète du territoire par les SAGE. 

 Le territoire compte 25 masses d’eau superficielles qui présentent une qualité 
globalement moyenne à médiocre. 

 13 masses d’eau souterraines dont 4 un état médiocre (sont en cause les nitrates et 
les phosphates). L’état quantitatif est bon, excepté pour 2 masses d’eau. L’ensemble 
de territoire est classé en zone vulnérable aux nitrates. 

 Grande dépendance vis-à-vis de la nappe cénomanienne (29 captages destinés à la 
consommation d’eau potable), presque l’ensemble de territoire est classé en zone de 
répartition des eaux. 

 Une pluralité des gestionnaires d’eau potable. 

 Assainissement collectif globalement satisfaisant, le SCoT compte 43 STEP. 
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Manse, La Mable, la Creuse … Plusieurs de ces cours d’eau sont identifiés comme des 
réservoirs biologiques. 

 Le territoire est inscrit au sein du SDAGE Loire Bretagne. Seules 4 collectivités du 
territoire sont inscrites dans un SAGE (Chouzé-sur-Loire est inscrite dans le SAGE 
Authion, tandis que Ports-sur-Vienne, Pussigny et Antogny-le-Tillac sont compris dans 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=61
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=61
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|milieux naturels et biodiversité|  
 Éléments clés du diagnostic 
 

                      Les principaux types de milieux naturels caractéristiques du 
territoire et les espaces protégés 

o Les vallées alluviales de la Loire, l’Indre et de la Vienne et les zones 

de confluence associées présentent des foyers de biodiversité notable 
(prairies inondables accueillant le Râle des Genêts, le Courlis cendré, 
le Tarier des prés ou encore la Fritillaire pintade) justifiant l’inscription 
en site Natura 2000 

o Les milieux tourbeux : le marais de Taligny, classé réserve naturelle 
régionale et espace naturel sensible par le Département, est une zone 
à fort enjeu pour la biodiversité qui héberge notamment la Samole de 
Valérand, le Râle d’eau et l’Agrion de Mercure. Les marais jouent un 
rôle crucial dans la réduction de la pollution de l’eau et la gestion du 
risque d’inondation. 

o Les pelouses sèches caractéristiques des puys du Chinonais : elles 
hébergent une diversité d’espèces floristiques et faunistiques en 
raison de la diversité des substrats géologiques (des milieux calcaires 
accueillant des orpins, orchidées et anémones, des milieux sableux 
propices aux plantes des milieux dunaires, des sols acides et frais 
propices aux graminées). 

o Les landes et forêts du Ruchard : témoins d’une riche biodiversité où 
l’on rencontre également des tourbières. Sont inventoriées dans ces 
milieux la Fauvette pitchou, l’Azurée des moullières, la Gentiane des 
marais, la Bruyère 4 angles ou encore la Bruyère ciliée. 

 De nombreux périmètres inventoriés ou protégés : 33 ZNIEFF de type I, 8 
ZNIEFF de type II, 7 Natura 2000, un arrêté préfectoral de protection de 
biotope sur les Puys du Chinonais, une Réserve Naturelle Régionale pour 
le Marais de Taligny, 5 ENS et 3 zones de préemption et 3 sites du 
Conservatoire d’Espaces Naturels. 

 

Les principaux types de milieux naturels caractéristiques du 
territoire et les espaces protégés 

o Les vallées alluviales de la Loire, l’Indre et de la Vienne et les zones 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=17
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=17
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=17
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=17
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La Charte du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine est 
en cours de révision. Le SCoT aura 3 ans à compter de 
l’approbation de la nouvelle Charte pour se mettre en 
compatibilité avec celle-ci (soit jusqu’en 2026). Le DOO doit 
« transposer les dispositions pertinentes des Chartes des 
PNR et leurs délimitations cartographiques à une échelle 
appropriée » (art. L141-10 du CU). 
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appropriée » (art. L141-10 du CU). 
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PNR et leurs délimitations cartographiques à une échelle 
appropriée » (art. L141-10 du CU). 
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en cours de révision. Le SCoT aura 3 ans à compter de 
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|milieux naturels et biodiversité|  
 Éléments clés du diagnostic 
 

                      Les continuités écologiques 

 La trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 
(re)constituer un réseau écologique cohérent pour permettre aux espèces 
animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer 
et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme ses services. 

 La TVB constitue un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
composé de deux grands éléments : les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques continus ou discontinus qui relient entre eux les réservoirs de 
biodiversité. Les réservoirs de biodiversité et les corridors peuvent intégrer des 
milieux terrestres (trame verte) et des milieux aquatiques (trame bleue). 

 La trame verte et bleue définit à l’échelle du SCoT s’appuie sur le Schéma Régional 
de Cohérence Écologique ainsi que sur la TVB définit dans la Charte du PNR LAT, 
dans un rapport de compatibilité. Le PNR LAT ne couvrant que 80% du territoire de 
SCoT, une étude de trame verte et bleue a été réalisée sur le territoire de l’ex-CC 
de Sainte-Maure. Le travail de définition de la TVB s’appuie également sur 
l’identification des sous-trames des milieux forestiers, des milieux prairiaux, des 
milieux bocagers et des milieux aquatiques et humides réalisée à partir de l’analyse 
du PNR. Une des ambitions du Parc est de protéger et valoriser la TVB. 

 La TVB du SCoT du Chinonais distingue : 

o Les réservoirs de biodiversité réglementaires qui correspondent aux sites 
naturels exceptionnels et aux zones écologiques majeures identifiés dans la 
Charte du PNR, 

o Les secteurs d’intérêt écologique (réservoirs de biodiversité complémentaires 
ou corridors écologiques locaux à définir au sein des PLUi) identifiés à partir des 
espaces de fonctionnalité écologiques du PNR. 

 

Les continuités écologiques 

 La trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 
(re)constituer un réseau écologique cohérent pour permettre aux espèces 
animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer 
… et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme ses services. 

Schéma type d'un réseau écologique – Source : SCoT du Chinonais 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=35
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=35
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|milieux naturels et biodiversité|  
 La vulnérabilité du territoire face au changement climatique 

  

Les chiffres clés du changement climatique en région Centre-Val de Loire – Source : DREAL Centre Val de Loire 

 
Les chiffres clés du changement climatique en région Centre-Val de Loire – Source : DREAL Centre Val de Loire 

Le Pays du Chinonais, territoire 

bénéficiant d’un réseau 

hydrographique dense, marqué 

par la présence de nombreux 

espaces forestiers et agricole, 

sera impacté par effets du 

changement climatique. 

La DREAL a évalué les effets du 

changement climatique en région 

Centre-Val de Loire et définit des 

indicateurs sur le changement 

climatique : 

- La ressource en eau face au 

changement climatique 

- La forêt face au changement 

climatique 

- Les indicateurs clés sur le 

changement climatique 

 

 
Le Pays du Chinonais, territoire 

bénéficiant d’un réseau 

hydrographique dense, marqué 

par la présence de nombreux 

espaces forestiers et agricole, 

sera impacté par effets du 

changement climatique. 

La DREAL a évalué les effets du 

http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/focuscc-eau-version-web_planches.pdf
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/focuscc-eau-version-web_planches.pdf
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/focuscc-foret-version-web_planches.pdf
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/focuscc-foret-version-web_planches.pdf
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-clesper-version-web_planches_a3_150_ppp.pdf
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-clesper-version-web_planches_a3_150_ppp.pdf
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|milieux naturels et biodiversité|  
AFOM et enjeux 

 

 

  

ATOUTS FAIBLESSES 

Une mosaïque de paysages diversifiés, agricoles ou naturels, des 
vallées et des coteaux reconnues par une inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco pour une partie et par une 
inscription au PNR Loire Anjou Touraine de presque tout le 
territoire. 

80% du territoire du Chinonais est inscrit dans le PNR Loire Anjou 
Touraine 

De nombreux espaces préservés et/ou inventoriés au titre 
d’habitats et d’espèces remarquables : ZNIEFF, Natura 2000, ENS, 
RNR, APPB … 

Les PLUi approuvés ou en phase d’approbation assurent la 
préservation et la prise en compte de la trame verte et bleue dans 
l’aménagement du territoire. 

Dégradation des masses d’eau superficielles en termes de 
qualité. 

Une grande dépendance de la ressource en eau à la nappe 
cénomanienne. 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Au niveau national, une prise en compte croissance de la 
biodiversité dans les projets d’aménagement et dans les études 
d’impact. 

De nombreuses démarches locales pour la préservation de la 
biodiversité, notamment grâce à l’inscription du territoire dans le 
PNR. 

Une fréquentation touristique qui peut être une source de 
dérangement pour la faune et de dégradation des milieux 
(piétinement) 

Développement d’espèces envahissantes nuisibles aux 
écosystèmes. 

Des peupleraies diminuant les surfaces de prairies 
humides, menaçant l’élevage et la valorisation agricole des 
zones alluviales. 

Le changement climatique menace la ressource en eau et 
la biodiversité avec des conséquences sur le maintien des 
milieux naturels et agricoles et les activités liées mais 
également sur le fonctionnement du CNPE. 

Enjeux 

➔ Préserver les grandes vallées, 
bocages et espaces agricoles 
associés pour assurer les 
continuités écologiques 

➔ Protéger et valoriser les 
espaces naturels et semi-
naturels (remarquables et 
ordinaires) 

➔ Préserver et renforcer les 
continuités écologiques 
(mosaïque des milieux 
boisés/ouverts, corridors 
écologiques, maîtrise de 
l’urbanisation, …) 

➔ Préserver la spécificité des 
vallées par la préservation des 
espaces naturels et agricoles 

 

Enjeux 

➔ Préserver les grandes vallées, 
bocages et espaces agricoles 
associés pour assurer les 
continuités écologiques 

➔ Protéger et valoriser les 
espaces naturels et semi-
naturels (remarquables et 
ordinaires) 

➔ Préserver et renforcer les 
continuités écologiques 
(mosaïque des milieux 
boisés/ouverts, corridors 
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|milieux naturels et biodiversité|  
Orientations du PADD : Ambition « Affirmer les ressources du Pays du Chinonais » 

 
  
Orientation « Préserver l’environnement 

et les paysages » 

Objectif « Sauvegarder les milieux naturels 

et agro-naturels » 

Le Pays du Chinonais est un territoire dont 
les composantes environnementales (dont 
la biodiversité) sont reconnues pour leur 
qualité et leur grande diversité. Cours d’eau 
de la Loire, de la Vienne et de l’Indre 
accompagnés d’une ripisylve riche et dense, 
secteurs de vignobles AOC au nord, 
mosaïque bocagère et de cultures 
diversifiées sur l’ensemble du territoire, 
landes et forêts… Ce maillage d’éléments 
naturels et agricoles est cependant gagné, 
en certains secteurs, par des espaces de 
monoculture uniforme et une urbanisation 
ayant tendance à l’étalement.  

