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Un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, valant PLH,
pour la CC Chinon Vienne & Loire
Anché > Avoine > Beaumont-en-Véron > CandesSaint-Martin > Chinon > Cinais > Couziers >
Cravant-les-Coteaux > Huismes > Lerné > Marçay
> Rivière > La Roche-Clermault > Saint-Benoît-laForêt > Saint-Germain-sur-Vienne > Savigny-enVéron > Seuilly > Thizay > Chouzé-sur-Loire (à
partir du 01/01/2018)

Un «enjeu» ?

mois se sont écoulés depuis le lancement du PLUi-H de la CC Chinon
Vienne et Loire.

Grâce aux nombreuses rencontres organisées au cours de cette période
(ateliers, visites de terrain, réunions…), le diagnostic du territoire a été élaboré
avec les élus, les partenaires et les personnes publiques associées. Il constitue
une « fiche d’identité » détaillée de la CC Chinon Vienne et Loire, à un temps «
T », qui servira de socle pour les réflexions à mener.

C’est ce qui est «en jeu».

A savoir, les valeurs du territoire qu’il
n’est pas acceptable de voir disparaître
ou se dégrader, ou que l’on cherche à
gagner
ou reconquérir, tant du point de
Ce diagnostic met en lumière plusieurs enjeux essentiels pour le
vue du développement économique,
développement futur du territoire.
de la dynamique démographique, de
Ces enjeux, mais surtout les réponses qui y seront apportées, constitueront les
la qualité de vie ou des ressources
bases du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il est
naturelles.
donc essentiel de cerner au mieux ce qui est «en jeu» sur le territoire pour pouvoir
construire, dès demain, un projet politique intercommunal à la fois ambitieux et réaliste.

Quel calendrier ?
Phase 1 :
Analyse territoriale
Sept 2016 > Mai 2017

Phase 2 :

Phase 3 :

Phase 4 :

Phase 5 :

PADD

Traduction
réglementaire

Arrêt de projet, consultations
et enquête publique

Approbation

Sept. 2017 > Avril 2018 Mai 2018 > Février 2019

Mars 2019 > Novembre 2019

Décembre 2019

L’intégration de nouvelles communes en
cours de route...
Au 1er janvier 2017, les communes d’Anché et Cravant-les-Coteaux ont rejoint la CC
Chinon Vienne et Loire. Intégrées pendant la période du diagnostic, elles ont été prises
en compte dès les prémices de l’étude. Ces deux communes disposent en outre d’un
document d’urbanisme très récent (PLUi de l’ex-CC du Bouchardais approuvé en
décembre 2016).
L’attente de la décision relative à l’intégration de la commune de Chouzé-surLoire a nécessité une courte pause dans l’étude du PLUi-H. En effet, certaines
caractéristiques de cette commune ne sont pas neutres dans l’organisation territoriale
(franchissement de la Loire, présence d’une gare et d’un échangeur autoroutier ,
façade ligérienne etc.). Aussi, la CDCI ayant validé l’intégration de Chouzé-sur-Loire
au 1er janvier prochain, le travail sur le PADD peut commencer en septembre
2017 à l’échelle des 19 communes. L’objectif d’approuver
le PLUi-H avant la fin d’année 2019 est
conservé.
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À la rentrée 2017, les membres du Groupe PLUi commenceront à formuler les objectifs qu’ils veulent fixer pour leur territoire.
En attendant, un forum conviant l’ensemble des élus communaux, organisé le 18 mai dernier à Huismes, a permis de :
faire un retour rapide sur les principales conclusions du diagnostic ;
présenter les principaux enjeux pour le territoire ;
esquisser les priorités à porter dans le futur projet de développement du territoire.

•
•
•

Présentation d’un diagnostic synthétique...

Le Forum des élus n°2
environ 70 élus
L’objectif de ce forum était de valider les enjeux dégagés sur le territoire,
mais aussi de prioriser les orientations à prendre dans le cadre du futur
projet d’aménagement de la CC Chinon Vienne et Loire.

3 grands axes de réflexion proposés

...1question et 4 priorités à hiérarchiser...

Pour rester dans un format de 2 heures, les principaux enjeux ont été
structurés autour des trois axes suivants :

•
•
•

Économie
Démographie, logement, équipements, déplacements
Patrimoine, environnement et consommation foncière

12 questions posées
Pour chacun de ces trois axes, après une présentation succincte des
principaux éléments de diagnostic, des questions étaient posées aux
élus, chacune pointant un enjeu ressorti du diagnostic.

...le vote de la première priorité...

