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1 – INTRODUCTION : OBJECTIF ET METHODE 
 

1.1 : Le territoire  

La Communauté de Communes de Sainte-Maure de Touraine (CCSMT) a été 
créée en janvier 2003 et regroupe 13 communes. 
Une de ses caractéristiques est sa localisation à équidistance entre deux 
grandes agglomérations et deux chefs lieu d’arrondissement. 

Carte du territoire 

 

1.2 : Un projet de territoire … durable  

Depuis sa création, la CCSMT a élargi progressivement son domaine de 
compétences et a mené différents projets thématiques. Elle souhaite à 
présent construire une vision communautaire du territoire par l’élaboration 
d’un projet pluridimensionnel, fédérateur et collectif pour les 10 à 15 ans à 
venir, avec l’ambition de relever les défis propres au territoire que sont : le 
développement économique, la réponse aux besoins en logements et en 
services, la préservation de l’environnement. 
 
Elle souhaite que ce projet de territoire intègre pleinement les politiques de 
développement durable menées par l’Etat et le Conseil Régional Centre, le 
Conseil Général d’Indre-et-Loire ainsi que le Pays du Chinonais. 
Dans ce cadre, le présent projet de territoire vise à prolonger la réflexion 
préalable menée en 2009 avec l’appui du Conseil Régional dans la mise en 
oeuvre d’un Agenda 21 local et ayant permis au territoire de s’approprier : 

- les 5 finalités du développement durable : la lutte contre le changement 
climatique,  la préservation de la biodiversité et la protection des milieux 
et des ressources, l’épanouissement de tous les êtres humains par l’accès 
à une bonne qualité de vie, la cohésion sociale et la solidarité entre 
territoires et entre générations, un développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables. 

- les 5 éléments de la démarche du développement durable : la 
participation des acteurs, l’organisation du pilotage, la transversalité de 
la démarche, le suivi et l’évaluation partagés, une stratégie 
d’amélioration continue. 

 
La prise en compte des spécificités du développement durable dans la 
conduite du projet de territoire de la CCSMT a été le fil conducteur des 
travaux préparatoires du projet de territoire, avec notamment l’analyse des 
études menées par la CCSMT ces dernières années au regard des finalités du 
développement durable. 
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1.3 : Méthode  

Le diagnostic du projet de territoire durable se veut être avant tout un 
moyen de lire l’évolution du territoire et de l’action publique à l’échelle de la 
CCSMT. 
Pour cela, différentes sources d’informations on été utilisées : 

- les nombreuses études thématiques et stratégiques réalisées par les 
communes et la CCSMT dans l’ensemble du champ de ses compétences ; 

- les bases de données statistiques disponibles, permettant d’actualiser 
certaines données et indicateurs clefs pour la compréhension du 
territoire et notamment d’évaluer l’impact de l’action publique ; 

- des entretiens auprès des services de la CCSMT, des communes 
membres et d’autres acteurs et partenaires du territoire (institutionnels, 
associations…). 

 

Afin d’apprécier les évolutions quantitatives du territoire, et ce pour plus de 
lisibilité, les données statistiques sont présentées dans le corps du rapport à 
l’échelle de la CCSMT et, quand nécessaire, de grands sous-secteurs 
géographiques, les données communales n’étant que citées pour éclairer une 
caractéristique territoriale majeure en complément des fiches communales 
mises en annexes. 
Deux sous secteurs géographiques ont ainsi été définis à l’échelle de la 
CCSMT pour tenir compte : 

- des évolutions socio-économiques telles que la répartition de la 
population, l’évolution démographique depuis 1999, le rythme de 
construction depuis 2005 et l’évolution de l’emploi depuis 1999 ; 

- des bassins de proximité, notamment révélés par l’étude relative à la 
prise de compétence Enfance Jeunesse par la CCSMT en 2007.  

Il s’agit : 
- d’un secteur Nord, plateau du centre Touraine connaissant une 

certaine dynamique territoriale (Neuil, Noyant de Touraine, Pouzay, 
Sainte Catherine de Fierbois, Saint Epain, Sainte Maure de Touraine 
et Villeperdue) ; 

- d’un secteur Sud, plus rural,  de la vallée de la Vienne (Antogny le 
Tillac, Maillé, Nouâtre, Marcilly sur Vienne, Ports sur Vienne, 
Pussigny). 

2 – SOCIO-DEMOGRAPHIE  
 

2.1 : Regain démographique 

 
Durant la période 1968-1999, la Communauté de Communes de Sainte 
Maure de Touraine connaît une stagnation de sa population alors que dans 
le même temps l’Indre-et-Loire, mais aussi la région Centre, enregistrent une 
croissance démographique continue à des taux soutenus, supérieurs à ceux 
du territoire national. 

Evolution de la population - Base 100 en 1968
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Source : INSEE, RGP 2008, 2011. 
 

Après une diminution observée entre 1968 et 1975, la population s’est 
stabilisée entre 1975 et 1999 sans connaître d’évolution majeure. En 
revanche, depuis 1999, la croissance démographique se confirme, 
caractérisée par un développement rapide qui contraste avec le passé. 
L’intercommunalité compte en 2008, 12 389 habitants, soit environ 1 170 de 
plus qu’en 1968.   
Avec une densité de l’ordre de 50 hab. /km² en 2008, le territoire de la 
CCSMT connaît encore une activité rurale forte et 6 communes sur 13 ont 
une densité inférieure à 40 hab. /km².  
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La carte ci-contre fait 
apparaître le territoire 
comme un trait d’union, 
renforcé par la présence 
de l’autoroute, entre les 
fortes densités de 
l’agglomération 
tourangelle au Nord et 
celles de l’agglomération 
de Châtellerault au Sud, 
position qui lui permet 
d’enregistrer depuis 1999, 
le regain de croissance 
démographique, notifié 
plus haut. 
L’armature urbaine se 
compose d’un pôle 
principal : Sainte Maure 
de Touraine (4 019 hab)1 – 
Noyant de Touraine (1 026 
hab), et d’un pôle 
secondaire : Saint Epain 
(1 535 hab). Les 10 autres 
communes ont toutes 
moins de 1 000 habitants. 
La croissance récente de la population sur le territoire résulte 
exclusivement de l’apport migratoire (voir graphique ci-contre). Au cours de 
la période 1968-1975, le solde migratoire, alors fortement négatif,  entraîne 
la perte d’environ 500 habitants. Le solde naturel pourtant positif, est alors 
insuffisant pour compenser la perte. Mais depuis cette période, on assiste à 
une évolution démographique bien différente caractérisée par un solde 
naturel négatif et un solde migratoire qui, bien que fluctuant, enregistre des 
valeurs positives de plus en plus élevées. Ainsi au cours de la période 1999-

                                                 
1
 Selon le recensement de la population 2008 

2007, le territoire accueille 
environ 800 habitants 
venus de l’immigration. A 
moyen terme, cette 
situation aura pour 
corollaire un solde naturel 
positif qui contribuera à 
son tour au dynamisme 
démographique de la CC. 
de Sainte Maure de 
Touraine. Les derniers 
chiffres montrent en effet 
que la valeur négative du 
solde naturel tend à se 
réduire avec les valeurs 
suivantes : -45 habitants 
en 2007, -35 habitants en 
2008. 
 
 
 

 

 

Evolution intercensitaire de la population 1968-2007 (RGP INSEE – 2007) 
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Toutes les communes de l’intercommunalité bénéficient de la croissance 
démographique enregistrée depuis 1990, même si on note qu’elle reste très 
ténue à Sainte Maure-de-Touraine, Nouâtre, Maillé et Marcilly-sur-Vienne. A 
Sainte Maure, les nouvelles constructions de logements (ZAC et éco-quartier) 
devraient faire évoluer les choses dans les années à venir. 
En revanche, certaines d’entre elles enregistrent des taux de croissance 
annuels très élevés témoins d’un dynamisme démographique remarquable. 
Au cours de la période 1999-2008, on distingue tout particulièrement : 
Noyant-de-Touraine (3,8%), Antogny-le-Tillac (2,1%), Neuil (1,8%) et 
Villeperdue (1,6%). Au-dessus de 2% de croissance annuelle, on parle en 
statistique de croissance explosive, manifestée par un doublement de la 
population en 35 ans si ces valeurs se maintiennent dans le temps 

Variation totale de la population 1990-2008  (Source : INSEE, RGP 2008, 2011) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2: Structure par âge 
 

L’évolution de la structure par âge de la population est la conséquence de 
l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire issus du solde migratoire.  
Elle se caractérise par : 
- Une augmentation des personnes de 30 à 59 ans et en particulier des 

45-59 ans dont la part est passée de 17 à 21 % de la population totale. 
Celle-ci se traduit par la présence de familles avec enfants et s’exprime 
par des besoins nouveaux en termes de logements, de services, de 
loisirs. 

- Une augmentation (mais dans une moindre proportion) des enfants de 
0 à 14 ans (18% en 1999 et 19% en 2008). 

- Une diminution des jeunes qui peut s’expliquer par des départs pour un 
rapprochement par rapport aux lieux d’études. 

-  Une croissance du nombre des plus âgés (75 ans et plus) dont la part 
passe de 10% à 12% de la population totale. On en compte environ 300 
de plus qu’en 1999.  

Répartition par âges des habitants en 1999 et 2008  
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Source : RGP INSEE – 2008, 2011. 
 

On remarque en revanche que les habitants de 60-74 ans sont moins 
nombreux (174 de moins qu’en 1999). L’enjeu du vieillissement sur le 
territoire se situe donc actuellement pour les personnes de grand âge. Il 
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doit être pensé pour répondre à des besoins en matière de maintien à 
domicile, de développement d’une offre de services de proximité, d’une offre 
de logements plus proches des transports collectifs, des équipements et des 
services. Il s’agit également d’anticiper les besoins, l’arrivée d’une  
population nouvelle depuis 1999 dans la tranche d’âge 45-59 ans laissant 
présager une augmentation de ces même besoins et services face au 
vieillissement, d’ici une dizaine d’année. 
 

2.3 : Evolution inverse du nombre et de la taille des ménages 
 

On compte sur le territoire de la CCSMT près de 5 200 ménages, soit une 
croissance annuelle de 1,42%. Comme sur l’ensemble du territoire national, 
le nombre de ménages augmente plus vite que la population du fait de 
phénomènes sociologiques (vieillissement, divorces, éclatement des 
ménages, etc.). Ainsi, les familles monoparentales ont connu sur le territoire 
de la CCSMT, une augmentation de 38% entre 1999 et 2008, portant à 340 
environ le nombre de cas, soit environ une centaine supplémentaire par 
rapport à 1999.   
La diminution de la taille moyenne des ménages depuis 1968 est la 
conséquence directe de ces modifications sociologiques. En 2008, les 
ménages sont en moyenne composés de 2,4 personnes, contre 3,4 en 1968. 
Ce chiffre reste supérieur à celui de la France qui enregistre 2,28 personnes 
par ménages.    

Evolution du nombre de ménages et de leur taille  

Source : RGP INSEE - 2008 

Ce constat à deux conséquences directes en terme de logements : 
1) sur le nombre à produire,  
2) sur leur taille puisque  les besoins se portent de plus en plus vers des 
logements plus petits.  

 
2.4: Projections démographiques 
 

Sont ici mentionnés les résultats du traitement de projections 
démographiques INSEE (méthode OMPHALE). Pour des raisons statistiques, 
les données ne sont disponibles que pour des périmètres de plus de 40 000 
habitants. Les projections ont donc été faites à 4 échelles géographiques : 9 
EPCI correspondant à la CCSMT et les 8 EPCI limitrophes,  les 2 EPCI 
limitrophes situés au nord (CC du Val de l’Indre et d’Azay le Rideau, soit 
45 000 habitants) avec une forte influence de l’agglomération de Tours, les 7 
EPCI situés plus au Sud (68 000 habitants) et le reste des départements de 
l’Indre-et-Loire et de la Vienne.  
 

o Evolution du nombre d’habitants 
 

Evolutions du nombre d'habitants selon les projecti ons démographiques OMPHALE entre 2007 et 2042             
(base 100 en 2007)
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o Evolution de l’indice de jeunesse 
 

Evolution de l'Indice de jeunesse selon les project ions OMPHALE 2007-2042
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Total 2 EPCI nord
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  Source : D’après données INSEE, Projections OMPHALE, Juin 2011. 
* Indice de jeunesse : rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans : quand l’indice de jeunesse 
est <0, il y a plus de personnes de plus de 60 ans que de moins de 20 ans. Inversement quand il est >0. 

 

o Solde migratoire et solde naturel 
Evolution du solde migratoire par périodes de 5 ans  selon les projections OMPHALE 2007- 2042 
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  Source : D’après données INSEE, Projections OMPHALE, Juin 2011. 

 

 
Solde naturel 

2007-2042 
Solde migratoire 

2007-2042 

Solde 
démographique 

2007-2042 

Part du solde 
migratoire dans 

la croissance 
démographique 

2007-2042 

Total reste 37 et 86 60 465 118 214 178 679 66% 

Total 9 EPCI  788 26 726 27 514 97% 

Total 7 EPCI -4 528 17 838 13 310 134% 

Total 2 EPCI nord 5 316 8 888 14 204 63% 

       Source : Données INSEE, Projections OMPHALE, Juin 2011. 
 

o Eléments de commentaires 

La spécificité des EPCI proches de l’agglomération de Tours est visible dans 
les projections démographiques : bien que ne représentant que 40% de la 
population actuelle des 9 EPCI, ces deux territoires représenteront plus de 
50% de la croissance démographique de l’ensemble du périmètre à l’horizon 
2042. 

A ce terme, les 7 autres EPCI devraient voir croitre leur population de plus de 
13 000 habitants, soit un taux de croissance comparable au reste de l’Indre-
et-Loire et de la Vienne. Contrairement aux 2 EPCI nord, cette croissance 
démographique sera liée à l’arrivée de nouvelles populations issues de 
migrations résidentielles. 

En revanche, l’évolution de l’indice de jeunesse présente des signes de 
convergence entre les territoires Nord et Sud du périmètre d’étude. 

 
2.5 : Plus de cadres et de professions intermédiaires 

 
Mis à part les agriculteurs dont le nombre diminue, toutes les catégories 
socioprofessionnelles comptent de nouveaux actifs. Toutefois, on constate 
que les cadres, professions intellectuelles supérieures et surtout les 
professions intermédiaires sont beaucoup mieux représentées en 2008 
qu’en 1999, au détriment pour une grande partie, des ouvriers, dans une 
moindre mesure des employés et des artisans-commerçants-chefs 
d’entreprises.    
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Répartition de la population active de plus de 15 ans par activités  

Source : RGP INSEE - 2008 
 

Avec l’arrivée de nouveaux habitants, on assiste donc à une modification du 
profil social du territoire par l’installation de catégories sociales 
intermédiaires et supérieures. Dans ce contexte, il s’agit probablement de 
ménages quittant les grandes agglomérations pour trouver un cadre de vie 
plus agréable. 

 
2.6 : Faiblesse des revenus 
 

Le revenu moyen imposable des foyers fiscaux est sensiblement inférieur à 
ceux du département, de la région et du territoire national. En 2009, le 
revenu moyen imposable des foyers fiscaux s’établissait autour des 19 000 € 
alors qu’il dépasse 22 000 € dans les autres territoires cités ; soit un écart de -
15% par rapport au département, de -13% par  rapport au Centre et de -16% 
par  rapport à la moyenne française. Ces rapports évoluent peu depuis 2004. 

Années 2009
Revenu moyen imposable des 

foyers fiscaux 

Part des foyers fiscaux 

imposables 

CCSMT 19 374 € 49,4%

Indre-et-Loire 22 695 € 55,4%

Région Centre 22 326 € 55,1%

France 23 202 € 53,4%  
                Source : www.impôts.gouv.fr 

Il en est de même de la part des foyers imposables qui n’atteint pas 50% de 
l’ensemble des foyers fiscaux confirmant un niveau de ressources modeste 
des ménages de la CCSMT. Toutefois, le nombre de foyers imposables en 
2009 est plus élevé qu’en 2004; il n’était alors que de 45,8%. Cet indicateur 
permet d’y voir les prémices d’une amélioration du niveau de vie moyen. 
Dans le graphique ci-dessous, on constate que jusqu’à 13 200 € de revenus 
annuels l’ensemble des parcs de logements sont mobilisés : les ménages sont 
fortement représentés dans le parc locatif (38%) et dans une moindre 
mesure dans le parc locatif privé. Ils sont néanmoins présents dans le parc 
privé en tant que propriétaires occupants où ils représentent près de 65% 
des ménages compris dans cette tranche de revenus.  
Au-delà de 13 200 € de revenus on assiste à une diminution de la part des 
ménages selon tous les statuts de propriétaire ou de locataire, celui de 
propriétaire occupant devenant toutefois le mieux représenté. La diminution 
au-delà de ce seuil atteste de la faiblesse des ressources même chez les 
propriétaires occupants.  

 
Statuts d’occupation selon le niveau de revenu des ménages 
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    Source : FILOCOM 2009-MEDDTL d’après DGFiP 
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2.7 : Profil des nouveaux arrivants 

 
Les habitants qui n’étaient pas installés sur le territoire il y a 5 ans 
représentent 23% de la population actuelle, soit environ 2 878 personnes.  
 

Lieu de résidence des habitants 5 ans auparavant 

Résidents dans la commune

Résidents dans le département (hors commune de résidence)

Résidents dans la région

Résidents en France (métropole et DOM_TOM)

Résidents à l'étranger

 
                 Source : RGP INSEE - 2008 

Parmi elles, 1 973 (69%) habitaient le département de l’Indre-et-Loire, 120 
habitaient dans la région Centre et 731 résidaient ailleurs en France.  
 

Structure par âge des habitants du territoire selon le lieu de résidence 5 ans 

auparavant 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Résidents dans la commune

Résidents dans le département

(hors commune de résidence)

Résidents dans la région

Résidents en France (métropole et

DOM_TOM)

Résidents à l'étranger

 5 à 14 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus  
Source : RGP INSEE - 2008 

Le profil par âge des nouveaux résidents traduit le renforcement de la 
fonction résidentielle du territoire pour des familles de jeunes adultes avec 
enfants. En effet, si parmi les nouveaux résidents qui habitaient il y a 5 ans 
dans la même commune qu’en 2008, près de 60% ont moins de 55 ans, cette 
part atteint 90% pour ceux qui vivaient dans une autre commune. A l’inverse 
la proportion des plus de 55 ans parmi les nouveaux arrivants (environ 14%) 
est nettement inférieure à celle des habitants n’ayant pas changé de 
commune (42%). Ainsi, il apparaît que les nouveaux résidents contribuent à 
ralentir le vieillissement du territoire. 
 

Enfin le profil social des nouveaux arrivants confirme la tendance au 
renforcement des cadres et professions intermédiaires vue dans l’analyse 
des catégories socioprofessionnelles des habitants. Toutefois le territoire 
conserve une forte disposition à accueillir des ménages à ressources plus 
modestes.  

CSP des actifs selon le lieu de résidence 5 ans auparavant 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Résidents dans la commune

Autre commune du même

département

Autre département de la

même région

Résidents en France

(métropole et DOM_TOM)

A l'étranger

Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs entreprise

Cadres, professions intellectuelles sup. Professions intermédiaires

Employés Ouvriers  
        Source : RGP INSEE - 2008 
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2.8 : Perception des acteurs 

 

Points de vue 

des 

communes 

- Elles n’ont pas la même vision sur l’évolution démographique 
de leur territoire : des communes souhaitent un développement 
démographique soutenu (7 communes) alors que d’autres 
préfèrent une croissance plus modérée (4 communes). 

- Plusieurs communes ont un développement fortement 
contraint par les PPRI et/ou par les périmètres ABF (presque 
toutes les communes) 

- L’arrivée de nouveaux ménages en provenance 
d’agglomérations urbaines s’accompagne de nouveaux besoins 
en termes de loisirs et de services représentant un coût pour la 
collectivité (2 communes).  

 

 
2.9 : Synthèse 

 
Atouts 

- Un regain démographique après 
une période de récession. 

- Une position intermédiaire entre 
deux agglomérations dont Tours. 

- Une desserte autoroutière du 
territoire. 

- Un solde migratoire fortement 
positif et arrivée de familles avec 
enfants. 

 

Faiblesses 

- Des ménages aux revenus modestes. 
- Un solde naturel négatif. 
- De moins en moins de jeunes entre 

15 et 29 ans. 
- De plus en plus d’habitants très âgés 

(plus de 75 ans) 

   

Opportunités 

- L’attractivité du territoire pour les 
jeunes ménages urbains à la 
recherche d’un environnement plus 
rural. 

 

Menaces 

- Risque de blocage de certaines  
communes où le développement de 
la fonction résidentielle par la 
construction neuve se heurte à des 
contraintes réglementaires (PPRI, 
ABF…). 

- Accompagnement difficile du 
vieillissement de la population 
(transports, services de proximité). 
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3 – URBANISME ET HABITAT  
 

3.1 : L’armature urbaine 

Carte de l’armature urbaine du territoire 

 
L’armature urbaine du territoire est caractérisée par : 

- la présence d’une ville principale, Sainte Maure-de Touraine, organisée 
au croisement historique de la RD 760 reliant Loches et Chinon et la RN 
10, ainsi que plus récemment avec l’A10 ; 

- des communes « relais » telles que Saint Epain et Nouâtre ; 
- des communes rurales situées sur le Plateau de Sainte-Maure ou 

organisées plus au Sud en relation avec la vallée de la Vienne. 

3.2 : La mise en œuvre progressive de la réflexion urbaine 

3.2.1 Documents d’urbanisme 

• Une gestion de l’occupation 
du sol hétérogène : seules 4 
communes représentant     
53 % de la population et 62% 
de la construction neuve 
disposent d’un PLU, seul 
document d’urbanisme  
capable de définir et de 
traduire des orientations 
communales qualitatives pour l’occupation du sol au regard des enjeux de 
développement durable. 

• 5 communes souhaitent procéder ou procèdent à la révision ou à la 
création de leur document d’urbanisme. La carte communale ne semble 
pas pertinente pour toutes les communes qui en ont une. Ste Maure de 
Touraine a également lancé la révision d’un PLU selon la démarche 
Approche Environnementale de l’Urbanisme.  

• La réalisation d’économies d’échelle ainsi que la mise en cohérence 
d’orientations communales sont soulevées par 3 communes comme une 
motivation pour conduire une réflexion urbaine à l’échelle de la CCSMT 
via un PLU Intercommunal.  

• Plus pragmatiquement, la moitié des communes souhaiteraient, par 
économie, mutualiser l’instruction des permis de construire. 

3.2.2 Projets urbains 

→ Des opérations hétérogènes au regard du développement durable  
Toutes les communes sont concernées par la construction neuve. Elles 
l’organisent de façon plus ou moins maîtrisée : 

• Dans le cadre de lotissements communaux ou privés. Ils sont parfois mis en 
œuvre par un bailleur social (Touraine Logement ou Val Touraine Habitat) 
permettant de réaliser de la mixité sociale (Saint Epain, Sainte Maure de 
Touraine, Villeperdue).   

PLU Noyant de Touraine, Sainte Maure 
de Touraine, Villeperdue, Sainte-
Catherine de Fierbois. 

POS Antogny le Tillac, Neuil, Nouâtre, 
Saint Epain 

Carte Communale  Maillé, Marcilly sur Vienne, Pouzay 

Règlement National 
d’Urbanisme 

Ports sur Vienne, Pussigny. 

Projets révision / 
élaboration PLU 

Antogny le Tillac, Nouâtre, Ports 
sur Vienne, Saint Epain, Ste Maure 
de Touraine. 
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Lotissement en discontinuité de la tâche 

urbaine à Sainte Maure de Touraine 
Lotissement  à Neuil 

  
 

• 4 communes conduisent des opérations d’aménagement à dimension 
habitat ou mixte, représentant 370 logements, dont le caractère durable 
est intégré.  

Commune 
Nom de l’opération 

d’aménagement 
Principales caractéristiques des projets 

Antogny le 
Tillac 

Extension Sud du 
centre bourg  de 
Séligny 

Création de 21 logements de ville en lien avec l’identité du 
centre bourg,  réaménagement espace public, déplacement 
café, voiries interconnectées. 

Noyant de 
Touraine 

Eco quartier de 
Gatebois 

Eco quartier de 50 logts pour jeunes ménages primo accédants 
et plus de 45 ans seuls (T2-T3), proche de l’échangeur A10 

Sainte 
Maure de 
Touraine 

ZAC des Trois 
Marchands 

Projet de 2006 élaboré avec AEU, ayant évolué avec Grenelle 2. 
250 lots constituant un véritable morceau de Ville.  Réflexion sur 
l’énergie, les déplacements, déchets, eaux de toiture… 

Villeperdue Les Barons Dans périmètre ABF, lots de 600 m², façades sur rue pour 
constituer un morceau de bourg, intégration du Grenelle 2… 

  

Extension du bourg de Séligny (Antogny) ZAC des Trois Marchands (Ste Maure) 

 

 
 

• Sur 3 autres communes, des projets sont en cours d’aménagement ou bien 
sont prévus. Plus classiques dans leur conception que les précédents, ils 
sont néanmoins confrontés à des difficultés retardant leur réalisation : 
- faible demande de logement, notamment pour de l’habitat groupé 

(Maillé) ; 
- difficultés d’intégration des contraintes liées au périmètre ABF et PPRI 

(ex : opération France Lot de 65 logements à Nouâtre) ; 
- incompatibilité avec une évolution possible du document d’urbanisme 

dans le cadre du Grenelle de l’Environnement (Saint-Epain). 
 

→ Des améliorations des centres bourgs  
La plupart des communes ont entrepris ou sont en cours de réalisation 
d’importants travaux d’amélioration des espaces publics (aménagement des 
voies, places, enfouissement des réseaux…) en centre bourg ou en entrée de 
ville. Ces projets sont notamment mis en oeuvre dans le cadre du dispositif 
Cœur de Village du Conseil Régional.  

Grande Rue à Saint Epain  Place de l’Eglise à Villeperdue 

  
Des projets ont également été définis à Maillé et à Neuil. Leur réalisation est 
cependant à ce jour contrainte par des difficultés de financement. 
A Pouzay, aucun projet d’amélioration du centre bourg ne semble être 
envisagé à ce jour, bien qu’une intervention puisse améliorer l’espace public. 
 

→ La valeur ajoutée de l’ingénierie  
La maitrise d’ouvrage des opérations d’aménagement « durables » est 
variée, pouvant être privée ou publique.  
L’ingénierie amont de ces projets a notamment pu être réalisée par 
l’ancienne ADUC ou l’ADAC, organismes parapublics ayant notamment 
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l’expertise de conduire des projets urbains intégrant les enjeux du DD à la 
demande des communes (membres pour l’ADAC). A ce jour, la CCSMT n’est 
pas membre de l’ADAC. Seules les 5 communes adhérentes1 peuvent donc 
solliciter l’ensemble des conseils de l’ADAC (ingénierie urbaine, foncière, 
conseil juridique, financier…). 
L’application d’une démarche intégrée de type AEU a également permis à 
une collectivité telle que Sainte Maure de Touraine de définir un projet 
d’aménagement intégrant l’ensemble des enjeux environnementaux et de 
réfléchir sur des formes urbaines qui en sont issues. 
Pour l’aider dans la conduite de ses projets publics, mais également des 
projets privés de sa commune, la Ville de Sainte Maure de Touraine a 
contracté auprès d’un architecte libéral un service d’architecte conseil, qui 
vient en mairie 1 jour toutes les 6 semaines. Ce service, mis en oeuvre dans 
le cadre d’un SIVU regroupant également les communes de Sepmes et de 
Draché, est perçu comme très utile par la commune tant pour ses propres 
projets que pour le conseil aux projets privés.  
 

→ Plan de mise en accessibilité de la voirie 
La CCSMT a lancé en 2010 la 
réalisation de diagnostics 
accessibilité sur chaque commune 
(sauf Nouâtre) en application de la 
réglementation issue de la loi du 11 
février 2005.  
Ces diagnostics, réalisés en 2010, 
ont porté notamment sur la voirie. 
Chaque commune a ainsi été 
amenée à définir une boucle 
d’aménagement prioritaire  permettant l’accès sans discrimination à tous, 
aux services publics et privés de la commune mais facilitant également 
l’usage des espaces publics pour toute personne ayant des difficultés de 
mobilité à l’horizon 2015. 
Les diagnostics font apparaître : 

                                                 
1 Communes adhérentes à l’ADAC : Antogny le Tillac, Pussigny, Sainte Catherine de Fierbois, Sainte Maure 
de Touraine, Villeperdue. 

- 455 zones de non-conformité ; 
- 755 points à traiter sur ces zones ; 
- Un total de plus de 770 000 € de travaux, représentant un montant par 

habitant compris entre 40 € (Neuil) et 145 € (Pussigny). 
Les communes peuvent faire appel au fonds de concours auprès de la CCSMT 
pour financer ces travaux. Une formation des agents municipaux à la 
sensibilisation et à la mise en ouvre de l’accessibilité a été organisée en mars 
2011 par la CCSMT. 
 

3.2.3 Gestion du foncier 
 

→ La consommation foncière entre 2000 et 2006 (source : Corine Land 
Cover)  
L’évolution de l’occupation du sol révélée par l’IGN sur la CCSMT entre 2000 
et 2006 (dernière année connue) révèle :  
- Une consommation foncière de plus de 2 ha /an entre 2000 et 2006, 

essentiellement issues de transformation de terrains agricoles. 
- Une consommation foncière qui s’est accélérée depuis 2006 avec 

notamment de nombreuses opérations de logements en lotissements à 
Ste Maure de Touraine, St Epain, Noyant de Touraine et la ZA des 
Saulniers 2 (18 ha). 

 
→ Pour les années à venir, des disponibilités foncières : 
- estimées à près de 220 ha (dents creuses + zones d’extensions des 

documents d’urbanisme), soit près de  ¼ de la tâche urbaine actuelle. En 
d’autres termes, les documents d’urbanisme prévoient à ce jour, à 
l’horizon de 10 ou 15 ans, un artificialisation du sol en hausse de plus 
de 22 %, ce qui est très important. 

- concentrées à 78% dans les communes du Nord de la CCSMT (ces 
dernières représentant 73% de la tâche urbaine actuelle). 

 
 
 
 

« Boucle prioritaire » de Ste Catherine de 

Fierbois  
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Communes 

Surfaces 
zones 

urbanisées 
(ha) [a] 

Surface 
dents 

creuses 
(ha) [b] 

Surfaces 
zones 

extension 
(ha) [c] 

Total 
terrains 

disponibles 
(ha) [b+c] 

Total 
tache 

urbaine 
(ha) 

[d=a+b] 

Part 
zones d' 

extension 
sur tache 
urbaine 

[c/d] 

Antogny-le-Tillac 35,15 5,10 12,93 18,03 40,25 32,13% 

Maillé 42,32 6,17  - 6,17 48,49 0,00% 

Marcilly-sur-Vienne 36,51 2,33  - 2,33 38,84 0,00% 

Neuil 27,97 3,08 2,83 5,90 31,05 9,10% 

Nouâtre 42,35 0,39 15,67 16,05 42,74 36,66% 

Noyant-de-Touraine 51,96 4,80 18,60 23,40 56,76 32,78% 

Ports-sur-Vienne 22,64 5,13  - 5,13 27,76 0,00% 

Pouzay 64,23 14,67  - 14,67 78,90 0,00% 

Pussigny 11,35 0,77  - 0,77 12,12 0,00% 

Ste Catherine-de-F. 32,30 0,36 12,64 13,00 32,66 38,70% 

Saint Epain 49,74 4,04 4,62 8,67 53,79 8,60% 

Ste Maure-de-T. 222,40 2,67 79,99 82,66 225,07 35,54% 

Villeperdue 58,38 1,98 20,96 22,95 60,37 34,73% 
CCSMT 697,31 51,49 168,25 219,73 748,79 22,47% 

 
 

→ Une maîtrise publique en question  

Dès 2006, une étude1 lancée par la CCSMT visant à analyser les situations 
communales au regard des documents d’urbanisme et des stratégies 
foncières soulevait les limites ou l’intérêt de certains outils mis en place par 
ces communes pour maîtriser l’urbanisme et, notamment, les formes 
urbaines : 

- L’inadaptation des anciens documents d’urbanisme (POS) ou du RNU 
pour gérer la pression urbaine (ex : Neuil) ou définir un projet 
d’urbanisme communal durable (ex : Ports sur Vienne). 

- Non prise en compte de la mixité des statuts d’occupation (logement 
locatif social) dans certains programmes d’aménagement et non 
calibrage de l’opération au regard de la répartition territoriale des 
objectifs du PLH (ex : Noyant de Touraine, Villeperdue).  

                                                 
1 URBANIS, 2007. 

- Non intégration des critères du développement durable dans des 
opérations telles que le lotissement privé de Nouâtre (projet stoppé 
depuis). 

- Des bonnes pratiques : application de la démarche AEU dans la 
définition d’un projet urbain (ex : Ste Maure de Touraine) ou mise en 
oeuvre d’outils d’aménagement (ZAC) permettant la maîtrise qualitative 
du projet par la collectivité (ex : Ste Maure de Touraine et Ste Catherine 
de Fierbois).  

 

 

3.3 : Mise en oeuvre des politiques du logement 

3.3.1 Les objectifs communautaires 

PLH prévoyait de pouvoir accueillir environ 1 050 habitants supplémentaires 
à l’horizon 2010 pour atteindre 12 500 habitants en 2010. 
En matière de construction neuve, le PLH prévoyait : 
- la construction de 644 nouveaux logements, soit 107 par an avec une 

répartition par commune tenant compte des particularités de chacune 
- un besoin de foncier de l’ordre de 65 ha ; 
- une part croissante de l’individuel groupé (26%). 

 

Le PLH visait aussi un renforcement du parc locatif social visant une part de 
plus de 14% en 2010 : 21% de la construction neuve, soit 22 logts locatifs 
sociaux / an ; 
 

D’autres objectifs étaient présents dans le PLH dans les domaines suivants : 
- Logement des populations fragiles : logement des jeunes et personnes 

démunies, des personnes âgées, accueil des gens du voyage.  
- Réhabilitation du parc privé ; 
- Mettre en oeuvre une stratégie foncière et favoriser la qualité des 

opérations. 
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3.3.2 La construction neuve 

Evolution du nombre de logements commencés par sect eur entre 2004 
et 2010
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  Source : DREAL, SITADEL, 2011. 

 

→ Une construction neuve légèrement inférieure aux objectifs du PLH : 89 
logements par an de 2004 à 2010 (soit 83% des objectifs) dans un contexte 
de crise en fin de période. 

→ 20% de logements individuels groupés, dont 72% sur Pouzay,  Ste Maure 
de Touraine et Noyant de Touraine. Soit une part inférieure au PLH. 

→ 3% de logements individuels collectifs (19), à Ste Maure de Touraine et 
Villeperdue. 

→ Une répartition géographique à la faveur du secteur Nord (+ 6 points de 
%) en lien avec le fort développement de Noyant de Touraine (59 logements 
en plus des objectifs du PLH) et de Sainte Maure (33% des logements neufs). 

→ Un rythme de construction relativement élevé au regard des EPCI 
limitrophes.  

 

Taux de construction 1999-2007 pour 1 000 hab (1999 )
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      Source : DREAL, SITADEL, 2011. 

3.3.3 Le marché privé de la vente (source : Notaires de France, PERVAL, 2011) 

→ Un marché du logement et des terrains à bâtir stabilisé   
Prix moyen de vente des maisons T4-T5 entre 2005 et  2010 sur la 

CCSMT
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• Prix moyen d’une maison ancienne T4-T5 en 2010 : 119 000 €. 

• Prix moyen d’un terrain à bâtir, toute surface, en 2010 : 39 000 €. 
 
→ Une demande croissante des ménages originaires de la CCSMT 

Evolution du poids des origines géographiques des a cheteurs de 
maisons T4-T5 sur la CCSMT
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Evolution du poids des origines géographiques des a cheteurs de 

terrains à bâtir sur la CCSMT
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• Entre 30% et 40% des acheteurs sont issus de la CCSMT, et cette part croit 

avec le temps.  

• La part des acheteurs issus de Tours + diminue pour ne représenter en 
moyenne que 10% à 20% des acquisitions ces dernières années. La crise 
économique associée aux coûts liés aux déplacements de plus en plus 
intégrés dans les choix de localisation explique cette tendance. 

• Des ressortissants de la Vienne extrêmement minoritaires. 

• La demande est souvent constituée de primo accédants, de personnes aux 
revenus modestes, mais également de retraités. Certains élus avancent le 
fait que le nouveau PTZ+, par des quotités de prêts différents selon les 
zones géographiques, entraîne les primo accédants à se détourner des 
zones rurales.  

• Un dispositif Pass Foncier qui a relativement bien marché entre 2009 et 
2010, avec 28 opérations sur la CCSMT. 