Ces milieux et la biodiversité qu’ils justifient 
constituent l’une des qualités essentielles du 
territoire. Ayant bien compris cela, le Pays du 
Chinonais veut développer son territoire 

tout en l’inscrivant dans une logique qui 
associe préservation et valorisation des 
fonctions écologiques, en les associant le 
cas échéant aux autres fonctions 
paysagères et économiques. 

 
Orientation « Préserver l’environnement 

et les paysages » 

Objectif « Sauvegarder les milieux naturels 

et agro-naturels » 

Le Pays du Chinonais est un territoire dont 

Orientation « Respecter l’équilibre entre l’armature naturelle et l’armature territoriale » 

Objectif « Capitaliser l’armature des espaces naturels, agricoles, forestiers et des paysages » 

Le projet de Trame Verte et Bleue du Pays du Chinonais s’organise ainsi autour de trois grands principes qui sont repris 
et déclinés dans le DOO. 

1. Prendre en compte les milieux supports de richesses et de fonctionnalités écologiques 

En matière de biodiversité, le Pays du Chinonais a pour ambition générale d’associer les principes de préservation et 
de valorisation. Quatre principales sous-trames sont identifiées et devront être intégrées dans les documents 
d’urbanisme et les projets d’aménagement : 

• La sous-trame des milieux prairiaux, 

• La sous-trame des milieux forestiers, 

• La sous-trame des milieux bocagers et les activités agricoles associées (qui comprennent les haies, les arbres 
isolés etc.), 

• La sous-trame des milieux aquatiques et des milieux humides connexes (trame bleue). 
 

2. Valoriser les outils de préservation, de gestion et de connaissance présents sur le territoire dans le cadre de 

sa Trame Verte et Bleue 

Le territoire abrite des périmètres à statuts tels que les espaces de préemption au titre des ENS du Conseil 
Départemental, des secteurs couverts par des arrêtés de protection du biotope ou bien encore des sites Natura 2000. 
Ces espaces fonctionnels apparaissent pertinents pour structurer le réseau écologique du SCoT. 
D’autres espaces naturels couverts par des mesures d’inventaires (notamment des ZNIEFF le long des vallées) méritent 
également une prise en compte dans le projet de TVB. En effet, ces espaces revêtent une grande importance éco-
paysagère ou bien couvrent des espaces naturels dans lesquels il n’est pas souhaitable de développer d’autres 
activités qu’agricoles, forestières ou de loisirs. 

 

3. Préserver et/ou encourager le rétablissement des corridors aquatiques 

L’important réseau hydrographique (cours d’eau, zones humides) joue un rôle primordial sur l’écologie et le paysage, 
avec une grande richesse biologique comprenant des espèces aquatiques ou liées aux zones humides. 
Les ripisylves permettent également de hauts niveaux de richesse en procurant gîtes et caches à de nombreuses 
espèces (oiseaux, chiroptères) et en fournissant des ressources alimentaires en grande quantité grâce au 
foisonnement de baies et d’insectes phytophages ou liés aux milieux humides. 

 

 
Orientation « Respecter l’équilibre entre l’armature naturelle et l’armature territoriale » 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=11
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=11
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=11
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=11
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=14
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|milieux naturels et biodiversité|  
Orientations du PADD : Ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population »  

 
  

Orientation « Conforter les conditions techniques du cadre de vie des populations » 

Objectif « Assurer l’alimentation en eau potable » 

La ressource en eau est un patrimoine précieux, le territoire du Pays du Chinonais souhaite assurer un 
développement en continuité des politiques en matière de protection de la ressource en eau qu’il 
structure dans le cadre du SDAGE Loire Bretagne 2016-2022, des engagements européens de la 

France en matière de gestion des eaux pour les six ans à venir ainsi que des attentes principales 
exprimées par la population du bassin. 

Les objectifs du SDAGE, repris par le SCoT, sont : 

• Garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux aquatiques et les 
différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures, 

• Préserver et restaurer les milieux aquatiques depuis les sources jusqu’à la mer, 

• Partager la ressource, réguler les usages, adapter les activités humaines aux inondations et aux 
sécheresses, 

• Organiser ensemble la gestion de l’eau et des milieux en cohérence avec les autres politiques 
publiques, 

Dans ce cadre, la collectivité de Ports-sur-Vienne est concernée par le SAGE Vienne qui définit des 
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. 
 
De plus, il s’agit dans le cadre du développement urbain, de s’assurer de la pérennité de la ressource 

et de sa bonne utilisation, avec notamment : 

• La préservation et l’amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines. 

• La sécurisation de l’alimentation en eau potable, notamment par l’interconnexion des réseaux. 

• Le développement priorisé sur les sites desservis par le réseau collectif ou la maîtrise de 
l’assainissement non collectif pour les zones qui sont dépourvues d’équipement collectif.  

• La diminution des prélèvements dans la nappe du Cénomanien. 
 

 
Orientation « Conforter les conditions techniques du cadre de vie des populations » 

Objectif « Assurer l’alimentation en eau potable » 

La ressource en eau est un patrimoine précieux, le territoire du Pays du Chinonais souhaite assurer un 

Orientation « Conforter les conditions techniques 

du cadre de vie des populations » 

Objectif « Améliorer la qualité des rejets de 

l’assainissement » 

La mise en œuvre des perspectives du SCoT sera 
conditionnée à la mise en œuvre des capacités et des 
solutions d’assainissement adaptées aux besoins du 
développement humain et à la préservation de 
l’environnement. 
Les orientations du SAGE seront déclinées : 

• L’assainissement collectif doit être 
développé dans les bourgs. 

• Concernant l’assainissement non collectif, 
l’accent devra particulièrement porter sur le 
suivi et le contrôle des installations et la 
perspective d’une gestion collective. 

 
 

Orientation « Conforter les conditions techniques 

du cadre de vie des populations » 

Objectif « Améliorer la qualité des rejets de 

l’assainissement » 

La mise en œuvre des perspectives du SCoT sera 
conditionnée à la mise en œuvre des capacités et des 
solutions d’assainissement adaptées aux besoins du 
développement humain et à la préservation de 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
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|milieux naturels et biodiversité|  
Les prescriptions et recommandations du DOO associées 

 
 

 

  

> Éléments de la Trame Verte et Bleue à prendre en compte de façon systématique dans les projets de 

développement 

Le projet de trame verte et bleue défini à l’échelle du SCoT s’organise autour de plusieurs sous-trames 
pour mieux appréhender les enjeux de biodiversité du territoire. L’ensemble des sous-trames du 
territoire est le support de développement et de vie de la biodiversité du territoire du Chinonais, mais 
aussi des territoires voisins et plus généralement de l’ensemble des territoires régionaux et du territoire 
national. 
Elles sont le support d’une dynamique écologique qu’il faut maintenir dans le cadre du 
développement du territoire afin de pérenniser le fonctionnement des écosystèmes qu’elles abritent. 

> Objectifs généraux 

P5 - PRESCRIPTION SUR LA PRISE EN COMPTE DES SOUS-TRAMES ÉCOLOGIQUES 

Les documents d’urbanisme locaux et les opérations d’aménagement justifient la bonne prise en compte des sous-
trames écologiques. Ils les identifient et favorisent le maintien des fonctionnalités écologiques des sous-trames 
suivantes sur leur territoire d’application : 

• Les milieux forestiers : il s’agit des surfaces arborées, toutes essences confondues, mais également des landes ; 

• Les milieux agricoles comprenant les milieux bocagers, mais également les milieux cultivés (céréales, vergers, 
vignes…), les milieux prairiaux, et les activités agricoles associées (arbres isolés, haies, …) ; 

• Les milieux de pelouses calcaires et thermophiles ; 

• Les milieux humides et aquatiques, formés de l’ensemble du réseau hydrographique, des mares et des plans 
d’eau ainsi que des ripisylves, des bordures de plans d’eau, des prairies inondables, du bocage alluvial, …  

Le SCoT organise ces sous-trames en plusieurs composantes : 

• Les réservoirs de biodiversité réglementaires ; 

• Les secteurs d’intérêt écologique ; 

• Les corridors écologiques ; 

• La trame bleue (aquatique et humide) ; 

 
 
> Éléments de la Trame Verte et Bleue à prendre en compte de façon systématique dans les projets de 

développement 
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> Objectifs spécifiques à la trame bleue 

P6 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE POUR LA PRÉSERVATION DE 
LA TRAME HUMIDE 

Tout aménagement dégradant l’intégrité physique des zones 
humides, leur fonctionnement hydraulique naturel, la biodiversité 
spécifique de ces zones et leur connexion transversale avec le cours 
d’eau (espaces de bon fonctionnement) doit être évité. 

Si aucune alternative à la destruction n’est envisageable après 
justification, un principe de compensation devra être appliqué en 
accord avec la loi sur l’eau et le SDAGE Loire-Bretagne. 

P7 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE POUR LA PRÉSERVATION DE 
LA TRAME AQUATIQUE 

L’ensemble des cours d’eau ainsi que leurs espaces de bon 
fonctionnement associés doivent être préservés. 

 
 
> Objectifs spécifiques à la trame bleue 

P6 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE POUR LA PRÉSERVATION DE 
LA TRAME HUMIDE 

Tout aménagement dégradant l’intégrité physique des zones 
humides, leur fonctionnement hydraulique naturel, la biodiversité 
spécifique de ces zones et leur connexion transversale avec le cours 
d’eau (espaces de bon fonctionnement) doit être évité. 

Si aucune alternative à la destruction n’est envisageable après 
justification, un principe de compensation devra être appliqué en 
accord avec la loi sur l’eau et le SDAGE Loire-Bretagne. 

P7 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE POUR LA PRÉSERVATION DE 
LA TRAME AQUATIQUE 

L’ensemble des cours d’eau ainsi que leurs espaces de bon 
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> Objectifs relatifs aux réservoirs de biodiversité réglementaires 

Ils constituent les espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et 
où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 
une taille suffisante. 
L’objectif est de conserver l’intégrité écologique de ces réservoirs de biodiversité 
réglementaires par une limitation de l’artificialisation tout en permettant leur bonne 
gestion. Au regard des enjeux de biodiversité que représentent ces espaces, le SCoT 
définit des principes de zones tampons pour limiter ainsi « l’érosion » sur les marges 
des réservoirs de biodiversité. Le cœur des réservoirs de biodiversité réglementaires 
et la qualité intrinsèque des milieux associés doivent quant à eux rester sans menace. 