Les élus avaient pour chaque question 4 propositions d’objectifs à
atteindre. Ils devaient alors désigner par deux votes à main levée les
objectifs qui s’avéraient être, pour eux, de priorité n°1 puis de priorité
n°2 *.
À la fin de chacun des trois axes, un moment de débat était ouvert
pour permettre aux participants de s’exprimer sur les priorités qui se
dégageaient.

Les résultats des votes

+ vote de la deuxième priorité
+ débat

Comment interpréter les résultats?

Cette lettre est une
retranscription des questions
présentées et réponses formulées
lors de ce forum des élus. Les
pourcentages affichés sont issus
des votes informels qui ont eu lieu

Proposition majoritaire à la
question :
«Sur les 4 propositions, quelle
est, selon vous, la priorité n°1?»

à la conclusion de chacun des axes
abordés. Ils n’engagent en rien la

Question ?

1
2

Proposition n°3    36 %
Proposition n°1
Proposition n°2

collectivité mais permettent de
refléter des tendances, des attentes

Proposition n°4

pour le développement du
territoire demain.
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Pourcentage de
votes par rapport
au nombre de
votants.

42 %
* Il est donc possible
que les pourcentages
soient plus élevés en
priorité n°2.

Économie
Quel visage économique pour le territoire demain ?

1
2

Renforcer la diversité du tissu économique(artisanal,
industriel, agricole, tertiaire, touristique…)
55 %
Favoriser le développement de filières de production
et/ou de consommation locales (éco-construction,
énergies renouvelables, bois, label PNR …)
44 %
Conforter le pôle nucléaire (sous-traitance industrielle
et formation)
Développer la place du tourisme dans l’économie
locale, à travers notamment son interaction avec
l’activité agricole (œnotourisme, circuits courts …)

Quelle stratégie commerciale pour l’agglomération de
Chinon demain ?

1
2

Apporter des conditions favorables au maintien de l’activité
commerciale en centre-ville
65 %
Créer un nouveau pôle commercial structurant au sud de la
ville  
60 %
Étendre le pôle commercial du Blanc Carroi sur le secteur des
Closeaux
Maîtriser les implantations commerciales dans l’agglomération
à travers l’outil PLUi-H pour éviter le mitage le long des axes
principaux et favoriser la polarisation

Quelles priorités pour l’agriculture dans le futur PLUi-H ?

1
2

Préserver le foncier agricole du développement urbain, en privilégiant
la densification des espaces déjà bâtis
39 %
Permettre la pérennisation des exploitations à travers leur
diversification (agrotourisme..) et le développement des circuits courts
de distribution
41 %
Ne pas générer de contraintes réglementaires supplémentaires pour
l’activité agricole du fait du PLUi-H
Définir la valorisation de l’activité agricole comme une priorité du
projet de territoire de Chinon Vienne et Loire (rôle social, économique
et environnemental) et non pas seulement comme un foncier à
préserver de la pression urbaine

Éléments de débats :
«Au coeur de Chinon, les problématiques sont
le coût et la disponibilité du foncier. Toutefois, 7
artisans ont pérénisé leur situation dans le cadre
de l’opération d’artisanat d’art.»

«Concernant le CNPE, est-ce qu’on considère
qu’il sera toujours là ou pas au regard du
contexte national ?»

«Il ne faut pas bloquer le développement commercial du coeur historique de
Chinon, qui présente déjà des contraintes patrimoniale et de stationnement.»
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«Le CNPE est propriétaire de beaucoup de foncier
(155 ha pour le site actuel + 90 ha de réserves
à l’extérieur du site) qui a été principalement
aménagé en parking. Cela limite peut-être le
développement d’autres équipements.»
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DÉMOGRAPHIE, LOGEMENT,
ÉQUIPEMENTS ET DÉPLACEMENTS
Quelle priorité pour assurer un renouvellement de la population,
en attirant de jeunes ménages sur le territoire ?

1
2

Aider à la diversification de la nature des emplois offerts, notamment
pour répondre  à la demande d’une population active féminine  52 %
Communiquer sur les atouts du territoire notamment en termes de
qualité et diversité des équipements et services offerts aux familles avec
enfants 48 %
Offrir des logements attractifs en termes de budget, de surface et de typologie pour de jeunes ménages
Donner envie de s’installer sur le territoire en requalifiant les axes structurants d’entrée et de desserte du territoire  

Quelle priorité pour l’offre en logement demain ?