 
3.3.4 Les réponses aux besoins de logement des plus fragiles 
• Logement locatif social 
En 2011, on recense sur la CCSMT 
622 logements locatifs sociaux et 
64 logements communaux 
(existants ou en projets), soit 686 
logements locatifs publics 
représentant 13,4% des résidences 
principales.  
Ceci correspond à un rythme 
annuel moyen de construction de 
12 logts / an depuis 2003, soit un 
rythme inférieur aux objectifs du PLH (13,5% de la construction neuve contre 
22% prévus).  
6 communes avec une forte part de logements publics : St Epain (11%), Ste 
Maure de Touraine (17%), Ste Catherine de Fierbois (18%), Maillé (19%), 
Pouzay (19%) et Nouâtre (23%). 
Dès 2006, plusieurs difficultés sont apparues pour permettre la réalisation 
des objectifs définis dans le PLH. Les entretiens réalisés confirment cette 
actualité : 
- de la part de certaines communes, des objectifs de logements locatifs 

sociaux pas forcément intégrés dans les opérations d’aménagement ; 
- de la part des bailleurs sociaux, une intervention décroissante dans les 

communes rurales et pour de l’habitat dispersé. Un bailleur envisage 
même de vendre des logements à Sainte Maure (plus de 100) ; 

Logements locatifs sociaux à Maillé 
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- de la part de l’Etat et du Conseil Général, délégataire des aides à la 
pierre, une contraction des financements globaux impliquant un 
recentrage sur les zones tendues, ce qui ne concerne pas la CCSMT. 

• Les chiffres clefs de demande de logement locatif social 
(source : Fichier Numéro Unique 37 au 31 mars 2011) 

→ En moyenne 160 demandeurs /an depuis 2008, dont 52% issus de la 
CCSMT, 20% des EPCI limitrophes, 9% Tours Plus et 5% de la Vienne. 
→ Communes demandées : 51% Ste Maure et 30% les autres communes du 
Nord. 
→ Profils des demandeurs : 47% de moins de 30 ans, 68% de ménages de 1 à 
2 personnes. 
→ Un taux d’attribution élevé : 61%. 
 

• Logement des personnes âgées 
→ Un enjeu perçu dans 10 communes en terme de vieillissement de la 
population et/ou de réponse à apporter. 
→ Solutions actuelles : offres de l’hôpital de Ste Maure (EPHAD, Maison de 
retraite et unité Alzheimer d’une capacité totale de 254 lits) actuelle et en 
voie de restructuration, maintien à domicile via les services de l’ASSAD et les 
effets de l’OPAH (60% des demandes des PO portaient sur des travaux 
d’adaptation), des solutions individuelles et la solidarité familiale. 
→ 4 projets d’habitat groupé en réflexion portés par les communes : 
logement type MARPA à Maillé dans le cadre d’une opération Cœur de 
Village, programmes créant un environnement intergénérationnel à Noyant 
de Touraine (Ecoquartier) et à Ste Catherine de Fierbois, logement locatif 
social groupé pour personnes âgées à Sainte Maure de Touraine (proche du 
futur hôpital). 
→ Des réponses apportées par le territoire plus ambitieuses que celles du 
PLH, centrées sur l’aide à l’adaptation du logement et le maintien à domicile.  
→ Des réponses du territoire traduisant les orientations du Schéma 
gérontologique départemental 2009-2013 (dont adaptation de l’habitat, 
développement de petits habitats groupés dans un milieu 
intergénérationnel, petites unités de vie, restructuration des EHPAD…). 
 

• La réponse aux situations des jeunes en insertion ou d’urgence 

→ Contrairement aux objectifs du PLH, aucun logement d’urgence n’a été 
créé sur Ste Maure de Touraine, laissant perdurer des difficultés dans la 
réponse aux situations d’urgence. 
→ Des demandes de logements pour des jeunes en insertion concernant 
surtout des apprentis et des stagiaires (environ  une quinzaine de cas par an 
au CCSA de Ste Maure). Un besoin déjà identifié par le PDALPD 2006-2010, ce 
dernier proposant la création de 5 logements adaptés, temporaires ou 
d’insertion, éventuellement en sous-location, pour des jeunes en difficultés à 
Sainte Maure de Touraine. Faute de réalisation, une offre en petits 
logements locatifs toujours insuffisante pour les jeunes. 
→ Une réponse au besoin de logement de jeunes en situation de fragilité 
sociale assurée par l’association Jeunesse et Habitat, qui sous-loue un 
logement de VTH. 
→ Un projet d’une petite résidence « Foyer jeunes travailleurs » dans un 
premier temps de 5 logements autonomes est en cours de réflexion sur la 
commune de Sainte-Maure de Touraine, au sein de l’espace Theuriet sous 
maîtrise d’ouvrage de Val Touraine Habitat. Les acquisitions foncières sont en 
cours. 
 

• Gens du voyage 
Compétente en matière d’aire d’accueil des gens du voyage, la CCSMT a 
souhaité apporter des solutions aux passages constatés sur son territoire et 
révélés par une étude en 2006 : 
- passages avec arrêts quasi-continus sur Sainte Maure de Touraine et 

réguliers sur Noyant de Touraine ; 
- passages plus ponctuels de familles locales sur les communes situées 

proches des vallées de la Vienne et de la Creuse. 
La CCSMT a donc sollicité son intégration au schéma départemental de 2002, 
dans le cadre de sa révision en 2010.  
En conséquence, la CCSMT réalisera l’aménagement d’une aire d’accueil des 
gens du voyage de 16 emplacements sur la commune de Sainte Maure de 
Touraine (route de Loches) après acquisition du terrain. 

 
3.3.5 Qualité de l’habitat 
• Logements vacants 
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Des OPAH ont par le passé déjà été menées sur le territoire de la CCSMT, à 
l’échelle de la seule commune de Sainte Maure de Touraine ou du Syndicat 
préexistant à la CCSMT. Ces dispositifs, intervenus entre 1991 et 1999, ont 
permis des réalisations significatives. 
Néanmoins, le nombre de logements vacants sur le territoire est toujours 
important, avec 371 logements vacants en 2007 (6,2% du parc total, proche 
des 6,1% au niveau départemental) et 34 logements vacants en plus depuis 
1999. Leur part est cependant relativement élevée dans les communes du 
secteur Sud (8,6% avec 140 logements vacants). 
 Ils constituent donc toujours une forte capacité d’accueil sur le territoire de 
nouveaux ménages. 
2 communes ont connu depuis 
1999 une hausse des logements 
vacants, représentant à présent 
une part importante de leur 
parc : Pussigny (14,6%) et 
Nouâtre (16,5%). Dans cette 
dernière, il s’agit en grande 
partie des anciens logements 
collectifs situés près de la base 
militaire. Aujourd’hui vacants, 
ils ne correspondent plus aux 
souhaits de nouveaux résidents, militaires ou non. Le Ministère de la Défense 
serait prêt à détruire et/ou vendre le site pour un projet civil.  
 

• L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Une OPAH avait déjà eu lieu sur le territoire de la CCSMT. Les objectifs de 
l’OPAH qui s’est déroulée entre 2008 et 2010 étaient la lutte contre l’habitat 
insalubre, la remise des logements vacants sur le marché du locatif, favoriser 
l’adaptation à l’âge ou au handicap et encourager les économies d’énergie. 
→ Objectif sur 3 ans 150 logts PO + 60 logts PB =  210 logts à réhabiliter, 
dont 43 en sortie d’insalubrité. 
→ Bilan sur 3 ans : 
- 501 logements examinés, dont 32% à Sainte Maure de Touraine, 11% à 

Saint-Epain et 11 % à Pouzay ; 

- Des permanences le vendredi matin à Ste Maure + 211 visites de sites ; 
- 27 diagnostics thermiques ; 
- Travaux réalisés : 71 logts PO + 13 logts PB = 84 logts (40% des objectifs), 

portant surtout sur des travaux d’adaptation, puis sur les économies 
d’énergie et enfin la remise sur le marché de logements vacants. 1 seul 
logement a été traité en sortie d’insalubrité (sur Noyant de Touraine). 

- 910 000 € de subventions, dont moins de 3% de subvention CCSMT, soit 
un taux moyen de subvention de 28% (PO) à 47% (PB). 

Les communes avancent le fait que la mobilisation de l’OPAH par les PB et les 
PO est limitée bien souvent par les niveaux de revenus des pétitionnaires qui 
réalisent néanmoins souvent les travaux d’amélioration en dehors du 
dispositif. 
 

 
 
 

 
 

• Opération « façades » 
La réalisation d’une opération façades est une action d’accompagnement de 
l’OPAH prévue dans le PLH. Lancée en 2008, elle participe également à 
l’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité touristique du territoire. 
→ Bilan au 1er semestre 2010 : 36 projets réalisés ou prévus, dont 71% dans 
les communes du secteur Nord. Subvention moyenne : 2 220 €/opération. 
 

• Accessibilité des logements 
→ 60% des demandes de PO vis-à-vis de l’OPAH portaient sur des travaux 
d’adaptation du logement à l’âge ou au handicap. Cela montre la grande 
demande de travaux de ce type, qu’ils soient réalisés par la suite dans le 
cadre de l’OPAH ou de façon individuelle. 
→ L’adaptation des logements locatifs pour des personnes âgées est en 
revanche une problématique pour laquelle moins de solutions sont 
trouvées : peu d’actions de l’OPAH de ce type, faible propension des bailleurs 
à réaliser de tels travaux et faible nombre de logements locatifs privés 
adaptés dans le parc privé. 
 

• Performances énergétiques / Bilan carbone® 
La méthode du Bilan Carbone® développée par l’ADEME 
permet d’évaluer le niveau d’émissions théorique du 
territoire en gaz à effet de serre. Cette méthode permet 

Immeubles de l’armée vacants à Nouâtre 
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surtout d’évaluer les éventuels contrastes territoriaux entre la CCSMT et la 
moyenne départementale d’autre part en fonction des caractéristiques du 
parc de logements. 
→ Cette évaluation, indicative, ne soulève aucune discordance du parc de 
logements de la CCSMT par rapport à la moyenne départementale. Sachant 
que le parc ancien est plus consommateur que le parc récent de façon 
générale, des améliorations de la performance énergétique sont encore 
possibles dans le parc ancien. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 : Point sur les actions de la communauté de communes 

3.4.1 Objectifs et moyens 

Dans le domaine de l’aménagement (hors économie) et de l’habitat, la 
CCSMT est compétente dans les domaines suivants1 : 
- Réalisation d'études, diagnostics, propositions d'orientations et 

participation à la mise en place d'actions et de documents techniques 
dans le cadre des politiques de contractualisation avec l'Etat, la Région 
Centre, le CG37 et tout autre. 

- Elaboration, suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale. 
- Schémas de secteurs. 
- Création, gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage. 
- Elaboration, mise en oeuvre et suivi du PLH (Programme Local de 

l'Habitat), dont OPAH, logement temporaire… 
 

                                                 
1 Source : www.aspic.interieur.gouv.fr 

Les compétences liées à la mise en œuvre et au suivi d’une politique du 
logement est une action historique de la CCSMT qui s’est traduite dans des 
réalisations dans toutes les commues. 
En revanche, jusqu’à présent, aucune action de la CCSMT n’a été menée 
dans une réflexion intercommunale sur l’organisation stratégique du 
territoire, de type SCOT ou Schéma de secteur en dehors des études sur les 
ZAC économiques ou sur le volet foncier du PLH. La présente étude en 
constitue donc le premier pas. 
 

Pour mener à bien ces compétences en matière d’urbanisme et d’habitat la 
CCSMT s’est dotée des moyens suivants : 
- Moyens humains : 2 personnes dont la DGS, toutes deux en charge 

également d’autres missions à la CCSMT → il s’agit d’un effectif 
insuffisant pour suivre et animer la politique du logement et mettre en 
oeuvre la compétence SCOT. 

- Moyens financiers 2011 : budget logement (65 K€, 1% des 
investissements) + une partie du budget « aménagement » (360 K€, 7%). 

 
 
 

3.4.2 Urbanisme, Habitat et Développement Durable 

Il s’agit ici dévaluer les actions et études menées par la CCSMT au regard des 
5 finalités du développement durable. 

 

 Atouts Faiblesses Perspectives 
    

Lutte contre 
le 
changement 
climatique 

- Coordination des 
rythmes de construction. 
- Incitation à se doter de 
documents d’urbanisme. 
- Identification et 
apprentissage des 
bonnes pratiques 
foncières, d’urbanisme, 
d’AEU… 
-  Amélioration du parc. 

- Equilibre des 
constructions neuves 
entre communes non 
respecté.  
- Difficultés à remplir les 
objectifs de l’OPAH. 
- Etudes d’aménagement 
innovantes revues avec le 
Grenelle 2. 

- Développement d’outils 
d’urbanisme (gestion 
foncière, documents 
d’urbanisme…). 
- Amélioration de 
l’efficacité des outils type 
OPAH, PLH. 
- Mise en œuvre des 
opérations AEU + 
diffusion des bonnes 
pratiques. 

    

 

Synthèse du Bilan carbone® résidentiel  CCSMT 37 
Emissions résidentiel (en t eq c) 4 735 223 000 
- dont % chauffage et ECS logement 66% 76% 
- dont % électricité résidentielle 32% 22% 
- dont % pertes en ligne électricité 3% 2% 
      

Hab 2008 12 389 585 406 
Emissions / hab (en kg) 382 381 
Source : INSEE, RGP 2008. Exploitation Bilan Carbone® par ASTYM 2011. 
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 Atouts Faiblesses Perspectives 

Préservation 
des 
ressources 

- Analyse d’un site 
d’aménagement au 
regard des thématiques 
de l’AEU. 

- Etudes d’aménagement 
innovantes revues avec le 
Grenelle 2. 
- Des difficultés dans la 
gestion du foncier. 

- Mise en œuvre des 
opérations AEU  
- Diffusion des bonnes 
pratiques foncières, 
d’aménagement.... 

    

Qualité de vie 

- Réhabilitation du parc, 
des façades. 
- Réponses au besoin de 
logements des 
populations spécifiques. 
- Interconnexion à la ville 
et AEU  des nouveaux 
quartiers. 
- Plan de mise en 
accessibilité des voiries. 

- Peu d’opérations sorties 
d’insalubrité. 
- Concentration des 
rénovations dans le Nord 
- Difficulté financière des 
communes pour mener 
les plans de mise en 
accessibilité ou des 
aménagements selon 
AEU. 

- Amélioration de 
l’efficacité des outils 
OPAH, Opération Façade 
- Extension du plan de 
mise en accessibilité à 
Nouâtre et aide à sa 
réalisation. 
- Réalisation en cours du 
terrain des GDV, des 
opérations AEU… 

    

Solidarités 
générationnel
les et 
territoriales 

- Coordination des 
rythmes de construction, 
notamment par des 
grandes opérations. 
- Politique du logement 
pour les populations 
spécifiques au-delà des 
obligations légales. 

- Absence de suivi des 
réalisations / inflexions. 
- Absence d’association 
de la CCSMT / diffusion 
des bonnes pratiques 
dans l’élaboration des 
grands projets urbaines. 
 

- Redresser les écarts 
face // objectifs : logts 
sociaux, d’urgence, pour 
les jeunes… 
- Diffusion des bonnes 
méthodes/ pratiques 
auprès des autres 
communes. 

    

Production et 
consommatio
n responsable 

- Apprentissage de 
l’économie de foncier. 
- Coordination entre 
communes (PLH). 
-Proposition d’outils de 
maîtrise foncière 

- Coordination entre 
communes difficile à 
mettre en œuvre. 
- Difficulté à utiliser les 
outils de gestion foncière. 

- Améliorer le suivi du 
PLH au fil de l’eau et la 
compatibilité des 
documents d’urbanisme. 
- Diffusion croissante des 
outils et méthodes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 : La perception des acteurs 

 

Points de vue 

des 

communes 

- Un impact des actions de la CCSMT en matière de logement à 
travers l’OPAH, même si plus de projets auraient pu être 
conduits (8 communes). 

- De nouveaux enjeux à prendre en compte tels que la   précarité 
énergétique, l’intégration du Grenelle et des contraintes 
diverses (ABF, PPRI…) (presque toutes les communes). 

- Des difficultés partagées par la plupart des communes à 
augmenter leur nombre de logements locatifs sociaux. 

- Perception partagées de l’opportunité d’une mutualisation de 
des moyens pour l’instruction des PC, voire d’une réflexion 
communautaire du champ de l’urbanisme (PLUI, conseil). (7 
communes). 

- Eviter que les communes rurales deviennent des « déserts 
ruraux » dans les politiques d’aménagement ou du logement 
communautaires, à la faveur d’un pôle central (4 communes). 

 

Points de vue 

des 

partenaires 

- ADAC : un EPA au service de ses membres pour les aider à 
intégrer le DD et Grenelle 2, définir des projets d’aménagement, 
mettre à disposition une expertise architecturale, financière et 
juridique… Elle ne peut intervenir à ce jour que sur 5 communes 
dans la CCSMT (Antogny le Tillac, Sainte Maure de Touraine, Ste 
Catherine de Fierbois, Pussigny et Villeperdue).  

- CCAS de Ste Maure de Touraine : même faible, il y a une 
demande significative de petits logements pour des courtes 
durées (stagiaires, CCDD…). L’offre locative actuelle n’est pas 
adaptée. 
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3.6 : Enjeux 

 
Atouts 

- Des opérations d’aménagement 
intégrant les enjeux du DD, 
exemplaires. 

- Forte amélioration des centres 
bourgs. 

- Prise en charge par la CCSMT des 
diagnostics accessibilité des espaces 
publics.  

- Une attractivité résidentielle du 
territoire, notamment pour les 
habitants issus de la CCSMT. 

- Des projets de logements pour les 
personnes âgées ou 
intergénérationnels. 

- Une solution volontariste apportée 
aux gens du voyage. 

 

Faiblesses 

- Des documents d’urbanisme non 
adaptés aux nouveaux enjeux 
d’aménagement du territoire à 
l’échelle communautaire. 

- Des opérations d’aménagement 
parfois non adaptées à la demande 
de logement ou n’intégrant pas le DD. 

- Hétérogénéité des communes dans 
les moyens de mise en accessibilité 
des espaces publics. 

- Une construction neuve plus réduite 
que les objectifs du PLH et mal 
répartie.  

- Faible accroissement du parc locatif 
social. 

- Une part de logements vacants 
élevée. 

- Des moyens humains insuffisant pour 
une planification communautaire de 
type SCOT ou PLUI. 

 

Opportunités 

- Extension des bonnes pratiques du 
DD dans les opérations 
d’aménagement. 

- Finalisation de l’amélioration des 
centres bourgs, notamment en 
matière de mise en accessibilité des 
voiries et espaces publics.  

- Mieux répondre aux besoins de 
logements des futurs acheteurs 
issus de la CCSMT. 

- La reconversion de logements 
vacants, notamment dans le sud. 

 

Menaces 

- Apparition de « 2 urbanismes », « 2 
types de formes urbaines ». 

- Un surdimensionnement de l’offre 
foncière dans le cadre du 
développement durable. 

- Une banalisation du paysage lié à 
certaines extensions urbaines au « fil 
de l’eau ». 

- Diminution des nouveaux habitants 
issus de Tours Plus. 

- Diminution de la part des logements 
locatifs sociaux sur le territoire. 
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4 – ECONOMIE ET EMPOI 
 

4.1 : Le tissu économique  

4.1.1 Répartition géographique 

La CCSMT compte en 2008 près de 3 700 emplois, dont 3 000 emplois 
salariés (soit 81% des emplois, contre 88% pour l’Indre-et-Loire) 

Ces emplois sont situés pour 50% sur Sainte Maure de Touraine, principal 
pôle d’emploi de la CCSMT. Viennent ensuite 3 pôles secondaires : Noyant 
de Touraine (12%), Nouâtre (11%) et St Epain (9%).  

Les deux principaux secteurs d’activités sont :  

- le commerce, les transports et les services (37% des emplois contre 42% 
dans l’Indre-et-Loire) ; 

- les emplois publics (31% des emplois, à un niveau comparable avec la 
moyenne départementale). 

 

 

Les emplois dits productifs représentent 43% des emplois de la CCSMT 
(contre 36% en Indre-et-Loire), devant les emplois résidentiels (30%) et les 
emplois publics (27%). Ils sont présents sur l’ensemble du territoire (hors 
Pussigny), signe de la réalité économique du territoire. 
En revanche, la lecture de la répartition de ces emplois entre les communes 
montre leur concentration sur Ste Maure de Touraine : seulement 49% des 
emplois productifs, mais 57% des emplois résidentiels et 77% des emplois 
publics. 
 
Emplois productifs, emplois résidentiels et emplois de la fonction publique : 
Selon la définition actuelle utilisée par l’Insee, l’« économie résidentielle » désigne l’ensemble des              
« activités essentiellement destinées à servir les besoins des populations locales permanentes et des 
touristes ». Elle regroupe essentiellement les activités suivantes : commerce et réparation automobile, 
commerce de détail et réparations, bâtiment, transports ferroviaires, transports routiers de voyageurs, 
agences de voyage, activités financières, activités immobilières, services aux particuliers, éducation, santé, 
action sociale et administration. Elle se distingue de : 
- l’économie productive, qui rassemble les secteurs contribuant à la production de biens qui n'ont pas, a 
priori, vocation à être consommés sur le territoire (agriculture, industrie, commerce de gros, services aux 
entreprises) ; 
- l’économie publique, qui regroupe les trois fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière. 

 
4.1.2 Les grands secteurs d’activités 
• Industrie  
En 2009, la CCSMT regroupe une trentaine d’établissements industriels 
totalisant moins de 400 emplois, soit seulement 20% des emplois salariés du 
privé (contre 32% dans la zone d’emploi de Chinon). 62% de ces 
établissements et 82% de ces emplois sont situés sur la commune de Ste 
Maure de Touraine et les ZA communautaires. 

Principaux secteurs d'activités industriels en 
2009 

Nbre d'établissements > 1 
salarié 

Nbre d'emplois 
salariés 

Industries alimentaires 11 55 

Industrie chimique 1 19 

Fab. prod. en caoutchouc & en plastique 3 32 

Fab. prod. métalliq. sf machine & équipt 5 84 

Fab. prod. informat., électroniq. & opt. 1 65 

Fabric. de machines & équipements n.c.a. 2 61 

Fabrication de meubles 3 37 

Autres industries manufacturières 1 26 

Total 27 379 

Source: Pôle Emploi, Unistatis, 2011   
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Le secteur de l’agroalimentaire, bien que modéré, constitue une spécificité 
de l’appareil industriel local, avec notamment des laiteries. 
 

• Artisanat 
Le tissu artisanal est quand à lui beaucoup mieux réparti entre les 
communes : 76 artisans en 20091 (BTP, plombier, électricien, plâtrier, 
peintre, maçon, menuisier…hors alimentaire et services à la personne) 
répartis sur toutes les communes et notamment Villeperdue et St-Epain, Ste 
Maure de Touraine n’en rassemblant que 29%. La proximité des moyens de 
transports et d’une clientèle située proche de l’agglomération de Tours 
explique cette proportion et cette répartition géographique. 
L’artisanat représente sur la CCSMT près de 200 emplois salariés en plus des 
entreprises unipersonnelles. 
 

• Commerces et services à la personne 
La CCSMT regroupe plus de 130 commerces, cafés-restaurants et services à 
la personne2 sur son territoire, dont 25 commerces alimentaires et plus de 
20 cafés ou restaurants. Ces activités représentent 360 emplois salariés. 
58% de ces activités sont localisées à Ste Maure de Touraine, et en particulier 
dans son centre-ville et ses pôles commerçants.  
L’offre commerciale actuelle en grandes surfaces est exclusivement localisée 
sur les pôles commerciaux périphériques de Ste Maure de Touraine :  1 
quincaillerie et un supermarché 
Carrefour Market de 1 050 m² 
chacun route de Loches, un 
Intermarché (2 500 m²), un 
Bricomarché (3 900 m²) et un Aldi 
(820 m²) ZAC Les Marchaux. Dans 
les domaines de l’équipement de la 
personne et de l’équipement de la 
maison, l’évasion commerciale se 
fait vers les pôles commerciaux de 

                                                 
1 Source : INSEE, Base Permanente des Equipements 2009, 2011. 
2 Source : INSEE, Base Permanente des Equipements 2009, 2011. 

Chambray-lès-Tours, de Tours et, dans une moindre mesure, de 
Chatellerault.  
Seules 1 commune ne dispose d’aucun commerce ou service (Pussigny). On 
note ainsi la présence d’un dernier commerce dans plusieurs communes 
(ex : Neuil, Marcilly sur Vienne, Ports sur Vienne, Maillé) permettant de 
maintenir un service de proximité pour les habitants des communes 
d’implantation, des clients de passage, des touristes, mais également du lien 
social, notamment par une pluri activités associant épicerie et 
café/restaurant. 
Le territoire bénéficie également de 3 marchés hebdomadaires à Ste Maure 
de Touraine, Nouâtre et St Epain, localisés sur les places centrales 
récemment réaménagées dans chacune des communes. 
 

• La base militaire de Nouâtre 
La base militaire de transmissions (BSMAT) est en expansion car la fermeture 
de la base de Langres profite à celle de Nouâtre qui devient le seul site 
national dans le domaine des transmissions. Elle emploie 300 personnes 
dont seulement 28 sont militaires. La plupart habitent Tours, Châtellerault ou 
Sainte Maure et des services de navettes propres à la base militaire assurent 
les liaisons. La base va s’étendre vers la Sud pour accroître ses capacités de 
stockage et créer un atelier de démantèlement, nécessitant l’embauche de 
27 personnes supplémentaires d’ici 2014. 
 

• Filières spécifiques 
Il s’agit d’activités économiques relativement originales. Seuls les secteurs du 
meuble et de la production de fromage de chèvre constituent à ce jour des 
filières identifiées à l’échelle départementale. 
→ Producteurs de formage (hors éleveurs seuls) : 10 entreprises recensées, 
dont 5 à Ste Maure de Touraine, 2 à Ports sur Vienne, 1 à Marcilly, Pussigny 
et Maillé. On recense également de nombreux producteurs de lait. 
→ Fabrication de meubles : 11ème filière économique du département, elle 
concerne 8 entreprises sur la CCSMT et de l’ordre de 60 emplois3 (source : 
CCI de Touraine / OE2T juin 2010). 

                                                 
3 Erca Fouasse Sipdeg Blandin à Ste Maure, menuiserie Guerin à Pouzay, Kolodado Industrie à Ste Maure, 
ferronnerie Baquet à St Epain, 4 artisans à Noyant de T, Neuil (2) et St Epain. 

Epicerie café restaurant à Neuil 
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→ Artisanat d’art : pas de filière significative. Sont recensés un céramiste 
ébéniste (Neuil), un céramiste (Marcilly sur Vienne), un tailleur de pierre (St 
Epain), un ferronnier d’art (Ste Catherine de Fiernois) et un verrier d’art (Ste 
Maure de Touraine). 
→ « Economie verte »  : 2 installateurs certifiés Qualit’EnR de systèmes 
d’énergie renouvelables (Sainte Maure de Touraine – solaire - et Nouâtre – 
bois), 2 diagnostiqueurs de performance énergétique certifié (Pussigny et 
Noyant de Touraine). 

• Autres secteurs 
Les secteurs agricoles et publics sont traités dans les chapitres spécifiques 
dans la suite du rapport. 
  

4.2 : Les dynamiques en cours 

4.2.1 Des secteurs fragilisés 

Le tableau suivant indique que l’emploi salarié sur le territoire s’est fragilisé 
ces dernières années bien que le nombre d’établissements de plus de 1 
salarié soit à peu près stable. 

Etablissements > 1 salarié Effectifs salariés 
Evolution des entreprises de plus de 1 salarié 

entre 1995 et 2009 1995 2002 2009 
Var 

02-09 
1995 2002 2009 

Var 
02-09 

Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac 16 13 11 -15% 119 105 55 -48% 

Fab. éq. élec., électr., inf. & machines 3 4 3 -25% 133 140 126 -10% 

Fabrication autres produits industriels 9 6 14 133% 455 243 199 -18% 

Extr., énerg., eau, gestn déch. & dépol. 2 2 1 -50% 74 12 3 -75% 

Construction 53 47 48 2% 250 254 217 -15% 

Commerce ; répar. automobile & motocycle 58 56 50 -11% 306 380 383 1% 

Transports et entreposage 10 14 8 -43% 199 323 289 -11% 

Hébergement et restauration 31 29 29 0% 109 120 120 0% 

Activités financières et d'assurance 6 6 8 33% 27 19 24 26% 

Activités immobilières 0 2 3 50% 0 5 5 0% 

Ac. spé., sci. & tec., svces adm. & stn 12 22 23 5% 32 94 120 28% 

Admin. pub., enseign., santé & act. soc. 27 24 26 8% 150 136 178 31% 

Autres activités de services 23 23 29 26% 38 81 136 68% 

Total CCSMT 250 248 253 2% 1 892 1 912 1 855 -3% 

Source: Pôle Emploi, Unistatis 2009, 2011.         

 

Les secteurs d’activités les plus fragilisés sont les entreprises agro 
alimentaires, l’industrie, l’entreposage et le secteur de la construction. 
En revanche, les secteurs de l’économie résidentielle et des services publics 
ont connu une forte croissance du nombre d’emplois.   
La comparaison, sur la période 1995-2009, avec les autres zones d’emplois 
avec lesquelles la CCSMT est sous influence souligne le caractère singulier de 
la fragilité de l’emploi sur son territoire malgré un positionnement 
géographique d’interface. 
Selon la CCI, le tissu économique sur la CCSMT résiste globalement mieux 
que dans le reste du Chinonais à la crise économique en court depuis 2008, 
avec très peu de fermetures d’entreprises.  

 

Evolution des emplois salariés dans les zones d’emplois entre 1995 et 2009 

(d’après Unistatis) 
 

 

 

 

 

 
 

4.2.2 Les emplois liés à la LGV 

L’impact direct de la future ligne à grande vitesse Paris Bordeaux se 
manifestera sur le territoire essentiellement pendant la phase de travaux,  le 
territoire n’étant pas directement desservi par la ligne. 
- Implantation d’une base de travaux le territoire de Maillé et de Nouâtre  

entraînant 300 à 400 emplois pendant 6 à 7 ans. Ce pôle d’emploi pourra 
localement avoir un impact sur la demande de logements locatifs ainsi 
que sur les commerces de proximité. 

Zone d’emploi de Tours

+5% d’établissements / + 4% d’emplois

Construction, services, secteur public

Industrie

Zone d’emploi de Loches

+1% d’établissements / + 16% d’emplois

Industrie des transports, transport, 

commerce, services, emplois publics

Industrie

Zone d’emploi de Chinon

+3% d’établissements / + 0% d’emplois

Commerce, services

Industrie, construction

CCSMT

+2% d’établissements 

-3% d’emplois

Services, secteur public

Industrie, construction

agroalimentaire

Zone d’emploi de Tours

+5% d’établissements / + 4% d’emplois

Construction, services, secteur public

Industrie

Zone d’emploi de Loches

+1% d’établissements / + 16% d’emplois

Industrie des transports, transport, 

commerce, services, emplois publics

Industrie

Zone d’emploi de Chinon

+3% d’établissements / + 0% d’emplois

Commerce, services

Industrie, construction

CCSMT

+2% d’établissements 

-3% d’emplois

Services, secteur public

Industrie, construction

agroalimentaire
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- Implantation d‘une base pérenne de maintenance sur une partie de la 
base de travaux avec  150 emplois. 

- Des marchés publics accessibles aux entreprises locales, notamment avec 
le relais de la CCI de Touraine. Il s’agit néanmoins de marchés qui 
concernent surtout des grandes entreprises du BTP d’échelle au moins 
régionale voire nationale. 

4.2.3 La stratégie du Pays Chinonais 

La Charte de Développement du Pays Chinonais, élaborée en 2006, a défini 6 
objectifs de développement en plus d’un objectif transversal visant à 
contenir l’étalement urbain constaté sur certains territoires. 
En matière économique, la charte vise à « créer les conditions d’un 
environnement économique attractif » (Objectif 1)  et à « s’appuyer sur la 
valorisation des ressources locales » (objectif 2). 
La valorisation en cours du Fromage de Chèvre Ste Maure de Touraine 
participe à ces objectifs avec la future Maison des Terroirs. Une réflexion sur 
la filière amont et les questions de transmission / reprise semble cependant 
être nécessaire. 
En matière de ressource locale, le Pays développe une réflexion sur la filière 
bois pour l’énergie et la construction à partir des massifs forestiers de 
Chinon et de Bourgueil. Elle souhaite également créer une Société d’Intérêt 
Collectif réunissant forestiers, producteurs et collectivités consommatrices. A 
ce jour, seuls 3 collectivités locales ont indiqué vouloir y adhérer en raison de 
projets de chaufferie bois ou de bois dans la construction publique : Chinon, 
Cheille et Marigny Marmande.   

 
4.2.4 Formes d’emplois 
• Emploi féminin  
- 47% des emplois du territoire (contre 48% au niveau départemental) ; 
- Regroupé à 60% sur Ste Maure de Touraine ; 
- Entre 1999 et 2008, une baisse du nombre d’emplois occupés par des 

femmes 2,5 fois supérieure à la baisse totale du nombre d’emplois 
(source RGP INSEE). 

Selon la MILE, l’emploi féminin est particulièrement fragile sur le territoire. 
 

• Temps partiel 
- 19% des emplois du territoire (contre 17% au niveau départemental) ; 
- Regroupé à 55% sur Ste Maure de Touraine et 11% à St Epain; 
- Entre 1999 et 2008, une hausse de 6% (source RGP INSEE). 
 

4.2.5 Evolution du chômage 
Evolution du nombre de demandeurs d'emplois de caté gories A et B entre mars 2008 et mai 

2011 sur la CCSMT
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 Source : Pôle Emploi, 2011. 
 

• 450 demandeurs d’emplois en mai 2011. 

• Une forte dégradation de l’emploi depuis fin 2009. 

• ¾ des demandeurs d’emplois situés dans les communes du Nord. 

• 58% des demandeurs d’emplois sont des femmes en moyenne depuis 
2008. Une part en baisse depuis 2008 (54% en mai 2011). 

 
 

4.3 : Les politiques d’accueil de nouvelles entreprises 

4.3.1 Zones d’activités 

• Des ZA communautaires actuelles et futures 
Depuis 2009, la compétence développement économique est une 
compétence de la CCSMT, qui a en conséquence pris la charge des ZA 
existantes et futures de plus de 5ha. 
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Les zones d’activités de la 
CCSMT 

Vocation 
Nbre 

entreprises 
Nbre 

emplois 
Ha total Ha dispo 

ZA La Justice 
(Noyant de Touraine) 

Logistique, 
agroalimentaire, 
ingénierie… 

9 300 23 4,5 

ZA de Talvois 
(Nouâtre) 

Industrie, BTP, Santé 8 20 11,5 1,45 +10 
(extension) 

Zone commerciale des Marchaux 
(Ste Maure de Touraine) 

Commerciale 3 120 nc 0 

ZA La Canterie  
(Ste Maure de Touraine) 

Industrie, matériaux, 
transports, commerce… 

9  200 10,5 0 

ZA Les Saulniers 1 
(Ste Maure de Touraine) 

Matériel agricole, 
transport, industrie 

5 200 7,2 0 

ZA  Les Saulniers 2 
(Ste Maure de Touraine) 

Industrie, commerce, 
artisanat… 

1 nc 18 13 

Total CCSMT  35 840  29 ha 

Sources: CCSMT, élus, estimations ASTYM 

→  25% des emplois du territoire.  
→ Une grande capacité d’accueil d’entreprises supplémentaires, 
essentiellement sur la ZA Les Saulniers 2 et la ZA de Talvois dont une 
extension est possible (4,5% des ha disponibles en Indre-et-Loire) + des 
possibilités à long terme sur Villeperdue. 
→ Une diversité des sites : des atouts variés pour les activités présentes ou 
futures : 1ères portes d’entrées dans l’Indre-et-Loire, proximité de l’A10 (ZA de 
La Justice et, dans une moindre mesure, des Saulniers), site sécurisé (ZA de 
Talvois). 
→ Leur positionnement porte essentiellement sur des activités industrielles 
et artisanales de taille petite ou moyenne, essentiellement locales. Les 
activités commerciales ont vocation à se regrouper sur les ZA des Marchaux 
(occupée) et des Saulniers 2 (en développement). Sur cette dernière, des 
projets sont retardés du fait d’un 
recours en CNAC. 
  

• L’articulation avec ISOPARC 
La CCSMT est membre du Syndicat 
Mixte Sud Indre Développement en 
charge de la commercialisation et 
de la gestion de la ZAC du Parc 
d’Activités ISOPARC, à 7 km au 

Nord de Villeperdue. Cette adhésion est issue du rattachement de 
Villeperdue au canton de Montbazon (CCVI) et à celui de Sainte Catherine de 
Fierbois au syndicat intercommunal initial. 
→ Caractéristiques :  
- 253 ha en 2 tranches raccordées à l’A10  
- 41% des disponibilités foncières en ZA dans le département 
- 1ère grande ZA dans le Sud du département. 
- A ce jour : 3 entreprises et 600 salariés. 

→ Positionnement commercial:  
- Une ZA initialement prévue pour des activités consommatrices de 

foncier, mais devenue pluriactivité en raison de difficultés de 
commercialisation : Industries, Entrepôts, Commerces, Bureaux, Hôtels, 
Services. 

- Des entreprises cibles d’échelle nationale ou européenne, intéressées 
par de larges disponibilités foncières dans un environnement 
économique, logistique et de cadre de vie qualitatif. 

- Une réflexion en cours pour pouvoir répondre, à la marge, à des 
demandes de petits terrains pour des activités artisanales.  