R2 - RECOMMANDATION POUR LA GESTION DES RÉSERVOIRS DE 
BIODIVERSITÉ RÈGLEMENTAIRES 

Pour une gestion adaptée des réservoirs de biodiversité, les collectivités sont invitées à : 

• Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (réduction des 
intrants, pratiques d’exploitation raisonnées, gestion adaptée de la ressource en eau, 
mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), etc. ; 

• Mener des actions d’animation et de sensibilisation des usagers pour limiter les impacts 
des activités dans ces zones (activités touristiques et de loisirs notamment) ; 

• Promouvoir des actions d’exploitation et de gestion durable de la forêt en lien avec les 
territoires voisins (mettre en œuvre ou à jour des Plans Simples de Gestion, des Plans 
d’Aménagement Forestiers, …) ; 

• Mobiliser des outils fonciers et financiers pour renforcer la protection et la gestion des 
réservoirs de biodiversité ; 

• Prendre en compte les impacts du changement climatique sur les réservoirs de 
biodiversité. 

 
 
> Objectifs relatifs aux réservoirs de biodiversité réglementaires 

Ils constituent les espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
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> Objectifs relatifs aux secteurs d’intérêt écologiques 

Les secteurs d’intérêt écologique jouent le rôle de liaison entre les réservoirs 

de biodiversité réglementaires. Ils correspondent à des espaces complexes 
agro-naturels, d’échanges diffus et favorables à la biodiversité. Ces secteurs 
sont composés de zones à plus ou moins fortes densités de haies, d’espaces de 
prairies permanentes, des milieux boisés et cultivés ainsi que de territoires 
humides. 
Grâce à leur structure diversifiée et leur richesse, les secteurs d’intérêt 
écologique permettent aux espèces de réaliser tout ou partie de leur cycle de 
vie. L’ensemble de ces secteurs apparaît donc comme d’importance à l’échelle 
du Pays du Chinonais pour le maintien de sa dynamique écologique et de sa 
biodiversité.  
À ce titre, ils doivent faire l’objet d’une attention particulière au sein des 

projets d’aménagement et de développement locaux. 

> Objectifs relatifs aux corridors écologiques 

Pour garantir la préservation des continuités écologiques, les réservoirs de 
biodiversité doivent être reliés entre eux par des corridors écologiques qui 
permettent aux espèces de se déplacer. Ces corridors écologiques sont 
identifiés dans le SCoT pour les principaux, ou définis localement à partir des 
secteurs d’intérêt écologique. 
Cette dynamique écologique doit être prise en compte au sein des documents 
d’urbanisme locaux et des projets d’aménagement qui les intégreront. 

P13 - PRESCRIPTION DE CONDITIONNALITÉ POUR LES NOUVEAUX PROJETS 
D’INFRASTRUCTURES CONCERNÉS PAR UN CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 

Tout nouveau projet d’infrastructure ou de bâtiment concernant un corridor 
écologique doit intégrer les besoins en déplacement des espèces et permettre le 
maintien des fonctions écologiques du corridor concerné. 

 
 
> Objectifs relatifs aux secteurs d’intérêt écologiques 
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> Maîtriser 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 POPULATION  

Le SCoT conditionne l’ouverture à l’urbanisation à la capacité de traitement 
des eaux usées, par un système d’assainissement adapté aux caractéristiques 
de la collectivité et de ses sols, soit collectif, soit non collectif avec SPANC et 
contrôles appropriés. 

• Les secteurs déjà desservis par les réseaux d’assainissement collectif sont 
prioritairement ouverts à l’urbanisation ; 

• Dès lors qu’un dysfonctionnement du réseau d’assainissement ou de 
l’équipement de traitement des eaux usées est constaté (capacité, 
performance d’épuration…), toute opération nouvelle d’urbanisation dans 
le secteur concerné est conditionnée à la remise à niveau de l’équipement 
et/ou à la justification de l’engagement d’un programme de réhabilitation 
des réseaux ;  

• L’amélioration des performances des équipements collectifs sera 
notamment recherchée par la poursuite de la mise en séparatif des 
réseaux ;  

• Dans les projets en zone d’assainissement autonome, la compatibilité des 
opérations d’aménagement avec les milieux récepteurs devra être 
assurée ; 

• L’extension des constructions existantes desservies par un dispositif 
d’assainissement autonome non conforme sera conditionnée à la 
réhabilitation de l’équipement ;  

 
> Maîtriser 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 POPULATION  

> Assurer l’alimentation en eau potable 

P54 -PRESCRIPTION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

La pérennité de la ressource en eau potable doit être assurée par une occupation du sol 
adéquate, préférentiellement à vocation d’espaces naturels, dans les différents périmètres 
de protection des captages d’eau.  

L’utilisation à des fins économiques (agriculture, …) doit être compatible avec la protection 
édictée.  

La protection de tous les captages devra être poursuivie par la réalisation de Déclarations 
d’Utilité Publique (DUP). 

R20 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN 
EAU 

• Une occupation du sol adéquate, préférentiellement à vocation d’espaces naturels 
pourra être privilégiée sur les parcelles situées à proximité immédiate des captages 
encore non protégés ;  

• Les actions de réhabilitation des réseaux d’eau présentant les rendements les plus 
faibles pourront être encouragées afin de réduire les pertes d’eau ;  

• Les actions de prévention et de sensibilisation pourront être poursuivies auprès de tous 
les publics en faveur d’une consommation raisonnée et respectueuse de la ressource 
en eau et d’une réduction des pollutions diffuses ;  

•  Les aménagements économes en eau seront favorisés.  

P55 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Pour les zones d’extension, les projets de développement urbain et économique, hors 
espaces déjà urbanisées, sont conditionnés à la mise en œuvre d’une alimentation en eau 
suffisante, sans pour autant privilégier la recherche d’un captage supplémentaire.  

 
 
> Assurer l’alimentation en eau potable 

P54 -PRESCRIPTION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

La pérennité de la ressource en eau potable doit être assurée par une occupation du sol 
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Les moyens de financements offerts dans le 

cadre du CRST 

Plusieurs fiches-actions du CRST permettent de financer les 

actions qui ont pour objectifs de préserver et restaurer les 

continuités écologiques (fiche 31) : 

▫ les études stratégiques et les études visant à 

l’amélioration de la connaissance,  

▫ les aménagements permettant la création, la 

restauration ou la préservation de corridors 

écologiques (haies, boisements, arbres isolés, mares, 

bandes enherbées, plantations agroforestières), 

▫ les aménagements permettant l’accueil d’espèces 

animales ou végétales (nichoirs, équipements 

pastoraux pour l’entretien des milieux naturels par le 

pâturage) 

▫ les aménagement permettant la sensibilisation des 

publics via des projets pédagogique de découverte des 

milieux ou via l’aménagement de lieux dédiés (type 

maison de la nature). 

Afin de réduire l’impact des pratiques des collectivités sur la 

biodiversité dans la gestion de leurs espaces publics, la 

Région, via le CRST, finance l’acquisition par les collectivités 

de matériels permettant la réalisation d’économie d’eau, 

limitant l’emploi des phytosanitaires, gérant de manière 

extensive les surfaces enherbées ou encore gérant le 

recyclage des déchets verts (fiche 32). 

 

 
Les moyens de financements offerts dans le 

Les autres sources de financement 
mobilisables par la collectivité 

La DETR offre des financements pour les projets 

visant le maintien et la restauration de continuités 

écologiques (étude, restauration pour le maintien 

en espace naturel). 

Le département peut également apporter un 

financement à vos projets de mise en valeur de la 

trame verte et bleue via le fonds départemental 

d’aménagement et de développement durable du 

territoire (FDADDT). 

 
Les autres sources de financement 
mobilisables par la collectivité 

La DETR offre des financements pour les projets 

En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 
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Limiter l’imperméabilisation des 
sols et favoriser l’éco-conception 
dans les projets d’aménagement 
de maîtrise publique  

Afin d’être exemplaire dans le cadre 

de leurs projets sous maîtrise 

publique, les collectivités pourraient 

systématiser des critères 

environnementaux dans leurs 

cahiers des charges en favorisant la 

gestion alternative des eaux 

pluviales, en privilégiant les 

aménagements perméables et en 

s’assurant d’une part de pleine terre 

suffisante, en ayant recours à des 

matériaux biosourcés, … 

La préservation du bocage 

Le bocage concourt à l’amélioration de la qualité de 

l’eau en limitant le transfert des polluants agricoles 

vers les eaux superficielles. Il accueille également 

une biodiversité favorable aux cultures, limite 

l’érosion des sols, capte du carbone, enrichie les sols 

et participe à la qualité des paysages. Les PLUi 

(règlement et OAP) identifient certains linéaires 

bocagers à préserver. 

 
La préservation du bocage 

Le bocage concourt à l’amélioration de la qualité de 

l’eau en limitant le transfert des polluants agricoles 

vers les eaux superficielles. Il accueille également 

une biodiversité favorable aux cultures, limite 

l’érosion des sols, capte du carbone, enrichie les sols 

et participe à la qualité des paysages. Les PLUi 

(règlement et OAP) identifient certains linéaires 

bocagers à préserver. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

□ Votre territoire est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et/ou 
au PNR Loire Anjou Touraine. 

□ Des espaces préservés et/ou inventoriés au titre d’habitats et 
d’espèces remarquables : ZNIEFF, Natura 2000, ENS, RNR, APPB … sont 
identifiés sur votre collectivité. 

□ Des espaces de biodiversité ordinaire (linéaires bocagers, bosquets, 
cours d’eau …) sont répertoriés sur votre collectivité.  

□ Des masses d’eau superficielles ou souterraines de qualité médiocre à faible sont 
répertoriées sur vote territoire. 

□ Une grande dépendance à la nappe cénomanienne pour l’approvisionnement en eau. 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ Au niveau national, une prise en compte croissance de la biodiversité 
dans les projets d’aménagement et dans les études d’impact. 

□ De nombreuses démarches locales pour la préservation de la 
biodiversité, notamment grâce à l’inscription du territoire dans le PNR. 

□ Si des espaces de biodiversité réglementaires sont présents sur votre territoire, il sera 
nécessaire d’être vigilants face aux pressions qu’ils pourraient subir. 

□ Une fréquentation touristique qui peut être une source de dérangement pour la faune et 
de dégradation des milieux (piétinement). 

□ Le développement d’espèces envahissantes nuisibles aux écosystèmes. 

□ Des peupleraies diminuant les surfaces de prairies humides, menaçant l’élevage et la 
valorisation agricole des zones alluviales. 

□ Le changement climatique menace la ressource en eau, avec des conséquences sur le 
maintien des milieux naturels et agricoles mais également sur le fonctionnement du CNPE. 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique milieux naturels et biodiversité ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique milieux naturels et biodiversité ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique milieux naturels et biodiversité ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique milieux naturels et biodiversité ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique milieux naturels et biodiversité ? 

 

 

 

Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations du 
PADD. Cocher les éléments qui caractérisent votre 
collectivité. 
 
Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations du 
PADD. Cocher les éléments qui caractérisent votre 
collectivité. 
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La déclinaison à l’échelle locale 
  

Enjeux 

Est-ce un enjeu pour 

votre collectivité ? Priorisation 

des enjeux 

Les pistes d’actions  

Exemples 
Oui Non 

Maintenir et restaurer les espaces 

naturels et semi-naturels 
   

Préservation du bocage identifié dans les PLUi et sensibilisation des 

agriculteurs aux aides financières mobilisables 

S’appuyer sur les actions du PNR, des EPCI, du CPIE et du Syndicat de la Manse 

pour entretenir, valoriser et renaturer les espaces naturels  

Préserver et restaurer les eaux 

superficielles et des nappes 

phréatiques  

   
Accompagner les agriculteurs pour une conversion vers une agriculture à haute 

valeur environnementale, l’agriculture biologique ou l’agroécologie 

Préserver le réseau bocager (s’appuyer sur les données des PLUi et du PNR) 

Être exemplaire dans les projets 

sous commande publique 
   

Intégrer aux cahiers des charges des critères environnementaux et d’éco-

conception 

Adapter les espaces publics afin de lutter contre l’effet d’ilot de chaleur et 

privilégier les espèces peu consommatrices d’eau 

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Cette partie est à compléter pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
 
Cette partie est à compléter  pour guider les 
actions à mettre en œuvre. 
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|énergie, GES et déchets|  
 Éléments clés du diagnostic 
 

 
 
 
   

Consommation énergétique  

 Selon Lig’Air en 2012, à l’échelle du Pays, un habitant consomme en moyenne 2,74 tep/an 

soit 32 MWh/an, ce qui est légèrement supérieure à la moyenne régionale et nationale mais 

dans la moyenne des autres SCoT du département. 

 Les produits pétroliers représentent 63% de la consommation énergétique totale du 

territoire, ce qui peut s’expliquer par la présence de l’autoroute A10. 

 Le transport et le résidentiel sont les secteurs les plus consommateurs d’énergie. La 

consommation énergétique liée au secteur résidentiel est plus importante sur la CCTVV, ce 

qui peut s’expliquer par un parc de logement moins récent. 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 

 Afin de mesurer les émissions de GES, seuls le CO2, CH4 et le NO2 ont été pris en compte. 

En 2012, le secteur routier représente un peu plus de la moitié des émissions de GES (51%), 

suivi par le secteur résidentiel (27%), le secteur tertiaire (7%) et le secteur agricole (7%) 

 Les émissions de GES se situent dans la moyenne des émissions des SCoT d’Indre et Loire. 

 

Consommation énergétique  

 Selon Lig’Air en 2012, à l’échelle du Pays, en moyenne un habitant consomme 2,74 tep/an 

soit 32 MWh/an, ce qui est légèrement supérieure à la moyenne régionale et nationale mais 

dans la moyenne des autres SCoT du département. 

 Les produits pétroliers représentent 63% de la consommation totale du territoire, ce qui 

peut s’expliquer par la présence de l’autoroute A10. 

 Le transport et le résidentiel sont les secteurs les plus consommateurs d’énergie. La 

consommation énergétique lié au secteur résidentiel est plus importante sur la CCTVV, ce 

qui peut s’expliquer par un parc de logement moins récent. 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 

 Afin de mesurer les émissions de GES, seuls le CO2, CH4 et le NO2 ont été pris en compte. 

2%
8%

0%

19%

8%63%

Consommation d'énergie par type d'énergie 
sur le territoire du SCoT en tep (Lig'Air, 2012)

Autres combustibles
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Consommation d'énergie par secteur d'activité 
sur le territoire du SCoT (Lig'Air, 2012)
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http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=87
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=95
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=87
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=95
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 Éléments clés du diagnostic 
 

  Énergie nucléaire 

 La centrale nucléaire d’Avoine est dotée de 4 réacteurs 900 MW refroidis grâce à l’eau 

de la Loire. En 2014, la centrale a produit 6,2% de la production nucléaire française. 4 

autres réacteurs sont en cours de démantèlement. La chaleur fatale est récupérée 

pour chauffer les serres du Jardin de Rabelais. 

Production et potentiels d’énergies renouvelables 

 Un potentiel en bois énergie important mais peu valorisé aujourd’hui : une 

mobilisation de la ressource difficile en forêt privée du fait de son morcellement. Un 

réseau bocager représentant un potentiel en bois-énergie. 

 Un potentiel en méthanisation du fait du caractère rural et agricole du territoire : 

plusieurs unités de méthanisation sur le territoire comme à Champigny-sur-Veude. 

 Un territoire propice au développement du solaire thermique et photovoltaïque : 2 

parcs photovoltaïques existants au Ruchard (10,8 MW) et à Saint-Benoît-la-Forêt 

(1,75MW) 

 Un potentiel en géothermie très basse énergie (sur aquifères superficiels et sur 

sondes verticales) sur l’ensemble du territoire. La géothermie sur aquifères 

superficiels pose néanmoins la question de la ressource en eau, menacée par le 

changement climatique. 

 Aucune éolienne n’est implantée en Indre-et-Loire mais plusieurs projets existent. Le 

Schéma Régional Éolien identifiant des zones favorables au développement de 

l’énergie éolienne étant caduque, les secteurs favorables ou défavorables à l’éolien 

ne sont pas identifiés à l’échelle supra-communale. 

 Le Pays du Chinonais bénéficiant d’un patrimoine naturel, paysager et bâti riche, 

l’implantation de projet d’EnR devra être conditionnée à un examen approfondi des 

enjeux écologiques, paysagers, touristiques et agricoles. 

 

 

Le Pays du Chinonais a publié en septembre 2019, une lettre 
d’information sur la transition énergétique du territoire, présentant 
les différents types d’énergies renouvelables, les moyens de 
financements des projets et les structures ressources : 
 Consultez la lettre d’information sur la transition énergétique du 

Chinonais 

Ci-dessous des projets d’EnR thermiques dont les coûts et les temps 
de rentabilité sont explicités : 
 Les exemples de projets solaires thermiques de l’ADEME (coûts et 

bénéfices) 

 Les exemples de projets de géothermie de l’ADEME (coûts et bénéfices) 

 Fiche retour d’expérience sur la chaufferie bois de Huismes réalisée par 

l’ALEC37 

La Préfecture d’Indre-et-Loire a élaboré des documents cadres pour 
le développement de l’éolien et de l’énergie solaire photovoltaïque : 
 Document cadre pour le développement de l’énergie éolienne 

dans le département d’Indre-et-Loire 
 Document cadre pour le développement de l’énergie solaire 

photovoltaïque dans le département d’Indre-et-Loire 

 
 
Le Pays du Chinonais a publié en septembre 2019, une lettre 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Newsletter_EnR_Pays_du_Chinonais_n__1_Sept_2019_VF.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Newsletter_EnR_Pays_du_Chinonais_n__1_Sept_2019_VF.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Newsletter_EnR_Pays_du_Chinonais_n__1_Sept_2019_VF.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Newsletter_EnR_Pays_du_Chinonais_n__1_Sept_2019_VF.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Newsletter_EnR_Pays_du_Chinonais_n__1_Sept_2019_VF.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=91
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=91
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Newsletter_EnR_Pays_du_Chinonais_n__1_Sept_2019_VF.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Newsletter_EnR_Pays_du_Chinonais_n__1_Sept_2019_VF.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Newsletter_EnR_Pays_du_Chinonais_n__1_Sept_2019_VF.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/ADEME_exemples_solaire_thermique_27-9-19.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/ADEME_exemples_solaire_thermique_27-9-19.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/ADEME_exemples_geothermie_27-9-19.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Fiche_Huismes-Chaufferie_bois_annee1-V1.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Fiche_Huismes-Chaufferie_bois_annee1-V1.pdf
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/25896/172968/file/DDT37-SUDT-document%20cadre-%C3%A9olien-VF%20valide%2016-10-2019.pdf
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/25896/172968/file/DDT37-SUDT-document%20cadre-%C3%A9olien-VF%20valide%2016-10-2019.pdf
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/25914/173051/file/DDT37-SUDT-document%20cadre-developpement%20photovoltaique-VF20191016.pdf
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/25914/173051/file/DDT37-SUDT-document%20cadre-developpement%20photovoltaique-VF20191016.pdf
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/SCoT/Environnement/Newsletter_EnR_Pays_du_Chinonais_n__1_Sept_2019_VF.pdf
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 Éléments clés du diagnostic 
 

   
La gestion des déchets 

 La compétence de collecte et traitement des déchets est assurée sur le territoire du 

SCoT par 2 syndicats :  

- Le SMICTOM sur l’ensemble des collectivités du Pays à l’exception de Chouzé-sur-

Loire. Le périmètre du SMICTOM va au-delà du périmètre du Pays (la CC TVI et 3 

collectivités de CC TOVALy sont intégrées). 

- Le SMIPE Val Touraine Anjou sur la collectivité de Chouzé-sur-Loire. Le SMIPE compte 

19 collectivités réparties sur 3 EPCI (CC TOVAL, CC Saumur Val de Loire et CC CVL). 

 Le volume de déchets ménagers collectés (OM, emballages, verres, journaux-

magazines) par habitant est en baisse depuis 2008. La collecte des ordures 

ménagères résiduelles, des emballages à recycler et du papier s’effectue en porte-à-

porte tandis que la collecte du verre s’effectue en point d’apport volontaire. 

 Le territoire compte 7 déchetteries et une unité de valorisation énergétique à Saint-

Benoît-la-Forêt. Les apports en déchèterie sont en augmentation 

 Les déchets issus du tri sélectif sont acheminés au centre de tri de Chinon puis 

partent en valorisation matière. Les autres déchets et les refus de tri sont incinérés 

à l’unité de valorisation énergétique (UVE) de Saint-Benoît-la-Forêt, une partie de 

l’eau chaude produite est revendue à l’hôpital. Près de 74% des déchets sont ainsi 

valorisés. Le reste des déchets (résidus de l’incinération et une part du tout venant) 

est enfoui au centre d’enfouissement de La Celle-Guénant. 

 Les déchets verts collectés en déchèterie sont valorisés sur le site de valorisation de 

la SEDE à Ingrande-sur-Vienne, une partie des déchets transite par la plateforme 

Ecosys de Savigny-en-Véron. L’ESAT Chinon valorise des déchets verts issus de son 

activité d’entretien des espaces verts. L’ESAT mène une étude en vue de développer 

cette activité en coopération avec le SMICTOM. 