1
2

Réhabiliter les centres-bourgs / centres-villes (résorption de la vacance et de l’habitat
insalubre, restructurer des îlots pour créer de nouveaux logements mieux adaptés aux
attentes d’aujourd’hui)
82 %
Inciter à la densification douce du tissu urbain existant à travers des redécoupages de
grands terrains
43 %
Réinvestir des sites d’activités pour l’accueil de logements
Créer des lotissements à la périphérie des bourgs

Selon vous quel type de logements manque le plus aujourd’hui sur le territoire ?

1
2

Des maisons individuelles en location sur de petits terrains pour de jeunes ménages   56 %
Des petits logements adaptés pour les personnes âgées

47 %

Des logements en locatifs pour une demande temporaire (touristes, saisonniers agricoles,
travailleurs en sous-traitance pour le CNPE, apprentis …)   
Des logements locatifs sociaux

Quelle priorité en matière d’équipements à destination de la population ?

1
2

Assurer l’entretien des équipements existants, leur mise aux normes et leur amélioration thermique
et acoustique      62 %
Construire un équipement polyvalent couvert pour les activités de loisirs sur la Rive Gauche    43 %
Améliorer l’offre en équipement socio-culturel
Améliorer l’offre en équipement pour l’enfance jeunesse

Éléments de débats :

Quelle alternative à la voiture individuelle prioriser demain pour
améliorer la mobilité au sein de Chinon Vienne et Loire ?

«Beaucoup d’emplois du territoire sont
occupés par des gens qui n’habitent pas le
territoire.»
«De nombreux emplois de notre territoire
contribuent à faire grossir la grande couronne
de Tours (comme autour d’Azay).»
«Excepté sur Les Courances à Chinon, la
problématique des logements vacants ne
concerne pas le parc locatif social qui est bien
occupé.»
«Les lignes régulières du SITRAVEL coûtent
cher, l’amélioration du service doit aller dans
le sens d’un transport à la demande ou d’un
semi-collectif. La ligne Chinon-Bourgueil est
l’axe le plus fréquenté et il n’y a pas vraiment
de deuxième axe efficient qui se dégage.»
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1
2

Conforter l’offre en transport collectif via le SITRAVEL

42 %

Développer les initiatives locales d’entraide innovante comme
l’autopartage, le transport solidaire, les pédibus/vélobus...     47 %
Développer le réseau des liaisons
vélos sécurisées pour accéder
aux pôles urbains de Chinon
et Avoine/Beaumont depuis les
autres communes, ainsi qu’au
sein de ces 2 pôles
Privilégier le développement
de
l’habitat
à
proximité
des commerces, services et
équipements pour limiter les
besoins de déplacement
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PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT ET
CONSOMMATION FONCIÈRE
Quelle place demain pour la dimension patrimoniale ?

1

Un vecteur de la dynamique économique, en tant qu’appui à la
politique de développement touristique et générateur de marchés
pour l’artisanat du bâtiment (réhabilitations)   47 %

2

Une contrainte à minimiser pour ne pas freiner certains projets
de développement et limiter les surcoûts de construction et/ou
réhabilitation
33 %
Un potentiel à valoriser pour l’attractivité résidentielle du territoire
en jouant sur la qualité du cadre de vie
Un élément de l’identité du territoire à affirmer pour faciliter
l’appropriation du territoire de CVL par ses habitants

Quelle prise en compte des enjeux liés à la biodiversité ?

1
2
2

Préserver la biodiversité existante et restaurer les continuités écologiques au sein
des grands espaces agricoles et naturels
42 %
Sensibiliser à la richesse écologique du territoire (notamment les jeunes)    32 %
Concilier les activités humaines (notamment le développement touristique et les
activités récréatives) avec la nature
32 %
Dépasser la seule approche en termes de milieux naturels, pour favoriser une
présence accrue de la nature au sein des bourgs et villes en tant qu’élément
qualitatif du cadre de vie

Comment réduire la consommation foncière pour l’habitat ?

1
2

En encourageant à la réhabilitation du bâti ancien dans les bourgs et à
la résorption de la vacance
88 %
En densifiant le tissu urbain existant

62 %

En augmentant la hauteur des constructions
En augmentant la densité dans les opérations d’ensemble nouvelles
(lotissement, ZAC, permis groupé)

Comment réduire la consommation foncière pour les activités ?