- Mais également des activités pour les salariés et le bassin de vie 
environnant : grandes surfaces alimentaires et spécialisées, services aux 
particulier, pôle hôtelier… 

→ Complémentarité avec les ZA de la CCSMT :  
- Facteur d’attractivité et de développement économique pour le Sud du 

département (création d’emplois, rayonnement et communication….) ; 
- Une offre en foncier d’activité plus complémentaire que concurrente 

pour des entreprises de taille différente. 
- Des équipements publics et un potentiel d’accueil de nouveaux habitants 

répartis sur l’ensemble des communes environnant ISOPARC. 
→ L’articulation actuelle entre la CCSMT / SMSI :  
- Une participation de la CCSMT de 13 000 € par an, soit 1% du budget de 

la CCSMT en 2011 dédié à l’économie. 
- Absence de communication partagée ou mutuelle sur les plaquettes, 

sites Internet ; 
- Une réponse territoriale à l’accompagnement du développement 

économique actuellement centrée sur la CCVI (services, logement…) ; 
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- Un parti environnemental fort et partagé (cf. infra). 
 

• Un parti environnemental fort 
→Le parti pris de la ZA Les Saulniers 2 :  
Dès sa conception, la ZA Les Saulniers 2 a fait 
l’objet d’une analyse paysagère pour 
identifier son site d’implantation, la part 
souhaitée des espaces verts. 
Dans le cadre de sa réalisation sous la forme 
d’une ZAC confiée à la SET, la CCSMT a 
décidé de réaliser un aménagement de 
qualité sur les espaces privés et publics, en 
phase de conception, de construction et 
d’exploitation autour de 6 champs 
d’actions : énergie, eau, transports et 

infrastructures, chantiers propres, paysage cadre de vie et patrimoine 

naturel, sols, sous-sol et stockage.  
Des outils ont été mis en oeuvre dans cet objectif en partenariat avec la 
Région Centre : obligations de l’aménageur dans la convention et le dossier 
de réalisation de la ZAC, modification du PLU en conséquence, édition d’un 
Livret d’accueil des entreprises informant les entreprises des ambitions 
environnementales de la zone et des moyens possibles pour y parvenir. 
→ Une pertinence économique 
Une intégration de la qualité environnementale dans une offre de foncier 
d’activité a également été menée dans le Parc d’Activité ISOPARC : 30% 
d’espaces verts paysagers, ambition en matière de qualité environnementale 
des constructions et de la gestion des sites d’activités… 
Dans les deux parcs d’activités, il apparaît que les ambitions 
environnementales souhaitées à l’égard des entreprises ne se traduisent pas 
par une réglementation trop rigide. Sensibilisation et pédagogie sont 
privilégiées pour maintenir l’attractivité des sites.    
Le retour d’expérience d’ISOPARC, membre de l’association PALME1, est que 

                                                 
1 Association nationale pour la qualité environnementale et le développement durable des territoires 
d’activités. 

la qualité environnementale des ZA facilite leur commercialisation, les 
investisseurs étant confiant quant aux facilités de revente ou de location de 
leurs bâtiments par exemple. A ce jour, le coût lié à l’entretien des espaces 
verts est cependant pris en charge par ISOPARC.  

4.3.2 Locaux d’activités 

• Locaux d’activités disponibles 
→ Peu de sites vacants identifiés. A ce jour, 2 bâtiments de bureaux sont 
disponibles à Noyant de Touraine et à Ste Maure de Touraine. 
→ Une mise en relation de l’offre et de la demande : la CCSMT a créé un 
Observatoire des Locaux permettant d’identifier les locaux vacants et d’en 
faciliter la reprise. Elle le fait vivre avec l’appui régulier des communes.  
 

• 2 bâtiments relais communautaires 
La Communauté de communes avait 
construit en 2006 et 2007, en partenariat 
avec l'Etat et le Conseil général, 2 bâtiments 
relais (4 cellules de 250 m²) sur les zones 
d'activités de la Justice à Noyant  et de la 
zone de Talvois à Nouâtre pour un coût de 
près de 770 000 €. Les bâtiments relais sont 
à ce jour vendus en crédit bail à leurs 
occupants et aucun autre projet n’est prévu 
par la CCSMT.  
La CCI et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire et la 
CCSMT perçoivent, néanmoins à présent le besoin de créer une offre 
supplémentaire pour accompagner de jeunes entreprises artisanales ou 
commerciales. Le format de 2 cellules de 250 m² bien situées est souvent 
pertinent.  

4.3.3 Aides à la modernisation / transmission / reprise d’activités 

→ Selon la CCI et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la CCSMT est un 
des secteurs géographiques les plus soutenus pour l’aide aux entreprises, 
grâce notamment à la forte implication des élus locaux et de la CCSMT. 

• Actions antérieures et en cours 
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→ Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce (ORAC). Ce 
dispositif a été mis en place dans le cadre du Pays Chinonais à l’échelle de 
toute la CCSMT entre 2004 et 2009. 31 opérations ont été soutenues, dont 
10 sur Ste Maure de Touraine. Une OCMACS devrait être lancée par le Pays 
en 2012 pour prolonger ces actions. 
→ Opération urbaine d’appui au commerce (OUAC). Menée entre 2002 et 
fin 2011 par la Ville de Ste Maure de Touraine, ce dispositif en 3 tranches a 
notamment permis : 
- le réaménagement et la redynamisation de la place du Maréchal Leclerc ; 
- la requalification et le réaménagement des rues du Dr Patry et Chevalier ; 
- la dynamisation de l’ICIA de 

Ste Maure ; 
- le réaménagement en cours 

de l’avenue de Gaulle, le 
traitement des entrées de 
ville ainsi qu’une nouvelle 
communication collective des 
commerçants ; 

- la réalisation à venir d’un 
règlement de publicité. 

Son bilan, jugé positif, est lié à la 
présence d’un animateur de 
l’OUAC et la forte adhésion des commerçants. De nombreuses reprises 
d’activités ont pu être constatées par de jeunes entrepreneurs. 
 

• Dispositif d’Aide Directe aux Petites Entreprises (DIACRE) 
Ce dispositif a été créé dans le cadre d’un partenariat entre la Région Centre 
et la CCSMT en 2009 pour favoriser le maintien, la reprise et la transmission 
de petites activités économiques 1 ne bénéficiant d’aucune aide régionale au 
titre de CREATEM, FREMA, des dispositifs CAP ou ORAC lorsqu’ils sont mis en 
oeuvre. 

                                                 
1 Chiffre d’affaires inférieur à 800 000 € HT. 

→ 12 projets soutenus depuis 2010, dont 6 à Ste Maure et 2 à Noyant de 
Touraine, Nouâtre et Marcilly (4 commerces, 2 restaurants ou cafés) pour un 
montant moyen de subvention de la CCSMT de 6 500 €. 
Selon la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ce dispositif pourrait être plus 
utilisé par les entrepreneurs par une plus grande communication. Il est 
intéressant car il permet d’orienter qualitativement l’investissement d’un 
entrepreneur.  

4.3.4 Les différences territoriales en matière de fiscalité 

• Ecarts de fiscalité économique 
→ Un niveau de CFE moyen bien supérieur à ceux constatés dans les EPCI 
limitrophes, mais résultat d’une histoire (niveau de l’ancienne Taxe 
Professionnelle) et du niveau de service offert (ZA, …). 

Taux rebasés moyen en matière 
de Cotisation Foncière des Entreprises 2010 

Com + EPCI ZAE / TPE 

CC du Bouchardais 18,88%  - 

CC Vienne et Creuse 19,26%  - 

CC Richelieu 19,73% 19,54% 

CC Entre le Mable et la Vienne 20,02% 9,36% 

CC du Val de l'Indre 21,24%  - 

CC d’Azay-le-Rideau 21,31%  - 

CC Touraine du Sud 21,38%  - 

CC du Grand Ligueillois 22,64% 21,20% 

CC de Ste Maure de Touraine 23,96%  - 

 -  dont Ste Maure de Touraine 22,88% - 

Source : Ministère des Finances.   

 

• Aide nationale en faveur des entreprises 

Contrairement aux territoires situés à l’Est, à l’Ouest ou au Sud, la CCSMT ne 
bénéfice pas de l’avantage financier résultant d’une inscription en ZRR ou en 
Aide à Finalité Régionale.  

4.3.5 La lisibilité du territoire 

→ Activité de promotion économique assurée par la CCSMT : site Internet 
avec une entrée « Economie » et « S’implanter », relais des capacités 
foncières d’accueil du territoire, plaquettes de présentation des ZA, journal 
bi annuel de la CCSMT. 

Réaménagement de la place du M
ale 

Leclerc à Ste Maure de Touraine 
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→ Absence de lisibilité de la CCSMT dans les outils de communication 
d’ISOPARC : site Internet, plaquettes… 
 
 

4.4 : L’accès à l’emploi 

L’accompagnement vers l’emploi est réalisé, sur la CCSMT, par la Maison des 
Initiatives Locales et de l’Emploi (MILE), association reconnue d’intérêt 
communautaire. Il s’agit d’une antenne de la Maison de l’Emploi de Chinon. 

4.4.1 De nouveaux locaux pour la MILE 

Aujourd’hui, 9 structures sont hébergées dans ce local (MILE, GRETA, ASEPT, 
ID FORSS CROIX ROUGE, Lire et Dire, Fond Local Emploi Solidarité, 
ADEPEC/Mission Locale, ASSEDIC PRESTA’BUREAU). Ces structures ont 
comptabilisé près de 13 000 visiteurs en 2008. 
Jusqu’à présent, la MILE est installée dans des bâtiments inadaptés en 
termes de sécurité, d’accueil du public, d’accès handicapés, dans une 
ancienne maison individuelle de Ste Maure de Touraine… 
L’ensemble de ces structures devrait déménager dans la nouvelle Maison de 
l’Emploi et de l’Action Sociale sur le site de la Chaume. Cette structure,  
antenne "décentralisée" de la Maison de l'Emploi du Chinonais, a été  
labélisée Relais de Services Publics.  

4.4.2 Les difficultés perçues 

La MILE identifie les difficultés suivantes dans l’accès à l’emploi des habitants 
de la CCSMT : 
- la mobilité vers les dispositifs d’aide et vers l’emploi. A ce titre, la 

présence de la MILE qui suit les bénéficiaires du RSA est très importante ;  
- la garde d’enfant : il s’agit d’une difficulté particulièrement sensible pour 

les femmes. La garde d’urgence reste notamment problématique pour 
permettre aux demandeurs d’emploi d’être réactifs ; 

- la qualification : un niveau relativement bas, comme sur le Pays (niveaux 
5, 5bis et 6 soit niveaux collèges, lycées ou CAP BEP) très présents. 

- l’illettrisme, obstacle majeur pour tout type d’emploi et pour lequel une 
partie des outils existants il y a encore quelques mois (FOAD du GRETA et 
de l’AFPA) n’existent plus. 

Néanmoins, la CCI ne reçoit aucune indication d’entrepreneurs locaux ayant 
des difficultés à trouver de la main d’oeuvre, la proximité du bassin d’emploi 
de Tours, voire de Châtellerault, permettant de répondre aux besoins. 

 

4.5 : Point sur les actions de la communauté de communes 

4.5.1 Objectifs et moyens 

Dans le domaine de l’économie et de l’emploi, la CCSMT est 
compétente dans les domaines suivants1 : 
- Réalisation de zones d'aménagement concerté : la ZAC des Saulniers II 

est déclarée d'intérêt communautaire. 
- Aménagement, entretien, gestion, équipement et commercialisation des 

zones d'activités commerciales, artisanales, touristiques, industrielles et 
tertiaires d'intérêt communautaire : Zone de Talvois à Nouâtre Zone de 
la Justice à Noyant-de-Touraine Pôle économique sud de Sainte-Maure-
de-Touraine comprenant les zones des Saulniers 1, Saulniers 2 et de la 
Canterie Zone des Saulniers 2 à Sainte-Maure-de-Touraine, Isoparc à 
Monts Sorigny ; les nouvelles zones d'activités dont l'emprise est égale 
ou supérieure à 5 ha d'un seul tenant. 

- Travail avec les structures existantes chargées de l'économie pour 
permettre un meilleur accueil et des implantations d'entreprises ou 
d'activités commerciales sur le territoire de la communauté de 
communes  

- La construction de bâtiments artisano-industriels, sur les ZA d'intérêt 
communautaire, en vue de leur cession ou de leur mise à disposition.  

- Achat, reconversion et mise en valeur de friches militaires attenantes à la 
ZA de Talvois à Nouâtre Actions en faveur de l'artisanat et du commerce 
de proximité : Dispositif ORAC  

- Soutien technique aux montages d'opérations de création et de gestion 

                                                 
1 Source : www.aspic.interieur.gouv.fr 
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de commerces et d'artisanat à l'initiative des communes de la 
communauté de communes.  

- Aux côtés des communes et dans le cadre d'une contractualisation, appui 
technique et financier dans les opérations de création et de gestion du 
dernier commerce de proximité nécessaires à la satisfaction des besoins 
en milieu rural dans les conditions viables pour le futur exploitant. 

- Soutien à des commerces et services de proximité selon les critères 
suivants : le champ d'intervention est limité aux communes rurales qui 
ont un tissu commercial fragile; le commerce et le service devront 
répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits ou ne le seraient plus à 
l'échelle de la zone de Chalandise; le projet doit être apprécié dans les 
conditions viables pour le futur exploitant et doit être apprécié dans un 
contexte d'évolution des besoins de la population. 

- Actions en faveur de l'agriculture : Soutien par le financement d'études 
de projet de développement dans le cadre des dispositions légales en 
vigueur des filières agricoles organisées : fromage de Sainte-Maure, 
filière caprine, les filières du pôle "Qualité élevage Touraine"  

- Développement des bioénergies, des énergies renouvelables des filières 
organisées. 

 

→ Champ de compétence mis en oeuvre : Foncier d’activités, aides aux 
activités artisanales et commerciales, suivi des locaux disponibles, mise à 
disposition de locaux pour la MILE. 
→ Champ de compétence encore à réaliser : Actions sur les filières agricoles 
hors fromage (céréaliers, polyculture, bois, agriculture raisonnée…), énergies 
renouvelables… 

 

Pour mener à bien ces compétences en matière de développement 
économique la CCSMT s’est dotée des moyens suivants : 
- Moyens humains : 2 personnes dont la DGS, toutes deux en charge 

également d’autres missions à la CCSMT → un volet développement 
économique mis en oeuvre de façon concrète avec relativement peu de 
moyens. 

- Moyens financiers 2011 : budget action économique (1 250 K€, 15% du 
budget de la CCSMT, dont 93% en Investissement) + une partie du 
budget du poste aménagement (370 K€, 7% du budget de la CCSMT). 

4.5.2 Economie, Emploi et Développement Durable 

Il s’agit ici dévaluer les actions et études menées par la CCSMT au regard des 
5 finalités du développement durable. 

 Atouts Faiblesses Perspectives 
    

Lutte contre le 
changement 
climatique 

- Conception d’une ZA en 
intégrant 6 champs d’action : 
énergie, eau, transport, 
paysage, chantier, sol. 
- Création d’outils de 
sensibilisation / gestion des 
entreprises + révision PLU. 
- Dispositifs d’aides aux 
entreprises (reprise…) 

- 5 champs d’actions 
écartés : animation, 
risques, air, déchets, 
bruit. 
- Limites de la simple 
sensibilisation / 
incitation des 
entreprises. 
- Aucune orientation 
du DIACRE aux filières 
vertes. 

- Mesurer l’efficacité 
des actions de 
sensibilisation auprès 
des entreprises de la 
ZA des Saulniers 2. 
- Orienter les futures 
ZA et les aides du 
DIACRE  vers les 
filières du DD ? 

    

Préservation 
des ressources 

- Idem 
- Evaluation de la localisation 
des futures ZA au regard de 
l’impact paysager + 
intégration dans le coût. 

- Idem  - Idem 

    

Qualité de vie 

- Intégration paysagère et 
environnementale des ZA. 
- Aide au maintien d’activités 
économiques dans la CCSMT 
via le DIACRE. 
- Réalisation d’outils de 
promotion économique. 

- Idem 
- 50% des projets 
soutenus par le 
DIACRE à Ste Maure. 

- Idem 
- Plus grande 
extension et diffusion 
du dispositif DIACRE. 

    

Solidarités 
génération-
nelles et 
territoriales 

- Intégration paysagère d’un 
projet communautaire. 
- Aide au maintien d’activités 
économiques dans la CCSMT 
via le DIACRE. 
- Mutualisation de la 
communication économique. 

- 50% des projets 
soutenus par le 
DIACRE à Ste Maure. 

- Idem 
- Plus grande 
extension et diffusion 
du dispositif DIACRE. 

    

Production et 
consommation 
responsable 

- Evaluer l’impact paysager 
d’un aménagement. 
- Conception 
environnementale d’une ZA. 
- Création d’outils de 
sensibilisation / gestion des 
entreprises. 
- Impression des documents 
de communication 
économique sur papier 
recyclé. 

- Idem - Idem 
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4.6 : La perception des acteurs 
 

Points de vue 

des 

communes 

- L’économie et la création d’emploi doivent être une priorité 
d’action pour la CCSMT pour la plupart de communes, tout en 
ayant conscience des limites de cette échelle d’intervention. Les 
priorités doivent être orientées vers les TPE. 

- Pour les communes, le territoire dispose d’atouts : ZA actuelles 
et futures, accessibilité, présence de nombreux petits 
commerces, et un tissu artisanal présent dans toutes les 
communes… 

- Pour 2 communes, proposition que la CCSMT prenne la 
compétence « dernier commerce » pour accentuer son 
intervention dans les communes rurales. 

 

Points de vue 

des 

partenaires 

- Une bonne valorisation de la filière locale du fromage. Mais un 
potentiel de participation de la CCSMT à la stratégie du Pays en 
faveur du bois énergie et bois construction encore sous 
exploité. 

- Une intervention publique en faveur des PME, PMI et des 
artisans remarquable dans le Chinonais, qui mérite d’être 
maintenue, voire renforcée. Elle permet aussi une appropriation 
de la culture du monde économique ar les élus territoriaux. 

- Des difficultés dans l’accès à l’emploi (mobilité, garde d’enfant, 
formation…) qui perdurent même si le cadre d’intervention et 
l’articulation des acteurs vont s’améliorer. 

 
 

4.7 : Synthèse 

Atouts 

- Desserte, accessibilité et 
localisation du territoire entre deux 
pôles d’emploi. 

- Une forte proportion d’emplois 
productifs. 

- Un réseau de PME  et d‘artisans très 
important et bien réparti. 

. 

Faiblesses 

- Des emplois concentrés sur la partie 
Nord du territoire impliquant de forts 
enjeux d’accessibilité. 

- Peu de grands employeurs privés 
locaux. 

- Absence d’approche de 
développement dans les filières de 

- Des filières spécifiques : fromage, 
militaire, meuble. 

- Une politique d’accueil des 
entreprises et de soutien aux 
reprises/ transmissions ancienne et 
ambitieuse. 

- Un foncier d’activité de qualité avec 
de nombreuses disponibilités. 

type économie verte, artisanat. 
- Des demandeurs d’emplois 

surreprésentés dans le Nord et 
constitué pour majorité de femmes. 

- Un niveau de Cotisation Foncière des 
Entreprises plus élevé que sur les 
EPCI limitrophes. 

 
Opportunités 

- Des communes disposant encore 
d’un dernier commerce, parfois 
avec l’aide des collectivités locales. 

- Une action de la Ville de Ste Maure 
de Touraine (OUAC) reproductible à 
l’échelle de la CCSMT. 

- Un site militaire avec des projets de 
développement. 

- Une stratégie du Pays à la faveur 
des filières Bois Energie et Bois 
Construction à mobiliser. 

- Des disponibilités foncières à 
valoriser pour l’accueil de nouvelles 
filières. 

- Un outil ISOPARC dont la 
complémentarité avec le territoire 
est à renouveler. 

- La poursuite d’action d’aides à la 
création d’entreprises (atelier 
relais). 

 

Menaces 

- Une fragilisation de l’emploi salarié 
ces dernières années singulière par 
rapport aux EPCI limitrophes. 

- Une compétitivité fiscale du territoire 
désavantageuse.  

- Des éléments de fragilité économique 
du territoire : mobilité, garde 
d’enfant, qualification… 
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5 – TOURISME  

5.1 : Les facteurs d’attractivité  

5.1.1 Les atouts 
 
Le territoire recense des richesses patrimoniales. On compte :  
���� Environ 26 sites touristiques remarquables sur le territoire de la CCSMT. 

Il s’agit de bâtiments ou curiosités présentant un caractère architectural 
ou paysager exceptionnel, visitables de manière gratuite ou non. Ils 
correspondent souvent à des bâtiments classés aux monuments 
historiques : églises ou châteaux. Certains d’entre eux sont très anciens 
(XIVième ou XVième siècle) plus ou moins bien conservés. Des 
investissements financiers importants seraient encore nécessaires pour 
compléter les travaux de rénovation déjà entrepris (églises le long des 
GR), parfois avec l’aide du Pays du Chinonais pour le patrimoine bâti 
traditionnel. 

���� Trois sites touristiques majeurs, les plus visités du territoire : la Maison 
du Souvenir à Maillé (9 500 visiteurs/an dont de nombreux scolaires), 
l’église et la crypte à Sainte Maure (au moins 2 251 visiteurs en 2010) 
et le musée de la ville de Sainte Maure (199 visiteurs en 2010). On note 
que la Maison du Souvenir est labélisée « Tourisme et Handicap » pour 
les 4 handicap. Elle est aussi en démarche « Qualité Tourisme », et 
partenaire du produit famille « Entrez dans la cour des grands ».  

���� Le projet « Passerelles » avec le Site de promotion du sainte-maure de 
Touraine et des produits du terroir (en construction) comptera dès 2012 
parmi les sites touristiques majeurs avec un centre de promotion du 
fromage de Sainte Maure de Touraine (scénographie, dégustation, 
ateliers thématiques, etc.). Véritable « porte d’entrée du territoire »,  le 
Site de promotion du sainte-maure de Touraine et des produits du 
terroir présentera les richesses de son territoire avec une large place à 
la valorisation du fromage de sainte-maure de Touraine. C’est un projet 
fédérateur pour le tourisme promouvant le fromage de Sainte Maure de 
Touraine, les sentiers de randonnée pédestre, cyclo notamment de St. 
Jacques de Compostelle et de St. Martin. Il a été conçu en lien avec 

différents acteurs sur le territoire (Pays, Chambre d’Agriculture, CDT, 
Office du Tourisme, etc.). 

Sites touristiques de la CCSMT 
Chapelles, églises ou 
abbaye : 
1. église St. Perpet (Neuil) 
2. église Ste. Catherine 
3. chapelle St. Mesmin 
4. église St. Blaise 
5. église St. Martin 
6. abbaye de Noyers 
7. église St. Jean 
8. église St. Léger 
9. église St. Clair 
10. église St. Vincent 
11. Notre Dame de Lorette 
12. église de St. Epain 
 
Châteaux, manoirs, maisons : 
1. Château de Boisbonnard 
2. Maison du Dauphin 
3. Château de Ste. Maure 
4. Château d’Argenson 
5. Manoir de la Chetalière 
6. Château de Montgauger 
 
Autres curiosités : 
1. Aumônerie Ste. Catherine 
2. Halles de Ste. Maure 
3. Maison 2, rue A. Chevalier 
4. Oppidum des deux 
Manses 
5. Prieuré St. Mesmin 
6. Dolmen de Doux 
7. Logis troglodytiques 
8. Porte fortifiée 

 
Musées : 
1. musée de la ville 
2. Maison du Souvenir  

 

Les activités de plein air sont une composante importante de l’offre 
touristique du territoire :  

• Les chemins ruraux de randonnée : outre les chemins ruraux 
communaux, la CCSMT a aménagé dans un premier temps 4 itinéraires 
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dans la vallée de la Vienne inscrits au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée. Il a cependant été constaté que les 
sentiers ruraux ne sont pas toujours bien entretenus et balisés. En outre, 
ils ne présentent pas de continuité aux limites communales.  

• Deux chemins de randonnées majeurs : le GR 48 et le GR 655. Ce dernier 
mène à Compostelle et il est de plus en plus emprunté ces dernières 
années. Pour les cyclotouristes, une route fléchée permet la traversée de 
la CCSMT en suivant le GR 655.   

• Des itinéraires vélos 
structurants, actuellement à 
l’étude, portés à trois 
échelles différentes : 
1. celle du Pays Chinonais : 

12 itinéraires dont 3 sur la 
CCSMT, 

2. celle de la région : 
itinéraire Sud Touraine et 
Berry, 

3. celle de l’Europe avec 
l’Euro-véloroute qui 
reprend l’itinéraire de 
 la route de Saint 
Jacques de Compostelle : 
Europe du Nord – Paris – 
 Chartres – Vendôme – 
Tours – Sainte Maure – 
Poitiers – etc. 

Contrairement au 
patrimoine architectural 
local qui participe à la qualité paysagère du territoire mais ne crée pas de 
grands flux touristiques, les circuits de randonnée sur plusieurs jours 
sont potentiellement capables de générer des déplacements 
comportant au moins une nuit sur place. Or, ils ont un rayonnement fort 
à l’échelle nationale ou internationale (chemin de Compostelle) et sont 
donc un atout fort pour le territoire.  

• La vallée de Courtineau qui traverse le plateau de Sainte-Maure au Sud-
Ouest de Sainte Catherine de Fierbois et rejoint la Manse. Très prisée des 
promeneurs, ce site regroupe des « habitats », au sens écologique, variés. 
Les coteaux sont percés de nombreuses caves et de constructions 
troglodytiques qui peuvent accueillir des touristes. La zone reste assez 
préservée et conserve une richesse floristique et faunistique très 
attractive. 

La vallée de Coutineau 

• La foire du fromage se tient tous les ans depuis 32 ans, au début du mois 
de juin. Elle rassemble au moins 130 exposants et attire chaque année de 
nombreux visiteurs (entre 15 000 et 20 000 personnes) pour la plupart 
venus de toute la Touraine. Cette manifestation donne lieu à des 
expositions, des animations de rues, des concerts, des bals, des concours 
et des repas campagnards. Elle est l'occasion pour les familles, les 
artisans, les commerçants, les agriculteurs, de se retrouver sur le thème 
du fromage de chèvre, véritable identité de ce territoire. 
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• Les Pussifolies. Depuis 4 ans, un 
concours de peinture est 
organisé dans les rues de 
Pussigny. Des artistes venus de 
toutes parts (19 artistes en 
2011) sont invités à concourir en 
réalisant en 8 heures des 
peintures grand format 
(4mX2m) sous les yeux du 
public. Cette manifestation 
participe à l’animation 
touristique car les toiles restent 
visibles durant toute la saison estivale et attirent de plus en plus de 
monde. 

• La Guinguette de Pouzay. La 
commune de Pouzay a aménagé 
une Guinguette qui est devenu 
avec les années un véritable 
facteur touristique (500 
personnes chaque dimanche 
dont beaucoup extérieures à la 
CCSMT. Un espace vert attenant 
en bord de Vienne permet 
également aux jeunes et aux 
familles de la commune de se 
retrouver. 

 

 

5.1.2 Les facteurs d’attractivité extérieurs 
Les sites touristiques proches 

 
 
Le site de l’office de tourisme de Sainte Maure de Touraine fait la promotion 
de visites touristiques à moins de 50 km du territoire. Ils ont été resitués sur 
la carte ci-contre. La liste n’est sans doute pas exhaustive.  Par ailleurs, les 
circuits de randonnées et de cyclotourisme dépassent largement les limites 
intercommunales attestant que, bien qu’en marge des grands sites 
touristiques que sont les châteaux de la vallée de la Loire, la CCSMT peut 
développer une activité avec les collectivités locales limitrophes. 
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5.2 : La capacité d’accueil du territoire  

 
Répartition de la capacité d’accueil par catégorie 
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Source : INSEE – 2011 – Site internet de l’Office du Tourisme de Ste. Maure  
 
L’offre d’hébergement touristique de la CCSMT est située à  83% dans les 
campings, l’offre hôtelière ne constituant que 6% des capacités d’accueil.  
On dénombre 3 campings :  
- Camping municipal de Sainte Maure (2 étoiles, 66 emplacements) 
- Camping intercommunal de la Croix de la Motte à Marcilly-sur-

Vienne/Nouâtre (2 étoiles, 61 emplacements) 
- Camping de Sainte Catherine de Fierbois (classé depuis peu 5 étoiles, 

420 emplacements) 
L’enquête de fréquentation des campings réalisée à l’échelle du Pays du 
Chinonais évalue à 28% le taux d’occupation des campings dont 60% de 
nuitées étrangères. La crise économique de ces dernières années alliée à 
un désir chez les vacanciers, de retour à la nature, tend à renforcer la 
fréquentation des hôtelleries de plein air. Toutefois, on constate que cet 
engouement se polarise essentiellement sur des structures d’accueil haut 

de gamme ou sur celles ayant un caractère connoté clairement affiché. La 
clientèle est aujourd’hui plus exigeante en termes d’animations, de loisirs 
et de services ; le camping traditionnel ne répond pas toujours à cette 
demande.    
 

L’hébergement hôtelier est réduit, constitué de : 
- 1 hôtel à Noyant-de-Touraine (3 étoiles, 12 chambres) 
- 2 hôtels à Sainte Maure-de-Touraine classés en 2 étoiles et 4 étoiles 

respectivement de 11 et 19 chambres. 
La fréquentation de l’hôtellerie pour 2010 à l’échelle du Pays Chinonais 
enregistre un taux de 50% dont 32,4% de nuitées étrangères.     
On note que les hébergeurs (camping ou hôtellerie) offrant une prestation 
de qualité (3 et 4 étoiles) cultivent des partenariats commerciaux en 
dehors du territoire : réseaux nationaux (Ecobiz Tourisme), Touraine Loire 
Valley…, pour s’inscrire dans une offre touristique structurée.  
L’offre en chambres d’hôtes et gîtes est peu développée atteignant 
seulement 3% et 7% de l’offre totale. Elle se positionne sur une offre de 
bonne qualité (3 étoiles). Toutefois, 56% de leur capacité d’accueil ne se 
rattache à aucun classement ce qui peut être un frein à la fréquentation.  

 

5.3 : Les politiques du tourisme 

 
5.3.1 A l’échelle départementale 
Dans le plan d’actions du Schéma de Développement Touristique Durable 
(2009-2010), le département d’Indre-et-Loire décline 4 axes majeurs sur 
lesquels un règlement des subventions va s’appuyer ; il sera approuvé en 
septembre 2011 : 

• Axe 1 : conduire des politiques transversales pour prendre en compte la 
notion de développement durable dans chaque action. Ainsi, le 
développement touristique doit s’attacher à : 

- renforcer l’accessibilité en terme de transports et encourager 
l’intermodalité des itinéraires et des pratiques. Le CG37 a ainsi 
participé au financement de sentiers de randonnée pédestres 
aménagés par la CCSMT dans la vallée de la Vienne. En outre, depuis 
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2010, le CG37 entreprend une structuration du tourisme équestre 
avec dans un premier temps l’aménagement de sentiers, et dans un 
second temps, la mise en place d’hébergements appropriés pour 
accueillir cavaliers et chevaux. Cet effort peut tout particulièrement 
intéresser la CCSMT qui dispose de centres équestres (Pouzay et 
Villeperdue) et d’une récente école d’équitation à Noyant-de-
Touraine. 

- généraliser les démarches qualité au service de la satisfaction de la 
clientèle. 

- accompagner la mise en accessibilité de l’offre touristique au 
bénéfice des personnes en situation de handicap. 

• Axe 2 : conforter une démarche de développement d’une offre 
qualitative et innovante par : 

- La poursuite de la modernisation de l’offre culturelle et 
patrimoniale : dispositifs en faveur des familles et des enfants. 

- La structuration des offres nature et actives : offre vélo, 
renforcement des modes de circulations douces, intermodalité et 
mixité des pratiques, renforcement des loisirs liés à l’eau (baignade, 
canoë, batellerie, etc.) 

- Le renforcement des offres autour de l’échange, du partage et du 
bien être : développement de la filière Jardin, valorisation de la 
thématique « terroir, gastronomie et bons produits », valorisation de 
l’oenotourisme.      

- L’encouragement à la valorisation qualitative des hébergements : 
modernisation et adaptation. Le Comité Départemental du Tourisme 
souhaite d’ailleurs développer dans le département les 
hébergements touristiques certifiés « Ecolabel européen ». 

• Axe 3 : renforcer le positionnement du département et la démarche 
marketing pro-active. Cet axe passe par la consolidation de l’image de 
marque de la Touraine avec l’introduction de nouvelles 
tendances (convivialité, nature, active, etc.), mais également par une 
meilleure prise en compte des marchés pour une meilleure utilisation de 
moyens d’action. La démarche marketing se situe davantage dans la 
création de produits pour mieux répondre aux besoins des clientèles, une 

meilleure utilisation de l’outil internet et la promotion du tourisme 
d’affaires.  

• Axe 4 : adopter un mode d’organisation plus efficace au service des 
orientations stratégiques. Il s’agit de renforcer des complémentarités 
entre outils, organismes publics et parapublics existants (mutualisations, 
partenariats), de prévoir un  règlement d’interventions mieux adapté et 
une évaluation des actions engagées.  

 
5.3.2 A l’échelle du Pays Chinonais 
Les acteurs du Pays souhaitent davantage structurer une offre touristique de 
qualité, en s’appuyant sur les points forts du Chinonais avec : 

• Les itinéraires cyclables : projet de développement par la création de 12 
itinéraires dont 3 sur la CCSMT (cf. Les atouts). Il s’agit ici de prendre 
appui sur celui de « La Loire à vélo » et d’enrichir l’offre connexe en 
termes de services et de prestations touristiques. 

• La valorisation des patrimoines spécifiques (fluvial, aquatique, 
halieutique, religieux, de nature, patrimonial, troglodytique) et des 
savoirs faire (végétal, gastronomique). Le Pays a participé à la rénovation 
d’un petit patrimoine sur la CCSMT (loge de vigne) ainsi qu’au projet en 
cours du site de promotion du sainte-maure de Touraine et des produits 
du terroir. 

• L’intégration à l’offre touristique, les produits du terroir, les métiers 
d’art, l’agritourisme, les marchés de Pays, le tourisme de découverte 
économique.  

• Le développement de la professionnalisation et de la qualité d’accueil 
(mise en place de « démarches de Qualité », de labels de qualité, et 
d’une formation des personnels).  

• Le développement des structures d’accueil, adaptés à la demande, et 
notamment à l’accueil de groupes. 

• La volonté d’inscrire le Pays dans une démarche de labellisation « Pays 
d’Art et d’Histoire ». 
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5.3.3 A l’échelle de la communauté de communes 
Les statuts de l’intercommunalité soulignent son choix de mettre en œuvre 
une politique de développement touristique reposant sur les actions 
suivantes : 

• L’étude, la création, la modification, la promotion et l’extension 
d'itinéraires de sentiers de randonnée sur tout le territoire en 
collaboration avec le PDIPR (Plan Départemental d'Itinéraire de 
Promenade et de Randonnée) à l'exclusion des circuits des communes. 

• La protection et la réhabilitation des éléments du patrimoine aux 
abords immédiats des sentiers. 

• Le développement de l'activité nautique (baignade, canoë- kayak) des 
bords de Vienne. Cette action s’est matérialisée notamment, en lien avec 
le camping de la Croix de la Motte, par l’acquisition de canoës. 

• L’organisation, l’accueil, l’information, l’animation et la promotion 
touristique en lien avec l'office de Tourisme intercommunautaire 
conformément à la convention d'objectifs. 

• La promotion, le développement et l'attractivité de l'Office de Tourisme 
Intercommunal. 

• La création, l’aménagement, la gestion, l’extension et l’entretien des 
Passerelles (pôle tourisme). 

• L’aménagement, l’entretien, la gestion et l’extension du terrain de 
camping la Croix de la Motte à Marcilly-sur-Vienne. 

 
Pour mener à bien ces compétences en matière de tourisme la CCSMT s’est 
dotée des moyens suivants : 
- Moyens humains : 1 personne, chargée également de la coopération 

décentralisée.  
- Moyens financiers 2011 : le budget consacré à l’aide au tourisme s’élève 

à 1 250 K€, dont 87% ira à de l’investissement. 
 

5.3.4 Tourisme et Développement Durable 
 
Il s’agit ici d’évaluer l’étude menée par la CCSMT dans le cadre de la mise en 
place du site de promotion du sainte-maure de Touraine et des produits du 
terroir, au regard des 5 finalités du développement durable. 
 
 Atouts Faiblesses Perspectives 
    

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Non concerné 

    

Préservation 
des ressources 

- Présence d'un cadre 
naturel et paysager et 
d'un environnement 
rural - Proximité des 
sites d'envergure avec 
la vallée de la Loire 

- Pas d'entité 
géographique ou 
historique fédératrice 
 - Pas d'atout culturel 
ou naturel d'envergure 
- Une position 
périphérique par 
rapport au val de Loire 
- 8% seulement des 
exploitations caprines 
du 37 - Territoire peu 
valorisé  

- 

    

Qualité de vie 
- Accueil touristique 
avec qq. structures 
d'accueil de qualité 

- 
- Développement 
touristique et agricole. 