 

La gestion des déchets 

 La compétence de collecte et traitement des déchets est assuré sur le territoire du 

SCoT par 2 syndicats :  

Présentation du SMICTOM - Source : SMICTOM 
 
Présentation du SMICTOM - Source : SMICTOM 
 
Présentation du SMICTOM - Source : SMICTOM 
 
Présentation du SMICTOM - Source : SMICTOM 
 
Présentation du SMICTOM - Source : SMICTOM 
 
Présentation du SMICTOM - Source : SMICTOM 
 
Présentation du SMICTOM - Source : SMICTOM 
 
Présentation du SMICTOM - Source : SMICTOM Évolution du tonnage d’ordure ménagères - Source : SMICTOM Rapport d’activité de 2018 

 
Évolution du tonnage d’ordure ménagères - Source : SMICTOM Rapport d’activité de 2018 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=167
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=167
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AFOM et enjeux 
 

 

  ATOUTS FAIBLESSES 

Le territoire possède une grande capacité de 
production d’énergie grâce à la centrale nucléaire 
d’Avoine. 

Un potentiel en énergies renouvelables important 
(bois-énergie, méthanisation, solaire thermique et 
photovoltaïque, géothermie …). 

Des émissions de GES par habitant dans la moyenne 
des autres SCoT du département. 

Des filières de collecte et de valorisation des 
déchets bien structurées. 

Une consommation d’énergie par habitant 
légèrement supérieure aux consommations 
régionales et nationales.  

Une forte dépendance aux produits pétroliers. Le 
potentiel en énergies renouvelables est aujourd’hui 
peu exploité. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Les actions des politiques publiques locales (PCAET, 
PNR) visent le développement des énergies 
renouvelables, favorise la rénovation énergétique 
du patrimoine bâti, limite la production des déchets 
et favorise leur valorisation.  

Les collectivités encouragent le développement 
d’énergies renouvelables, notamment les énergies 
renouvelables thermiques, via le COT EnR. 

Le démonstrateur industriel de démantèlement des 
réacteurs graphites de Chinon pourrait générer le 
développement d’activités économiques associées. 

La pérennité de la centrale nucléaire dépend de 
décisions politiques à l’échelle nationale. A ce jour, 
la PPE n’exclut pas la possibilité de la poursuite du 
nucléaire au-delà de 2050, néanmoins, elle prévoit 
la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d’ici 2035 
et l’atteinte à cette date d’une part de 50% 
d’électricité nucléaire dans le mix énergétique. 

Le changement climatique menace la disponibilité 
de la ressource en eau, pourtant indispensable au 
refroidissement de la centrale nucléaire d’Avoine. 

Enjeux 

➔ Maîtriser et réduire la demande en 
énergie en agissant sur les formes 
urbaines et les modes de déplacement  

➔ Permettre les modes de 
développement des énergies primaires 
alternatives (bois-énergie, 
photovoltaïque, solaire thermique, 
éolien, méthanisation, géothermie, 
hydraulique, …) en cohérence avec les 
autres besoins d’occupation du sol : 

o Valoriser la ressource 
forestière en tant qu’énergie 
renouvelable 

o Réfléchir à la réhabilitation de 
certains anciens moulins pour 
la production d’énergie 
hydraulique 

➔ Densifier l’habitat pour limiter les coûts 

de collecte des déchets (diminution des 

transports de déchets et donc des GES). 

➔ Soutenir les initiatives de valorisation 

des déchets (amendement, énergie) 

 

 

Enjeux 

➔ Maîtriser et réduire la demande en 
énergie en agissant sur les formes 
urbaines et les modes de déplacement  
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Orientations du PADD   

 
  

Ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » 

Orientation « Conforter les conditions techniques du cadre de vie des 

populations » 

Objectif « S’engager dans la transition énergétique » 

Le PADD du SCoT s’inscrit dans la logique de l’enjeu national de la transition 
énergétique et ses déclinaisons dans le Schéma Régional en suivant deux 
directions : maîtriser la consommation d’énergie et augmenter la production 
d’énergies renouvelables. Le PADD définit alors 3 objectifs : 

• Maîtriser les consommations énergétiques, grâce à : 
o La requalification des bâtis existants (enjeu de réhabilitation et de confort énergétique) et la mise en 

œuvre de formes architecturales et urbaines moins consommatrices d’énergies et d’espaces ; 

o La promotion des réflexes, comportements et pratiques favorisant les économies d’énergies, leur 
encouragement et leur incitation auprès des habitants et des entreprises sera soutenue, pour les 
adapter aux enjeux du changement climatique.  

• Développer la production et la consommation des énergies naturelles renouvelables, avec : 
o La stratégie concernant le développement des énergies renouvelables est précisée dans le cadre du 

DOO, sur la base d’éléments essentiels à prendre en compte (ex : temps de déplacements) et en tenant 
compte des orientations du SRADDET en la matière.  

o Le développement des nouvelles formes de production d’énergie par la valorisation des ressources 
disponibles localement : biomasse (bocage et bois-forêts), déchets domestiques ou industriels, solaire, 
vent, hydrographie…, avec la volonté de favoriser la valeur ajoutée locale en matière de production, 
de stockage, de valorisation… 

• Anticiper les impacts du changement climatique, avec : 
o La structuration du territoire avec la valorisation de l’armature territoriale, réaffirmée pour renforcer 

la capacité de maillage du territoire (priorités en faveur des zones urbanisées) par les transports, les 
services et les commerces et ainsi limiter le besoin de déplacements en jouant sur la notion de 
proximité. 

o Le renforcement de la diversité des modes de mobilité (transports en commun, covoiturage, modes 
doux…) avec le double objectif de renforcer la qualité de l’offre globale et d’en diminuer les effets sur 
l’environnement. 

o La préservation des milieux naturels et notamment des puits carbones. 

 

 

Ambition « Affirmer les 

ressources du Pays du 

Chinonais » 

Orientation « Préserver 

l’environnement et les 

paysages » 

Objectif « Lutter contre le changement climatique » 

Fondement environnemental de la stratégie du 
projet de SCoT, la lutte contre le changement 

climatique et la nécessité de la transition 
énergétique constitue de fait un défi transversal à 
la fois aux questions de développement humain, 
d’aménagement des espaces et de préservation-

valorisation de l’environnement. 
Tout en veillant à l’articulation et la cohérence avec 
les plans et documents sectoriels, le SCoT peut, à 
son niveau,  orchestrer plus précisément la capacité 
du territoire à lutter contre le changement 
climatique et s’y adapter en identifiant et 
mobilisant les leviers sectoriels, afin de constituer 
un projet d’aménagement répondant aux objectifs 
généraux et aux obligations nouvelles qui lui sont 
assignés par exemple développer des modes de 
transports alternatifs à l’automobile et une mobilité 
durable, veiller à la qualité de l’air, développer un 
bâti thermiquement et climatiquement 
performant, etc. 
 

Ambition « Affirmer les 

ressources du Pays du 

Chinonais » 

Orientation « Préserver 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=40
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=12
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> Requalification des bâtis existants et mises en œuvre de formes 

urbaines moins consommatrices d’énergies 

P58 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA RÉNOVATION THERMIQUE DES 
BÂTIS EXISTANTS 

Intégrer, dans les actions des Programmes Locaux de l’Habitat, des leviers pour 
favoriser la rénovation thermique des logements existants, hormis les 
bâtiments pour lesquels l’isolation n’est pas la solution (bâtiments anciens en 
tuffeau par exemple).  

R24 - RECOMMANDATION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Afin de viser l’amélioration des performances énergétiques, les collectivités 
encouragent l’utilisation des énergies renouvelables et la mise en œuvre des 
techniques d’écoconstruction dans leurs documents d’urbanisme locaux et 
dans leurs projets d’aménagement, pour les constructions nouvelles et la 
rénovation, et en particulier pour les équipements publics.  

R25 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE  

Le syndicat mixte du Pays du Chinonais pourra assurer, en liaison avec les deux 
communautés de collectivités et l’ensemble des partenaires institutionnels 
concernés une assistance technique aux collectivités pour réussir la 
généralisation de l’écoconstruction pour tous les projets d’équipements 
publics et privés.  

 
 
> Requalification des bâtis existants et mises en œuvre de formes 

En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Développer la production d’énergies renouvelables et maîtriser les consommations 

La production d’énergies renouvelables constitue pour le SCoT un objectif transversal, qui trouve sa déclinaison dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) à 
l’échelle intercommunale. S’ajoutant aux prescriptions relatives à la structuration du territoire (valorisation de l’armature territoriale) et du renforcement de la diversité 
des modes de mobilité, le PADD a défini deux axes de travail. 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Développer la production d’énergies renouvelables et maîtriser les consommations 

La production d’énergies renouvelables constitue pour le SCoT un objectif transversal, qui devra trouver sa déclinaison dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux 
(PCAET) à réaliser à l’échelle intercommunale. S’ajoutant aux prescriptions relatives à la structuration du territoire (valorisation de l’armature territoriale) et du 
renforcement de la diversité des modes de mobilité, le PADD a défini deux axes de travail. 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Développer la production d’énergies renouvelables et maîtriser les consommations 

La production d’énergies renouvelables constitue pour le SCoT un objectif transversal, qui devra trouver sa déclinaison dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux 
(PCAET) à réaliser à l’échelle intercommunale. S’ajoutant aux prescriptions relatives à la structuration du territoire (valorisation de l’armature territoriale) et du 
renforcement de la diversité des modes de mobilité, le PADD a défini deux axes de travail. 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Développer la production d’énergies renouvelables et maîtriser les consommations 

La production d’énergies renouvelables constitue pour le SCoT un objectif transversal, qui devra trouver sa déclinaison dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux 
(PCAET) à réaliser à l’échelle intercommunale. S’ajoutant aux prescriptions relatives à la structuration du territoire (valorisation de l’armature territoriale) et du 
renforcement de la diversité des modes de mobilité, le PADD a défini deux axes de travail. 

 

 

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Développer la production d’énergies renouvelables et maîtriser les consommations 

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

P59 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA VALORISATION DES RESSOURCES DISPONIBLES 
POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES  

La filière locale bois énergie devra être promue afin de sensibiliser aux opportunités 
d'approvisionnement en bois local pour tout nouveau projet de chaufferie collective, tout en étant 
vigilant à la problématique de la qualité de l'air (utilisation de filtres à particules, équipements de 
haut rendement, etc.). 

Les productions d’énergies alternatives (éolienne, géothermique, hydraulique, solaire, bois-énergie 
et par méthanisation) doivent être favorisées par la définition, au sein des documents d’urbanisme 
locaux, des secteurs propices à accueillir les équipements. 

P60- PRESCRIPTION RELATIVE AUX CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DES 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Les documents d’urbanisme locaux définissent les conditions de développement des installations 
de production d’énergies renouvelables.  

En respect des principes de préservation de la biodiversité, des paysages et des terres agricoles, le 
développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables sera conditionné à un examen 
approfondi des enjeux écologiques, paysagers et agricoles, et notamment : 

• L’implantation d’équipements éoliens devra respecter les couloirs utilisés par les oiseaux 
migrateurs et les espaces accueillants des chiroptères. 