1
2

En réutilisant les friches d’activités pour des activités compatibles avec
un environnement résidentiel
59 %
En densifiant les zones d’activités existantes à travers un assouplissement
des règles et une sensibilisation des entreprises disposant de foncier
sous-utilisé
28 %
En développant l’immobilier d’entreprise pour l’artisanat, le tertiaire
afin de mutualiser certains espaces ( espaces de stationnement, de
circulation …)
En travaillant en amont, au moment de la commercialisation des terrains,
pour optimiser la surface vendue au regard du projet
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Éléments de débats :
«Il faudra être attentif à ne pas complexifier
les problématiques de logements anciens
déjà concernés par le PSMV ou les périmètres
Monuments Historiques, pour permettre des
restaurations à coûts raisonnables.»
«Pour que les objectifs de densification
ne restent pas des vœux pieux, il faut
communiquer auprès des propriétaires
pour amorcer l’idée qu’ils ont la
possibilité de redécouper leur terrain.»
«Sur la densification des activités, c’est aussi un
travail de sensiblisation. Les terrains ne nous
appartiennent pas et souvent les entreprises
souhaitent les conserver au cas où elles aient un
projet demain.»
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Et ensuite ?
Une actualisation du
diagnostic
Le diagnostic proposé dans sa
première version aux Personnes
Publiques Associées a fait l’objet
de quelques demandes de
compléments, remarques ou
précisions. Une actualisation de
son contenu est prévue dans
le mois de septembre 2017. La
deuxième version sera alors mise
à disposition sur la plateforme
internet dédiée au PLUi-H.
Une autre actualisation est
prévue début 2018, pour intégrer
la commune de Chouzé-sur-Loire
à l’ensemble du diagnostic.

Vers l’écriture du Projet
d’Aménagement et de
Développement Durables
(PADD)
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
est la colonne vertébrale d’un
Plan Local d’Urbanisme (PLU). En
effet, au travers de ce document,
les élus expriment un projet de
territoire adapté qui répond
aux besoins et enjeux de la
communauté de communes,
et ce pour les dix prochaines
années. Il est en quelque sorte la
« feuille de route » du territoire,
car les choix qui seront pris par la
suite au niveau du règlement et
des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)
du PLU devront respecter les
orientations du PADD.

Le SCoT : des objectifs pour
le territoire qui se dessinent
d’abord à l’échelle du Pays du
Chinonais
En parallèle du PLUi-H, un autre document
stratégique est en cours d’élaboration : le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Document de planification urbaine à 1520 ans, le SCoT doit déterminer les grands
principes à respecter pour un aménagement
du territoire équilibré et cohérent. Il fixe les
objectifs à atteindre en matière d’économie
mais aussi d’emploi, d’habitat, de commerce,
d’équipements et de services, de transports,
d’agriculture,
de
paysages,
d’énergie,
d’environnement, de télécommunications
numériques... Autant dire que le SCoT concerne
tous les acteurs et les habitants du territoire.
Conformément au Code de l’Urbanisme, les
SCoT sont organisés autour de 3 documents :

•
•

Pensez à consu
lter régulièrem
ent la
plateforme d
u PLUi-H de la
CC CVL :
www.urban-ism
.fr/plui-cccvl

•

Le Rapport de Présentation (RP) : le
document d’explication et de justification
du SCoT
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) : le
document politique du SCoT
Le Document d’Orientations et d’Objectifs
(DOO) : le document opposable du SCoT
avec lequel le PLUi-H devra être compatible

Elaboré par les élus du Pays du Chinonais*, le
SCoT va prochainement finaliser son PADD pour
s’atteler à la rédaction du DOO.

Les contacts :
élu référent :
M. Denis FOUCHÉ,
Vice-Président en charge du développement du territoire

Techniciennes référentes :
Mme Monique CHAYÉ

(Responsable pôle développement économique et territorial)

Mme Laura HIGNET

(Chargée de mission développement territorial)

l.hignet@cc-cvl.fr
02 47 93 78 97

Prestataires référentes :
Mme Sophie CLERC

Pour les élus de la CC Chinon Vienne & Loire,
il est donc essentiel de suivre les avancées du
SCoT pour s’assurer que le PLUi-H va dans le
sens du SCoT, mais aussi que les enjeux définis
à l’échelle du PLUi-H trouveront des réponses
au sein du DOO.
oT ici :
sur le SC
n
o
ti
a
form
12/
Plus d’in
onais.fr/
in
h
c
u
-d
ww.pays
http://w

* Suite à la réforme territoriale, depuis le 1er janvier 2017 le
Pays du Chinonais est composé de la CC Chinon Vienne &
Loire et de la CC Touraine-Val de Vienne.

(Co-gérante de l’agence URBAN’ism)

Mme Florence NIOCHE

(Chargée d’études planification URBAN’ism)

plui-cccvl@urban-ism.fr
02 47 95 57 06
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