    

Solidarités 
génération-
nelles et 
territoriales 

Non concerné 

    

Production et 
consommation 
responsable 

- Volonté des acteurs du 
tourisme de s'organiser 
et de se structurer 
autour d'une offre 
professionnelle (hotels, 
fromage, commerces)  
- Flux touristiques 
avérés 

- 

- Mutualiser les moyens 
humains avec les 
territoires voisins 
- Décliner au plan 
économique le 
positionnement du 
territoire 
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5.4 : La perception des acteurs 
 
 

Points de vue 

des 

communes 

- Des avis partagés au sujet du site de promotion du sainte-maure 
de Touraine et des produits du terroir: la plupart des élus sont 
enthousiastes, 3 pensent que l’investissement est démesuré et 
n’aura pas les retombées attendues. 

- Perception inégale de l’utilité d’aménager et d’entretenir des 
sentiers de randonnées.  

- Appréciation plutôt positive du camping intercommunal par 
rapport à son coût (déficitaire) avec un regret de la perte de 
l’activité baignade en raison du niveau d’eau insuffisant.  

- Des bords de Vienne peu aménagés et peu accessibles. Souhait 
de 4 communes de les voir valorisés (ex : mise en place de 
structures d’accueil pour des autocars et de circuits découvertes 
des artistes locaux).  

- Vélo route de St. Jacques très attractive. 
- Un tourisme de passage qu’il faudrait pouvoir retenir 1 nuit ou 2 

sur le territoire, et pour de grandes capacités (5 communes). 
 

Points de vue 

des 

partenaires 

- CG37 : des initiatives privées de développement reposant sur  la 
clientèle des campings et la présence des GR, sont possibles. 
Collaboration envisageable avec la CC. du Bouchardais 
notamment pour le développement du tourisme équestre.   

- CDT : il est important de veiller à développer la qualité de l’offre 
en hébergement car la clientèle devient plus exigeante. 

- Chambre d’Agriculture : il serait envisageable que la CCSMT 
collabore avec la CC. le Grand Ligueillois pour la promotion du 
fromage de sainte maure de Touraine.   

 

 
 

5.5 : Synthèse 

 
Atouts 

- Territoire périphérique d’espaces 
touristiques de renom. 

- Un chemin de randonnée 
international (Compostelle). 

- Le val de la Vienne mais peu utilisé. 

 

Faiblesses 

- Faible structuration de l’activité 
touristique. 

- Absence de locomotive pour 
dynamiser l’activité. 

- Une offre d’hébergement inadaptée 
en quantité et en qualité. 

   

Opportunités 

- L’image du fromage AOP Sainte 
Maure de Touraine, 1

er
 AOP caprine 

de France, pour la promotion du 
territoire. 

- Développement du cyclotourisme 
(itinéraires vélo). 

- Développement de sentiers 
équestres et possibilité d’une mise 
en relation avec l’école d’équitation 
à Noyant-de-Touraine (MFR). 

- Réappropriation de la Vienne et des 
plans d’eau avec un volet 
développement touristique orienté 
« nature » (pêche, navigation, 
randonnée, observation de la faune 
et de la flore…) 

 

Menaces 

- Eparpillement des actions. 
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6 – SERVICES A LA POPULATION ET EQUIPEMENTS PUBLICS  
 

6.1 : Polarités de services et accessibilités 

6.1.1 Un maillage du territoire en services de proximité 
L’analyse de l’offre de services offerts par chaque commune du territoire est 
réalisée à partir de la Base Permanente des Equipements de l’INSEE et des 
relevés de terrains à partir de la présence de différents niveaux de services 
définis en fonction du temps de déplacements maximum que les habitants 
sont supposés prêts à réaliser pour accéder à un service. 

 
La présence et le nombre de services dans chaque commune permet de 
définir différents pôles de services du territoire : 
- un pôle de centralité, avec près de 140 services : Sainte Maure de 

Touraine. Elle est la seule commune à disposer d’un large éventail de 
services, et notamment des services privés (ex : supermarché, 

laboratoire d’analyse…) ou publics (ex : gendarmerie, hôpital…) 
structurants. 

- deux pôles intermédiaires, avec plus de 20 services : St Epain et Nouâtre. 
Ils constituent des pôles relais dans les secteurs Nord et Sud, sans pour 
autant disposer de tous les services (ex : supermarché et / ou collège). Ils 
ne peuvent qu’être complémentaires de Ste Maure. 

- trois pôles de proximité, avec plus de 10 services : Noyant de Touraine, 
Pouzay et Ste Catherine de Fierbois qui regroupent une diversité 
significative de services privés et équipements publics. 

Seule la commune de Pussigny ne dispose d’aucun service public ou privé.  

6.1.2 Une accessibilité plus difficile sur les marges du territoire 

Cartographie des temps d’accès aux différents pôles de services 

 
La plupart des communes de la CCSMT ont une bonne accessibilité vis-à-vis 
des services à la population. Dans certaines des communes qui n’en sont pas 
ou très peu pourvues (Neuil, Antogny le Tillac, Pussigny et Ports sur Vienne), 
les temps d’accès dépassent 5 minutes pour gagner un service de proximité, 
voire 15 minutes pour des services de centralité. Dans ces communes, les 
habitants ont également l’habitude de se tourner vers les pôles de services 



CCSMT / Projet de Territoire Durable / Diagnostic et enjeux 

 43 

extérieurs au territoire (Sud de l’agglomération de Tours, Nord de la Vienne 
dont Les Ormes).  
 

6.1.3 La CCSMT dans le sud du département 
La carte ci-contre, 
extraite de l’étude 
préalable à 
l’élaboration du 
SCOT du Pays 
Chinonais souligne 
le relatif 
équipement en 
services de la 
CCSMT par 
rapport aux EPCI 
limitrophes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.1.4 La mise en accessibilité des équipements publics 
La CCSMT a lancé en 2010 la réalisation de diagnostics accessibilité sur 
chaque commune en application de la réglementation issue de la loi du 11 
février 2005.  
Ces diagnostics, réalisés en 2010, ont porté notamment sur les 
établissements recevant du public. Chaque commune et la CCSMT ont ainsi 
été amenées à identifier les travaux à réaliser pour permettre l’accès à 

l’ensemble de leur patrimoine recevant du public (mairies, salles des fêtes, 
écoles, églises…).  Les diagnostics font apparaître : 
- 111 sites sur lesquels intervenir; 
- Un total de près de 1,6M€ de travaux, représentant un montant par 

habitant compris entre 60 € (St Epain) et 194 € (Neuil). 
Les communes peuvent faire appel à un fonds de concours auprès de la 
CCSMT pour financer les travaux. Cette dernière a assuré la formation des 
agents municipaux aux moyens de mise en accessibilité (environ 1 000 € à 
4 000 € par commune).  

 

6.2 : Les offres de services structurants du territoire 

6.2.1 L’offre de santé 

La CCSMT n’a pas été définie comme une zone déficitaire en médecins 
généralistes libéraux (source : ARS Centre).  La présence d’un hôpital local 
améliore également le service médical. 

Dès 2007, des projets communaux de Maisons médicales ont émergé. 
Cependant la connaissance de l’offre de santé sur l’ensemble du territoire et 
la mise en réseau de l’offre médicale à l’échelon intercommunal ont vite paru 
plus pertinentes.  

• Problèmes actuels et futurs pour le territoire 

→ Professionnels de santé 

- une démographie médicale vieillissante posant des problèmes de 
succession : 5 des 11 médecins généralistes ont plus de 55 ans (source : 
ARS Centre 2011). 

- Des difficultés de travail et organisationnelles pour et entre des 
professionnels de santé isolés. 

→ L’hôpital local 

- Des difficultés de réponses aux urgences et aux soins non programmés. 
- La complémentarité à améliorer avec l’offre de ville. 

→ Patients et communes 

- Un accès aux soins primaires de plus en plus difficiles. 
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- Des difficultés d’accès à l’information. 

• Le projet de Pôle de Santé 
Pour relever ce défi, la CCSMT et les partenaires concernés (Hôpital…) 
souhaitent mettre en place un pôle de santé articulé autour : 
- d’une maison de santé à proximité de l’hôpital de Ste Maure de Touraine 

regroupant des professionnels de santé pluridisciplinaires attirés par 
cette structure mutualisant certains moyens ; 

- de relais locaux correspondant aux offres de soins existantes dans les 
communes disposant de pharmacie (St Epain et Nouâtre). 

Le Pôle de santé doit ainsi permettre, notamment : 
- un accès aux soins plus facile, notamment par une plateforme 

téléphonique centralisée ; 
- de plus grands échanges entre les professionnels de santé ; 
- une permanence des soins ; 
- d’assurer des missions de santé public ; 
- une plus grande articulation avec l’hôpital local. 

• La restructuration partielle de l’hôpital local 
La présence d’un hôpital local à Ste Maure de Touraine est un atout pour le 
territoire pour des besoins de proximité dans le Sud Touraine, l’offre 
hospitalière étant située à Chinon (40 min) ou à Tours (30 min). 
Il est à ce jour réparti sur 3 sites sur la commune de Ste Maure de Touraine : 
Robert Guignard, Rohan et Patry, les Sablonnières. 
Depuis 2008, des limites à cette organisation on été définies : foncier non 
optimisé, difficultés de fonctionnement, activité médicale peu lisible. 
Le Plan Directeur Hospitalier de mai 2010 vise à améliorer l’offre tout en 
confirmant l’offre hospitalière locale à travers : 
- la restructuration sur un site unique aux larges disponibilités foncières, le 

site Robert Guignard à l’entrée Sud de Ste Maure en façade de la RD910, 
à l’horizon 2020. 

- La création de la maison médicale (cf. supra) sur le même site. 
- L’inscription de la restructuration de l’hôpital dans le Projet de 

Développement Global de la commune de Sainte Maure de Touraine 
avec la constitution d‘une nouvelle centralité à fonction communautaire 
au sud de la ville (Les Passerelles, Hôpital, pôle commercial des 
Marchands, gendarmerie, pôle d’activité sud). 

- Une valorisation des anciens sites (reconversion des sites Patry et Rohan 
localisés en centre-ville, accueil d’enfants handicapés sur le site des 
Sablonnières).  

 

6.2.2 Etablissements scolaires 
 

• L’offre scolaire du 1er degré actuelle 
→ Seules 3 communes (Antogny le Tillac, Ports et Pussigny) ne disposent plus 
d’école sur leur territoire. La scolarité est alors assurée dans les écoles 
d’autres communes de la CCSMT, ou aux Ormes pour Antogny.  
→ 57,5 classes en 2010, soit 3 de plus qu’à la rentrée 2005 (nouvelles classes 
créées à Nouâtre et à St Epain). 4 communes sont dans un RPI. 
→ 136 élèves en plus entre 2005 et 2010 (+11%), mais une baisse sensible 
des effectifs à Maillé, Sainte Catherine de Fierbois et Villeperdue. 
→ Un bon niveau d’équipement est un facteur d’attractivité du territoire, 
mais également le résultat de son développement démographique récent. 
 

• Le cas des collèges 
→ Deux collèges sur le territoire aux effectifs stables : 
- Collège Célestin Freinet à Ste Maure : 456 élèves en 2010 et 22 classes, 

soit 3,2% d’élèves et 2 classes en plus par rapport à 2005 
- Collège Patrick Baudry à Nouâtre : 165 élèves en 2010 et 8 classes, soit 

1,2% d’élèves en plus par rapport à 2005. 
→ Des communes du Nord de la CCSMT rattachées au collège de Montbazon. 
→ Un collège fragile mais à grand potentiel à Ste Maure : 
- Ce collège occupe un bâtiment en 

bon état et rénové en 1999 mais qui 
se rapproche  de sa limite de 
capacité (ERP de 500 pers). Par 
ailleurs, certains locaux sont à ce 
jour inadaptés : salles de 
restauration, de permanence ou de 
sciences trop petites, absence de 
préau, locaux administratifs trop 
petits pour l’arrivée éventuelle d’un principal adjoint (poste à ce jour 
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inexistant). Certains travaux sont néanmoins prévus (salle de 
restauration agrandie à l’horizon 2012-2013). 

- Les atouts du collège : la présence d’installations sportives face au 
collège, une localisation en ville, de nombreuses possibilités foncières 
pour des extensions dans ou en continuité du site actuel, de nombreux 
partenariats avec la commune et la CCSMT… 

- Une sécurisation des abords du collège avec une possible intervention 
sur les équipements sportifs environnants à l’étude depuis 2007. 

→ Un collège à requalifier à Nouâtre : 
- Ce collège a été créé dans les années 

1980 dans un ancien bâtiment 
militaire pour offrir un service de 
proximité aux familles des employés 
de la base militaire. Il s’agit donc 
d’un bâtiment non adapté à sa 
fonction actuelle, vétuste (ex : 
isolation, sanitaires, plomberie et 
électricité) et surdimensionné : ses 
effectifs n’ont jamais dépassé 170 élèves et le 2ème étage est condamné.   

- Faute d’effectif scolaire suffisant (le seuil serait d’au minimum 250 
élèves), au regard du montant des travaux qui serait nécessaire pour 
mettre aux normes l’établissement, et en raison du coût de 
fonctionnement de deux établissements sur la CCSMT, le Conseil Général 
d’Indre-et-Loire a même envisagé, il y a quelques années, la fermeture 
du collège de Nouâtre. Ce risque a pu conduire certains parents à inscrire 
leurs enfants dans d’autres établissements (baisse attendue de 30 élèves 
à la rentrée 2011 malgré la hausse des effectifs du primaire). 

- Le site présente néanmoins des atouts : un faible effectif attractif pour 
certaines familles, une section « pêche » originale, de nombreuses 
possibilités foncières inexploitées et un étage vacant réhabilitable. 

→ Les perspectives aujourd’hui envisagées : 
- La fusion des 2 collèges avec une gestion commune : ce scénario est 

notamment soutenu par les parents d’élèves et les élus de la CCSMT. 
o Avantages : maintenir un équipement scolaire de proximité à 

Nouâtre tout en minimisant son coût de fonctionnement par des 

moyens mutualisés ou laisser le temps à l’agrandissement du collège 
de Ste Maure.  

o Inconvénients : besoin de mises aux normes minimales et 
amélioration nécessaire de la desserte en transports collectifs entre 
les deux établissements.  

- La création d’une nouvelle filière avec un Internat d’Excellence dans le 
collège de Nouâtre : cette solution permettrait d’élargir la réflexion à une 
échelle territoriale plus grande, reposant à la fois sur les besoins au 
niveau national et régional de ce type d’établissements, à pouvoir 
mobiliser des financements nationaux et à tirer parti des atouts du site.  
o Aides de l’Etat au fonctionnement (2 000 € par interne issu de 

territoires de la politique de la ville + poste de coordinateur) et à 
l’Investissement + aides possibles des collectivités locales et EPCI. 

o Internats d’Excellence d’Indre et Loire : 3 à Tours, 1 à Joué les Tours 
et 1 à Amboise. 

o Difficultés : faible offre de services sur la commune de Nouâtre 
(commerces, transports en commun…). 

 

• Projet de territoire et équipements scolaires 
→ Une interaction réciproque affirmée par l’ensemble des acteurs entre le 
développement économique et démographique du territoire et le maintien 
des équipements scolaires. A ce titre, l’attractivité économique du territoire 
est un facteur important. 
→ L’intérêt, pour le territoire, de se doter d’un Projet Educatif Local entre les 
collectivités locales, les collèges et les écoles autour des thèmes tels que la 
citoyenneté, l’environnement, l’occupationnel… 
 

•   Formation professionnelle équestre 
La Maison Familiale Rurale de Noyant de 
Touraine offre des formations initiales de 
niveau CAP, Bac Pro et BPJEPS dans le 
domaine de l’équitation et du cheval. 
Ce centre de formation, original,  est 
intégré à la vie locale de part sa 
localisation et sa participation à des 
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manifestations sportives locales.  
 

6.2.3 Petite enfance  
Il s’agit d’une nouvelle compétence de la CCSMT depuis 2009.  
→ Offre actuelle1 :  
- une offre de garde collective « très réduite » pour 12 500 habitants, 

avec seulement un multi accueil associatif de 14 places à Ste Maure. 
- une offre de garde individuelle variable selon les communes, avec 

environ 135 assistantes maternelles sur la CCSMT en 2011 (147 en 2007).  
- un Relais d’Assistante Maternelle communautaire sur Ste Maure avec 

des animations itinérantes à Maillé pour le secteur Sud et à St Epain pour 
le secteur Nord Ouest. 

→ Des problématiques constatées en 2007 toujours actuelles :  
- Une structure collective trop réduite et peu d’alternatives à la garde 

individuelle ; 
- Des besoins non satisfaits et en progression en matière d’accueil régulier 

et exceptionnel ; 
- Une inadaptation des horaires par rapport aux salariés ; 
- Des attentes très fortes concernant le RAM. 

→ Les premiers projets communautaires de la compétence petite enfance :  
- Extension des animations itinérantes du RAM communautaires sur 

toutes les communes de la CCSMT. 
- Création d’un pôle petite enfance à Ste Maure de Touraine ou à Noyant 

de Touraine totalisant 20 places et éventuellement évolutif à 30 places, 
le site de Noyant permettant de créer un service adapté aux actifs 
utilisant le TER. 

- Etude de la création d’un guichet unique et d’un observatoire pour l’offre 
et la demande d’un mode de garde. 

6.2.4 Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 

→ Offre actuelle2  « enfance » :  

                                                 
1 Analyse actualisée de l’étude relative à la mise en place de la compétence Enfance-jeunesse sur la 
CCSMT, ANATER, Novembre 2007. 
2 Analyse actualisée de l’étude relative à la mise en place de la compétence Enfance-jeunesse sur la 
CCSMT, ANATER, Novembre 2007. 

- Un maillage territorial « cohérent » à travers 3 centres de loisirs sans 
hébergement (CLSH) à Ste Maure, St Epain et Nouâtre ; 

- Mais des locaux parfois inadaptés, un service variable en matière 
d’amplitudes horaires et de périodes d’ouvertures.  

- Des difficultés d’accès depuis les communes rurales. 
→ Offre actuelle3  « adolescents » :  
- Un déséquilibre géographique dans l’offre, avec 3 structures dans la 

partie Nord du territoire (Villeperdue, St Epain et Ste Maure de 
Touraine) ; 

- De grands besoins d’animation  et d’encadrement. 
- Une fréquentation des équipements situés hors de la CCSMT, parfois 

avec la participation financière des communes d’origine via des 
conventions. 

- Une attractivité de services extérieurs au territoire (ex : CCVI, voire EPCI 
de la Vienne). 

→ Une réflexion en cours de la CCSMT visant à : 
- Développer le maillage de l’offre pour les 4 – 18 ans en prévision de la 

hausse des demandes des habitants liés à l’accroissement 
démographique. 

- Mise en réseau des acteurs et développement d’une offre 
communautaire partagée. 

6.2.5 Equipements et manifestations culturels 

• Saison culturelle 
La mise en place d’une saison culturelle à l’échelle de la CCSMT a été 
entreprise en 2007, et se déroule de septembre à juin. Elle est fondée sur 
l’itinérance dans chacune des communes du territoire pour tous les habitants 
de la CCSMT, avec la volonté d’investir différents lieux en fonction des 
ressources des communes ou des initiatives locales : espaces publics (ex : 
Pussigny), églises (ex : Neuil), salles de spectacles (Antogny le Tillac, Ste 
Maure de Touraine…). Environ une quinzaine de spectacles sont soutenus 
dans ce cadre par la CCSMT chaque année, ainsi que des manifestations 

                                                 
3 Analyse actualisée de l’étude relative à la mise en place de la compétence Enfance-jeunesse sur la 
CCSMT, ANATER, Novembre 2007. 
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locales (Pussifolies, Promotion du Fromage…). 
→ Des chiffres signes d’une forte intégration locale du projet culturel :  
La saison culturelle 

en chiffres 
2007 2008 2009 2010 

2011 (mi-
saison) 

Taux de remplissage 
annuel 

- - 81,68% 82,95% 91,36% 

Nbre de spectateurs 919 1382 1797 1689 942 

Abonnés aux 
spectacles 

2,06% 4,63% 6,28% 11,54% 56,52% 

Source : CCSMT, 2011. 

→ L a participation à un véritable projet de territoire :  
- une des actions de la CCSMT les plus réparties sur les communes.  
- La manifestation d’une politique communautaire dans un souci d’une 

plus grande pertinence géographique et de gestion des moyens ; 
- Une programmation aussi orientée vers les publics « empêchés » : 

personnes en fin de vie à l’hôpital de Ste Maure, écoles de la CCSME, 
travail en lien avec les assistantes sociales avec l’association Culture du 
Cœur. 

- Une offre culturelle originale pour un territoire en parti rural, renforçant 
l’attractivité du territoire, limitant les déplacements vers Tous Plus et 
participant à son attractivité résidentielle. La démarche de la CCSMT est 
d’ailleurs reconnue par ses partenaires (Conseil régional, Conseil Général, 
artistes) ainsi que d’autres collectivités. 

→ Des pistes d’amélioration :  
- Arriver à plus toucher les publics en situation de fragilité sociale. 
- Un axe de développement autour des résidences d’artistes…, et trouver 

un équilibre entre itinérance et sédentarité des actions culturelles, 
parfois nécessaire. 

- Développer de nouveaux genres artistiques : cirque, danse… 
 

• Bibliothèques 
8 communes disposent d’une 
bibliothèque. Bien que la CCSMT ait 
mis en réseau 6 de ces communes 
et ait facilité  leur accès pour les 
habitants de la CCSMT, les deux 
principales (bibliothèques de Ste 

Maure de Touraine et de St Epain) fonctionnent de façon uniquement 
communale. Les tarifs restent donc hétérogènes. 
La CCSMT, dans le cadre du dispositif « Coup de Cœur » du Conseil Général, a 
mis en place un dispositif d’animation visant à faire le lien entre les écoles et 
les bibliothèques via des actions de prix littéraire avec la venue d’artistes. 
Or, le besoin exprimé par les gestionnaires des bibliothèques auprès de la 
CCSMT semble plus être dans l’amélioration des moyens humains de leur 
fonctionnement quotidien, avec notamment le souhait de disposer d’un 
professionnel itinérant.  
 

• Cinémas 
Il existe sur la CCSMT 2 cinémas à Nouâtre (dans l’enceinte du collège) et à 
Ste Maure de Touraine (espace Trianon). Leur fonctionnement est assuré par 
des bénévoles avec un cadre associatif à Ste Maure (Foyer des jeunes). 
Cinéoff est prestataires pour la programmation et les projections (bien 
qu’une partie des projections à Ste Maure soit assurée par les bénévoles du 
Foyer des jeunes). Ces équipements bénéficient d’une animation et sont 
parfaitement intégrés dans la vie culturelle des communes. 
Leur activité bénéficie de subventions de la part de la CCSMT à hauteur de 
1 400 € par an environ chacun.  
 

• Enseignement musical spécialisé 

La CCSMT dispose de 2 écoles de musique municipales à Ste Maure de 
Touraine et à St Epain. Il s’agit d’une offre quantitativement importante 
puisqu’à l’échelle du Pays Chinonais, on compte 20 structures dont 6 écoles 
intercommunales.  

Actuellement, la CCSMT n’est pas compétente pour intervenir dans ce 
domaine. Mais une étude est actuellement en cours afin de prendre cette 
compétence.  
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6.2.6 Equipements et manifestations sportifs1 

• Les stades et équipements ouverts 
Actuellement, 11 communes disposent  d’au moins 1 stade de foot, 10 d’un 
court de tennis. Dès lors, même les petites communes ont un équipement. 
Cependant, seuls les terrains de foot sont régulièrement utilisés, et leur 
entretien ou mise aux normes (vestiaires) est souvent lourd pour les 
communes. Certaines, ont dès lors fait le choix de les détruire (ex : terrain de 
tennis de Neuil détruit par la commune). 
 

• Les salles fermées 
Elles sont situées sur Ste Maure de 
Touraine (aires ouvertes, gymnase, dojo) 
et Villeperdue (salle polyvalente). Le 
gymnase et le dojo de la CCSMT sont gérés 
par la CCSMT. Cette offre, concentrée 
actuellement dans le Nord du territoire, 
est également en partie obsolète 
(équipements de Ste Maure). Ces 
équipements, polyvalents, connaissent 
également une saturation de leur occupation, avec des plannings 
surchargés. Une importante demande est également soulevée à St Epain. 
En conséquence, la CCSMT a plusieurs projets visant à améliorer l’offre 
actuelle : 
- la création d’un nouvel équipement dans le sud du territoire, sur 

Nouâtre : création d’une salle omnisport dont le besoin a été renforcé 
par le développement de la base militaire ; 

- le déplacement avec extension ou la modernisation du gymnase de Ste 
Maure de Touraine situé face au collège. Le coût élevé des deux 
solutions et l’absence de lisibilité de l’évolution du collège bloque à ce 
jour le projet.  

 

                                                 
1 CCSMT, Le Sport sur le territoire de la communauté de communes de Ste Maure de Touraine, juillet 2010. 

• Un projet aquatique abandonné 
Il n’existe qu’une seule piscine municipale à Ste Maure de Touraine, de 
gestion communale. Ouverte et ne fonctionnant donc qu’une petite partie de 
l’année, elle n’est à présent plus aux normes et ne permet plus de répondre 
aux attentes sportives, académiques ou ludiques des habitants. 
En 2008, une étude a été réalisée visant à étudier l’opportunité de réhabiliter 
cet équipement (355 000 €) ou bien de créer un équipement couvert 
commun avec 2 autres EPCI (6 500 000 € avec CC du Bouchardais et CC du 
Pays de Richelieu). Les difficultés de déplacement entre les EPCI et le 
montage financier et politique d’un tel équipement commun a cependant 
conduit à l’abandon de cette piste.  
 

• La pratique du sport 
→ Une vie associative importante mais mal répartie sur la CCSMT :  
- 2 000 licenciés sur le territoire ayant souvent une pratique de proximité ; 
- un réseau associatif concentré et diversifié sur Ste Maure de Touraine et 

Villeperdue qui disposent des équipements adéquats, plus réduit ou 
inexistant dans les autres communes et notamment vers le Sud.  

→ Des dispositifs visant à améliorer l’encadrement :  
- groupement d’employeurs sur Ste Maure permettant l’emploi d’un 

éducateur sportif à temps plein ; 
- soutien, par la CCSMT, de l’Association de Promotion du Football Sainte 

Maurienne (APFSM) dans le financement de postes d’éducateurs de 
Profession Sports pour donner des cours de football sur plusieurs 
communes. Une réflexion est en cours pour étendre ce dispositif à 
d’autres sports. 

→ Le sport dans les établissements scolaires :  
- en raison de l’hétérogénéité des équipements sportifs présents dans les 

communes et des temps / coûts de déplacements, la pratique du sport 
en primaire est très inégale (ex : natation). 

- le futur gymnase de Nouâtre devrait palier des difficultés d’intégration 
des activités sportives dans les programmes des collégiens de Nouâtre. 
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• Les manifestations d’intérêt communautaire 
→ Plusieurs manifestations de rayonnement régional à international sont 
organisées avec le soutien de la CCSMT : triathlon de Nouâtre, semi 
marathon de Ste Maure, Tournoi de tennis de Ste Maure, Course cycliste « la 
Roue Tourangelle » traversant la CCSMT. 
→ Des réflexions en cours pour favoriser l’identité communautaire des 
activités sportives : certains acteurs du monde sportif soulignent la 
diminution de l’identité communale des clubs de sports (ex : disparition 
d’équipes de foot ayant un recrutement communal). L’identité 
communautaire de certaines associations ou équipes pourrait ainsi être 
renforcée. 
 

• La stratégie de la CCSMT pour le développement de l’activité sportive 

→ Répondre à court terme à l’urgence en matière d’équipement sportif 

- De nouveaux équipements neufs ou réhabilités (Nouâtre, Ste Maure, 
court de tennis couvert) 

- Pour permettre le développement de nouvelles activités sportives. 

→ Engager une démarche globale de développement de l’activité sportive 
sur le territoire de façon progressive 

- Développer l’encadrement sportif par des professionnels ; 
- Structurer l’information et la communication ; 
- Intégrer le sport dans le projet de territoire. 

 
6.2.7 Un large tissu associatif 
→ Les communes de la CCSMT compte de très nombreuses associations qui 
participent pleinement à la vie locale du territoire dans des domaines aussi 
variés que les loisirs et le sport, le social et l’économie, l’animation des 
communes, l’aide au développement….  La commune de Sainte Maure de 
Touraine en regroupe le plus grand nombre (une cinquantaine), qui ont 
vocation à intervenir à l’échelle de la ville, ou de la CCSMT. Elles sont 
notamment présentées aux habitants via « le Guide des Associations » publié 
chaque année par la ville. 
→ Certaines de ces associations sont de véritables partenaires des 
politiques de développement de la CCSMT, opérateurs de missions d’intérêt 

général tels que la Mission des Initiatives Locales (MILE), la Mission Locale du 
Chinonais, la Maison de l’Emploi du Pays du chinonais, Multi accueil 
Pirouette, Office du Tourisme… Par ailleurs, 5 associations ont été reconnues 
d’intérêt communautaire : MILE, Mission Locale, Association Service Emploi 
Pour Tous, Fond Local Emploi Solidarité, Fond de Solidarité Logement. 
→ D’importantes subventions de la CCSMT aux associations sur la base de 
principes et critères tels que : l’intérêt public, la potentialité et la qualité du 
projet, son originalité et son adéquation avec la politique de développement 
de l’EPCI à destination des habitants dans le domaine de la jeunesse, de 
l’emploi, le l’animation socioculturelle et du patrimoine.  
Nous indiquons pour mémoire le niveau de subventions de la CCSMT pour 
2011 par thème : 
 

Thème 
Nombre 

d’associations 
Montant total 

alloué 
Part en % 

Tourisme  2 43 000 € 33% 

Emploi, social 10 42 432 € 32% 

Enfance, jeunesse 1 20 000 € 15% 

Sport 8 17 313 € 13% 

Culture 8 9 700 € 7% 

Total 29 132 445 € 100% 

 

6.2.8 Desserte numérique du territoire 
• Desserte haut débit 
La carte de la page suivante indique le taux d’éligibilité par commune à au 
moins une offre ADSL de France Télécom sur les communes de la CCSMT. A 
l’image de la situation départementale, le taux d’éligibilité est en général 
supérieur à 95% dans la CCSMT. 
 

• Desserte haut débit des zones d’activités 
Les ZA de la CCSMT ne sont pas équipées d’Internet très haut débit fournis 
pas des technologies de type WiiMax 2Mo ou de Fibre optique. 
A l’échelle de l’Indre et Loire, seules les ZA suivantes en sont pourvues : 
Tours Plus, Luynes, la Membrolle, Ballan-Miré.  
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Dans le cadre de la desserte numérique du département, le CG37 est en train 
d’élaborer un Schéma d’Aménagement Numérique de l’Indre et Loire. Les 
travaux préparatoires de ce schéma présentent à ce jour 3 scénarios 
d’amélioration de la desserte en haut débit du département : 

- Scénario volontariste : desserte en Haut Débit par Fibre Optique pour 
l’ensemble du territoire. 

- Scénario intermédiaire : desserte en Haut débit des chef lieux de 
canton et en Très Haut Débit de zones d’activités identifiées et 

labélisées ; 
- Développement du haut débit de façon plus hétérogène sur le 

territoire en fonction des moyens disponibles auprès de l’ensemble 
des partenaires. 

Dans tous les cas, il semble que le partenariat, notamment financier avec les 
EPCI, sera nécessaire pour la réalisation de ce schéma.  
 
La carte suivante indique que les réseaux optiques traversent le territoire. 
L’amélioration future de la desserte de la CCSMT présente donc un enjeu fort 
pour le territoire en termes d’attractivité territoriale, de développement de 
ses entreprises ou encore d’évolution des habitudes de travail (télétravail). 
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6.2.9 Services municipaux et communautaires 
• Des services communautaires localisés à Nouâtre 
La localisation du siège et des services de la CCSMT sur la commune de 
Nouâtre, dans le même bâtiment que la Mairie de Nouâtre, correspond à une 
localisation politique, visant à corriger une centralité naturelle de Sainte 
Maure de Touraine comme le souligne l’analyse du territoire en matière 
d’activités économiques et de services publics, au profit du sud du territoire. 
 

• La mutualisation des moyens techniques 

→ Les actions en cours 

- Plusieurs communes ont fait état de leurs difficultés à entretenir ou à 
acquérir certains équipements ou à entretenir les espaces publics. 

- Pour répondre à ces difficultés, les communes et la CCSMT mettent 
progressivement en place les solutions suivantes : 
o Matériel pour l’organisation de manifestations : mise à disposition 

des communes de la CCSMT ou de l’extérieur de 20 stands achetés 
par la CCSMT et de bancs et tables appartenant à certaines 
communes. La programmation est définie par la CCSMT. La gestion 
administrative (réservation) est assurée par l’office de tourisme de 
Ste Maure de Touraine ; l’entretien et le stockage par les services 
techniques de cette ville. Des conventions entre la CCSMT, l’Office du 
Tourisme Intercommunal et la Ville de Ste Maure ont été passées 
pour formaliser ces échanges et rémunérer le service technique de 
Ste Maure au temps passé. L’acquisition d’un podium est à l’étude.  

o Un entretien des voiries d’intérêt communautaire localisées sur Ste 
Maure de Touraine (définies comme desservant une ZA ou un 
bâtiment communautaire) assurée par la ville d’implantation qui 
met à disposition le matériel et le personnel dans le cadre d’une 
convention (rémunération au temps passé).  

o Un projet en cours avec des Appels d’Offres de commandes 
groupées dans plusieurs domaines entre tout ou partie des 
communes de la CCSMT : nettoyage des vitres et, peut-être, 
l’entretien de la voirie. 

 

→ Les limites de l’organisation actuelle :  

- La mise à disposition de matériel et de personnel de la ville de Sainte 
Maure de Touraine pour l’entretien des équipements d’animation 
actuels et futurs ou encore dans l’assistance possible à maîtrise 
d’ouvrage des projets d’équipements (ex : Projet des Passerelles suivi 
notamment par le responsable du service technique de Ste Maure), alors 
que les moyens humains de la Ville sont limités. 

- La centralisation de nombreux équipements communautaires ou mis à 
disposition par la Ville de Ste Maure au sein des locaux des services 
techniques de la Ville, à présent exigus et non adaptés. La Ville de Ste 
Maure de Touraine prévoit de réunir ses différents sites techniques sur 
un nouvel ilôt technique à aménager. 

→ Plusieurs pistes d’amélioration avancées :  
- création de postes techniques au sein de la CCSMT (régisseur des 

équipements communautaires, responsable des services techniques pour 
suivre les nouveaux projets de construction ou d’aménagement 
communautaires). 

-  transfert total ou partiel des services techniques à la CCSMT en matière 
d’équipements pour manifestation, entretien des voiries…  

- transfert des compétences assainissement et eau à la CCSMT. 
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6.3 : Point sur les actions de la communauté de communes 

6.3.1 Objectifs et moyens 

Dans le domaine des services à la population et des équipements publics, la 
CCSMT est compétente dans les domaines suivants1 : 
- Enfance - Jeunesse :  

o accompagnement communautaire du multi accueil Pirouette 
o extension du RAM de Sainte-Maure-de-Touraine à l'ensemble du 

territoire 
o création de places d'accueil en matière de garde collective 
o coordination des actions liées à la compétence "petite enfance" 
o étude de faisabilité sur la prise de compétence Jeunesse. 

- Activités culturelles : 
o Conception et mise en oeuvre des manifestations et des activités 

culturelles entrant dans le cadre de la saison culturelle 
o Conception et mise en oeuvre des manifestations et des activités 

culturelles contribuant à la promotion du territoire et intéressant au 
minimum 6 communes 

o Participation à l'organisation des manifestations culturelles 
contribuant à la promotion du territoire, intéressant au minimum 6 
communes et soutenue par au minimum 2 partenaires 

o Mise en oeuvre d'animations pédagogiques auprès des écoles en 
concertation avec les enseignants 

o Transports des enfants scolarisés en direction des établissements de 
spectacles et des établissements cinématographiques pour les 
animations proposées par la CCSMT.  

o Soutien aux structures existantes de spectacle cinématographique 
o Soutien à la mise en réseau des bibliothèques et médiathèques 

existantes sur le territoire de la CCSMT. 
- Activités sportives : 

                                                 
1 Source : www.aspic.interieur.gouv.fr 

o Conception et mise en oeuvre des manifestations et des activités 
sportives contribuant à la promotion du territoire et intéressant au 
minimum 6 communes 

o Participation à l'organisation des manifestations sportives 
contribuant à la promotion du territoire, intéressant au minimum 6 
communes et soutenue par au minimum 2 partenaires 

o Etude, construction, réhabilitation et gestion des équipements 
sportifs suivants : projet de réhabilitation du gymnase de Sainte 
Maure et Villeperdue, projet de construction d'un gymnase à 
Nouâtre ; projet de création d'une nouvelle piscine. 

o Soutien aux associations regroupant plusieurs clubs de football ayant 
pour objectif l'encadrement des jeunes par des professionnels 

o Soutien à l'école de pêche du collège de Nouâtre 
- Prise en charge du matériel utilisé par la section pêche du collège de 

Nouâtre : entretien et investissement. 
 
→ L’ensemble du champ de compétence est exercé par la CCSMT dans une 
double logique de mutualisation des moyens permettant d’offrir des services 
que la plupart des commune ne peuvent assurer seules, et d’impact local, 
pour chaque commune. 
 