• L’implantation d’équipements photovoltaïques sera favorisée sur les toitures (bâtiments 
industriels, commerciaux, agricoles, publics, …). Leur installation au sol devra se faire sur les 
sites artificialisés ou pollués, les friches urbaines ou industrielles dont la requalification est 
rendue impossible ou trop onéreuse, par exemple les anciennes carrières et les anciennes 
décharges. 

R1 - Recommandation relative à la 
valorisation de nouvelles sources 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=46
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En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » :  

 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » :  > Renforcer les politiques de gestion des déchets 

 
Le territoire rencontre des opportunités pour développer des activités liées à la gestion environnementale, dans une approche de développement 
durable. La politique des déchets peut être liée aux enjeux économiques, spatiaux et environnementaux afin d’aboutir à leur gestion dynamique 
et intégrée au développement territorial. 
Le retraitement et le recyclage des déchets ménagers, des déchets industriels, des déchets verts, des lisiers et des boues d’épuration peuvent 
faire l’objet d’orientations précises, à lier aux orientations portant sur le mode de développement du territoire, mais aussi à des actions de 
sensibilisation à la baisse de production et au tri. 
 
Les deux communautés de communes, en liaison avec le syndicat mixte, poursuivent le travail engagé en matière de gestion des déchets, de tri 
sélectif et de compostage.  

P61 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA GESTION DES DÉCHETS ET À LA POLLUTION DES SOLS  

Les deux communautés de communes anticiperont les besoins de création ou d’extension des équipements et des installations de collectes, notamment les 
points d’apport volontaire et les déchèteries, en identifiant des espaces nécessaires pour leur implantation. 

Le développement des secteurs urbanisés doit prendre en compte les besoins de logistiques urbaines liés à la gestion des déchets.  

• Ainsi, en cas de création de lotissement, les bacs de collecte doivent se positionner à l’entrée des lotissements ou des impasses afin de faciliter la collecte 
et la sécurisation des voies lors des opérations de récupération des déchets. 

• L’implantation d’aire de compostage locale ou individuelle doit être facilitée à proximité immédiate des espaces urbanisés à vocation principale d’habitation. 

• Les déchets des entreprises du bâtiment et de travaux publics, agricoles, agronomiques ou agroalimentaires, ainsi que l’ensemble des déchets verts, qu’ils 
soient dégradables ou inertes doivent pouvoir être traités, stockés et valorisés sur le territoire. 

R27 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA POLITIQUE DES DÉCHETS 

Les collectivités pourront envisager la création d’unité de traitement de ces déchets (méthanisation, centre de traitement et de valorisation, etc.) sur leur 
territoire. 

La réutilisation locale des matériaux d'excavation issus des travaux nécessaires pour les projets d’aménagement est recherchée. 

 
 

> Renforcer les politiques de gestion des déchets 
 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=47
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=47
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Promouvoir la gouvernance partagée et 
locale des projets d’énergies renouvelables  

L’implication des collectivités et des citoyens dans 

la gouvernance des projets d’EnR assure un 

contrôle effectif des projets et génère des 

retombées économiques locales directes (cf. 

guide l’ADEME). 

 L’association « Énergies renouvelables citoyennes en 

Rabelaisie » qui a pour ambition de développer un 

projet d’énergie renouvelable citoyen sur le 

territoire. 

 
Promouvoir la gouvernance partagée et 
locale des projets d’énergies renouvelables  

L’implication des collectivités et des citoyens dans 

la gouvernance des projets d’EnR assure un 

contrôle effectif des projets et génère des 

retombées économiques locales directes (cf. 

guide l’ADEME). 

 L’association « Énergies renouvelables citoyennes en 

Rabelaisie » qui a pour ambition de développer un 

projet d’énergie renouvelable citoyen sur le 

territoire. 

 
Promouvoir la gouvernance partagée et 
locale des projets d’énergies renouvelables  

L’implication des collectivités et des citoyens dans 

la gouvernance des projets d’EnR assure un 

Les autres sources de financement mobilisables 

par la collectivité 

La DETR offre des financements pour les 

réhabilitations/extensions des bâtiments publics 

communaux. 

Le département peut également apporter un 

financement à vos projets de réhabilitation thermique 

ou de valorisation des énergies renouvelables via le 

fonds départemental de solidarité rurale (FDSR) et le 

fonds départemental de développement (F2D). 

La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

peut financer les projets d’investissement des 

communes  et EPCI s’inscrivant dans les thématiques 

de la rénovation thermique, la transition énergétique 

et le développement des énergies renouvelables. 

La Fondation de France a lancé début 2020 un appel à 

projet permettant de financer les projets de transition 

écologique portés par des collectifs d’acteurs locaux. 

 
Les autres sources de financement mobilisables 

En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 
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En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de financement 

peuvent être mobilisés : 

Favoriser la rénovation du patrimoine bâti 
afin de limiter les consommations 
énergétiques 

Le PNR met à disposition, sur son site internet, 
un référentiel composé de fiches thématiques 
sur le thème de la réhabilitation thermique et de 
la rénovation du bâti ancien en tuffeau. Le PNR 
organise également régulièrement des visites de 
bâtis réhabilités ou construits en matériaux 
biosourcés à destination des élus, techniciens et 
particuliers.  
 Guide sur la rénovation thermique du bâti 

ancien 

 
Favoriser la rénovation du patrimoine bâti 
afin de limiter les consommations 

Le Contrat d’Objectif Territorial pour le 
développement des énergies renouvelables 
thermiques (COT EnR) 

Un COT EnR va être signé prochainement entre 

le Pays du Chinonais, le Pays Indre et Cher et 

l’ADEME. Ce contrat permettra aux projets d’EnR 

thermiques portés par le secteur public ou privé 

(hors particuliers) situés sur le territoire de 

bénéficier d’aides financières à hauteur de : 

- 60% pour les études de faisabilités 

- 45% pour les investissements (70% 

possible pour la géothermie sur sondes 

verticales grâce au CRST). 

Les aides financières du Cot EnR sont cumulables 
avec les autres aides publiques, permettant un 
financement des projets d’EnR à hauteur de 80%. 

 
Le Contrat d’Objectif Territorial pour le 
développement des énergies renouvelables 
thermiques (COT EnR) 

Un COT EnR va être signé prochainement entre 

le Pays du Chinonais, le Pays Indre et Cher et 

l’ADEME. Ce contrat permettra aux projets d’EnR 

thermiques portés par le secteur public ou privé 

(hors particuliers) situés sur le territoire de 

bénéficier d’aides financières à hauteur de : 

- 60% pour les études de faisabilités 

S’approvisionner en électricité verte et locale 

Établir un marché public d’achat d’électricité verte 

est l’occasion de définir son besoin et de s’engager 

en faveur du développement durable. Afin de 

permettre aux fournisseurs d’électricité alternatifs 

de se positionner, il est possible d’intégrer des 

critères d’additionnalité environnementale. 

 
Les risques naturels et 
technologiquesS’approvisionner en électricité 

verte et locale 

Les moyens de financements offerts 

dans le cadre du CRST 

Grâce au CRST, les dépenses liées aux travaux 

d’isolation thermique sur les bâtiments publics et 

associatifs peuvent être financées à hauteur de 50% 

(études thermiques, dépenses d’isolation et 

ventilation et travaux induits (fiche 35). Le CRST 

finance également les rénovations énergétiques du 

parc de logements locatifs publics (portées par 

organisme HLM) et privés (dans le cadre d’une OPAH). 

Le CRST peut également subventionner les projets de 

réseau d’éclairage (fiche 35-3) 

 

 
Les moyens de financements offerts 
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Grâce au CRST, les dépenses liées aux travaux 

d’isolation thermique sur les bâtiments publics et 

associatifs peuvent être financé à hauteur de 50% 
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ventilation et travaux induits (fiche 35). Le CRST 

finance également les rénovations énergétiques du 

parc de logements locatifs publics (portées par 

organisme HLM) et privés (dans le cadre d’une OPAH). 

Le CRST peut également subventionner les projets de 

réseau d’éclairage (fiche 35-3) 

 

 
Les moyens de financements offerts 

dans le cadre du CRST 

Grâce au CRST, les dépenses liées aux travaux 

d’isolation thermique sur les bâtiments publics et 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/projets-participatifs-enr.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/projets-participatifs-enr.pdf
http://www.enrc-rabelaisie.fr/
http://www.enrc-rabelaisie.fr/
http://www.enrc-rabelaisie.fr/
http://www.enrc-rabelaisie.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/projets-participatifs-enr.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/projets-participatifs-enr.pdf
http://www.enrc-rabelaisie.fr/
http://www.enrc-rabelaisie.fr/
http://www.enrc-rabelaisie.fr/
http://www.enrc-rabelaisie.fr/
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/transitioneco20.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/transitioneco20.pdf
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/telechargements/architecture-et-habitat
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ATOUTS FAIBLESSES 

□ Votre collectivité possède une grande capacité de production d’énergie grâce à 
la centrale nucléaire d’Avoine 

□ Le potentiel en énergies renouvelables est important (bois-énergie, 
méthanisation, solaire thermique et photovoltaïque, géothermie …) sur votre 
territoire. 

□ Les filières de collecte et de valorisation des déchets sont bien structurées. 

□ Le parc de logement de votre collectivité compte une part importante de 
logements construits avant 1974 (date de la 1ère réglementation thermique) et est 
peu économe en énergie. 

□ Le taux de motorisation de votre population est important et que les flux 
pendulaires sont principalement réalisés en voiture individuelle. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ Les actions des politiques publiques locales (PCAET, PNR) visent le 
développement des énergies renouvelables, favorise la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti, limite la production des déchets et favorise leur valorisation.  

□ Votre collectivité encourage auprès des acteurs économiques privés le 
développement d’énergies renouvelables, notamment les énergies renouvelables 
thermiques, via le COT EnR. 

□ Le démonstrateur industriel de démantèlement des réacteurs graphites de 
Chinon pourrait générer le développement d’activités économiques associées. 

□ Un gisement en déchets verts pouvant être valorisés en tant que bois-énergie 
ou compost. 

□ La pérennité de la centrale nucléaire dépend de décisions politiques à l’échelle 
nationale. À ce jour, la PPE n’exclut pas la possibilité de la poursuite du nucléaire 
au-delà de 2050, néanmoins, elle prévoit la fermeture de 14 réacteurs nucléaires 
d’ici 2035 et l’atteinte à cette date d’une part de 50% d’électricité nucléaire dans 
le mix énergétique. 

□ Le changement climatique menace la disponibilité de la ressource en eau, 
pourtant indispensable au refroidissement de la centrale nucléaire d’Avoine, et 
risque également de rendre le territoire plus vulnérable aux feux de forêts. 

□ Une mauvaise acceptabilité des projets d’EnR s’ils ne sont pas élaborés avec la 
population et les collectivités. 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique milieux naturels et biodiversité ? 
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thématique milieux naturels et biodiversité ? 