Pour mener à bien ces compétences en matière de services et d’équipements 
publics la CCSMT s’est dotée des moyens suivants : 
- Moyens humains : 1 personne à temps plein et 2 personnes à temps 

partagé avec d’autres compétences sur ces missions → des postes 
comportant un fort volet animation auprès des acteurs locaux et des 
porteurs de projets. 

- Moyens financiers 2011 (hors moyens humains):  
o Budget Culture : 238 K€, dont 92% en fonctionnement. Equivaut à 3% 

du budget de la CCSMT. 
o Budget Sport et Jeunesse : 1 033 K€, 13% du budget de la CCSMT, 

dont 92% en investissement. 
o Budget Interventions Sociales et Santé : 1 089 K€, 13% du budget de 

la CCSMT, dont 95% en investissement. 
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6.3.2 Services, Equipements Publics et Développement Durable 

Il s’agit ici d’évaluer les actions et études menées par la CCSMT au regard des 
5 finalités du développement durable. 

 Atouts Faiblesses Perspectives 
    

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Non concerné 

    

Préservation 
des ressources 

Non concerné 

    

Qualité de vie 

- 75% des actes 
médicaux consommés 
sont sur le territoire 
grâce à l’offre de 
service actuelle. 
- Equipements sportifs 
de Ste Maure obsolètes 
mais relativement 
suffisants. 
 

- Faiblesse de l’offre 
médicale au Sud. 
- Faible accès aux 
équipements sportifs 
des élèves de la plupart 
des écoles primaires et 
du collège de Nouâtre 
- Une offre limitée de 
services « petite 
enfance » et de 
nombreux besoins non 
satisfaits. 

- mise en place d’un Pôle 
Santé pour faire face aux 
défis de la médecine en 
zone rurale. 
- construction d’une salle 
omnisports à Nouâtes + 
démarche globale de 
développement de 
l’activité sportive intégrée 
au projet de territoire  
- développement et 
diversification de l’offre 
de garde pour la petite 
enfance et de l’animation 
pour la jeunesse. 

    

Solidarités 
génération-
nelles et 
territoriales 

- Forte mobilisation des 
acteurs locaux pour 
renforcer la 
restructuration du 
territoire par des 
projets à fort 
rayonnement. 

- Dissociation entre 
territoire 
communautaire et 
territoire de vie.  
- un consensus à 
trouver entre ville et 
village pour la mise en 
réseaux des projets. 

- Des préconisations en 
termes de gouvernance. 
- Développement de 
nouveaux lieux d’accueil 
de garde collective. 
Mutualisation des 
moyens d’animation.  
 

    

Production et 
consommation 
responsable 

- Développement du 
sud de Ste Maure par 
les nouveaux 
équipements 
communautaires. 
- Fort accroissement de 
la population depuis 
1999, ayant une 
incidence sur l’offre de 
services. 

-  Périurbanisation des 
parties Nord du 
territoire avec un 
impact sur l’offre et la 
demande de services. 

- Intensification de la 
construction neuve. 

  

6.4 : La perception des acteurs 

Points de 

vue des 

communes 

- Une grande valeur ajoutée de l’action de la CCSMT en matière 
culturelle et sportive, avec un impact très positif pour la vie des 
habitants et le souci de rapprocher l’offre des publics (10 
communes). 

- De grands besoins d’actions communautaires dans l’acquisition, 
l’entretien, la réhabilitation ou la construction de nouveaux 
équipements pour des budgets communaux trop réduits. 

- L’annonce d’une possible fermeture du collège de Nouâtre a déjà 
entraîné une perte d’attractivité des communes du Sud. 

- De nombreuses attentes dans les antennes de la Maison de Santé 
pour faciliter l’accès aux professionnels de santé pour les 
communes du Sud. 

- Développer la compétence sport avec une forte dimension 
identitaire communautaire, ainsi qu’un équipement aquatique. 

- Le rôle positif du siège de la CCSMT à Nouâtre. 
- Cependant, des limites sont parfois avancées : 

• Il est difficile de trouver un équilibre géographique entre 
proximité des équipements et la centralité naturelle de Ste 
Maure de Touraine (3 communes). 

• Le poste culture et sport représente pour 3 communes une 
partie peut-être trop importante des interventions de la CCSMT 
au détriment de besoins plus fondamentaux et ne correspond 
pas toujours aux attentes des habitants (saison culturelle). 

• Une offre culturelle qui pourrait plus être communiquée auprès 
des publics les plus fragiles (public CCAS). (2 communes). 
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6.5 : Enjeux 

 
Atouts 

- Un bon maillage en services de 
proximité publics ou privé, 
notamment grâce aux actions des 
communes et de la CCSMT. 

- Un niveau d’équipement 
relativement élevé à l’échelle du 
département.  

- Centralité naturelle de Ste Maure 
de Touraine. 

- Un grand maillage des actions dans 
le domaine culturel et sportif. 

- Une amorce de mutualisation des 
services techniques entre les 
communes et la CCSMT. 

 

Faiblesses 

- Un problème d’accessibilité réel à Ste 
Maure de Touraine pour certains 
usagers (scolaires, personnes âgées 
et/ou sans véhicules…).  

- Une desserte numérique du territoire 
en haut débit inadapté dans les zones 
d’activités. 

- Une hétérogénéité de moyens dans la 
mise en accessibilité des 
équipements publics des communes.  

- Une annonce de fermeture du collège 
de Nouâtre aux effets déjà 
manifestes. 

- Un accueil de loisirs des jeunes 
insuffisant et non adapté en matière 
d’offert territorialisée et d’animation. 

- Difficulté de gestion des équipements 
et des services mutualisés dans les 
conditions actuelles  

 

 
Opportunités 

- Une mise en accessibilité amorcée 
des équipements publics du 
territoire. 

- L’impact sur le territoire des projets 
communautaires en matière de 
santé, de petite enfance, d’accueil 
de loisirs, de manifestations 
culturelles. 

- La possible amélioration de la 
desserte numérique du territoire 
comme facteur d’attractivité 
résidentielle et économique. 

- Le devenir des 2 anciens sites de 
l’hôpital et l’intégration du nouveau 
site dans le projet d’aménagement 
de la zone à urbaniser à une échelle 
communautaire. 

- Le renforcement des collèges. 
- Un investissement matériel adapté 

à recevoir de nouvelles formes de 
manifestations culturelles sur le 
territoire. 

- L’intégration de l’ensemble des 
dimensions éducatives (sport, 
citoyenneté, culture, musique…) 
dans le projet de territoire avec dès 
projets engagés à Nouâtre (salle de 
sport) et à Sainte Maure de 
Touraine (reconstruction du 
gymnase). 

 

Menaces 

- Déqualification du sud du territoire 
en matière d’attractivité scolaire. 

- Des équipements sportifs vieillissants 
ou inadaptés aux pratiques actuelles. 
Difficulté à trouver des solutions avec 
d’autres EPCI. 

- Des moyens humains techniques de 
la CCSMT insuffisants pour répondre 
aux besoins des communes et aux 
économies d’échelles attendues 
d’une action partagée. 
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7 – TRANSPORT, DEPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES  
 

7.1 : Les temps de déplacements en voiture 

Les communes du territoire ont une bonne accessibilité en voiture aux pôles 
de services de proximité (cf. chapitre précédent). 

Le tableau suivant met en corrélation les temps de parcours et les kilomètres 
à parcourir entre les différentes communes de l’intercommunalité et les 
principaux pôles de services locaux, les grands pôles d’emploi que sont Tours 
et Châtellerault. 

Temps d’accès aux principaux pôles de services et pôles d’emplois 

Source : mappy.fr 

Les communes sont en général à moins de 20 minutes des pôles locaux. Les 
habitants de Villeperdue, Pussigny et Antogny-le-Tillac peuvent mettre entre 
21 et 23 minutes pour s’y rendre ; ce qui est tout à fait acceptable. 

Pour rejoindre les pôles extérieurs au territoire, il faut compter une bonne 
trentaine de minutes pour aller à Tours. Ce temps peut atteindre 40 à 43 
minutes pour les communes les plus au Sud qui de ce fait sont davantage 
tournées vers Châtellerault. A égales distances/temps de Tours et de 

Châtellerault, les habitants se tournent davantage vers Tours plus 
attractive tant sur le plan des services, des commerces que de l’emploi.   

Cette accessibilité aux pôles extérieurs explique que 28% de la population 
active seulement travaille dans sa commune de résidence (contre 34% pour 
le département de l’Indre-et-Loire). Cette situation concerne environ 3 700 
actifs et génère des flux importants de véhicules aux heures de pointe.        

Répartition des actifs entre lieu de travail et lieu de résidence 

Emploi sur la 

commune de 

résidence

Emploi sur 

une autre 

commune du 

département

Emploi sur 

un autre 

département 

de la région

Emploi hors 

région Centre
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CC. Sainte Maure de Touraine
 

Source : INSEE - 2008 

 

7.2 : La voiture, mode de déplacement privilégié 

 

En 2008, le mode de déplacement privilégié pour les 5 000 déplacements 
domicile-travail quotidiens, est la voiture dans 78% des cas. C’est une part 
proche des moyennes départementale et régionale bien que légèrement 
supérieure toutefois. 

Minutes km Minutes km Minutes km Minutes km Minutes km Minute s km Minutes km
Antogny-le-Tillac 20 18 11 9,2 23 21 19 16 14 13 43 56 22 20

Neuil 19 14 19 17 6 4,7 11 9,2 15 13 38 49 37 47

Ports 18 17 6 4,8 18 16 14 12 9 8,3 40 51 27 24

Pussigny 17 17 9 7,6 21 19 16 15 12 11 41 55 25 22

Marcilly-sur-Vienne 14 11 2 1,4 13 13 9 8,7 5 4,9 36 48 32 28

Villeperdue 14 14 23 23 12 10 17 15 21 18 26 30 28 52

Saint-Épain 13 9,7 13 13 5 4,6 8 8,3 32 44 30 42

Nouâtre 12 9,2 13 13 9 8,4 5 4,6 35 47 34 29

Pouzay 12 8,6 5 4,6 9 8,3 5 4 31 43 29 41

Maillé 11 9,8 4 2,9 15 14 10 9,5 7 6,1 34 46 32 28

Noyant-de-Touraine 8 4,9 9 8,5 5 4,6 5 4,1 27 39 25 37

Ste-Catherine-de-F. 7 6,9 17 16 11 9,6 13 11 17 15 26 32 32 44

Ste-Maure-de-T. 12 9,3 13 9,8 8 5 12 8,8 31 37 27 38

Pouzay Tours ChâtelleraultSte Maure de T. Nouâtre St Epain Noyant de T.
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Répartition modale des déplacements domicile-travail 

Source : INSEE - 2008 

Concernant les autres modes de déplacements, ils sont également proches 
des moyennes départementales et régionales tout en se situant à des taux 
légèrement plus bas notamment pour l’utilisation des transports en 
commun, des deux roues ou de la marche à pied. En revanche, 6% des actifs 
n’utilisent aucun mode de déplacement parce qu’ils travaillent à proximité 
immédiate de leur activité professionnelle. Il s’agit essentiellement 
d’artisans, de commerçants ou de personnes utilisant le télétravail. Ils sont 
mieux représentés que dans les autres territoires. 

  

D’une façon générale, l’utilisation systématique de la voiture pour les 
déplacements professionnels et/ou privés peut devenir problématique pour 
les ménages ne disposant pas de véhicule personnel. Cette situation 
concerne 12% des ménages de la communauté de communes, dont 46% se 
situent à Sainte Maure-de-Touraine. On constate que leur nombre s’y est 
accru entre 1999 et 2008, de même qu’à Marcilly-sur-Vienne.   

Ce constat doit développer l’intérêt porté aux solutions de mobilité 
alternatives à la voiture. En particulier, il appuie la réflexion menée 
actuellement par la CC. Sainte Maure-de-Touraine en termes d’intermodalité 

et de mobilité avec l’aménagement des gares ferroviaires de Villeperdue, 
Sainte Maure-Noyant, Maillé et Port-de-Piles.  

Part des ménages sans voiture et évolution 

Source : INSEE - 2008 
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Répartition des ménages 
sans voiture en 2008

Variation des ménages 
sans voitures 1999-2008

Antogny-le-Tillac 25 11% 4% -2%
Maillé 15 6% 2% -38%
Marcilly-sur-Vienne 24 10% 4% 9%
Neuil 11 7% 2% -50%
Nouâtre 50 13% 8% -14%
Noyant-de-Touraine 26 7% 4% -20%
Ports 16 10% 3% -27%
Pouzay 30 9% 5% -33%
Pussigny 10 12% 2% -26%
Sainte-Catherine-de-Fierbois 21 8% 3% -19%
Saint-Épain 60 10% 10% -5%
Sainte-Maure-de-Touraine 279 16% 46% 4%
Villeperdue 35 10% 6% -12%
CCSMT 602 12% 100% -9%
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7.3 : La desserte du territoire 

7.3.1 Les infrastructures routières  

Les infrastructures de transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CC. Sainte Maure de Touraine est bien desservie par le réseau routier. 
Celui-ci est constitué d’un axe majeur orienté Nord-Sud où se concentre la 
circulation avec : 

- La D.910 reliant Tours à Poitiers via Châtellerault. Cette route traverse 
Sainte Maure-de-Touraine. Elle enregistre 9 000 véhicules/jours en 
amont de Ste. Catherine de Fierbois, dont 10% de poids lourds. 

- L’autoroute A.10 (« L’Aquitaine ») allant de Paris à Bordeaux via 
Orléans, Tours et Poitiers. Elle dessert le territoire grâce à la sortie n°25 
à la hauteur de Noyant-de-Touraine. Pour les liaisons domicile-travail en 
direction de Tours, le co-voiturage est pratiqué régulièrement et se 
manifeste par le stationnement de plusieurs voitures particulières après 
la sortie d’autoroute.  

- Dans le sens Est/Ouest, reliant Loches à l’Ile Bouchard puis Chinon, la 
D.760 est également un axe important de circulation. En 2010, il 
enregistre près de Crouzilles, 3 200 véhicules/jour dont 12,4% de poids 
lourds.   

 

7.3.2 Le réseau ferroviaire  

La ligne ferroviaire Paris-Bordeaux supporte un trafic important de  TGV, 
trains régionaux et de fret. La desserte quotidienne des habitants de la CC. 
Sainte Maure-de-Touraine est assurée par des TER aux gares de : Villeperdue, 
Sainte Maure-Noyant, Maillé et Port-de-Piles. 

L’offre ferroviaire TER est inégale selon les gares. D’après l’étude réalisée en 
2011 par la CCSMT et la commune de La Celle-Saint-Avant, elle a 
essentiellement pour fonction d’assurer des déplacements domicile-travail et 
domicile-études effectuées du lundi au vendredi et principalement à 
destination de Tours.  
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La desserte ferroviaire en TER  

 (Source : Etude sur l’intermodalité, la mobilité et l’aménagement des agres de Villeperdue, 

Ste Maure-Noyant, Maillé et Port-de-Piles – MTI Conseil 2011.) 

 

Le réseau des transports collectifs départementaux (Fil Vert) assure depuis 
les gares la correspondance avec les autres communes de la communauté 
de communes mais il n’y a pas toujours interconnexion avec les horaires 
des TER.  

Après un aménagement des gares en 2001-2002, la CC. Sainte Maure-de-
Touraine souhaiterait aujourd’hui favoriser l’intermodalité par un 
aménagement des gares pour apporter une réponse plus adaptée aux 
attentes des voyageurs et une meilleure accessibilité aux piétons et aux 
vélos (cheminements doux). C’est un point important pour ce territoire 
dont une partie importante de la population travaille à Tours où s’y rend 
pour des déplacements privés.  

Une nouvelle ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique sera mise en 
chantier en 2012 (LGV SEA). Cette ligne reliera Tours à Bordeaux en 2016. 
Elle permettra la circulation des TGV à plus de 300 km/h et libérera la ligne 
actuelle pour davantage de trafic de fret et de trains régionaux. Une 
amélioration de la desserte TER dans les années à venir est donc 
attendue. 

A terme, cette liaison se prolongera vers la péninsule ibérique (Madrid et 
Lisbonne) afin de permettre la connexion des régions Sud Atlantiques avec le 
réseau européen à grande vitesse qui dessert déjà Paris, Londres, Bruxelles 
et Amsterdam. Elle a donné lieu à un important remembrement sur le 
territoire car son tracé impacte huit communes de l’intercommunalité : 
Villeperdue, Sainte Catherine-de-Fierbois, Sainte Maure-de-Touraine, Maillé, 

Nouâtre, Ports-sur-Vienne, Pussigny et Antogny-le-Tillac. Un cahier des 
exigences a été rédigé par l’association des maires d’Indre-et-Loire par 
rapport au projet.   

 

7.3.3 Les transports collectifs 

Sur l’ensemble des 13 communes que compte la communauté de 
communes, seule Neuil n’est pas desservie par les transports collectifs. 
Toutefois, la qualité de cette desserte est très inégale car en réalité 6 
communes seulement sont desservies quotidiennement : Sainte Maure de 
Touraine, Sainte Catherine-de-Fierbois, Villeperdue, Noyant-de-Touraine, 
Saint Epain et Pouzay. Il n’existe en effet que 3 lignes assurant une desserte 
du lundi au vendredi/samedi :  

- Ligne H1 : Tours ���� Descartes passant par Sainte Maure-de-Touraine. La 
ligne comporte 4 allers et 3 retours quotidiens. 

- Ligne H2 : Tours ���� Richelieu passant par Sainte Maure-de-Touraine. La 
ligne comporte 6 allers et 5 retours quotidiens. 

- Ligne TD : Sainte Maure ���� Chinon passant par l’Ile Bouchard. La ligne  
comporte environ 6 allers/retours quotidiens mais à la rentrée scolaire 
2011, une liaison sera supprimée dans les deux sens ramenant le 
nombre de rotations quotidiennes à 5. 

On observe que les liaisons intercommunales sont parfois impossibles en 
transports en commun.  

Bien que le service soit allégé sur ces lignes en période de vacances scolaires, 
elles sont d’une façon générale appréciée des utilisateurs. D’autre part, il 
existe une offre en autocars à vocation scolaire en particulier à destination 
des établissements (collèges et lycées) et des gares, qui dessert toutes les 
communes. 

L’impossibilité de déplacement entre les parties Nord et Sud du territoire 
de la CCSMT par des lignes de transport collectif régulières est une difficulté. 
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Carte des transports collectifs départementaux (Fil Vert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On distingue en outre, deux lignes non-régulières de transport collectif : 

- Ligne LMB : Bossée ���� Sainte Maure-de-Touraine en passant par 
Marcé-sur-Esvres. La ligne ne fonctionne que le 2ième et le dernier 
vendredi du mois en matinée assurant une seule rotation. 

- Ligne LMD : Rilly-sur-Vienne ���� Châtellerault en passant par Nouâtre. 
Cette ligne fonctionne tous les jeudis après-midi assurant une seule 
rotation. 

Ces deux dernières lignes ont la spécificité de contenir des arrêts optionnels 
desservis seulement sur réservation la veille du jour de circulation. Les temps 
de trajet sont de ce fait aléatoires. 

A ce jour, il n’y a pas de projets de restructuration de l’offre 
départementale pour la desserte du territoire.  

 

7.3.4 Les déplacements doux 

Peu de choses ont actuellement été mises en place à l’échelle communale ou 
intercommunale en dehors des initiatives touristiques réalisées ou en projet : 
chemins de randonnées et de cyclotourisme (cf. partie consacrée au 
tourisme). On note, ponctuellement, la présence de tronçons de bandes 
cyclables.  

Toutefois, cet aspect des déplacements est désormais pris en compte dans 
les nouveaux documents d’urbanisme, en particulier dans les zones en 
extension.   

Enfin, Sainte Maure-de-Touraine a réalisé sur la commune des 
cheminements piétons et des pistes cyclables à l’intérieur de la ville. 
D’autres, en projet, ont été présentés dans le cadre de la semaine du 
Développement Durable en avril 2011. La collectivité souhaiterait développer 
ce type de déplacements et a mis des vélos à disposition de ses agents.  

 

7.4 : Point sur les actions de la communauté de communes 

 

7.4.1 Objectifs et moyens 

La CC. de Sainte Maure-de-Touraine n’a pas de compétence en matière de 
transports et de déplacements si ce n’est pour le transport des enfants 
scolarisés en direction des manifestations et des activités culturelles et 
sportives contribuant à la promotion du territoire et intéressant au minimum 
6 communes. 
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7.4.2 Transports-déplacements et développement durable 

Il s’agit ici d’évaluer l’étude menée par la CCSMT dans le cadre de 
l’aménagement des gares ferroviaires au regard des 5 finalités du 
développement durable : 

 

 Atouts Faiblesses Perspectives 
    

Lutte contre le 
changement 
climatique 

- Construction de la LGV 
permettant de libérer 
des créneaux horaires 
sur la ligne classique 
ouvrant des 
perspectives 
d'améliorations de 
l'offre TER 
- Gares situées au cœur 
d'un corridor 
d'infrastructures 
- Bonne accessibilité 
routière à la gare de 
Noyant  

- Des contraintes 
foncières à Maillé (pas 
de terrain pour parking)  
- A Noyant, 83% des 
personnes prennent 
leur voiture en sortant 
du TER; 64% à Maillé 

- Réflexion sur les modes 
doux d'accessibilité (vélo) 
- Projets urbains de 
densification entre 
Noyant et Ste Maure qui 
peuvent influer sur la 
structure des 
déplacements 

    

Préservation 
des ressources 

Non concerné 

    

Qualité de vie 

-  Bonne accessibilité 
pour les piétons à la 
gare de Maillé 
- Temps de parcours 
plus rapide en TER 
qu'avec le Fil Vert pour 
aller de St. Maure à 
Tours 

- Position excentrée de 
la gare de Noyant pour 
les piétons  
- Forte réticence des 
non usagers du TER à 
prendre ce mode de 
transport même s'il est 
amélioré pour aller vers 
Tours 

- D'ici 2016 (LGV), - 
meilleure information-
voyageurs avec tableaux 
d'information en temps 
réel.  
- Développement d'un 
rabattement en TC à 
partir de la gare vers Ste. 
Maure 

    

Solidarités 
génération-
nelles et 
territoriales 

Non concerné 

    

Production et 
consommation 
responsable 

Non concerné 

 
 

7.5 : La perception des acteurs 

 

Points de vue 

des 

communes 

- Les gares ferroviaires : un atout pour communes et les 
habitants. Beaucoup de motivation et d’intérêt portés à leur 
aménagement. 

- Mais une desserte en TC (bus) interurbaine insuffisante pour 3 
communes. De même, il ne semble pas y avoir de 
correspondances suffisantes entre les TER et les autocars du 
réseau départemental. 

 

 

7.6 : Synthèse 

 
Atouts 

- Accès facile à toutes les communes 
de l’intercommunalité entre elles. 

- Présence de 4 gares ferroviaires. 
- Desserte du territoire par l’A.10 

 

Faiblesses 

- L’utilisation presque exclusive de la 
voiture pour se déplacer dans le 
territoire. 

- Absence de coordination 
intercommunale pour organiser les  
déplacements doux. 

- Importants déplacements « obligés » 
des actifs entre domicile et travail. 

   

Opportunités 

-  Future LGV qui devrait permettre 
d’améliorer la desserte locale des 
TER. 

 

Menaces 

- Isolement de ménages sans voiture. 
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8 – AGRICULTURE  
 

8.1 : Une agriculture fondamentale pour l’identité du territoire 

Remarque : Les données du recensement agricole 2010 ne sont pas encore 

disponibles à l’échelle communale au 20 septembre 2011. 
 

8.1.1 Les productions agricoles et l’élevage 
Le territoire de la CC. Sainte Maure-de-Touraine est réparti sur deux régions 
agricoles d’Indre-et-Loire : la région de Sainte Maure et le Richelais, séparées 
par la vallée de la Vienne.  

Les petites régions agricoles en Indre-et-Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source 

cartographique : 

Observatoire 

Economique de 

Touraine 

Au Nord, domine l’élevage caprin, les sols y sont humides et bien drainés, 
alors que le Sud est davantage tourné vers la production céréalière avec des 
sols calcaires et parfois sableux. 

Occupation du sol sur la CCSMT (Corine Land Cover 2006) 

Le territoire est réputé 
pour la production de 
lait de chèvre et la 
confection du fromage 
d’appellation Sainte 
Maure-de-Touraine au 
statut A.O.P : « Le 
Sainte-Maure de 
Touraine est une bûche 
tronconique de 16 à 18 
cm de long, le grand 
diamètre est de 5,5 
cm, le petit diamètre 
de 4,5 cm. Son poids 
est d'environ 250 g.  
Il présente une flore de 
surface allant du gris 
clair au gris bleuté. Sa 
coupe est franche et 
lisse, sa flaveur 
équilibrée est acidulée 
et noisettée quand il 
est jeune, devenant 
plus caprique et corsé 
avec le temps. Sa 
texture onctueuse et 
fondante devient plus sèche et plus cassante. »  
Le diagnostic repose sur les seules données disponibles, celles du dernier 
recensement agricole de 2000 qui ne sont plus vraiment d’actualité. Elles 
permettent toutefois de tracer les grands traits de l’agriculture sur le 
territoire.  
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On constate : 
- Une légère augmentation de la surface globale des terres labourables 

qui s’explique en partie par un accroissement des terres consacrées à la 
culture des oléagineux (tournesol).    

- Une réduction de 21,6% de la SAU pour la production de céréales qui 
demeure toutefois la principale production agricole. 

- Une baisse notoire de plus de 66% des surfaces réservées aux cultures 
fourragères, liée à la réduction du cheptel (voir plus bas). 

- Des surfaces en jachère en forte augmentation. 
On note que la production viticole est sur le territoire extrêmement 
marginale. La vigne est en fait cultivée plus au Nord pour la production des 
vins de Loire et à l’Ouest pour la production des vins de Chinon.    
L’élevage est dans son ensemble en perte de vitesse mis à part celui des 
volailles qui marquait en 2000 une très forte augmentation du nombre de 
bêtes. C’est l’élevage de chèvres qui a le moins perdu. En outre, depuis 10 
ans, les initiatives pour promouvoir le fromage de Sainte Maure et maintenir 
la production localement, ont sans doute permis de limiter la réduction du 
nombre de têtes.  

 

Evolution du cheptel 

1979 1988 2000 Evolution 1979-2000

Vaches (viande) 3 398 2 781 2 005 -41,0%
Vaches laitières 3 108 2 257 1 406 -54,8%
Chèvres 2 677 2 388 2 168 -19,0%
Brebis 1 310 575 485 -63,0%
Porcs 2 450 1 620 693 -71,7%
Poulets et coqs 5 760 25 280 2 937 -49,0%
Volailles 19 881 36 764 48 015 141,5%  
Source : RGA - 2000 
 

8.1.2 L’évolution des exploitations 
 

A. Les exploitations agricoles 
Au recensement agricole de 2000, le territoire de la CC. Sainte Maure de 
Touraine comprenait 298 exploitations agricoles dont 160 dites 
professionnelles1. Ce chiffre était déjà en forte baisse depuis 1979 ; baisse 
qui semble s’être poursuivie jusqu’en 2011 au regard des chiffres donnés en 
mairie lors des visites de terrain. En 2011, on estime à 167 exploitations 
agricoles se partageant le territoire agricole de l’intercommunalité.  
En compensation de cette baisse, le nombre d’exploitations de plus de 100 
ha s’est renforcé, passant de 16 en 1979, à 19 en 1988 pour atteindre 63 en 
2000. 

Evolution du nombre d’exploitations 1979-2011 

Source : RGA – 2000 et estimation 2011 ASTYM 

                                                 
1 On entend par « exploitation agricole professionnelle », une exploitation suffisamment importante pour 
assurer à l’agriculteur une activité principale et un niveau de revenu lui permettant de faire vivre sa 
famille.  
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En terme de surface, les exploitations agricoles sont de taille moyenne (58 ha 
en 2000), avec une hausse de 93% par rapport à 1979 et une accélération 
depuis 1988. D’une façon générale, avec la réduction du nombre des 
exploitations, celles qui se sont maintenues ont vu la taille de leurs surfaces 
agricoles utilisées augmenter de façon considérable. Aujourd’hui, lors du 
départ à la retraite d’un des exploitants, les terres de l’exploitation sont 
revendues à d’autres agriculteurs ou parfois louées, la propriété des biens 
restants aux mains de l’ancien exploitant.  
Ces exploitations, principalement céréalières, sont actuellement rentables, 
aux mains de chefs d’exploitation plutôt jeunes (âgés de moins de 50 ans) ce 
qui leur confère un certain dynamisme.  
 

B. Les exploitations caprines et la production du fromage « Sainte Maure-de-
Touraine » 
                 Limites du périmètre AOP 

Avec un cheptel d’environ 
2000 têtes, les exploitations 
caprines participent à 
l’identité du territoire avec la 
production entre autre, du 
fromage labellisé AOC « Sainte 
Maure-de-Touraine ». On 
note toutefois que le 
périmètre AOC dépasse 
largement celui de la CC. De 
Sainte Maure-de-Touraine 
puis qu’il couvre tout le 
département d’Indre-et-Loire 
ainsi que quelques communes 
limitrophes. Ce constat est un 
point faible pour 
l’intercommunalité qui ne 
représente donc qu’un petit 

territoire à l’intérieur du périmètre AOP. Elle a bien du mal à ne faire reposer 
son identité que sur le fromage de Sainte Maure-de-Touraine, outre le nom.  

En 2010, il a été produit environ 1 300 tonnes de fromage labellisé dont 
30% seulement sur Sainte Maure-de-Touraine. Le territoire est pénalisé par 
l’absence d’établissements laitiers et fromagers. Le plus important est situé 
en Sud-Touraine, à Tournon-Saint Martin (Eurial-Poitouraine) dont le siège 
est à Nantes. Ainsi, c’est peu à peu l’ensemble du terroir d’origine qui se 
trouve évincé de la politique commerciale du fromage. 
 

On distingue : 
- Les exploitations orientées vers la production laitière. Le secteur se 

porte bien (malgré un risque de surproduction). Le problème de la 
pérennisation de l’activité ne se pose pas et même se développe. 

- Les exploitations orientées vers une production fermière avec la vente 
directe de fromages. Depuis plusieurs années, il n’y a pas de nouvelles 
installations d’exploitations fermières et celles qui existent ne sont pas 
toujours aux normes. Les candidats potentiels ne trouvent pas souvent 
d’appui auprès des banques pour reprendre les exploitations.   

Depuis 2008, la crise économique affecte sensiblement la commercialisation 
du fromage de Sainte Maure car c’est un produit cher qui a du mal à 
s’écouler sur les marchés. Mais c’est également un produit à valeur ajoutée, 
véritable image de marque de ce terroir dont il porte le nom et qui fait donc 
l’objet de nombreuses actions de promotion de la part des collectivités.   
 

Le pôle Elevage Qualité Touraine  

Association loi 1901, le pôle Elevage Qualité Touraine a pour but de 
promouvoir les filières élevage en démarche qualité dans le département 
d'Indre-et-Loire. Issu de la concertation de plusieurs éleveurs, ce pôle 
regroupe 5 filières d'élevage Tourangelles ayant entamé des démarches 
qualité et institué un cahier des charges, parmi elles se trouve le Comité 
interprofessionnel du Sainte Maure-de-Touraine. Les conditions de 
production et le savoir-faire sont sérieusement réglementés.   
Durant l'année, des actions de communication sont mises en oeuvre au 
niveau national, régional et local dans le but de faire connaître le produit 
phare de la région qu’est le fromage « Sainte Maure-de-Touraine » : création 
d’un site Internet, dynamisation des produits périphériques au fromage de 
Sainte Maure, organisation d’un concours pour les jeunes avec 
apprentissage à la dégustation dans les collèges (notamment celui de Sainte 
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Maure) et remise de prix, organisation de la foire annuelle des fromages 
enfin, réalisation du site des « Passerelles » à Sainte Maure-de-Touraine (cf. 
rubrique tourisme). 
Actuellement, une nouvelle orientation semble vouloir être donnée aux 
actions de promotion. Des propositions viennent en effet d’être faites en 
faveur du développement durable et de la bio-diversité. Elles sont en attente 
de réponse pour l’obtention de nouveaux financements.  
 

La Commanderie du Fromage de Sainte Maure-de-Touraine 

Elle a été créée au mois de septembre 1972, lors du Comice Agricole, à 
l’initiative de son premier Grand Maître Commandeur, Monsieur Marc 
Desaché, ancien Sénateur, président du Conseil Général et Maire de Sainte 
Maure. Elle se compose d’une quarantaine de Dignitaires. Son objectif est de 
faire connaître et apprécier la Touraine, de mettre en valeur les produits de 
cette Province et plus particulièrement le fromage de chèvre « Sainte-Maure 
de Touraine ». 
 

8.2 : Les nouvelles filières 
 

8.2.1 Développement agricole et agriculture biologique 
On compte sur le territoire de la CC. Sainte Maure-de-Touraine, 5 
exploitations lancées dans l’agriculture biologique : 

• Bio Champi à Nouâtre : Champignons frais, séchés pour complément 
alimentaire (shiitaké, pleurote, panicaut,...), 

• Domaine des Joineaux à Saint Epain : Viande de veau, génisse et jeune 
vache de race charolaise, 

• EARL du Vieux Château à Saint Epain : fromage de chèvre. 

• Dominque Gillet à Pussigny : Fromage de chèvre. 

• Ligeard à Ste Maure de Touraine : vin 
 

L’action associative en Indre-et-Loire est très engagée dans le 
développement agricole et rural durable. En particulier, l’InPACT 37 
(Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale en Touraine) est 
une association loi 1901 créée en décembre 2008 et dont les membres 
fondateurs sont : 

• le GABBTO (Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques 
de Touraine) ; 

• l'ADEAR 37 (Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et 
Rural d'Indre-et-Loire) ; 

• Alter'énergies (Association de promotion et développement de modes 
de production et de consommation respectueux de l'environnement). 

Ces trois structures ont décidé de se regrouper afin de développer une 
agriculture durable et innovante sur le département. L'objectif est 
d'accompagner les systèmes de production vers une agriculture de qualité et 
de proximité, ouverte sur la société et intégrée au territoire. Cette 
association, convaincue du rôle fondamental que doivent jouer les citoyens 
et les collectivités territoriales pour participer à faire évoluer le monde 
agricole, bénéficie de l’appui du Conseil Général d'Indre-et-Loire. Celui-ci 
s'est engagé sur une période de trois ans (2009-2012), par une convention 
initiale signée le 16 juin 2009 à soutenir les actions d'InPACT 37.  
 

8.2.2 Développement de la filière bois 
La filière bois commence à se développer sur le territoire de la CC. Sainte 
Maure-de-Touraine.  
 

Ainsi, à Sainte Maure de Touraine, 3 projets de création de chaufferies bois 
sont en cours de réflexion : 

- pôle hôpital  et maison médicale (compétence CCSMT) ; 
- pôle de l’école Voltaire, de la salle des fêtes, de la mairie et du gymnase 

communautaire ; 
- quartier Thieuriet : projet de pôle enfance jeunesse et logements 

locatifs sociaux.  
 

Par ailleurs, signalons que dans le cadre des aménagements liés à la LGV, 
une réflexion est en cours pour développer des haies visant à produire du 
bois énergie tout en permettant le traitement paysager du tracé de la ligne 
 

Ces projets seront certainement à rapprocher de l’initiative du Pays 
Chinonais, qui a choisi d’utiliser les filières bois énergie et bois construction 
dans les massifs du Chinonais et de Bourgueil. Cela a débouché sur la 
création d’une société coopérative d’intérêt collectif associant collectivités, 



CCSMT / Projet de Territoire Durable / Diagnostic et enjeux 

 65 

consommateurs (exploitants de chaudières) et la filière amont. A l’automne 
2011, une charte forestière de territoire sera mise en place identifiant trois 
collectivités consommatrices disposant ou souhaitant disposer de chaudière 
à bois : Chinon (piscine et lycée Rabelais), Chailles (41, pôle social), Marigny-
Marmande (maison de retraite). 
Dans cette entreprise, la Pays fait appel à l’expertise du PNR qui, en 
particulier, a réalisé en 2006, une analyse de la filière d’approvisionnement 
en bois déchiqueté sur le territoire du parc. 
 

8.3 : Mutations et prix des terres agricoles 
 

Sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire, les prix des terres agricoles sont depuis 
2001 en progression mais on constate que les écarts de prix se sont 
amoindris entre les régions agricoles, les moins chères ayant rattrapé les plus 
chères. En 2009, le prix moyen des terres arables sur le département 
s’établissait à 3 690€/ha (0,37€/m²). 
 

Evolution des prix des terres agricoles en Indre-et-Loire 

Source : SAFER - 2009 

 

Depuis 2009, les prix tendent à se stabiliser sur l’ensemble de l’Indre-et-
Loire et de la région Centre sauf sur les territoires de Sainte Maure-de-
Touraine et du Richelais où ils continuent de progresser. Actuellement, les 
prix sur le territoire de Sainte Maure-de-Touraine sont supérieurs à ceux 
enregistrés sur le plateau de Mettray ; ils atteignent 3 900€/ha1 (4 500€/ha 
sur le Richelais). Dans le même temps, sur le département, les terres viticoles 
perdent de la valeur. 
Cette situation s’explique partiellement par la croissance de l’urbanisation, 
notamment sur la commune de Sainte Maure (ZA « Les Saulniers ») où les 
prix sont comparables à ceux de la première couronne de Tours. Mais 
l’exemple des Saulniers mis à part, le marché n’est pas plus actif pour autant. 
Une grande partie des ventes réalisées, l’ont été dans le cadre du 
remembrement pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Tours-Poitiers, 
avec la SAFER ou RFF.  
 

8.4 : Point sur les actions de la communauté de communes 

 
La CC. de Sainte Maure-de-Touraine est compétente dans les domaines 
suivants : 

• Actions en faveur de l’agriculture : soutien par le financement d'études de 
projet de développement dans le cadre des dispositions légales en 
vigueur, des filières agricoles organisées : fromage de Sainte-Maure, 
filière caprine, les filières du pôle "qualité élevage Touraine" 

• Politiques de développement et de diversification agricole dans le cadre 
des dispositions légales en vigueur 

• Développement des bioénergies, des énergies renouvelables des filières 
organisées. 

  

                                                 
1 Source : Chambre d’Agriculture – chiffres 2010 - 
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8.5 : La perception des acteurs 
 
 

Points de vue 

des 

communes 

- Pour presque toutes les communes, l’agriculture avec la 
production céréalière se porte bien. Elle est dynamique. 

- La production du fromage est un élément fort pour le territoire 
sur lequel il s’est construit. Impact important de la foire des 
fromages sur la vie sociale et économique.  

 
 

Points de vue 

des 

partenaires 

- SAFER : on perçoit sur le territoire une agriculture dynamique 
par rapport aux autres régions agricoles du département. La 
commune de Sainte Maure en est le moteur. 

- Chambre d’agriculture : la commercialisation du fromage 
échappe au territoire qui se cherche et a du mal à trouver son 
identité. Il a moins d’atouts que le Chinonais ou le Sud Touraine.  

 
 
 

8.6: Synthèse 

 
Atouts 

- Une agriculture productive et 
rentable. 

- L’image de marque du fromage de 
« Sainte Maure-de-Touraine » qui 
porte le nom de la communauté de 
communes et la fait connaître. 

- La fédération des actions autour de 
la promotion du fromage. 

 

Faiblesses 

- Absence d’établissements laitiers et 
fromagers sur la CCSMT et perte des 
pouvoirs sur la commercialisation du 
fromage de chèvre. 

- Difficultés à motiver les producteurs 
de fromages pour une action 
commune. Ils ont une démarche 
plutôt individuelle. 

- Faible intervention de la CCSMT dans 
les autres domaines que la 
valorisation du fromage. 

   

Opportunités 

-  Les nouvelles filières : BIO et bois 
énergie et construction à intégrer 
dans les projets des communes et 
de la CCSMT en matière de 
restauration collective et de projet 
urbain.  

 

Menaces 

- Un discours sur le fromage et les 
produits du terroir qui pourrait 
commencer à lasser.  
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9 – PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT  

9.1 : Un territoire riche de sa diversité paysagère mais soumis à 

d’importants enjeux 

9.1.1 Les unités paysagères de la CCSMT 
 

 
La CCSMT est caractérisée par la présence de 3 unités paysagères identifiées 
et analysées dans l’Atlas des Unités Paysagères d’Indre et Loire1.  

• La Vallée de la Vienne est une caractéristique de la CCSMT : La Vienne 
décrit de larges méandres dans cette vallée plate. Les prairies naturelles de 
pacage ou les champs de cultures sont entourés de haies qui forment des 
écrans successifs. Des lignes végétales soulignent la Vienne ou des cours 
d’eau affluents, formant aussi des écrans visuels dans la vallée. Ces pâtures 
sont quelquefois laissées à l’abandon ou plantées de peupliers, fermant un 
peu plus l’espace. L’importance des infrastructures (ligne SNCF, TGV, 

                                                 
1 DDE 37, DRE Centre, Etude des Paysages de l’Indre et Loire, 2001. 

autoroute, RD 910, RD 760, future LGV) a engendré un paysage urbanisé 
sans logique de développement. Les routes et voies ferrées coupent les 
vallonnements, sans aucun respect pour la structure primaire du paysage 
avec nécessité de constructions de ponts, ouvrages, remblais, déblais. Les 
bourgs et villages s’étirent et s’étalent le long de cette logique 
d’infrastructure : Maillé et Draché : mitage important; Nouâtre : très visible 
en descendant du plateau du Richelais, le cœur du bourg a disparu sous les 
lotissements, les zones artisanales et militaires le long de la voie ferrée; Ste 
Maure de Touraine et Noyant de Touraine s’étirant le long de la RD 760. 
Plus au Nord, la structure paysagère de la vallée de la Manse est semblable 
à celle de la Vienne. Elle est ponctuée de très beaux villages (Saint Epain) 
calés sur les rondeurs des vallonnements, sans infrastructure marquante 
dans le  paysage. 

• Le Plateau de Sainte Maure, constitué de plateaux au paysage ouvert de 
grandes cultures ponctué de bois, et des pentes et vallons constituées de 
grandes cultures, de petits bois, de près et de quelques vignes. Il est 
entaillé par de nombreux affluents de la Vienne, ce qui engendre une 
ondulation de ses franges.  

• Le Richelais occupe la frange Sud-Ouest de la CCSMT et l’ouest des 
communes d’Antogny le Tillac, Ports sur Vienne, Pussigny et Marcilly sur 
Vienne. Il s’agit de plateaux et de collines dominés par la polyculture et 
l’élevage. 

 

9.1.2 Les enjeux 
 
→ L’influence tourangelle sur les communes du Plateau de Ste Maure (ex : 
Villeperdue) 2 : 
- Des villages de plateau qui ne 

présentent aucune contrainte 
topographique et peuvent se 
développer en surface, posant 
le problème d’équilibre entre 
constructions et végétation.  

                                                 
2 DDE 37, DRE Centre, Etude des Paysages de l’Indre et Loire, 2001. 
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- La création, il y a une vingtaine d’année, de hameaux autour d’anciennes 
fermes, le tout généralement intégré à une végétation horticole dense. 
Ces hameaux ne semblent plus se développer à présent.  

 

→ Les infrastructures marquantes actuelles et futures  
- La RN10 (RD910), qui 

traverse Ste Maure de 
Touraine, la Ville  
réaménageant actuellement 
cette coupure urbaine. 
Cette revalorisation permet 
de réduire l’impact visuel de 
cette coupure. 

- L’autoroute A10 qui 
constitue plus une coupure 
physique que visuelle dans 
le paysage (perception par 
des phénomènes de déblai / 
remblai, par les ouvrages et 
les échangeurs).  

- Ligne de chemin de fer et 
future Ligne à Grande 
Vitesse qui va entraîner une 
nouvelle coupure sur des 
secteurs encore préservés à 
Ste Catherine de Fierbois, Ste Maure de Touraine, Pussigny et Maillé. Par 
exemple, sur cette dernière commune, l’impact serait important car 
touchant 10% du territoire communal. 

 

→ Une double influence dans la palette des matériaux des constructions1 
- La vallée de la Vienne subit les influences architecturales des prairies 

voisines : influence angevine (tuffeau-ardoise) par le nord-ouest, 
influence du Poitou (moellons calcaires jaunes, tuile plate) par le sud. 

                                                 
1 DDE 37, DRE Centre, Etude des Paysages de l’Indre et Loire, 2001. 

- Tendance à la modification de la palette chromatique et texturale au 
niveau des nouvelles constructions, perte d’une identité : en effet, dans 
les nouvelles constructions du sud est de la vallée l’ardoise et les crépis 
clairs sont préférés aux tuiles et calcaires aux teintes chaudes. Ceci se 
traduit par une homogénéisation de la palette des matériaux sur 
l’ensemble de l’unité. 

 

→ Les mutations agricoles de la vallée de la Vienne2 
- Les anciens sites d’extraction sont souvent reconvertis en plans d’eau ce 

qui se traduit : soit par le développement d’une végétation plus horticole 
(saule pleureur argenté, arbres pourpres) ; soit par le développement 
d’une végétation spontanée (saules, frênes, peupliers) ; soit enfin par la 
plantation de boisements type peupleraies 

- La diminution de l’élevage se traduit par l’abandon progressif des 
prairies qui mettent en scène la rivière au profit de parcelles en maïs qui 
bloquent les vues sur la rivière et ses rives enherbées. 

- Le noyer a marqué de son empreinte l’histoire rurale et paysagère du 
Chinonais. Si pendant longtemps, la tendance a été à la disparition des 
noyers (en isolé ou en alignement) on assiste aujourd’hui à une stabilité 
voire un développement des noyers. A l’ouest de la CCSMT, cela est 
particulièrement visible grâce notamment à des actions de sensibilisation 
et de replantation comme celles initiées par le PNR Loire-Anjou-Touraine.  

 

→ L’impact de la qualité environnementale des constructions  
- Le territoire met en oeuvre des 

projets urbains intégrant les 
nouveaux enjeux du 
développement durable. Si ces 
constructions correspondent aux 
nouvelles exigences 
environnementales dans leurs 
performances énergétiques, le 
parti architectural semble donner 
la primauté aux performances 

                                                 
2 DDE 37, DRE Centre, Etude des Paysages de l’Indre et Loire, 2001. 
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techniques sur l’intégration paysagère et vernaculaire. 

 

9.2 : Particularités architecturales 

Les particularités architecturales de la CCSMT sont identifiables à partir des 
travaux l’Atlas des Unités Paysagères d’Indre et Loire1 et concernent 
essentiellement les communes du Plateau de Ste Maure et de la Vallée de la 
Vienne. 
 

9.2.1 Plateau de Ste Maure 
La vision d’ensemble n’offre pas de caractéristiques architecturales 
particulières si ce n’est : 
- un habitat rural dans l’ensemble dispersé et rare avec une densification à 

proximité de la RD 910 et des bourgs. Pas de forme urbaine 
caractéristique - habitat isolé ou regroupé en petits hameaux; 

- des villages de plateaux éloignées les uns des autres et signalés par le 
clocher qui se détache dans le ciel, en véritable point d’appel. 

Sur ces plateaux où l’agriculture prime, le système de fonctionnement 
agricole a engendré un habitat récent autour d’anciennes fermes. Une 
nouvelle forme urbaine s’est créée : hameau de 3 à 4 maisons, autour d’une 
ancienne ferme sobre et souvent à l’état d’abandon. 
L’habitat rural se caractérise globalement par des maisons simples, 
juxtaposées avec d’autres constructions (dimensions réduites, peu 
profondes, toits à deux pentes symétriques, peu d’ouverture) : sur le plateau 
de Sainte Maure, l’habitat sobre est accompagné de très nombreuses 
annexes. Les maçonneries sont généralement en moellons calcaires enduits 
(gris), les encadrements d’ouvertures et chaînages en pierre de taille et 
brique - toitures en ardoises et tuiles plates. 
Les villages de plateaux présentent au sud de l’Indre une structure 
rayonnante et un tissu lâche (Villeperdue).  
Points d’appel et relais visuels :  
- de nombreuses coopératives agricoles d’échelles variables 

(monumentales parfois surtout à Villeperdue), ponctuent le paysage 

                                                 
1 DDE 37, DRE Centre, Etude des Paysages de l’Indre et Loire, 2001. 

agricole; 
- quelques rares manoirs sont cachés dans les bois ou dans des parcs que 

seule la végétation particulière permet d’identifier; 
 

9.2.2 Vallée de la Vienne 
La Vallée de la Vienne constitua une voie de pénétration facile aussi bien par 
voie fluviale que par voie terrestre, ce qui fait qu’elle rassemble une des plus 
fortes concentrations mégalithiques de Touraine. 
La vallée de la Vienne subit les influences architecturales des provinces 
voisines de l’Anjou et du Poitou. A l’ouest, l’association de façades en pierre 
de tuffeau et les toitures en ardoises est caractéristique de l’influence 
angevine. En remontant la vallée, l’influence du Poitou, puis celle du Cher se 
font sentir, la tuile plate apparaît, les murs sont construits en moellons 
calcaires jaunes, les toitures souvent hautes sont décalées, murs le long des 
rues assurant une continuité minérale dans les villages. 
L’architecture romane est aussi représentée, et montre cette influence 
poitevine : église d’Antogny par exemple. 
L’habitat récent (XXe siècle) s’est affranchi de ces influences, introduisant des 
volumes et des matériaux étrangers à la région, mitant le paysage par son 
implantation au gré des opportunités foncières plutôt qu’en fonction du 
relief ou de l’orientation. 
On note 3 types d’urbanisation : 
- Les villes et villages de coteaux : Sainte Maure de Touraine ; 
- Les villes et villages de vallées, calées le long de la Vienne : Ports sur 

Vienne, Nouâtre… 
- Les villages des vallons : calés par les rondeurs des vallonnements, ces 

villages constituent des points d’appel de part et d’autre de petits 
vallons. Les maisons sont serrées autour d’un clocher pointu, soit en 
ardoise, soit en pierre : Saint Epain  
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9.3 : Les périmètres de protection de la biodiversité 

Le territoire est relativement peu concerné par des périmètres 
réglementaires de protection de la biodiversité. 
On recense ainsi, selon la DREAL Centre : 
→ ZNIEFF 1 :  
- Vallée de Courtineau  sur 

les communes de Sainte 
Catherine de Fierbois, 
Saint Epain et Sainte 
Maure de Touraine (site 
n°40900000) : Vallée 
encaissée, falaises, 
pelouses et bois 
calcicoles, prairies 
humides. Il s’agit du 
principal site protégé au 
titre de la biodiversité sur 
le territoire de la CCSMT. 

- Pelouses du Marais à 
Pussigny (site 
n°42040002) : Bois 
calcaires pentus et 
pelouses calcaires. 
Eloignés des zones 
urbanisées. 

- Pelouses du Sauvage à 
Pussigny (site 
n°42040001) : Bois 
calcaires pentus et 
pelouses calcaires. E 
l’ouest du centre-bourg. 

- Pelouses de Ports sur 
Vienne (site n°42030001) : 
Pelouse et bois calcaires.  

→ Natura 2000 : un seul site est recensé, situé au Nord Ouest de la CCSMT 
mais concernant la commune de Neuil. Il s’agit du Complexe Forestier de 
Chinon, Landes du Ruchard. Ce site, de 1 214 ha, est un des plus vastes 
ensembles de landes acides humides de la région Centre maintenu grâce à 
l’activité militaire et à l’exploitation de la brande. 

→ Des continuités biologiques à préserver ou créer entre les espaces 
sensibles. 
 

9.4 : La réduction des impacts sur l’environnement 

9.4.1 Collecte et traitement des déchets1 
 
→ Une compétence historique de la CCSMT mise en oeuvre par délégation 
au Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères 
du Chinonais (SMICTOM).   
→ Collecte et valorisation des déchets en hausse (données non disponibles à l’échelle 

de la CCSMT). 

- Une collecte des ordures ménagères résiduelles,  des déchets recyclables 
et des points d’apports volontaires assurée toute l’année. 

- Evolution du tonnage à l’échelle du SMICTOM : + 50% entre 1984 et 
2010,  - 11% depuis 1999 grâce à des campagnes de communication et 
une modernisation du service de déchetterie (332 kg/hab/an en 2010). 

- Une légère hausse de la valorisation des déchets recyclables depuis 2006. 
- Un taux de collecte sélective en hausse depuis 1999, passant de 15% à 

30% à l’échelle du SMICTOM.  
→ 2 déchetteries sur le territoire 
- Déchetteries de Noyant de Touraine et de Ports sur Vienne prises en 

charge et modernisées par le SMICTOM depuis 2004, permettant un 
service de proximité de qualité. 

- Evolution des déchets banals collectés entre 2009 et 2010 (+2%) et des 
déchets dangereux (+31%) souligne la forte adhésion des habitants au 
système de collecte sélective. 

→ Différentes actions de sensibilisation des particuliers 

                                                 
1 Sources : SMICTOM : rapport d’activité 2010 ; CCSMT. 
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- Composteurs : plus de 14% des foyers équipés de composteurs vendus 
par le SMICTOM (notamment par la présence du syndicat sur les foires et 
marchés → 6% de déchets détournés des filières de traitement.  

- Envoi de journaux de sensibilisation aux habitants. 
- Portes ouvertes des centres de tri. 
- Actions d’animation : établissements scolaires, semaine du 

développement durable de Sainte Maure de Touraine… 
→ Eléments financiers 
- Contribution de la CCSMT pour les déchetteries : 295 646 € HT en 2010 

(23,80 €/hab, contre 21,28€ en moyenne sur le SMICTOM). 
- Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères unique à l’échelle de la 

CCSMT payée, par équité, par les occupants de résidences principales et 
secondaires en fonction du statut d’occupation et du nombre de 
personnes par ménages. 

- Le SMICTOM indique que les niveaux des taxes ou redevances sont 
différents selon les communautés de communes membres. Les raisons 
sont multiples : niveau de service variable selon les CC (nombre et qualité 
des déchetteries, nombre de passage de collecte) et relativement élevé 
sur la CCSMT, nombre de sacs poubelle noirs commandés, choix du mode 
de financement (frais de gestion des services des Impôts pour la Taxe).  

 

9.4.2 Assainissement 
 
L’assainissement est une compétence restée à la charge des communes.   
De nombreux équipements sont partagés entre des communes (ex : station 
d’épuration commune à Nouâtre, Marcilly et Maillé).  
La prise en charge des investissements est ainsi à la charge des communes et 
de regroupements de communes : des stations ont été récemment créées 
(Neuil, Ports sur Vienne, Pouzay, Ste Maure) ou sont projetées (ex : Noyant 
de Touraine, extension du réseau de Ports sur Vienne, réfection de la station 
de Ste Catherine de Fierbois).  
Il s’agit d’une charge élevée pour certaines communes (ex : Ste Catherine de 
Fierbois ou Pussigny dont la station d’épuration, construite en 2002, est en 
zone inondable du PPRI et en mauvais état). D’autres petites communes 
telles que Neuil étudient également la possibilité de mutualiser des 

interventions dans ce domaine, par exemple avec la CC du Bouchardais dans 
le cadre d’un syndicat des eaux et assainissement. 
 

9.4.3 Pollution lumineuse 
 
La limitation de la pollution lumineuse nocturne liée à l’éclairage public, 
consommateur d’énergie et coûteux dans les finances publiques, est une 
préoccupation émergente sur le territoire.  
En effet, selon l’ANPCEN1, la pollution lumineuse est source de nombreuses 
conséquences négatives : 
- sur la faune et la flore ; 
- sur l’économie : l’éclairage public représente en France environ 23% de 

la facture globale d’énergie des communes, et 38% de celle d’électricité. 
Or, depuis 10 années, au niveau national, il est constaté une forte 
augmentation de nombre de points lumineux (+31%) en lien avec 
l’urbanisation croissante, une augmentation des temps d’éclairement et 
donc des consommations. 

- sur le cadre de vie et la perception des environnements nocturnes. 
- Sur l’environnement :  1 kwh émis par des lampadaires diffuse 

l’équivalent de 110 g de CO2 en France. 
 
Partageant ces constats, des initiatives pour limiter la pollution lumineuse et 
l’éclairage urbain sont engagées par deux communes : 
- Sainte Maure de Touraine : le poste éclairage public représentait en 2009 

environ 60% du poste électricité de la commune se montant à 100 000 €. 
En éteignant l’éclairage public de 23h à 6 h du matin, la commune a 
réalisé des économies de l’ordre de 20% du poste électricité. Cette action 
est reprise dans l’Agenda 21 Local approuvé le 4 juillet 2011.    

- Sainte Catherine de Fierbois : réalisation d’un audit pour l’amélioration 
de l’éclairage public. 

De telles politiques sont encore peu étendues au niveau national, et 
mériteraient d’être reproduites à l’échelle de l’ensemble des communes de 
la CCSMT. 

                                                 
1 Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne. 
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Pollution lumineuse pour ciel ordinaire (source : avex.org) 

 
 

9.4.4 Réhabilitation d’une ancienne décharge 
 
Dans le cadre de ses compétences, la CCSMT a conduit la réhabilitation de 
l’ancienne décharge à ciel ouvert de Noyant  de Touraine située au lieudit 
« Castille ». Il est en effet projeté de reconvertir ce site de 10 ha en un 
espace de loisirs. 
Il semble que l’intervention de la CCSMT soit issue d’un effet d’opportunité 
liée à une problématique de reconversion d’un site pollué dépassant les 

possibilités d’intervention de la commune d’implantation. La reconversion du 
site en espace de loisirs de plein air est encore à approfondir, et notamment 
son inscription dans le projet communautaire de valorisation des espaces 
naturels (vallée de la Manse) ou de loisirs. 

 
9.4.5 La difficile maîtrise de l’impact de la Ligne à Grande Vitesse 

 

La LGV aura un impact sur le cadre de vie des 9 communes impactées par le 
projet : 
- création d’une coupure supplémentaire de certaines communes en plus 

des infrastructures existantes ; 
- impact sur des bourgs et hameaux, le tracé passant parfois à moins de 

500 mètres des bourgs. 
 

Au niveau de l’insertion environnementale du projet, différentes mesures de 
compensations écologiques et d’insertions paysagères sont prévues par 
Réseau Ferré de France. 

- Mesures de préservation et de compensation sur les milieux naturels 
identifiés impactés ; 

- Mesures d’insertions paysagères : modelés paysagers, plantations, 
insertion des infrastructures dans le paysage... 

- Dispositifs de protection acoustique. 
 
En 2004, les communes et les associations concernées par le projet ont 
rédigé, à leur propre initiative, un « cahier des exigences ». Ce document 
précise : 
→ des exigences sur l’ensemble du territoire concerné par la LGV : 
- Le traitement global et intégré des 3 grandes infrastructures du 

territoire : A10, voies ferrées et LGV ; 
- La lutte contre le bruit et les vibrations par une approche globale et 

diversifiée ; 
- L’intégration paysagère et environnementale de la LGV et des 

aménagements liés aux travaux ; 
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- Le rétablissement des circulations routières, agricoles, douces et 
faunistiques avec un haut niveau de pertinence. 

- Assurer des indemnisations et compensations justes et réalistes vis-à-vis 
des pertes subies par l’ensemble des acteurs touchés (collectivités 
locales, habitants, agents économiques…). 

- Accompagner la réalisation d’un Plan Grand Chantier afin de mieux 
assurer les retombées économiques du chantier. 

→ des exigences sur des sites spécifiques concerné par la LGV, et 
notamment sur Maillé, Nouâtre et la vallée de la Vienne. 
 

Tracé de la LGV sur les communes de Ste Catherine de Fierbois et Villeperdue 

 

Tracé de la LGV sur les communes de Maillé, Nouâtre, Ports sur Vienne 

 
Tracé de la LGV sur les communes de Pussigny et Antogny le Tillac 
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9.4.6 Intégration et valorisation du potentiel éolien 
 

Le Schéma Départemental Eolien d’Indre et Loire, élaboré en janvier 2009 
par les services de l’Etat, vise à identifier le potentiel éolien du département 
et rappelle le cadre réglementaire dans lequel tout projet doit à présent 
s’inscrire. 
 

→ Rappel de la réglementation (source : SDE d’Indre et Loire) 
La réglementation impose depuis 2006 que les deux conditions suivantes 
soient réunies pour bénéficier du rachat d’électricité des nouveaux parcs 
éoliens par EDF : 
- le parc est situé intégralement dans le périmètre de la Z.D.E. 
- la puissance cumulée des parcs en service dans la Z.D.E., des parcs non 

encore construits bénéficiant d’un certificat d’obligation d’achat ou 
bénéficiant d’un permis de construire et du parc projeté est comprise 
dans les limites de puissance attendues dans la Z.D.E. 

Une Zone de Développement de l’Éolien (ZDE) répond au souhait des 
collectivités d’accueillir dans un cadre maîtrisé des installations éoliennes sur 
leur territoire. Elle est proposée au préfet par une ou plusieurs communes ou 
par un E.P.C.I. à fiscalité propre, sous réserve de l’accord des communes 
figurant dans le périmètre proposé de la Z.D.E. Par extension, plusieurs 
E.P.C.I. peuvent s’associer pour proposer une Z.D.E. 
Il est hautement recommandé par les services de l’Etat d'assurer le "portage" 
des ZDE dans un cadre intercommunal. En effet, celui-ci : 
- est adapté à la préservation de la cohérence territoriale des projets en 

favorisant la création de Z.D.E. d'une taille suffisante avec l'accord des 
communes incluses dans le périmètre, 

- évite par ailleurs un certain mitage du territoire favorisé par l'émergence 
de petits projets portés par des communes isolées, 

- favorise enfin les retombées fiscales au profit de l'EPCI. 
Le portage des Z.D.E. par les EPCI implique un transfert de compétence des 
communes au profit de leur structure intercommunale de rattachement. 

La Z.D.E. est définie par le préfet qui vérifie la prise en compte : 
- du potentiel éolien de la zone ; 
- des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 

- de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites 
remarquables et protégés 

- de la cohérence départementale et du regroupement des installations 
afin de protéger le paysage 

Ce dispositif doit inciter les collectivités à participer à cette forme de 
production décentralisée d’énergie tout en prenant en compte la protection 
des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et 
protégés, tout en tenant compte de l’ensemble des autorisations 
administratives nécessaires à la construction et à l’exploitation d’un parc 
éolien. 
 

→ Le potentiel éolien du territoire (source : SDE d’Indre et Loire 2009) 
Carte du potentiel éolien en Indre-et-Loire 

 



CCSMT / Projet de Territoire Durable / Diagnostic et enjeux 

 75 

Le SDE d’Indre-et-Loire indique que le potentiel éolien dans le département 
est relativement faible étant donné que les vents ont une vitesse de 15 km/h 
(4 m/s) à 20 km/h (5,5 m/s). Sur la CCSMT, le potentiel est réduit, les vents 
ayant une vitesse de plus de 4,5 m/s surtout dans la partie Nord du 
territoire. 
Cependant, selon le SDE d’Indre et Loire, aujourd’hui, les éoliennes 
produisent de l'énergie dès que la vitesse du vent atteint 15 km/h (4 m/s) et 
jusqu’à 90 km/h (25 m/s). Leur rendement devient optimal à partir de 
50km/h (14 m/s). 
 
→ Les contraintes techniques et patrimoniales (source : SDE d’Indre et Loire 
2009). 
Le Schéma de développement éolien établit comme seuls secteurs 
compatibles sur la CCSMT avec l’installation d’éoliennes dans une ZDE les 
parties du territoire éloignées de la Vallée de la Vienne (parties Nord et 
extrême Sud). 
 
→ Les projets en cours sur la CCSMT 
Il n’existe actuellement pas de ZDE sur la CCSMT. Le potentiel éolien est 
modéré au regard de la vitesse des vents. Sa valorisation apparaît néanmoins 
comme possible au regard de la prise en compte des contraintes techniques, 
patrimoniales et environnementales, relativement plus faibles sur certaines 
parties de la CCSMT que dans le reste du département.   
 

Carte de synthèse des contraintes techniques et servitudes et des sensibilités 

paysagères, patrimoniales et environnementales (source : SDE d’Indre et Loire 2009) 
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9.5 : La gestion des cours d’eau 

9.5.1 Une gestion opérationnelle pour la vallée de la Manse 
 

Dans le cadre de la Directive Européenne sur l’Eau imposant l’amélioration 
de la qualité des eaux, a été signé en 2010, entre le Syndicat de la Manse, la 
Chambre d’agriculture puis différents partenaires financiers, un Contrat 
Territorial. D’une durée de 7 ans au total, celui-ci se décline en deux volets :  

o de 2010 à 2014, une priorité sur les produits phytosanitaires avec des 
actions auprès des agriculteurs, des communes, des particuliers…, 

o puis de 2012 à 2016, des travaux « de morphologie » sur la Manse et 
ses affluents en lien avec les riverains. 

Le montant global du Contrat Territorial est d’environ 3 millions d’€uros TTC 
(hors subventions). 

Carte de la Manse sur la CCSMT 

 
 

9.5.2 Des difficultés de gestion pour la Vienne 
 
→ Une quasi absence d’outil de gestion de la Vienne sur la CCSMT 
- Le périmètre du Schéma 

d’Aménagement et de 
Gestion (SAGE) de la Vienne 
a été définit en 1995. Son 
périmètre, un des plus 
importants en France, 
s’étend de la source à la 
confluence avec la Creuse et 
ne concerne dont que 3 
communes en Indre-et-Loire, 
dont Antogny le Tillac et Pussigny dans la CCSMT. 

- Ce périmètre, restreint, a été élaboré pour limiter la portée de l’outil sur 
un territoire gérable. L’Etablissement Public du Bassin de la Vienne 
(EPBV) assure la gestion et l’animation du SAGE de la Vienne. 

- Or, les entretiens réalisés pour la présente étude ont montré que les 
communes et la CCSMT sont confrontés à d’importantes difficultés de 
gestion de la Vienne : gestion de la ressource, aménagement des bords 
de Vienne (camping à Marcilly, bords de Vienne à Pussigny, 
aménagements des bords de Vienne à Pouzay et à Ports sur Vienne), 
prise en compte des dynamiques hydromorphologiques de la rivière…  
Ces difficultés sont de différentes natures : ingénierie, animation, 
financement… 

 
→ Des perspectives mobilisables par la CCSMT pour la Vienne 
- La révision en cours du SAGE : Dans le cadre de la révision du SAGE de la 

Vienne qui se termine fin 2011, il n’est pas prévu d’extension de son 
périmètre à l’avant de la confluence de la Creuse qui impliquerait un 
périmètre de gestion trop important, voire l’intégration de la Creuse. La 
création d’un autre SAGE aval pourrait être étudiée. 

- L’EPBV est cependant un opérateur mobilisable pour les communes du 
bassin versant de la Vienne à travers : 
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o Le montage de contrat territorial1 : à ce jour, un contrat territorial 
« Vienne Aval » est en élaboration sur la partie amont de la Vienne 
au sud de la CCSMT, par le Syndicat RIVE de la Vienne en 
prolongation d’un précédent contrat de restauration et d’entretien 
de la Vienne qui s’achève en 2012. Un tel dispositif pourrait être mis 
en place sur la partie de la Vienne localisée en Indre-et-Loire. 

o Une assistance et un conseil aux collectivités locales actuellement 
gracieux, mais dont l’ampleur sur l’Indre-et-Loire et limitée par 
l’absence actuelle de partenariat financier entre l’EPBV et le CG37.  

o A partir de l’automne 2011 et pour 2 ans, l’EPBV a lancé, via un 
prestataire extérieur, des cessions de formations sur des thèmes 
telles que l’hydromorphologie à destination des collectivités locales 
et des EPCI.  

- Le transfert du Domaine Public Fluvial de la Vienne et de la Creuse (DPF) 
à l’EPBV : ce transfert est actuellement étudié par les services de l’Etat 
dans le cadre de la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales. Il permettrait à l’EPBV d’être maître d’ouvrage dans la gestion et 
l’aménagement du cours d’eau et de ses berges dépendant du DPF. 

 
 
 
 

9.6 : Un territoire relativement peu contraint par les risques 

9.6.1 Les risques industriels et technologiques 
 
Le territoire est peu soumis au risque industriel, puisque qu’on ne récence2 : 
- aucun site SEVESO dans ou à proximité des communes de la CCSMT ; 
- que quelques installations classées au titre de la protection de 

l’environnement (ICPE) sur les communes de Villeperdue, Saint Epain, 
Sainte Maure de Touraine, Noyant de Touraine et Nouâtre. 

 

                                                 
1 Le contrat territorial est un outil financier créé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le but de 
réduire les différentes sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Il est 
conclu pour une durée maximale de 5 ans avec le porteur de projet, les maîtres d’ouvrage et les 
partenaires techniques et financiers. 
2 Source : Préfecture d’Indre-et-Loire. 

 9.6.2 Le risque d’inondation 
 
6 communes sont concernées par le risque d’inondation géré par le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation du Val de Vienne prescrit par arrêté le 
15 septembre 2009 et dont la cartographie, provisoire, est établie page 
suivante. 
 
L’enquête Publique avant l’arrêt définitif du PPRI s’est achevée le 20 juillet 
2011. 
Le risque d’inondation est une importante contrainte pour la plupart des 
communes concernées, limitant fortement les possibilités d’urbanisation 
tant en extension que dans les dents creuses. Certains documents 
d’urbanismes devront être modifiés en conséquence. 
Pour les communes soumises au RNU ou n’ayant qu’une carte communale, 
leur développement urbain devrait également être plus précisé au regard de 
cette nouvelle gestion du risque.  
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9.6.3 Le risque sismique 
 
→ Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage 
sismique divisant le territoire national en 5 zones de sismicité croissante en 
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes1 : 
- une zone de sismicité 1 

où il n’y a pas de 
prescription 
parasismique 
particulière pour les 
bâtiments à risque 
normal (l’aléa sismique 
associé à cette zone est 
qualifié de très faible), 

- quatre zones de 
sismicité 2 à 5, où les 
règles de construction 
parasismique sont 
applicables aux 
nouveaux bâtiments, et 
aux bâtiments anciens 
dans des conditions 
particulières.  

→ Deux communes en zone 
sismique modérée (Antogny 
le Tillac et Pussigny) pour 
lesquelles des règles de 
construction parasismiques 
sont applicables pour les bâtiments d’importance II, III et IV (ex : bâtiments 
d’habitation, établissements recevant du public…). 
 
 

                                                 
1 Articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 
octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010 fixant la liste des communes concernées, ainsi que par 
l’Arrêté du 22 octobre 2010 sur les règles de construcyioon parasismiques (source : www.planseisme.fr). 
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9.7 : Point sur les actions de la communauté de communes 

Dans le domaine de l’environnement et du paysage, la CCSMT est 
compétente dans les domaines suivants1 : 
→ Compétences liées à l’environnement 
- Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et 

assimilés: collecte, traitement, déchetteries.  
- Gestion et réhabilitation des décharges de gravats et d'ordures 

ménagères. 
→ Autres compétences avec un impact sur l’environnement 
- Réalisation de zones d'aménagement concerté et notamment de la ZAC 

des Saulniers II déclarée d'intérêt communautaire, avec établissement 
d’un cahier des charges environnemental. 

- Elaboration, suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale. 
- Elaboration du Programme Local de l’Habitat comportant des 

prescriptions environnementales en matière de densité. 
 
Les compétences liées à la mise en œuvre et au suivi d’une politique en 
matière de gestion de l’environnement au sens strict sont relativement 
réduites, ne portant que sur le projet Castille (réhabilitation d’une ancienne 
décharge) et la gestion des déchets ménagers. Dans ce dernier domaine, la 
valeur ajoutée de la CCSMT est importante : transfert des compétences, 
modernisation des équipements… 
L’absence de compétence de la CCSMT en matière d’assainissement et de 
gestion des eaux est à relever, impliquant une diversité de structure et une 
hétérogénéité des moyens assumés par des communes seules ou 
regroupées. 
 
L’intervention de la CCSMT en matière d’environnement se manifeste de 
façon relativement importante à travers ses autres compétences sectorielles 
liées : 
- à l’aménagement du territoire : la réalisation du présent Projet de 

Territoire Durable est un premier pas qui pourra être prolongé par la 

                                                 
1 Source : www.aspic.interieur.gouv.fr 

réalisation d’un document de type SCOT ou PLU Intercommunal avec un 
volet environnement volontariste ; 

- au développement économique intégrant dès à présent des chartes 
environnementales pour l’aménagement de la ZA des Saulniers. Une 
possible intervention en faveur de filières économiques « vertes » telle 
que cela est prévu dans les compétences de la CCSMT pourrait aussi 
avoir un effet d’entrainement.  

- à l’habitat, avec un PLH intégrant dès à présent les enjeux de densité et 
de maîtrise des consommations foncières et, dans le cas d’une future 
révision, pouvant appuyer une politique volontariste de qualité 
environnementale des constructions et des aménagements. 

 
En termes de moyens, la CCSMT n’a que peu de moyens consacrés de façon 
spécifique à la mise en oeuvre de sa compétence « environnement » au sens 
strict. En effet, comme on l’a vu, les actions sont : 
- soit menées par les agents de la CCSMT à travers la mise en oeuvre de 

compétences liées à d’autres thèmes (une partie de 2 postes) → il s’agit 
d’un effectif insuffisant pour suivre et animer la politique du logement 
plus étendue. 

- Soient menées par délégation par un opérateur pour la gestion des 
déchets (le SMICTOM du Chinonais). 
o  Contribution de la CCSMT aux 2 déchetteries en 2010 : 295 646 € HT, 

soit 23,80 € par habitant (contre en moyenne 21,28 € à l’échelle du 
SMICTOM). 
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9.8 : La perception des acteurs 

 

Points de vue 

des 

communes 

-  Une demande de 5 communes pour mutualiser, au moins à 
l’échelle de la CCSMT, de nouvelles compétences dans le 
domaine de l’eau et / ou de l’assainissement.  

- Une prise de conscience partagée par 4 communes de la 
nécessité d’une plus grande intervention publique dans la 
gestion et la valorisation de la Vienne. 