 

 

 

Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux 
orientations du PADD. Cocher les éléments qui 
caractérisent votre collectivité. 
 
Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux 
orientations du PADD. Cocher les éléments qui 
caractérisent votre collectivité. 
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Enjeux 

Est-ce un enjeu pour 

votre collectivité ? Priorisation 

des enjeux 

Les pistes d’actions à mettre en œuvre  

Exemples 
Oui Non 

Assurer une meilleure 

acceptabilité des projets d’EnR par 

la population 

   
Soutenir les projets d’EnR citoyens et participatifs 

Participer à la gouvernance de projets EnR pour des retombées économiques 

directes sur les territoires et associer la population en amont du projet 

Maîtriser et réduire la demande en 

énergie en agissant sur l’éco-

conception et la rénovation 

énergétique du bâti 

   

Mettre en place à l’échelle supra-communale une plateforme territoriale de la 

rénovation énergétique (PTRE) afin d’assurer un accompagnement technique et 

financiers complet des particuliers dans leur projet de rénovation 

Changer l’éclairage public afin de réduire la consommation énergétique 

Privilégier dans les projets communaux et intercommunaux l’emploi de 

matériaux biosourcés 

Développer les énergies 

renouvelables thermiques 
   

S’appuyer sur le COT EnR pour développer les EnR thermiques et les réseaux de 

chaleur afin d’alimenter les bâtiments des collectivités 

Privilégier la création de chaudière bois-énergie 

Limiter la production des déchets    
Proposer un service de gobelets réutilisables en location (ecocup) 

Communiquez sur les gestes permettant de réduire ses déchets 

Valoriser les déchets verts (bois-énergie et/ou compost) et alimentaires 

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Cette partie est à compléter afin de guider les 
actions à mettre en œuvre pour répondre aux 
objectifs identifiés du PADD. 
 
Cette partie est à compléter afin de guider les 
actions à mettre en œuvre pour répondre aux 
objectifs identifiés du PADD. 
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|risques|  
 Éléments clés du diagnostic 
 

 
Les risques naturels et technologiques 

 Risque inondation : est le risque naturel le plus représenté sur le territoire. Ce dernier est 

exposé à plusieurs types de risques d’inondation : inondation par débordement de cours d’eau, 

inondation par remontée de nappe phréatique, inondation par ruissellement et coulée de boue 

et inondation par rupture de levée ou de digue. 

Le Chinonais est concerné par le TRI (territoire à risque important d’inondation) Angers-

Authion-Saumur qui concerne l’aléa inondation par ruissellement et coulée de boue et touche 

les collectivités d’Avoine, Candes-Saint-Martin, Chouzé-sur-Loire, Huismes et Savigny-en-Véron. 

Le bassin Loire Bretagne est encadré par un Plan de Gestion du Risque Inondation (PRGI). 3 

Plans de Préventions des Risques Inondation (PPRi) sont en vigueur sur le territoire : le PPRi Val 

de Vienne, le PPRi Val d’Authion et le PPRi Val de Bréhémont, concernant au total 31 communes. 

 Risque de mouvement de terrain, lié au retrait-gonflement des argiles (risque d’effondrement 

des coteaux et des cavités souterraines) : 18 collectivités sont concernées par le risque de 

mouvement de terrain. 

 Risque sismique : 15 collectivités au sud-ouest du territoire sont exposées à un risque modéré, 

le reste des communes est exposé à un risque faible. 

 Risque de feux de forêts : 11 collectivités sont exposées à ce risque (communes bénéficiant d’un 

patrimoine forestier). 

 Des risques industriels limités : le territoire compte 61 ICPE dont 19 sont soumises à 

autorisation. Un seul site est classé SEVESO seuil bas (établissement Chimirec à la Roche-

Clermault). Sont répertoriés 299 sites BASIAS (pollution potentielle) et 3 sites BASOL (pollution 

constatée) à Saint-Benoît-la-Forêt, Richelieu et Chinon. 

 Risque nucléaire : lié au CNPE d’Avoine, il fait l’objet d’un plan particulier d’intervention (PPI) 

qui concerne 14 collectivités autour d’Avoine. Le PPI définie des périmètres de 2 km/5km/10km 

avec des prescriptions adaptées. 

 

Les risques naturels et technologiques 

 Risque inondation : est le risque naturel le plus représenté sur le territoire. Ce dernier est 

exposé à plusieurs types de risques d’inondation : inondation par débordement de cours d’eau, 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=128
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/1_SCoT_CHINONAIS_RP_LIVRET_2_EIE_Vappro.pdf#page=128
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|risques|  
AFOM et enjeux 
 

 

  ATOUTS FAIBLESSES 

Un risque industriel relativement faible avec une 
seule ICPE SEVESO de seuil bas. 

44% des communes ne sont soumises qu’à deux, 
un ou aucun risque majeur. 

 

Risque d’inondation par crue important. 

Risque de mouvement de terrain à prendre en compte 
(aléa retrait-gonflement des argiles de fort à modéré) 

Risque de rupture de levée le long de la Loire. 

Risque nucléaire lié au CNPE d’Avoine avec périmètre 
de danger immédiat de 2 km autour. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Prise en compte des PPR dans le cadre des PLUi. 

La mise en place future du SAGE de la Vienne 
Tourangelle permettra une meilleure prise en 
compte de l’aléa inondation. 

L’augmentation de la population tend à augmenter 
l’exposition des biens et des habitants aux risques 
naturels 

Le changement climatique tend à multiplier les 
épisodes météorologiques intenses (augmentation 
des périodes de sécheresse et intensification des 
épisodes pluvieux) ce qui renforce les risques naturels 
et peut avoir des effets sur la santé. 

 

Enjeux 

➔ Veiller à la prise en compte du risque 

inondation dans l’aménagement en limitant 

l’exposition des biens et des populations et 

en évitant les secteurs à risque 

➔ Respecter les dispositions des PPR 

➔ Maintenir les espaces naturels et agricoles 

jouant le rôle de champs d’exposition des 

crues et les préserver de toute urbanisation 

➔ Permettre la mise en œuvre de mesures de 

gestion préventives telles que la 

restauration de haies et la mise en place de 

bandes enherbées 

➔ Prendre en compte les établissements à 

risque (centrale nucléaire, site SEVESO) 

dans les décisions d’aménagement 

 

Enjeux 

➔ Veiller à la prise en compte du risque 

inondation dans l’aménagement en 

limitant l’exposition des biens et des 

populations et en évitant les secteurs à 

risque 

➔ Respecter les dispositions des PPR 

➔ Maintenir les espaces naturels et agricoles 

jouant le rôle de champs d’exposition des 

crues et les préserver de toute 

urbanisation 
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Orientations du PADD  

 
  Ambition « Renforcer les conditions 

d’accueil de la population » 

Orientation « Conforter les conditions 

techniques du cadre de vie des 

populations » 

Objectif « Assurer l’alimentation en eau 

potable » 

Les objectifs du SDAGE, repris par le SCoT, sont : 

• Garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie 
des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, 
demain et pour les générations futures, 

• Préserver et restaurer les milieux aquatiques depuis les 
sources jusqu’à la mer, 

• Partager la ressource, réguler les usages, adapter les 
activités humaines aux inondations et aux sécheresses, 

• Organiser ensemble la gestion de l’eau et des milieux en 
cohérence avec les autres politiques publiques, 

 

 
Ambition « Renforcer les conditions 

d’accueil de la population » 

Orientation « Conforter les conditions 

techniques du cadre de vie des 

populations » 

Objectif « Assurer l’alimentation en eau 

potable » 

Les objectifs du SDAGE, repris par le SCoT, sont : 

Ambition « Affirmer les ressources du Pays du 
Chinonais » 

Orientation « Préserver l’environnement et les 
paysages » 

Objectif « Capitaliser l’armature des espaces 
naturels, agricoles, forestiers et des paysages » 

La préservation et la valorisation des espaces naturels, agricoles, 

forestiers et des paysages supposent en premier lieu de les reconnaître, sur 
la base des périmètres protégés ou identifiés, mais aussi en fonction de leur 
potentiel de valorisation et d’attractivité (agricole, forestière, touristique, 
paysagère…). Il s’agit en effet de les prendre en compte non seulement au 
titre de la biodiversité, mais aussi au titre des services rendus, qu’ils soient 

environnementaux (lutte contre l’érosion et le ruissellement, 
assainissement, captage carbone, espèces végétales ou animales 
invasives…), économiques (agriculture, tourisme, exploitation forestière…) 
ou sociaux (loisirs, aménités, cadre de vie d’une façon générale).  

Il s’agit ainsi de bien croiser les enjeux qu’ils soient économiques, agricoles, 
artisanaux, industriels, touristiques, commerciaux, des services liés à 
l’habitat, aux loisirs, aux équipements, aux paysages, à l’environnement afin 
de garantir le « bon équilibre » durable entre les espaces naturels, 

agricoles, forestiers et les paysages d’une part et les projets et 

programmes d’urbanisation, d’autre part. Ainsi, tout site d'exploitation du 
sous-sol doit pouvoir être réhabilité pour une bonne intégration et les sites 
nouveaux répondre à la préservation de la qualité environnementale. 

 
 

Ambition « Affirmer les ressources du Pays du 
Chinonais » 

Orientation « Préserver l’environnement et les 
paysages » 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=39
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=14
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/2_SCoT_CHINONAIS_PADD_Vappro.pdf#page=14
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|risques|  
Les prescriptions et recommandations du DOO associées 

 
 

 

  

En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Maîtriser les conditions du cadre de vie des populations 

 
 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Maîtriser les conditions du cadre de vie des populations 

 
 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Maîtriser les conditions du cadre de vie des populations 

 
 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Maîtriser les conditions du cadre de vie des populations 

 
 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Maîtriser les conditions du cadre de vie des populations 

 
 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Maîtriser les conditions du cadre de vie des populations 

 
 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Maîtriser les conditions du cadre de vie des populations 

 
 
En réponse à l’ambition « Renforcer les conditions d’accueil de la population » : Maîtriser les conditions du cadre de vie des populations 

 

> Prendre en compte les risques 

 Le SCoT reprend les dispositions du PGRI approuvé en 2015 et des 
trois PPRn pour la sécurité des personnes et des biens, tout en 
reconnaissant le rôle des zones humides dans la protection vis-à-vis 
des crues. 

P62 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, les collectivités ou 
communautés de collectivités intègreront les dispositions des PPRn et du 
PGRI. 

Le territoire du SCoT est concerné par l’existence de trois Plans de Prévention 
des Risques d’inondation (PPRi du Val de Vienne, du Val d’Authion et du Val 
de Bréhémont) dont les dispositions, cohérentes avec le PGRI Loire Bretagne, 
s’imposent aux documents d’urbanisme. 

Le risque de défaillance des digues doit être bien pris en compte (disposition 
3.2 du PGRI Loire Bretagne). 