- L’impact environnemental de la LGV pour 4 communes 
impactées ou voisines est jugé négatif : nouvelle coupure des 
continuités territoriales, incompatibilité avec l’entrée dans le 
PNR… 

 

Points de vue 

des 

partenaires 

- Etablissement Public du Bassin de la Vienne : quel que soit le 
cadre d’intervention qui pourrait être mis en place, la Vienne, 
en aval de la confluence avec la Creuse, présente des enjeux en 
matière de gestion et de valorisation très importants. Des outils 
existent et l’EPBV est un partenaire disponible pour travailler 
avec la CCSMT. 

- PNR Loire Anjou Touraine : l’impact des infrastructures actuelles 
et futures sur la CCSMT est un des facteurs expliquant sa non 
inclusion dans le périmètre du PNR. Le territoire présente 
néanmoins des enjeux de gestion de l’environnement et du 
paysage dans un objectif de développement durable sur 
lesquels le PNR dispose d’une expertise qui peut être mobilisée 
par la CCSMT. La gestion de la Vienne devrait être plus forte en 
aval de la Creuse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9.9 : Enjeux 
 

Atouts 

- Une diversité paysagère d’un 
territoire d’interface. 

- Des facteurs patrimoniaux et 
identitaires dans le paysage : 
paysage d’élevage et de 
polyculture, noyer, architectures et 
matériaux de construction….. 

- Des zones de protection des milieux 
naturels éloignés des zones 
d’habitat et intégrés aux documents 
d’urbanisme. 

- Mise en place de politiques de 
limitation des nuisances, 
régaliennes (déchets) ou 
volontaires (pollution lumineuse, 
ancienne décharge reconvertie, 
gestion de la Manse). 

 

Faiblesses 

- Des marqueurs de paysage 
déqualifiant : influence tourangelle, 
infrastructures actuelles et futures… 

- Fort impact du PPRI. 
- Impact de zonage sismique encore 

non défini. 
- Non prise des compétences eau et 

assainissement par la CCSMT, 
conduisant à une charge élevée pour 
les communes et à une efficacité non 
optimale. 

- Absence de gestion intégrée de la 
Vienne en aval de la Creuse. 

   

Opportunités 

- Des extensions urbaines devant 
encore améliorer l’intégration 
l’architecture vernaculaire dans les 
normes actuelles et futures de 
construction. 

- Intégration des politiques de 
préservation de l’environnement 
dans le projet de territoire, en 
interaction avec d’autres enjeux. 

- Réflexion de partenaires dans 
l’amélioration de la gestion de la 
Vienne. 

- Une prise de compétence 
croissante de la CCSMT en lien avec 
les autres partenaires spécialisés.  

- Aide à la préservation des 
continuités biologiques. 

 

Menaces 

- Impact d’une nouvelle coupure du 
territoire, la LGV. 

- Une urbanisation banalisante, non 
intégratives de l’amélioration de la 
qualité environnementale des 
constructions.  
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10 – UNE OUVERTURE DU TERRITOIRE  
 

Il s’agit ici de mettre en évidence l’ouverture constatée des acteurs de la 
CCSMT dans leur stratégie de développement à travers : 
- une méthodologie de développement intégré ; 
- la coopération avec les territoires voisins ;  
- l’aide au développement ; 
- la concertation. 

 

10.1 : Développement intégré du territoire 

 
10.1.1 Les initiatives issues du territoire 
Il s’agit principalement des réflexions et actions menées par la Ville de Sainte 
Maure et la CCSMT depuis plusieurs années dans la définition de sa stratégie 
de développement et d’aménagement du territoire à travers 3 outils 

• Le Projet de Développement Global de la Ville de Ste Maure de Touraine  
→ Réalisé en 2002, il s’agit d’un document prospectif de long terme fixant 
des objectifs et des actions sur l’ensemble des champs d’intervention de la 
commune (aménagement de l’espace, services publics, développement 
économique, habitat….). Son originalité est double : une approche globale et 
spatialisée du développement local. En revanche, le volet environnement 
n’était que peu présent. 
→ Cette réflexion, menée avant la création de la CCSMT, a pu alimenter les 
actions de cette dernière et notamment les réalisations communautaires sur 
cette commune. De nombreux objectifs inscrits ont été réalisés par la CCSMT 
dans le cadre de ses compétences à l’échelle des 13 communes (ex : habitat). 

• L’Assistance Préalable à l’élaboration d’agendas 21 locaux proposée par 
la Région Centre 

→ Ce service, mobilisé par la CCSMT en 2009 et assuré par un bureau 
d’études, a permis à la CCSMT de se former à la notion de développement 
durable, à l’outils Agenda 21 ainsi que de procéder à une évaluation des 
pratiques de la CCSMT au regard du cadre de référence du développement 

durable (les 5 finalités et 5 démarches rappelées en introduction de la 
présente étude). 
→ Le présent projet de territoire durable est issu de cette démarche. 

• L’Agenda 21 de la Ville de Ste Maure de Touraine 
→ La Ville de Ste Maure de Touraine souhaité élaborer son propre Agenda 21 
local dans la continuité de la démarche précédente menée à l’échelle de la 
CCSMT, dans une logique de périmètre réduit pour plus d’opérationnalité 
dans l’attente de l’élaboration du Projet de Territoire Durable de la CCSMT. 
→ 7 priorités ont été retenues et validée en mars 2011: 
- Le maintien d’une attractivité économique de proximité. 
- La reconnaissance et le développement d’une agriculture locale 

respectueuse des milieux naturels, des paysages et des ressources. 
- La réduction des consommations d’énergie et le développement des 

énergies renouvelables. 
- Le développement de logements répondant à des normes de basse 

consommation et d’accessibilité pour tous les habitants. 
- La préservation des ressources et la réduction des nuisances ayant un 

impact potentiel sur la santé et l’environnement. 
- Une expansion urbaine économe en foncier et une diversification des 

modes de déplacements à même d’offrir un habitat de qualité et de 
faciliter les déplacements doux. 

- Le développement des solidarités entre les générations et à l’égard des 
plus fragiles. 

- Enjeu transversal : l’intégration du développement durable dans les 
projets, les politiques et les pratiques de la Ville de Ste Maure de 
Touraine et son devoir d’exemplarité. 

→ Un programme décliné en 96 actions dont la mise en oeuvre reste à 
budgétiser. Beaucoup de ces actions impliquent des interventions à l’échelle 
de la CCSMT via les compétences actuelles et futures de cette dernière. 

10.1.2 La stratégie en cours du Pays Chinonais 

• La Charte de Développement  
→ Adoptée en 2006, elle comporte 6 objectifs : 
- Créer les conditions d’un environnement économique attractif 
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- Prendre en compte et anticiper l’évolution des ressources humaines à 
l’échelle du territoire. 

- S’appuyer sur la valorisation des ressources locales pour développer une 
image attractive et mobilisatrice du territoire. 

- Répartir et développer les services publics. 
- Maîtriser l’urbanisme, le développement de l’habitat et l’évolution des 

paysages. 
- Affirmer la place des activités culturelles et associatives. 

La révision de la Charte de Pays dans le cadre d’un nouveau Contrat de Pays 
avec la Région centre a été amorcée. 
→ L’évaluation de l’articulation Pays / CCSMT fait apparaître : 
- Un partenariat avec la CCSMT en matière de développement 

économique (valorisation du fromage de chèvre, conception 
environnementale des ZA, aide au petit commerce et à l’artisanat). 

- La position de la CCSMT comme chef de file en matière de manifestations 
et d’équipements sportifs et culturels, avec une faible intervention du 
Pays dans ces domaines. 

- Un effet d’entraînement possible du Pays dans des champs de 
compétence encore peu mobilisés par la CCSMT : mise en œuvre de 
filières bois énergie et bois construction à l’échelle du Pays en 
partenariat avec le PNR, gestion des forêts avec la mise en oeuvre d’une 
Charte forestière de territoire à l’automne 2011, accompagnement du 
développement de filières agricoles courtes. 

• Etude préalable à l’élaboration d’un SCOT 
→ Cette étude, lancée en 2009, vise à établir un diagnostic actualisé de 
l’ensemble du périmètre du Pays (8 EPCI et environ 75 000 hab) en mettant 
en perspectives les dynamiques de chaque sous territoire. 
→ Si le projet d’élaboration d‘un SCOT à l’échelle du Pays était retenu par le 
Comité Syndical, plusieurs enjeux ressortant de cette étude préalable 
seraient à prendre en compte : 
- les déplacements et la mobilité, notamment aux services ; 
- l’offre de soins et de santé, de services aux habitants ; 
- la maîtrise foncière ; 
- les complémentarités entre l’urbain et le rural.  

• Réalisation d’un Agenda 21 

→ Un agenda 21 est en cours d’élaboration à l’échelle du Pays Chinonais. Le 
diagnostic est en cours, et le rapport final est prévu pour fin 2012. 

→ Le Pays a souhaité un outil opérationnel à travers : 

- l’établissement d’un programme d’actions comportant des fiches 
pratiques dans lequel chaque niveau de compétence (commune, EPCI) 
pourra identifier les actions à entreprendre ; 

- une déclinaison par échelle géographique établissant des actions à 
entreprendre en matière de développement durable. 

10.1.3 Le possible transfert d’expérience du Parc Naturel Régional 
Loire Anjou Touraine 

 
• La non inclusion de la CCSMT dans le périmètre du PNR LAT 
→ Le PNR Loire Anjou Touraine a été créé en 1996 et regroupe à présent 141 
communes (près de 182 000 habitants) réparties de façon équilibrée sur les 
départements d’Indre et Loire et du Maine et Loire. 



CCSMT / Projet de Territoire Durable / Diagnostic et enjeux 

 83 

→ Au moment de l’élaboration de la nouvelle Charte 2008-2020 du PNR, la 
CCSMT avait délibéré à l’unanimité pour entrer dans le nouveau périmètre 
du PNR. Or, le Comité Syndical du PNR a délibéré négativement à l’extension 
du périmètre du PNR à la CCSMT. Les raisons sont de cette décision sont 
multiples : 
- gouvernance : limitation du nombre de communes, déjà très élevé, et 

maintien de l’équilibre institutionnel entre les 2 départements. 
- bien que le renforcement de l’homogénéité du territoire et de ses 

affluents, dont la Vienne, soit un des enjeux auquel la révision devait 
répondre, la CCSMT présente des caractéristiques géographiques jugées 
non favorables à l’entrée dans le PNR : géographie de plateau, coupures 
liées aux infrastructures actuelles et futures (LGV). 

• Des objectifs du PNR reproductibles 
→ 14 orientations pour le projet du Parc : 
- Préserver la biodiversité ; 
- Inscrire le territoire dans le respect et la maîtrise des ressources ; 
- Agir pour nos paysages culturels remarquables ou ordinaires, reconnus 

ou méconnus ; 
- Maîtriser l'évolution du territoire ; 
- Contribuer au développement d'une agriculture durable ; 
- Favoriser une gestion durable des massifs forestiers ; 
- Engager collectivités et entreprises dans une dynamique de performance 

environnementale ; 
- Soutenir les activités économiques et sociales liées aux patrimoines ; 
- Développer un tourisme et des loisirs de nature et de patrimoine ; 
- Conduire une politique culturelle concertée et créative valorisant les 

patrimoines et le paysage ; 
- Contribuer à l’éducation des citoyens de demain ; 
- S’approprier le territoire pour conforter son identité et son attractivité ; 
- Renforcer la coopération et la coordination intercommunale et supra-

territoriale ; 
- Agir conjointement pour le développement durable : du local à 

l'international. 
→ 99 actions pour le projet du Parc. 

• Une expertise mobilisable 

→ un transfert d’expérience déjà mis en oeuvre avec la CCSMT : 
transmission de documents, signalétique de la CCSMT et de la Ville de Ste 
Maure, échanges dans le cadre des actions de coopération décentralisées 
menées par la CCSMT ; 
→ une expertise mobilisée dans le cadre de la consultation du PNR sur 
l’aménagement de la LGV. 
→ un Plan Climat Territoire réalisé en 2007 sur le périmètre du Parc, mais 
dont le diagnostic et les orientations sont transposables. 
→ une expertise du PNR mobilisée par le Pays Chinonais, notamment dans le 
développement des filières bois énergie et bois construction, dont la CCSMT 
peut profiter. 

• Un partenariat à formaliser 
→ Un partenariat existant entre la CCSMT et le PNR, mais qui doit être 
formalisées dans la mobilisation du personnel du PNR pour dépasser le 
simple transfert d’expérience. 
→ Le PNR est ouvert à la contractualisation de conventions entre la CCSMT 
et le PNR pour la réalisation de prestations de conseil ou d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage dans son champ de compétence (prestations facturées 
450 € HT/jour). 
 

10.1.4 L’effet d’entrainement de la Région Centre 

 
Le projet de territoire durable de la CCSMT pourra s’intégrer dans les 
dynamiques territoriales portées par la Région Centre à travers : 
- Le projet de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire (SRADDT) qui fixe, pour les territoires ruraux et les 
pôles de proximité (communes de 1 000 à 5 000 hab), les leviers 
d’actions suivants : 

o Encourager les collectivités à favoriser le maintien des terres 
agricoles et la diversité des exploitations. 

o Accompagner la mise en oeuvre de schémas de services, innovants 
et adaptés à la forme du territoire et au plus près de la population 
(formes itinérantes,…). 
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o Protéger les ressources naturelles, le maintien de la biodiversité, 
les continuités écologiques ainsi que la trame paysagère des 
territoires, afin de maintenir les vecteurs d’attractivité du 
territoire. 

o Accompagner le développement, la mutation, la transmission des 
entreprises locales (commerciales, artisanales) et susciter des 
coopérations entre elles. 

o Développer l’ingénierie de projets, la mise en réseau des acteurs 
locaux, y compris le tissu associatif pour décloisonner les 
approches et favoriser l’implication et la participation de la 
population aux projets locaux. 

o Encourager les coopérations entre territoires, y compris avec les 
territoires urbains, avec des géométries variables selon les 
problématiques en question. 

o Avoir une véritable stratégie d’attractivité des bassins de vie ruraux 
et organiser l’accueil des populations nouvelles. 

- La révisons de la Charte de Pays en lien avec l’Agenda 21 du Pays 
Chinonais, qui donnera l’occasion au Conseil Régional de définir, fin 
2011, des attentes et des priorités telles que :  

o la définition du rôle le Ste Maure de Touraine dans la CCSMT et le 
sud du département 

o l’enjeu lié à l’image et à l’identité de la CCSMT ; 
o la gestion de l’étalement urbain et la préservation du cadre de vie ; 
o l’intégration d’une politique agricole dans un projet de territoire ; 
o la préservation de la biodiversité. 

- La participation du territoire du Chinonais aux actions en matière 
d’énergie : participation au Plan Isolation des bâtiments publics (audit 
énergétique financé par la Région, participation de la Région aux 
travaux….) 

 

10.2 : Coopération décentralisée 

 
Il s’agit d’une compétence facultative mise en oeuvre par la CCSMT au titre 
de ses compétences socio-culturelles. 
La coopération décentralisée entre la CCSMT et la commune de Mandé 
(60 000 hab), au Mali, illustre la stratégie de développement du territoire qui 
s’inscrit dans une logique de développement durable en intégrant la 
dimension internationale et la coopération Nord-Sud. 
→ 3 axes de développement : 
- la sauvegarde du patrimoine immatériel et matériel, avec notamment 

l’enregistrement de témoignages ou la réalisation de cases de chasseurs ; 
- le développement touristique avec la création d’un centre éco-

touristique en bordure du fleuve Niger. Avec la reconnaissance de la 
Loire comme patrimoine mondial par l’Unesco, une dynamique autour 
des fleuves est pressentie ; 

- la création d’un marché pour les femmes. 
→ Un principe de réciprocité 
Tous les ans, des échanges alternés sont organisés entre les deux territoires 
avec notamment la venue de représentants du Mandé dans la CCSMT 
(tournée culturelle : musiciens chasseurs en 2008, danseurs masqués en 
2010) et  le déplacement à Mandé d’habitants de la CCSMT pour le festival 
biennal « Mandé Niaka » (2007, 2009, 2011).  
→ Une ouverture des actions de la CSMT aux territoires tourangeaux 
proches 
Echanges des représentants de Mandé avec le PNR Loire Anjou Touraine sur 
la question du développement durable et du développement intégré autour 
des fleuves, participations à des manifestations culturelles à Tours ou à 
Esvres… 
→ Moyens 
- Moyens humains : 1 personne à temps partiel sur cette mission (chargée 

de développement touristique) 
- Moyens financiers 2011 (hors moyens humains): 5 000 € par an en 

fonctionnement (soit 0,2% du budget fonctionnement de la CCSMT en 
2011). 

 



CCSMT / Projet de Territoire Durable / Diagnostic et enjeux 

 85 

10.3 : L’apprentissage du processus participatif 
 

→ Une culture existante mais hétérogène du territoire 
- Projets communaux, avec par exemple une démarche fréquente à Maillé 

ou mise en oeuvre par Ste Maure dans le cadre de son Agenda 21. 
- Projets communautaires : enquête auprès de la population avec 

organisation de débat public dans le cadre de la mise en place des 
antennes du Relais d’Assistant Maternelle ; 

- Dans le cadre du présent Projet de Territoire Durable, diffusion 
d’information et réception des sollicitations de la population via le site 
Internet de la CCSMT, organisation d’ateliers de travail auprès des 
représentants locaux. 

→ Une stratégie de concertation à adapter aux projets 
- Une sensibilisation de la CCSMT au processus de concertation dans le 

cadre du PLH (2005), de l’étude préalable sur l’enfance – jeunesse (2007) 
et de l’étude préalable à la mise en place d’un Agenda 21 (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : RCT, Assistance méthodologique préalable à l’élaboration d’agendas 21 auprès des communautés 

de communes de la Région centre, Note 2 « Recommandations ». 

10.4 : L’impact de la réforme des collectivités locales 

→ Loi portant réforme des collectivités locales de 2010 (loi dite « RCT »), 
une simplification du paysage de la coopération intercommunale est en cours 
au niveau national et touche les EPCI à fiscalité propre ainsi que les syndicats 
intercommunaux. Ses objectifs sont doubles : 
- simplifier et clarifier le paysage institutionnel ; 
- l’adapter aux besoins des habitants, notamment des zones rurales. 

→ Le Schéma départemental de coopération Intercommunale (SDCI) 
proposé par le Préfet d’Indre et Loire vise à : 
- intégrer les communes isolées dans des EPCI ; 
- atteindre des EPCI d’au moins 5 000 hab ; 
- supprimer les enclaves et discontinuités territoriales ; améliorer la 

cohérence des périmètres en prenant en compte les unités urbaines, les 
bassins de vie et périmètres des SCOT ; 

- accroître la solidarité financières entre les structures ; 
- simplifier les structures en matière d’aménagement de l’espace et de 

protection de l’environnement ; 
- réduire le nombre de syndicats, notamment par une reprise de leurs 

compétences par les EPCI. 
→ Une proposition de nouvelle carte intercommunale  
- Un nouveau périmètre d’EPCI impliquant une fusion de la CCSMT avec la 

CC du Bouchardais et la CC de Richelieu. 
- Pas de proposition de prise des compétences eau potable et 

assainissement par la CCSMT, mais maintien ou extension des syndicats 
existants.  

Définir une stratégie de concertation

Objectifs du 
processus de 
concertation

Objet de la 
concertation

Public mobilisé

Intensité de la 
mobilisation

Dispositif mis 
en place

Sensibiliser / 
informer les 

acteurs

Enrichir la 
décision –

Optimiser un 
projet

« Inclure les 
exclus »

Susciter 
l’appropriation 

du projet –
Disposer de 

relais pour sa 
mise en oeuvre

Améliorer la 
gestion des 
services de 
proximité

Définir des 
axes 

stratégiques 
pour réduire la 
périurbanisatio

n

Ecouter les 
attentes des 
usagers d’un 

service public de 
proximité

Améliorer le 
cadre de vie 

dans les 
quartiers 
sensibles

Informer les 
citoyens sur les 
éco-gestes  (tri 
des déchets, 

réduction 
énergie, etc.)

Co-produire un 
plan d’actions 

Agenda 21 avec 
les partenaires

« relais »

Habitants –
Grand public

Acteurs socio-
économiques

Elus locaux Citoyens 
volontaires

Public ciblé
(jeunes, 

populations à
revenus 

modestes, etc.)

Informer / 
Communiquer

Sensibiliser aux 
enjeux du 

développement 
durable 

Consulter Concerter Co-produire

Panel citoyen
Réunion 
publique

Ateliers  
thématiques -

forum 21
Blog

Comité de 
quartier / 

Conseil de 
développemen

t

Définir une stratégie de concertation

Objectifs du 
processus de 
concertation

Objectifs du 
processus de 
concertation

Objet de la 
concertation
Objet de la 

concertation

Public mobiliséPublic mobilisé

Intensité de la 
mobilisation

Intensité de la 
mobilisation

Dispositif mis 
en place

Dispositif mis 
en place

Sensibiliser / 
informer les 

acteurs

Sensibiliser / 
informer les 

acteurs

Enrichir la 
décision –

Optimiser un 
projet

Enrichir la 
décision –

Optimiser un 
projet

« Inclure les 
exclus »

« Inclure les 
exclus »

Susciter 
l’appropriation 

du projet –
Disposer de 

relais pour sa 
mise en oeuvre

Susciter 
l’appropriation 

du projet –
Disposer de 

relais pour sa 
mise en oeuvre

Améliorer la 
gestion des 
services de 
proximité

Améliorer la 
gestion des 
services de 
proximité

Définir des 
axes 

stratégiques 
pour réduire la 
périurbanisatio

n

Définir des 
axes 

stratégiques 
pour réduire la 
périurbanisatio

n

Ecouter les 
attentes des 
usagers d’un 

service public de 
proximité

Ecouter les 
attentes des 
usagers d’un 

service public de 
proximité

Améliorer le 
cadre de vie 

dans les 
quartiers 
sensibles

Améliorer le 
cadre de vie 

dans les 
quartiers 
sensibles

Informer les 
citoyens sur les 
éco-gestes  (tri 
des déchets, 

réduction 
énergie, etc.)

Informer les 
citoyens sur les 
éco-gestes  (tri 
des déchets, 

réduction 
énergie, etc.)

Co-produire un 
plan d’actions 

Agenda 21 avec 
les partenaires

« relais »

Co-produire un 
plan d’actions 

Agenda 21 avec 
les partenaires

« relais »

Habitants –
Grand public
Habitants –

Grand public
Acteurs socio-
économiques
Acteurs socio-
économiques

Elus locauxElus locaux Citoyens 
volontaires

Citoyens 
volontaires

Public ciblé
(jeunes, 

populations à
revenus 

modestes, etc.)

Public ciblé
(jeunes, 

populations à
revenus 

modestes, etc.)

Informer / 
Communiquer

Informer / 
Communiquer

Sensibiliser aux 
enjeux du 

développement 
durable 

Sensibiliser aux 
enjeux du 

développement 
durable 

ConsulterConsulter ConcerterConcerter Co-produireCo-produire

Panel citoyenPanel citoyen
Réunion 
publique
Réunion 
publique

Ateliers  
thématiques -

forum 21

Ateliers  
thématiques -

forum 21
BlogBlog

Comité de 
quartier / 

Conseil de 
développemen

t

Comité de 
quartier / 

Conseil de 
développemen

t



CCSMT / Projet de Territoire Durable / Diagnostic et enjeux 

 86 

 

Les EPCI avant la RCT 
Les propositions de fusion en mai 2011 

après la RCT 

 
 

→ Un positionnement des communes membres de la CCSMT illustrant la 
cohérence du territoire  
- Par délibération, dans le cadre de l’élaboration du SDCI, les communes 

ont délibéré en juillet 2011 sur les périmètres de regroupements 
intercommunaux proposés par le Préfet. Au regard de la réalité du 
territoire, du Coefficient d’Intégration Fiscale de la CCSMT parmi les 4 
plus élevés des EPCI du département (avec 0,36), des actions déjà 
engagées par la CCSMT et de ses projets futurs, 12 communes ont 
délibéré contre le projet de fusion de la CCSMT avec les 2 autres EPCI.  

- Seule la commune de POUZAY a délibéré favorablement au projet. La 
commune de Villeperdue a manifesté son soutien à l’avis du conseil 
communautaire mais a signifié sont intérêt pour une entrée dans la CCVI, 
considérant faire partie du même territoire de vie. 

- Par ces mêmes délibérations, les communes ont exprimé leur intérêt 
pour de plus grandes prises de compétences de la CCSMT et une plus 
grande coopération avec les EPCI voisins, notamment à partir des 
résultats du présent projet de territoire durable. 

→ Un positionnement des Communautés de Communes contre le projet de 
fusion 
Par délibération, les CC de Sainte Maure de Touraine, du Bouchardais et du 
Pays Richelieu ont délibéré contre le projet de fusion proposé dans le SDCI de 
mai 2011, en mettant l’accent sur le développement de leurs propres 
compétences tout en étant ouverts à des coopérations spécifiques avec les 
EPCI voisins. 
 

10.5 : La coopération avec des territoires voisins 

Le projet de territoire durable de la 
CCSMT vise à répondre à moyen et 
long terme aux défis propres à son 
territoire en termes de 
développement économique, de 
besoins de logements et de services, 
de préservation de 
l’environnement…  
Il vise par ailleurs à inscrire la 
réflexion communautaire dans les 
nouveaux enjeux qui s’imposent à 
présent aux collectivités locales à 
travers une double réflexion sur les 
moyens pour mettre en œuvre leurs 
compétences ainsi que sur la 
réorganisation des périmètres 
communautaires en cours au niveau 
national.  
Cette réflexion nécessite d’élargir la démarche propre à la CCSMT aux 8 
Communautés de Communes environnantes situées dans les départements 
de l’Indre-et-Loire et de la Vienne : Communauté de Communes du 
Bouchardais, du Grand Ligueillois, entre le Mâble et la Vienne, du Pays d’Azay 
le Rideau, du Pays de Richelieu, de Touraine Sud, du Val de l’Indre ainsi que 
d’entre Vienne et Creuse.  
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La démarche s’est déroulée en deux temps : 
- La réalisation d’entretiens téléphoniques exploratoires réalisés auprès 

des présidents des EPCI (ou de leur Directeur Général des Services) ; 
- Une table ronde informelle entre l’ensemble des EPCI le 20 juin 2011 à 

Nouâtre. 
 

 

10.5.1 Les enjeux territoriaux perçus par les EPCI 
 
 

 
Plusieurs thèmes ont été mentionnés par les EPCI pour leurs priorités dans 
les années à venir : 
→ En matière de thème d’intervention publique : 

- Etre en capacité de poursuivre ou redresser la croissance démographique 
(Secteurs Nord-Ouest et Sud-Est) ; 

- Maintenir / développer des services à la population : Maison de services 
publics, maison de santé,  accueil de la petite enfance, équipements 
sportifs… La mutualisation des équipements à l’échelle des EPCI est 
perçue comme un moyen d’action nécessaire ; 

- Le développement économique, essentiellement pour les entreprises et 
les porteurs de projets locaux ; 

- Permettre l’emploi des jeunes, notamment par des politiques 
d’accompagnement en matière de logement et de déplacement ; 

- Le développement du tourisme (grands sites, tourisme vert, randonnées 
à pied et à vélo…) ; 

- Les déplacements et l’aide à la mobilité dans des territoires ruraux ou 
périurbains où l’accès aux pôles d’emplois ou aux équipements est 
problématique. 

Globalement, il est perçu la nécessité de mettre en oeuvre des projets 
d’équipements structurants à l’échelle d’un ou de plusieurs EPCI tout en 
maintenant des réponses de proximité dans les communes. 
 

→ La coopération entre territoires : 
 

La coopération entre territoires est déjà une réalité dans certains secteurs 
géographiques. Elle est réalisée : 

- entre des communes situées dans des EPCI différents (ou un EPCI et une 
commune non membre) pour l’accès ou la cohérence des équipements 

publics : en matière de transport scolaire (ex : Neuil et la CC du Pays 
d’Azay le Rideau), d’accueil de la petite enfance (ex : Villeperdue et la 
CCVI), d’accès à un centre de loisirs (ex : Ste Maure et CC entre Mâble et 
Vienne)… ;  

- entre EPCI notamment pour des équipements publics, le développement 
économique ou le tourisme : 
o études ponctuelles sur l’éolien ou pour la création d’un relais de 

service public (CC du Grand Ligueillois / CCSMT), pour la création 
d’un centre aquatique (CC du Pays de Richelieu, du Bouchardais et 
CCSMT). Cependant, de telles études n’ont jamais été suivies de 
réalisations. 

o appartenance à des structures de gestion, des syndicats mixtes 
communs (ISOPARC, Gendarmerie, syndicats mixtes sur l’eau, 
syndicat mixte pour la collecte et le traitement des déchets…). En 
moyenne, les communes appartiennent à plus de 4 syndicats 
(source : Préfecture 37). 

o actions de promotion ou d’équipements touristiques entre la CC 
Touraine du Sud et les EPCI limitrophes de la Vienne et de l’Indre 
(dont PNR de la Brenne). 

Cette coopération entre territoires est limitée par des difficultés de plusieurs 
natures : 

- des difficultés liées à la gestion des territoires, et le souci de trouver un 
équilibre entre équipement structurant à l’échelle d’un grand bassin de 
vie et volonté de trouver un équilibre dans la proximité des équipements 
publics (ex : centre aquatique, relais de service public). 

- des difficultés administratives, notamment dans le cadre de projets 
nécessitant une coopération entre deux régions ou deux départements 
(ex : gestion des cours d’eau, chemin de randonnées). Certains acteurs 
arrivent néanmoins à dépasser de telles contraintes, notamment dans le 
cadre d’actions touristiques. 

- le choix de la bonne échelle d’intervention : par exemple, la mise en 
oeuvre d’un Agenda 21 à l’échelle du Pays Chinonais semble perçue 
comme trop éloignée de l’échelle des projets. 
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10.5.2 Des pistes de synergie 
 

Globalement, des pistes de synergie sont avancées pour des sujets 
nécessitant une réflexion, voire une action, à une échelle territoriale plus 
grande que les EPCI actuels : 
→ Pour répondre à trois types de demandes : 

- des habitants en matière de services et d’équipements, ces demandes 
évoluant en même temps que les profils des administrés.  

- des communes membres, qui ont de grandes attentes en matière de 
solidarité et de mutualisation intercommunale. 

- en relais pour maintenir / améliorer les équipements et services dans un 
contexte de désengagement croissant de l’Etat sur les territoires ruraux.  

→ Sur des thématiques impliquant une coordination entre les territoires : 
- Le développement économique est perçu comme un axe majeur de 

« coopération ». Ainsi, de même que la création des EPCI a permis de 
dépasser une simple planification des ZA à l’échelle communale, il est 
désormais nécessaire d’avoir une coordination à une échelle supra 
communale. L’échelon départemental semble être la bonne échelle de 
coordination de certains projets, d’animation des territoires, à l’image 
des « Viennopole » du département de la Vienne.  

- La question des transports mérite également d’être traitée à l’échelle de 
grands bassins de vie avec l’ensemble des partenaires concernés. Des 
projets autour des gares ont d’ailleurs débuté dans cette logique. 

- D’autres thèmes ont été évoqués : l’assainissement et la gestion des 
déchets, la gestion environnementale et, notamment, des cours d’eau 
qui s’affranchissent des limites administratives. 

→En veillant à la nécessaire gestion de proximité : 
Il semble qu’aujourd’hui, un certain nombre de compétences et 
d’interventions des EPCI doivent être maintenues à l’échelle des bassins 
de vie pour répondre au besoin d’accessibilité des habitants mais 
également à l’animation des territoires ruraux (équipements et services 
publics de proximité, animations culturelles,…). Sur ce type de 
compétences, la bonne échelle d’intervention semble rester les EPCI 
dans leurs périmètres actuels. De même, en matière d’élaboration de 
projet d’urbanisme, la bonne échelle semble le plus souvent devoir être 

la commune, la notion de PLUI n’étant pas perçue comme pertinente par 
tous. 

→ Pour répondre à des défis de maîtrise des dépenses publiques :  
On voit néanmoins que la volonté de réponse à l’échelle des seuls EPCI 
sur des missions de proximité est confrontée aux capacités financières 
variables mais nécessairement limités des EPCI. Ainsi, des premières 
pistes de réflexion ou d’intervention communes ont pu être avancées 
dans une logique de pertinence territoriale, mais également d’économie 
d’échelle : accueil de la petite enfance, conseil en architecture et 
urbanisme, instruction des permis de construire. 
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11 – BUDGET 
 

11.1 : Les équilibres budgétaires par fonction 

11.1.1 Un budget en hausse marqué par une solidarité 
intercommunale 

→ Une hausse du budget global de la CCSMT depuis 2008 (x3) et le passage 
à la Taxe Professionnelle Unique. 
→ Une part élevée du budget consacrée au versement des attributions de 
compensation aux communes : 21% en 2011 (28% en 2009). 

Evolution du budget primitif de la CCSMT depuis 200 8 en K€
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11.1.2 Un budget orienté vers l’avenir 

→ Une part consacrée à l’investissement majoritaire en 2011.  
Poste Montant  Répartition Par habitant 

Fonctionnement 3 027 261 € 37% 244 € 

Investissement 5 137 269 € 63% 415 € 

Total 8 164 530 € 100% 659 € 

    

→ Un équilibre dans les principaux postes d’intervention dans le budget 
prévisionnel 2011 : action économique, tourisme, social et santé, sport et 
jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Mais des compétences actuelles sans traduction budgétaires 
spécifiques : agriculture, environnement.  

11.1.3 Dépenses de fonctionnement par nature 

→ Premier poste : le versement des attributions de compensation aux 
communes (1,88 M€ en 2011, soit 62% des dépenses). 

→ Puis : 

- charges liées au fonctionnement des équipements communautaires (site 
des Passerelles, fonctionnement des services de type saison culturelle, 
camping….) avec 0,42 M€ soit 14% des dépenses ; 

- charges de personnel (0,4 M€, soit 13% des dépenses). 
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11.2 : Les capacités financières de la CCSMT 

11.2.1 Recettes 

→ Des recettes en forte hausse depuis 2007. 

Evolution des recettes de fonctionnement depuis 200 7
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→ Un budget 2011 intégrant des ressources fiscales et dotations constantes 
dans l’attente d’une clarification des services fiscaux et de l’Etat liés à la 
réforme des collectivités locales.  

11.2.2 De larges marges de manœuvre fin 2010… 

Eléments d’analyse issus du rapport des comptes 2010 réalisé par la 
Trésorerie de Sainte Maure. 

• Une forte capacité d’autofinancement 
→ Liée à un niveau relativement faible des charges réelles de 
fonctionnement par rapport aux autres CC de la région. 

Capacité d’autofinancement 
par territoire (CAF) en 2010 

CCSMT 
CC de la Région 

Centre 
CC France 

entière 

Recettes réelles de 
fonctionnement par hab. [a] 

139 € 227 € 266 € 

Charges réelles de 
fonctionnement par hab. [b] 

67 € 175 € 211 € 

Capacité d’autofinancement par 
hab. [a-b arrondi] 

73 € 52 € 55 € 

Source : Analyse des comptes 2010 de la CC de Ste Maure, Trésorerie de Sainte Maure de Touraine. 

→ En augmentation depuis 2008. 

 
 
Source : Analyse des comptes 2010 de la CC de Ste Maure, Trésorerie de Sainte Maure de Touraine. 

 
La capacité d’autofinancement dégagée représente, en 2010, 52% des 
recettes de fonctionnement. Autrement dit, sur 100€ de recettes de 
fonctionnement, la CCSMT « épargnait » 52€. 
 

• Un fond de roulement en forte hausse1  
Selon la Trésorerie de Sainte Maure de Touraine, en fin d’exercice 2010, le 
Fonds de roulement, qui constitue en quelque sorte une réserve pour la 
collectivité, s’établissait à 1 195 960€ et situait la CCSMT au niveau des 
moyennes constatées au niveau régional et national.  
Ce fonds de roulement, qui a augmenté de près de 70% entre les périodes 
2009-2010 et 2007-2008, lui a permis de ne jamais connaître de difficultés 
de trésorerie. 

                                                 
1 Source : Analyse des comptes 2010 de la CC de Ste Maure, Trésorerie de Sainte Maure de Touraine 
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Variation de l’équilibre financier du bilan entre 2007 et 2010 

 
Source : Analyse des comptes 2010 de la CC de Ste Maure, Trésorerie de Sainte Maure de Touraine. 

 

• Un endettement par habitant fin 2010 « très modéré  » selon la Trésorerie 
de Sainte Maure de Touraine : 

Encours des dettes par habitant 
CC de Sainte 

Maure de 
Touraine 

CC de la Région 
Centre 

CC France 
entière 

2010 30 € 117 € 144 € 

2011 (août) 63 € nc nc 

Source : Analyse des comptes 2010 de la CC de Ste Maure, Trésorerie de Sainte Maure de Touraine. 

→ 7 prêts en cours en août 2011, dont 2 totalisant 700 000 € à une échéance 
respective 2025 et 2026. 
→ Un ratio encours de dettes/CAF égal à 0.42 sur la CCSMT, ce qui signifie 
que 5 mois seulement de CAF seraient nécessaires à rembourser la dette 
dans sa totalité. 
 

• Bilan des comptes 2010 par la Trésorerie de Ste Maure de Touraine : Il 
apparait « clairement que la CCSMT disposait au 31/12/2010 d’une marge 
de manœuvre certaine, en l’espèce, pour mener une politique 
d’investissement plus appuyée ». 