Les éventuels ouvrages d’écrêtement des crues ou de protection contre les 
inondations sont soumis aux dispositions du PGRI Loire Bretagne. 

La réalisation d’aménagement en zone d’expansion des crues devra intégrer 
les principes de neutralité hydraulique et de solidarité amont/aval. 

Les collectivités ou communautés de collectivités concernées par les risques 
de coulées de boues n’aggraveront pas le risque pour les personnes et les 
biens en évitant de construire dans les secteurs les plus exposés. 

Les PLUI prendront en compte les risques de mouvement de terrain (PER), de 
nuisances sonores liés aux infrastructures et à l’implantation des carrières. 

Enfin, la zone de danger immédiat (2Kms) autour du CNPE devra être prise en 
compte. 

 
 
> Prendre en compte les risques 

 Le SCoT reprend les dispositions du PGRI approuvé en 2015 et des 
trois PPRn pour la sécurité des personnes et des biens, tout en 

> Maîtriser la qualité des rejets d’assainissement et la gestion des eaux 
pluviales 

P57 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les documents d’urbanisme locaux fixeront des mesures en faveur de la gestion des 
eaux pluviales : gestion aérienne, limitation de l’imperméabilisation des sols, 
réutilisation des eaux, etc.  

Ils promouvront le recours aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 
comme les microstockages à la parcelle, en toiture ou sur le terrain, les procédés de 
biofiltration (fossés, noues), les chaussées poreuses et à structure réservoir, les 
dispositifs de rétention (bassins paysagers), etc.  

Des mesures spécifiques seront mises en place sur les collectivités sensibles au risque 
de coulées de boue et d’une façon générale, les zones soumises à une problématique 
particulière de ruissellement se verront attribuer un coefficient d’espace vert non 
imperméabilisé renforcé. 

Une infiltration des eaux sera privilégiée dès lors que la nature des sols le permettra. 
Dans le cas contraire, des équipements de rétention permettant un rejet limité dans le 
réseau d’assainissement seront mis en œuvre. 

R22 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA GESTION DES EAUX 
PLUVIALES 

Les documents d’urbanisme pourront mettre en place les dispositions réglementaires 
permettant d’inciter la réalisation de toitures végétalisées ou équipées pour la 
récupération des eaux pluviales. 

Les prétraitements avant rejet des eaux pluviales issues des surfaces de parkings et 
voiries pourront être favorisés afin d’éviter toute pollution des milieux. Cette règle 
pourra être également appliquée dans les zones d’activités économiques. 

La récupération des eaux de pluie est préconisée pour toutes les constructions 
disposant d’une surface de toiture supérieure à 300m².  

 
 
> Maîtriser la qualité des rejets d’assainissement et la gestion des eaux 
pluviales 

http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=48
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=48
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=48
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=48
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=45
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=45
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=45
http://www.pays-du-chinonais.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/Documentations_et_telechargements/SCoT/SCoT_approuve/3_SCoT_CHINONAIS_DOO_Vappro.pdf#page=45
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|risques|  
Les outils et les moyens de mise en œuvre mobilisables 

 

Les moyens de financements offerts 

dans le cadre du CRST 

Plusieurs fiches-actions du CRST permettent de 

financer les actions œuvrant en faveur de la 

limitation des risques d’inondation (fiche 31) : 

▫ les aménagements permettant la création, la 

restauration ou la préservation de corridors 

écologiques (haies, boisements, arbres isolés, 

mares, bandes enherbées, plantations 

agroforestières), 

▫ les aménagements permettant l’accueil 

d’espèces animales ou végétales 

(équipements pastoraux pour l’entretien des 

milieux naturels par le pâturage) 

 

 

Les autres sources de financement mobilisables 
par la collectivité 

La DETR offre des financements pour les projets 

visant le maintien et la restauration de continuités 

écologiques (étude, restauration pour le maintien en 

espace naturel). 

 

 
Les moyens de financements offerts 

dans le cadre du CRST 

En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 
En fonction des cas et des échelles de territoire, plusieurs outils et moyens de 

financement peuvent être mobilisés : 

 

 

Diminuer la vulnérabilité des habitants 

en prenant en compte les documents 

réglementaires 

Les PLUi, qui seront bientôt applicables sur 

les deux EPCI, prennent en compte les risques 

naturels et technologiques. Les zones 

d’urbanisation futures ont été définies afin de 

limiter l’exposition à ces risques. 

 

 
Diminuer la vulnérabilité des habitants 

en prenant en compte les documents 

réglementaires 

Les PLUi qui seront bientôt applicables sur les 

deux EPCI prennent en compte les risques 

naturels et technologiques. Les zones 

d’urbanisation futures ont été définies afin de 

limiter l’exposition à ces risques. 

 

S’appuyer sur les éléments naturels pour 

limiter l’exposition aux risques 

La préservation ou la restauration des zones 

d’expansion des crues en espace naturel ou 

agricole, le maintien des haies bocagères, le 

développement de l’agro-écologie sont autant 

de moyens permettant de limiter les risques 

d’inondation. 

 Exemple de la désurbanisation d’une zone 

d’expansion des crues à Blois 

 
S’appuyer sur les éléments naturels pour 

limiter l’exposition aux risques 

La préservation ou la restauration des zones 

d’expansion des crues en espace naturel ou 

agricole, le maintien des haies bocagères, le 

développement de l’agro-écologie sont autant 

de moyens permettant de limiter les risques 

d’inondation. 

 Exemple de la désurbanisation d’une zone 

d’expansion des crues à Blois 

 
S’appuyer sur les éléments naturels pour 

https://www.banquedesterritoires.fr/pour-prevenir-les-crues-agglopolys-desurbanise-le-site-de-la-bouillie-41
https://www.banquedesterritoires.fr/pour-prevenir-les-crues-agglopolys-desurbanise-le-site-de-la-bouillie-41
https://www.banquedesterritoires.fr/pour-prevenir-les-crues-agglopolys-desurbanise-le-site-de-la-bouillie-41
https://www.banquedesterritoires.fr/pour-prevenir-les-crues-agglopolys-desurbanise-le-site-de-la-bouillie-41
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|risques|  
La déclinaison à l’échelle locale 

 

 

  

ATOUTS FAIBLESSES 

□ Aucun site ICPE classé SEVESO n’est répertorié sur votre collectivités. 

□ Votre collectivité n’est pas soumise à un risque naturel majeur. 

□ Votre collectivité est soumise à un risque naturel ou technologique. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

□ Prise en compte des PPR dans le cadre des PLUi. 

□ La mise en place future du SAGE de la Vienne Tourangelle permettra une 
meilleure prise en compte de l’aléa inondation. 

□ La croissance de la population tend à augmenter l’exposition des biens et des 
habitants aux risques naturels 

□ Le changement climatique tend à multiplier les épisodes météorologiques 
intenses (augmentation des périodes de sécheresse et intensification des 
épisodes pluvieux) ce qui renforce les risques naturels et peut avoir des effets sur 
la santé. 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique risques et déchets ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique risques et déchets ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique risques et déchets ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique risques et déchets ? 

 

 

 

Comment votre territoire se situe par rapport aux objectifs identifiés pour la 

thématique risques et déchets ? 

 

 

 

Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations 
du PADD. Cocher les éléments qui caractérisent 
votre collectivité. 
 
Ce tableau AFOM permet de guider les actions à 
mettre en œuvre pour répondre aux orientations 
du PADD. Cocher les éléments qui caractérisent 
votre collectivité. 
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La déclinaison à l’échelle locale 

 

Enjeux 

Est-ce un enjeu pour votre 

collectivité ? Priorisation des enjeux 

Les pistes d’actions à mettre en 

œuvre  

Exemples Oui Non 

Limiter l’exposition des biens et des 

populations aux risques naturels 
   

Sensibiliser la population aux risques 
Respecter les règles du PLUi 
Anticiper les effets du changement climatique 

Préserver les espaces naturels et 

agricoles  
   

Préserver le linéaire bocager le long des 
chemins communaux 
Mettre en place un PEAN ou une ZAP 
S’appuyer sur les outils du PLUi 

Limiter les nuisances sonores    

Prévoir la création de cheminements doux 
dans les aménagements 
Développer des alternatives à la voiture 
individuelle 
Création d’un tiers-lieux 

… [à compléter si besoin]     

… [à compléter si besoin]     

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Au regard des éléments du tableau précédent, quelles sont les priorités qui se dessinent sur votre territoire ? 

 

 

 

Cette partie est à compléter afin de guider les 
actions à mettre en œuvre pour répondre aux 
objectifs du SCoT. 
 
Cette partie est à remplir par les collectivités afin 
de les guider dans les actions à mettre en œuvre 
pour répondre aux objectifs identifiés dans le 
SCoT. 
 
Cette partie est à remplir par les collectivités afin 
de les guider dans les actions à mettre en œuvre 
pour répondre aux objectifs identifiés dans le 
SCoT. 
 
Cette partie est à remplir par les collectivités afin 
de les guider dans les actions à mettre en œuvre 
pour répondre aux objectifs identifiés dans le 
SCoT. 
 
Cette partie est à compléter afin de guider les 
actions à mettre en œuvre pour répondre aux 
objectifs du SCoT. 
 
Cette partie est à remplir par les collectivités afin 
de les guider dans les actions à mettre en œuvre 
pour répondre aux objectifs identifiés dans le 
SCoT. 
 
Cette partie est à remplir par les collectivités afin 
de les guider dans les actions à mettre en œuvre 
pour répondre aux objectifs identifiés dans le 
SCoT. 
 
Cette partie est à remplir par les collectivités afin 
de les guider dans les actions à mettre en œuvre 
pour répondre aux objectifs identifiés dans le 
SCoT. 
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|Synthèse des thématiques|  
La déclinaison à l’échelle locale 
 

Thématiques Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces Enjeux prioritaires et outils mobilisables 

Armature territoriale 
   

Démographie et logement 
   

Consommation d’espaces 
et formes urbaines 

   

Economie et emploi 
   

Agriculture et sylviculture 
   

Tourisme et paysages 
   

Mobilité et déplacements 
   

Milieux naturels et 
biodiversité 

   

Energie, GES et déchets 
   

Risques naturels et 
technologiques  

   

Comment votre territoire se situe par rapport aux différentes thématiques du SCoT ? 

 

 

Ce tableau récapitulatif est à compléter pour une vision globale 
des actions à mettre en œuvre afin de répondre aux objectifs du 
SCoT. 
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Pour toute question relative au SCoT ou au référentiel, contactez 
Sarah Fujisaki, chargée de mission SCoT au Pays du Chinonais, 
qui se tient à votre disposition vous aider à compléter ce 
référentiel [02 47 97 00 79 / scot@pays-du-chinonais.fr] 
 

 

mailto:scot@pays-du-chinonais.fr