11.2.3 … mobilisées dès 2011 pour les 6 prochaines années  
→ Une analyse des capacités financières a été établie en 2011 par la CCSMT 
pour les 6 prochains exercices. Elles intègrent les projets d’investissement 
engagés par la CCSMT dès 2011, et qui auront un impact sur le budget de 
fonctionnement : Bâtiments des Passerelles, salle multisports, Pôle Petite 
Enfance et futur nouvel équipement sportif structurant. 
 → Des équilibres financiers marqués par : 

- une hausse des dépenses de fonctionnement (personnel, intérêts) ; 
- des recettes relativement stables ; 
- une capacité d’autofinancement en baisse liée au fonctionnement 

prévisionnel des nouveaux équipements et à l’évolution des ressources à 
venir (fiscalité, dotations) ; 

- des dépenses d’investissement en forte baisse à partir de 2012. 

Vision synthétique et globale des masses financières et indicateurs  

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var 2011-

2016

Section de fonctionnement

Total dépenses de fonctionnement 3 027 200,94 3 101 495,43 3 134 041,86 3 301 450,23 3 375 404,86 3 407 626,20 13%

     Frais de personnel 396 600,00 413 800,00 426 400,00 438 900,00 455 200,00 469 000,00 18%

% frais de personnel 13% 13% 14% 13% 13% 14%

     Intérêts 12 442,57 36 241,54 51 850,03 83 858,40 102 606,11 101 902,90 719%

% des intérêts 0,4% 1,2% 1,7% 2,5% 3,0% 3,0%

Total recettes de fonctionnement 3 539 096,00 3 574 502,35 3 591 523,12 3 633 108,09 3 680 250,48 3 728 504,84 5%

     Produit fiscal total net de prelevements 2 135 628,00 2 158 235,51 2 199 120,05 2 241 004,68 2 283 921,99 2 327 905,84 9%

     DGF 1 108 000,00 1 109 000,00 1 110 000,00 1 111 000,00 1 112 000,00 1 113 000,00 0%

Soldes intermédiaires de gestion

Excédent brut de fonctionnement [EBF] 512 635,00 512 998,29 513 134,37 419 373,38 411 363,71 426 749,20 -17%

Capacité d'autofinancement brute [CAFB] 511 895,06 473 006,92 457 481,26 331 657,86 304 845,61 320 878,64 -37%

Capacité d'autofinancement nette [CAFN] 463 953,24 402 560,65 369 501,67 207 049,28 155 898,87 162 760,56 -65%

Section d'investissement

Total dépenses investissement 5 135 212,46 1 849 746,28 2 372 479,59 1 481 608,58 430 946,74 346 118,08 -93%

     Dépenses d'équipement 5 087 270,64 1 779 300,00 2 284 500,00 1 357 000,00 282 000,00 188 000,00 -96%

     Capital 47 941,82 70 446,28 87 979,59 124 608,58 148 946,74 158 118,08 230%

Total recettes investissement 3 429 475,01 1 376 739,35 1 914 998,33 1 149 950,72 126 101,13 25 239,44 -99%

     Total recettes investissement sauf emprunt 2 829 475,01 943 444,77 1 078 556,84 590 611,64 309,64 309,64 -100%

     Emprunts nouveaux 600 000,00 433 294,59 836 441,49 559 339,08 125 791,49 24 929,80 -96%

Equilibre

Utilisation du fonds de roulement 0 0 0 0 0 0

Equilibre -1 193 842,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonds de roulement 1 195 959 1 195 959 1 195 959 1 195 959 1 195 959 1 195 959  
Source : CCSMT, Stratégie financière 2011-2016. 
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→ Des indicateurs de vigilance intégrant : 

- une diminution des recettes de fonctionnement à l’horizon 2016. 
- une forte hausse de la dette à partir de 2012 en lien avec la réalisation de 

nouveaux équipements. 
- un ralentissement des nouveaux investissements à partir de 2015. 

 

Indicateurs de vigilance sur la période 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var 2011-

2016
Indicateurs de niveau et de structure

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement par habitant 243,68 244,77 242,48 250,43 251,02 248,44 2%

Frais de personnel/Dépenses de fonctionnement 13,10% 13,34% 13,61% 13,29% 13,49% 13,76% 5%

Recettes de fonctionnement par habitant 284,88 282,10 277,87 275,59 273,69 271,84 -5%

Dotations par habitant 89,19 87,52 85,88 84,28 82,70 81,15 -9%

Produit fiscal par habitant 171,91 170,33 170,14 169,99 169,85 169,72 -1%

Dette

Annuité par habitant 4,86 8,42 10,82 15,81 18,71 18,96 290%

Encours de la  dette par habitant 78,64 105,19 160,65 189,98 184,00 170,51 117%

Annuité / Recettes réelles de fonctionnement 1,71% 2,98% 3,89% 5,74% 6,84% 6,97% 309%

Autofinancement

Taux d'épargne brute 14,46% 13,23% 12,74% 9,13% 8,28% 8,61% -40%

Taux d'épargne nette 13,11% 11,26% 10,29% 5,70% 4,24% 4,37% -67%

Capacité Dynamque de Désendettement 1,91 2,82 4,54 7,55 8,12 7,29 282%

Investissement

Dépenses d'investissement par habitant 409,50 140,42 176,75 102,94 20,97 13,71 -97%

Dépenses d'équipement par habitant 409,50 140,42 176,75 102,94 20,97 13,71 -97%

Autofinancement net / Dépenses 

d'investissement sauf dette
9,12% 22,62% 16,17% 15,26% 55,28% 86,57%

Emprunts / Dépenses d'investissement sauf 

dette
11,79% 24,35% 36,61% 41,22% 44,61% 13,26%

 
Source : CCSMT, Stratégie financière 2011-2016. 

 

11.2.4 Impact de la réforme des collectivités locales 

 

→ L’impact du périmètre et de la prise de compétences 

Au niveau fiscal, les simulations des services de l’Etat de l’impact de la RCT 
sur la CCSMT sont les suivantes : 

- Seule extension du périmètre de l’Intercommunalité : passage d’un DGF 
pour la CCSMT de 87,66 €/hab avant fusion à 75,70 €/hab après fusion. 

- Si les prises de compétences s‘élargissent avec l’extension du périmètre 
avec un Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de 0,5, la DGF globale après 
fusion + CIF se monte à 92,56 € par habitant. 
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12 – SYNTHESE  
 

12.1 : Enjeux thématiques 

 

Enjeux démographiques et territoriaux : quelles inflexions du projet de 
territoire ? 

• La gestion et la diffusion d’une attractivité résidentielle sur l’ensemble du 
territoire de la CCSMT à partir de ses portes d’entrées Nord et, dans une 
moindre mesure, Sud. 

• L’accompagnement d’une population changeante : de plus en plus âgée, 
avec de nouvelles catégories socioprofessionnelles….  

• Agir sur les facteurs d’attractivité du territoire vis-à-vis de jeunes 
ménages. 

• Créer un nouveau projet de « vivre ensemble » adapté à une nouvelle 
sociologie de la population. 

 

Habitat et urbanisme : une plus grande approche communautaire ? 

• Maîtriser et répartir le rythme de développement de la construction 
neuve de façon compatible avec les finalités du développement durable 
en intégrant les différents niveaux de fonction urbaine des communes 
(pôles de centralité, intermédiaires et d’habitat). 

• Equilibrer la réponse territoriale aux besoins de logements des 
personnes les plus fragiles. 

• Extension et diffusion des bonnes pratiques urbaines du territoire en 
termes d’outils et de conception des opérations. 

 

Emploi et économie : un effet d’entraînement à amplifier ? 

• Poursuite des actions communautaires en faveur du maintien et de 
l’implantation des activités économiques. 

• Intégrer et coordonner le projet de développement économique du 
territoire en complémentarité avec les dynamiques et projets extérieurs. 

• Equilibrer les fonctions économiques du territoire (proximité, 
structurantes…). 

• Lutter contre les fragilités économiques du territoire (déqualification, 
travail des femmes, accessibilité à l’emploi, haut débit…). 

Tourisme : vers une plus grande approche intégrative ? 

• De nouvelles opportunités à saisir pour créer un tourisme de séjour. 

• Favoriser les complémentarités territoriales des fonctions touristiques 
(sites touristiques, hébergement, restauration…) à l’échelle de la CCSMT 
et des territoires limitrophes. 

• Réflexion sur de nouvelles filières touristiques à partir des atouts actuels 
du territoire (Vienne, randonnées, cheval…). 

 

Une réflexion sur les services et équipements publics intégrée dans un 
projet de territoire ? 

• Donner de la cohérence entre les différentes actions menées par la 
CCSMT et ses partenaires dans les domaines de la santé, du sport, de la 
culture, de la petiote enfance, des jeunes… et la stratégie de 
développement global portée par le territoire. 

• Equilibrer et articuler les fonctions urbaines des communes. 

• Développer une stratégie de développement urbain et démographique 
en interaction avec les enjeux de services et d’équipements publics. 

• Favoriser une solidarité / complémentarité  intercommunale dans la 
gestion et la mise en commun de services publics municipaux ou 
communautaires. 

 

Transport : surmonter les contraintes extérieures au territoire ? 

• Développer l’intermodalité autour des gares suite au renforcement 
possible du service lié à la réalisation de la LGV. 

• Développer, à des échelles pertinentes, les cheminements doux. 

• Améliorer la desserte en transports collectifs de la partie Sud de la 
CCSMT.  
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Agriculture : un nouveau regard pour une nouvelle approche 
communautaire ? 

• Renouveler l’approche de la filière fromage dans la stratégie de 
développement durable du territoire ? 

• Mobiliser une compétence encore peu mise en oeuvre par la CCSMT en 
faveur de nouvelles filières (énergies renouvelables, bio,…) intégrables 
dans une stratégie de développement global du territoire. 

 

Paysage et environnement : pour une gestion supra communale intégrée au 
projet de territoire ? 

• Adapter les outils de gestion durable du sol et des paysages aux 
diversités paysagères et aux dynamiques d’aménagement propres à la 
CCSMT. 

• Arriver à intégrer les marqueurs du paysage dans le développement du 
territoire : infrastructures actuelles et futures, nouvelles normes et 
concepts architecturaux et environnementaux. 

• Adopter les bonnes échelles et outils de gestion de la Vienne, des 
déchets et de l’assainissement pour une efficacité environnementale, de 
gestion et une solidarité entre les communes. 

• Diffuser les bonnes pratiques relevées dans le territoire aux autres 
communes, en terme de thème d’intervention (ex : limitation de la 
pollution lumineuse,  urbanisme et construction « durable », intégration 
du PPRI,…) et d’outils (Agenda 21, PLU…). 
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12.2 : Enjeux transversaux 

 

Un projet de territoire renouvelant le « vivre ensemble » ? 

• Le territoire connaît une attractivité résidentielle issue de nouveaux 
arrivants, souvent issus de l’agglomération Tourangelle et des bourgs 
environnants. Le lien social est ainsi à construire, à renouveler et à 
adapter à l’aide de l’ensemble des offres (services publics, activités 
culturelles et associatives…) et facteurs d’identité du territoire.  

• Une identité collective fragile d’un territoire d’interface 
 

Un laboratoire d’idées à valoriser ? 

• Des bonnes pratiques communales ou communautaires peu connues par 
l’ensemble des acteurs. 

• Diffuser les bonnes pratiques des acteurs locaux en matière d’urbanisme 
durable ou dans tout autre champ d’intervention. 

 

Une solidarité intercommunale à renforcer ? 

• Intégrer les actions de la CCSMT dans une stratégie de développement 
communautaire précisant le rôle et les besoins des communes. 

• Des moyens communaux très hétérogènes impliquant des besoins de 
mutualisation et peut-être de moyens croissants (expertise, projets, 
équipements….). 

 

Une nécessaire interaction du territoire avec son environnement ? 

• Intégration des actions / réflexions menées à d’autres échelles dans des 
thématiques pour lesquelles l’échelle de la seule CCSMT n’est pas 
adaptée (économie, environnement…). 

• Une réforme des collectivités locales fragilisant le périmètre du territoire, 
mais créant des opportunités à saisir. 
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ANNEXE 1 : FICHES COMMUNALES  
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 ANTOGNY LE TILLAC 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 539 
- % de la population de la CCSMT : 4% 
- Variation de la population 1999-2008 : 92 (+21%) 

• Nombre de logements 2008 : 278 
- Dont logements vacants : 6 
- Dont logements locatifs sociaux : 8 (4% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 2 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 20 165 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 50  
- Variation des emplois 1999-2008 : +8 (+18%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 12 

• Nombre d’exploitations agricoles : 10 
Principaux équipements publics et privés 

• Salle municipale récente. • Equipements sportifs : tennis, 
terrain de sport. 

Projets en cours ou à l’étude 

• Projet mené par l’ADAC d’extension urbaine du centre bourg avec 
déplacement d’un commerce. Forte réflexion sur les formes urbaines et la 
qualité environnementale des constructions. 

• Révision POS pour PLU, voire PLUI. 

Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   POS        

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 19 ha 
- Dont principales dents creuses : 6 ha 
- Dont zones AU disponibles : 13 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 38% 

Principaux enjeux identifiés 

• Intégration de la LGV qui va créer une barrière géographique à l’ouest de la 
commune vers Marigny Marmande. 

• Coopération intercommunale avec les EPCI limitrophes. 

• Conception d’un projet urbain volontariste au niveau environnemental et 
paysager d’une commune située entre plusieurs identités paysagères.  

• Maintien du dernier commerce. 
 



CCSMT / Projet de Territoire Durable / Diagnostic et enjeux 

 98 

 

 MAILLE 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 614 
- % de la population de la CCSMT : 5% 
- Variation de la population 1999-2008 : -39 (-6%) 

• Nombre de logements 2008 : 286 
- Dont logements vacants : 11 
- Dont logements locatifs sociaux : 20 (19% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 3 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 17 664 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 69  
- Variation des emplois 1999-2008 : +1 (+1%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 27 

• Nombre d’exploitations agricoles : 8 
Principaux équipements publics et privés 

• RPI 

• Salle polyvalente 

• Maison des associations 

• Atelier communal 

• Permanences du RAM 

• Bibliothèque 

• Equipements sportifs : stade, tennis 

• Etang communal 

• Maison du Souvenir (9 000 à 10 000 
visiteurs/an) 

• Gare TER… 

Projets en cours ou à l’étude 

• En cours : Opération Cœur de Village (création de 2 à 3 nouveaux logements 
sociaux). 

• A l’étude : création d’un parking pour cars, logement pour personnes âgées. 

Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   Carte Communale       Date : 4 juin 2009 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 6,5 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 15% 

Principaux enjeux identifiés 

• Perte d’attractivité résidentielle de la commune (impact de la LGV). 

• Valorisation des atouts à l’échelle de la CCSMT : gare TER, musée.  

• Complémentarité territoriales à approfondir : emploi, soutien de l’artisanat, 
hôtellerie – restauration…  
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 MARCILLY SUR VIENNE 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 555 
- % de la population de la CCSMT : 4% 
- Variation de la population 1999-2008 : 46 (+9%) 

• Nombre de logements 2008 : 281 
- Dont logements vacants : 14 
- Dont logements locatifs sociaux : 5 (2% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 5 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 18 409 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 53  
- Variation des emplois 1999-2008 : -8 (-13%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 18 

• Nombre d’exploitations agricoles : 10 

Principaux équipements publics et privés 

• Poste communale 

• Epicerie café 

• Terrain de jeux 

• Camping (communautaire) 

• Ecole (RPI) 

• Bibliothèque 

• Salle des fêtes 

Projets en cours ou à l’étude 

• Carte communale en cours d’élaboration. 

• Réhabilitation du groupe scolaire (tableaux numériques). 

• Fin de l’assainissement collectif à partir de la station de Nouâtre. 
Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   Carte Communale       Date : En cours d’élaboration 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 2,5 ha 
- Dont principales dents creuses : 2,5 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 6,5% 

Principaux enjeux identifiés 

• Impact des projets périphériques à la commune : LGV, suppression du collège 
de Nouâtre, accompagnement de la hausse des effectifs de la base militaire. 

•  Gestion et aménagement des bords de Vienne, intégration dans des circuits 
touristiques, modernisation du camping.  

• Qualité architecturale et paysagère des constructions. 
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 NEUIL 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 433 
- % de la population de la CCSMT : 3% 
- Variation de la population 1999-2008 : 64 (+17%) 

• Nombre de logements 2008 : 201 
- Dont logements vacants : 11 
- Dont logements locatifs sociaux : 11 (7% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 3 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 19 912 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 35 
- Variation des emplois 1999-2008 : +1 (+3%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 19 

• Nombre d’exploitations agricoles : 7 
Principaux équipements publics et privés 

• Cantine 

• Salle des fêtes 

• Plan d’eau 

• Terrain de foot (sans vestiaire). 
Projets en cours ou à l’étude 

• Renforcement EDF nécessaire. 

• A l’étude : réaménagement des entrées de bourgs, notamment à partir du 
terrain de foot et sur l’ancien terrain de tennis. 

Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   POS       Date : 6 septembre 1999 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 6 ha 
- Dont principales dents creuses : 3,1 ha 
- Dont zones AU disponibles : 2,9 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 19% 

Principaux enjeux identifiés 

• Elaboration d’un document d’urbanisme capable d’organiser le 
développement urbain de la commune (relative pression urbaine depuis 
l’agglomération de Tours). 

• Solidarité intercommunale dans les moyens nécessaires à la réalisation de ses 
projets. 

• Arrêt de Fil vert. 
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 NOUATRE 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 836 
- % de la population de la CCSMT : 7% 
- Variation de la population 1999-2008 : 48 (+6%) 

• Nombre de logements 2008 : 436 
- Dont logements vacants : 76 
- Dont logements locatifs sociaux : 84 (23% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 6 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 18 089 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 405  
- Variation des emplois 1999-2008 : -75 (-16%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 25 

• Nombre d’exploitations agricoles : 5 
Principaux équipements publics et privés 

• Collège 

• Beau de Poste 

• Salle de cinéma 

• Ecole maternelle et primaire 

• Equipements sportifs : stade 

• Accueil de loisir sans hébergement. 

Projets en cours ou à l’étude 

• Création d’une salle de sport (CCSMT), salle municipale socioculturelle 
(expositions, rencontres, spectacles). 

• Révision POS 

• Rénovation de l’église St Léger. 

Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   Carte Communale       Date : 4 juin 2009 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 16 ha 
- Dont principales dents creuses : 0,4 ha 
- Dont zones AU disponibles : 15,6 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 28 ha 

Principaux enjeux identifiés 

• Accompagnement du développement de la base militaire (27 embauchent).  

• Maintien du collège de Nouâtre 

• Surmonter les contraintes du document d’urbanisme grevé par le PPRI. 

• Gestion / valorisation de la Vienne. 
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 NOYANT DE TOURAINE 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 903 (1060 en 2010) 
- % de la population de la CCSMT : 7% 
- Variation de la population 1999-2008 : 257 (+40%) 

• Nombre de logements 2008 : 406 
- Dont logements vacants : 26 
- Dont logements locatifs sociaux : 18 (4% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 15 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 21 491 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 433  
- Variation des emplois 1999-2008 : +63 (+17%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 22 

• Nombre d’exploitations agricoles : 7 
Principaux équipements publics et privés 

• Ecole avec RPI (5 classes) 

• Salle des fêtes 

• Ecole de cheval (MFR) 

• Zone de loisirs avec plan d’eau  

• Déchetterie communautaire. 

• Gare TER. 

Projets en cours ou à l’étude 

• CCSMT : réhabilitation de l’ancienne décharge « Castille ». 

• Construction de nouveaux logements. 

• Création d’une nouvelle station d’épuration. 

• Aménagent autour de la gare. 
Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   PLU       Date : 2000 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 24ha 
- Dont principales dents creuses : 4,8 ha 
- Dont zones AU disponibles : 19 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 33 % 

Principaux enjeux identifiés 

• Aménagement de la gare et de son accès pour des modes de déplacements 
doux. 

• Développement de la zone d’activités. 

• Aménagement d’une zone de loisirs à la place de l’ancienne décharge. 

• De façon générale, complémentarité avec le pôle centrale de Ste Maure.  
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 PORTS SUR VIENNE 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 356 
- % de la population de la CCSMT : 3% 
- Variation de la population 1999-2008 : 9 (+3%) 

• Nombre de logements 2008 : 198 
- Dont logements vacants : 14 
- Dont logements locatifs sociaux : 6 (4% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 1 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 18 158 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 39  
- Variation des emplois 1999-2008 : -21 (-34%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 13 

• Nombre d’exploitations agricoles : 7 
Principaux équipements publics et privés 

• Salle socioculturelle récente 

• Sentier de randonnée 

• Equipements sportifs : terrain de sport. 

Projets en cours ou à l’étude 

• Réalisation d’un document d’urbanisme à la place du RNU 

Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   Néant (RNU)        

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 5,1 ha 
- Dont principales dents creuses : 5,1 ha 
- Dont zones AU disponibles : 0 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 22,7 % 

Principaux enjeux identifiés 

• Elaboration d’un document d’urbanisme capable d’organiser le 
développement modéré de la commune et les réhabilitations de bâtiments et 
espaces publics. 

• Intégration d‘une commune rurale dans l’organisation et l’accès des services 
communautaires. 

• Gestion et valorisation de la Vienne. 
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 POUZAY 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 797 
- % de la population de la CCSMT : 6% 
- Variation de la population 1999-2008 : +42 (+6%) 

• Nombre de logements 2008 : 399 
- Dont logements vacants : 26 
- Dont logements locatifs sociaux : 63 (19% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 10 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 19 708 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 110  
- Variation des emplois 1999-2008 : stable 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 32 

• Nombre d’exploitations agricoles : 8 
Principaux équipements publics et privés 

• RPI avec 6 classes à Pouzay. 

• Cantine et salle de motricité 

• Bibliothèque 

• Salle des fêtes  

• Foyer socio culturel 

• Equipements sportifs : 2 terrains de foot, 1 
de tennis, 1 plateau d’éducation physique et 
scolaire. 

• Salle polyvalente 

• Guinguette en bord de Vienne 

Projets en cours ou à l’étude 

• Enfouissement des réseaux électriques. 

• Mises aux normes accessibilité 
Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   Carte Communale       Date : 30 mars 2006 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 14,7 ha 
- Dont principales dents creuses : 14,7 ha 
- Dont zones AU disponibles : 0 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 22,8 % 

Principaux enjeux identifiés 

• Elaboration d’un document d’urbanisme capable d’organiser le 
développement urbain de la commune.  

• Vieillissement de la population. 

•  Accueil des jeunes (activités de loisirs) 

• Gestion et valorisation de la Vienne. 
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 PUSSIGNY 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 201 
- % de la population de la CCSMT : 2% 
- Variation de la population 1999-2008 : +17 (+9%) 

• Nombre de logements 2008 : 119 
- Dont logements vacants : 17 
- Dont logements locatifs sociaux : 2 (2% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 1 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 21 452 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 30  
- Variation des emplois 1999-2008 : +10 (+51%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 6 

• Nombre d’exploitations agricoles : 8 dont 3 exploitations biologiques 
Principaux équipements publics et privés 

• Station d’épuration (zone 
inondable) 

• Manifestation locale : Pussifolies  

• Salle des fêtes 

• Descente canoë 

Projets en cours ou à l’étude 

• Réhabilitation de l’ancien logement de l’instituteur. 

• Travaux de mise en accessibilité  
Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   Néant (RNU)        

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : < 1 ha 
- Dont principales dents creuses : < 1 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 6,8% 

Principaux enjeux identifiés 

• Préservation de la qualité paysagère du bourg. 

• Gestion et valorisation de la Vienne. 

•  Aide à la maîtrise d’ouvrage des travaux de réhabilitation du pôle mairie. 

• Intégration de l’impact de la LGV 
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 SAINT EPAIN 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 1 534 
- % de la population de la CCSMT : 12% 
- Variation de la population 1999-2008 : +116 (+8%) 

• Nombre de logements 2008 : 743 
- Dont logements vacants : 35 
- Dont logements locatifs sociaux : 66 (11% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 8 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 20 087 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 325  
- Variation des emplois 1999-2008 : +29 (+10%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 58 

• Nombre d’exploitations agricoles : 50 (dont 3 exploitations biologiques) 
Principaux équipements publics et privés 

• Salle des fêtes. 

• Salles pour associations. 

• Professionnels de santé. 

• 3 arrêts Fil Vert 

• Equipements sportifs : terrain multisports. 

• Bibliothèque. 

• Station d’épuration 

• Accueil de loisir sans hébergement, RAM. 
Projets en cours ou à l’étude 

• Projet souhaité : la création d’un gymnase, mais difficulté à assurer son 
financement. 

• En cours : révision du POS en PLU. 

Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   POS (révision en PLU en cours)    Date : 4 juin 2009 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 11,2 ha 
- Dont principales dents creuses : 4 ha 
- Dont zones AU disponibles : 7,2 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 19,7% 

Principaux enjeux identifiés 

• Elaboration d’un nouveau document d’urbanisme capable d’organiser le 
développement urbain de la commune et de s’intégrer dans le projet de 
territoire durable de la CCSMT.  

• Articulation de l’offre de services avec les autres pôles de la CCSMT. 

• Développement d’un tourisme de séjour.   
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 SAINTE CATHERINE DE FIERBOIS 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 658 
- % de la population de la CCSMT : 5% 
- Variation de la population 1999-2008 : +47 (+8%) 

• Nombre de logements 2008 : 306 
- Dont logements vacants : 23 
- Dont logements locatifs sociaux : 47 (18% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 3 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 20 518 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 112  
- Variation des emplois 1999-2008 : +34 (+44%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 23 

• Nombre d’exploitations agricoles : 4 
Principaux équipements publics et privés 

• Ecole primaire. 

• Arrêt Fil Vert. 

• Commerces de proximité 

• Salle polyvalente avec prochaine réfection. 

• Station d’épuration obsolète. 

• Sentier de randonnée (GR 655) 

Projets en cours ou à l’étude 

• En cours : construction de la nouvelle salle polyvalente, aménagement d’un 
terrain bi-cross, audit sur l’éclairage public. 

• Réfection de la station d’épuration. 

• Projet urbain de logement au sud de la commune comportant une mixité 
sociale et générationnelle. 

Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme :   PLU       Date : 13 septembre 2005 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 13 ha 
- Dont principales dents creuses : 0,4 ha 
- Dont zones AU disponibles : 12,6 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 29 % 

Principaux enjeux identifiés 

• Gestion de l’assainissement et de l’eau potable. 

• Intégration urbaine, paysagère et environnementale des programmes de 
logement. 

• Prise en compte des besoins d’une population résidentielle croissante.  
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 SAINTE MAURE DE TOURAINE 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 4 019 
- % de la population de la CCSMT : 32% 
- Variation de la population 1999-2008 : +111 (+3%) 

• Nombre de logements 2008 : 1934 
- Dont logements vacants : 83 
- Dont logements locatifs sociaux : 305 (17% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 29 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 18 854 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 1 853 
- Variation des emplois 1999-2008 : -66 (-3%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 158 

• Nombre d’exploitations agricoles : 36 
Principaux équipements publics et privés 

• Hôpital et professionnels de 
santé. 

• Ecoles et collège. 

• Halles, salle des fêtes 

• Large réseau associatif. 

• Office du tourisme. 

• Maison de l’emploi.  

• Terrain gens du voyage 

• Equipements culturels : salles de spectacle, 
cinéma, école de musique  

• Equipements sportifs : gymnase, dojo, aire 
couverte.  

• Services à la personne, commerces de 
proximité et grandes surfaces. 

• Accueil de loisir sans hébergement. 

• … 

Principaux projets en cours ou à l’étude 

• En cours :  
- Ville : finalisation de la requalification de l’avenue de Gaulle, finalisation de 

l’OUAC, Agenda 21, Révision du PLU avec la démarche AEU, ZAC des 3 
Marchands, requalification du quartier Theuriet,  transformation du pôle 
hôpital et requalification des anciens sites, déplacement des services 
techniques municipaux…. 

- CCSMT : Les Passerelles (valorisation fromage, Maison de l’Emploi, Office 
Tourisme), halte garderie, ZA Saulnier 2, Maison de santé…  

• A l’étude : extension collège, requalification des équipements sportifs,…    

 

 

 

Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme: PLU du 30 mars 2007 (révision avec AUE en cours) 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 83 ha 
- Dont principales dents creuses : 2,7 ha 
- Dont zones AU disponibles : 80 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 27,5 % 

Principaux enjeux identifiés 

• Confirmation des facteurs d’attractivité du territoire : habitat, services, 
emploi. 

• Diffusion de l’effet d’entrainement pluri thématique de la ville sur le reste du 
territoire (services et équipements communautaires, rayonnement 
identitaire, emploi, bonnes pratiques urbaines, réflexion sur le 
développement durable, le commerce de proximité…) 

• Complémentarité territoriales à approfondir avec les autres communes de la 
CCSMT : emploi, transport, soutien de l’artisanat, hôtellerie – restauration, 
équipements sportifs et culturels, services techniques municipaux (matériel et 
expertise)…  

• Identité territoriale de la ville dans le sud du département. 
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 VILLEPERDUE 
Chiffres clefs 

• Population municipale 2008 : 943 
- % de la population de la CCSMT : 8% 
- Variation de la population 1999-2008 : +123 (+15%) 

• Nombre de logements 2008 : 381 
- Dont logements vacants : 27 
- Dont logements locatifs sociaux : 25 (7% des RP) 

• Rythme moyen annuel de construction de logements 2004-2010 : 6 

• Revenu moyen imposable des foyers fiscaux 2009 : 20 056 € 

• Nombre d’emplois 2008 : 168 
- Variation des emplois 1999-2008 : -8 (-4%) 

• Demandeurs d’emplois en fin de mois cat AB en mai 2011 : 37 

• Nombre d’exploitations agricoles : 7 
Principaux équipements publics et privés 

• Ecole. 

• Bibliothèque 

• Gare TER 

• Agence postale 

• Salle polyvalente 

• Salle des fêtes 

Projets en cours ou à l’étude 

• Pas de projets en cours faute de moyens. 

• A noter un projet urbain privé, Les Barons (50 logts) avec de forts enjeux 
d’intégration urbaine au regard du Grenelle 2. 

Diagnostic foncier 

• Document d’urbanisme: PLU Date : 2000 (révision lancée en septembre 2011) 

• Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 23 ha 
- Dont principales dents creuses : 2 ha 
- Dont zones AU disponibles : 21 ha 
- Soit part dans les zones U et AU : 29 % 

Principaux enjeux identifiés 

• Absence d’identité propre à la commune, qui souhaite son rattachement à la 
CC du Val de l’Indre dans le cadre de la Réforme des Collectivités Locales. 

• Accueil de loisir des jeunes, équipements sportifs.  

• La gestion de l’attractivité résidentielle d’une commune sous l’influence de 
l’agglomération tourangelle.  

• Intégration des pôles d’activités /  de desserte TER dans le tissu urbain. 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ETUDES ANTERIEURES DE LA CCSMT 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Titre Année / BET Echelle 

Assistance méthodologique à l’élaboration 
d’un Agenda 21 
- évaluation des atouts/ faiblesses de la CC 
// DD 

2009/RCT CC 

Budgets prévisionnels et réalisés 2008, 
2009, 2010, 2011 

Depuis 2008/CCSMT CC 

Simulations financières et fiscales de 
l’adoption d’une TPU 

2008/Stratorial 
Finances 

CC 

Charte 2008-2020 du PNR 2008/PNR CC/PNR 

Charte du Pays du Chinonais 2005 ?/Pays Pays 

 
HABITAT / URBANISME 

Titre Année / BET Echelle 

PLH (Diag, Orientations, Plan d’actions) 2004/GTC CC 

Conduite d’une démarche AEU sur la ZAC 
des 3 marchands 

2006/AET/ADUC/ 
ADEME 

Ste Maure 

Etude sur les docs d’urbanisme disponibles 
suite au PLH 

2006/Urbanis CC 

 
ECONOMIE  

Titre Année / auteur Echelle 

Brochure de présentation des 3 ZA 
(Noyant, Nouâtre, Ste Maure) 

CCSMT CC 

Compte Rendu annuel à la CCSMT relatif à 
la C d’A de la ZA Les Saulniers 2 (17,5 ha). 

2010/SET CC/ZA 

Projet extension de la ZA  2007/ADUC CC 

Livret d’accueil des entreprises et 
démarche de qualité environnementale 
dans le PA Les Saulniers II 

SET/CCSMT CC 

Cahier des prescriptions architecturales, 
paysagères et environnementales 

SET / CCSMT CC 

 

SERVICES / EQUIPEMENTS PUBLICS OU ASSIMILES 

Titre Année / BET Echelle 

Mise en place de la compétence Enfance-
Jeunesse 

2007/Anater CC 

Le sport sur le territoire de la CC : diagnostic 
et axes de développement 

2010/CCSMT CC 

Intégration des équipements 
communautaires dans la ville de Ste Maure 
de Touraine 

2008/ADUC CC 

Projet Maison Médicale 2007/ADUC CC 

Projet Aire d’accueil des GDV 2007/ADUC CC 

Etude d’identification des besoins et de 
localisation d’aire d’accueil des GDV 

2006/CATHS CC 

 
TRANSPORTS 

Titre Année / BET Echelle 

Intermodalité, mobilité et aménagement des 
gares de Villeperdue, Ste-Maure-Noyant, 
Maillé et Port de Pile 
- Cadencement Tours Poitiers pour 2011-
2012 ? 
- LGV pour 2016. 
- Etude des Déplacements DT 

2011/MTI Conseil CCSMT 

 
TOURISME / CULTURE 

Titre Année / auteur Echelle 

Etude sur la compétence culture de la 
CCSMT 

2006/SB Conseil CC 

Identification et faisabilité d’un site de 
promotion de la région de Ste M. 

2005/Gefil CC 

 
COOPERATION DECENTRALISEE 

Titre Année / BET Echelle 

Faisabilité de CD entre CCSMT et Mandé 
(Mali) 

2002/Stagiaire 
CESA 

CC/ Mandé 
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ANNEXE 3 : LECTURE DES ETUDES ANTERIEURES AU REGARD 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Note préalable 

 

Cette lecture croisée des études antérieures menées par la CCSMT au regard 
des objectifs du développement durable a été réalisée dans la continuité des 
recommandations établies en 2009 par l’étude préalable à l’élaboration 
d’agendas 21 auprès des communautés de communes de la Région Centre 
(bureau d’études RCT). 

 

Dans cette annexe, sont indiqués les résultats de cette lecture par le bureau 
d’études ASTYM pour chaque étude.  

 

Il s’agit d’un document de travail, par définition succinct, et dont la synthèse 
thématique a été établie de façon transversale à fin de chaque partie 
concernée du corps du présent rapport.   
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Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives

1
Projet de maison 

médicale
2007 CCSMT

75% des actes consommés le sont 

sur le territoire de la CC. Faibles 

distances parcourues entre lieu de 

résidence et généraliste le plus 

proche.Présence d'un hopital à 

Ste. Maure qui draine le Sud du 

37=pôle important

Peu de médecins au Sud- Aucun 

EPAHD dans le Sud- Le pôle 

médical de Ste Maure est proche 

d'une importante zone déficitaire 

en médecins - A Marcilly-sur-

Vienne: forte consommation 

d'actes alors qu'aucun médecins

Décroissance de la densité de médecins 

alors que la démographie est soumise à 

une forte activité future.Mise en place 

d'une maison médicale à Sainte Maure 

de Touraine à côté de l'hopital

2

CDC & DATAR: 

Soutien à la 

dynamique de 

restructuration des 

territoires par les 

villes petites et 

moyennes

2007? CCSMT

Equipements sportifs de Ste 

Maure adaptés au collège situé à 

proximité.

Pas d'accès aux équipements 

sportifs pour les élèves des écoles 

primaires de 11 communes de la 

CC. - Coûts de  déplacements 

importants et manque de diversité 

des programmes sportifs. 

Apprentissage de la natation dans 

4 écoles sur 9. Fermeture gymnase 

militaire à Nouâtre: les collégiens 

obligés d'aller à Descartes d'où 

d'importants déplacements 

empiétant sur l'enseignement.

Construction d'une salle multisports à 

Nouatre. Construction d'un nouveau 

gymnase à Ste. Maure. Couverture d'un 

terrain de tennis + Démarche globale 

de développement de l'activité 

sportive: encadrement par des 

professionnels, reflexion sur la pratique 

et l'apprentissage (financement des 

transports), intégrer la dimension 

sportive dans le projet de territoire de 

la CC., structurer l'information et la 

communication (site internet de la CC.)

3

Le sport sur le 

territoire de la 

CCSMT - Diagnostic 

2010 CCSMT

4

Etude sur 

l'intégration des 

équipements 

communautaires 

dans la ville de Ste. 

Maure de Touraine

2008

Commune de 

Sainte Maure et 

CCSMT

Création de la Maison de l'Emploi 

et du site de prormotion des 

produits du terroir - Implantation 

d'une aire d'accueil pour les gens 

du voyage

5

Etude relative à la 

mise en place de la 

compétence 

Enfance-Jeunesse 

sur le territoire de 

la CCSMT

2007 CCSMT

Une offre limitée de services 

"petite enfance" - De nombreux 

besoins non satisfaits - Absence de 

lisibilité de la garde individuelle - 

Manque de places - Problématique 

de la garde des enfants en temps 

périscolaire - 

Développer et diversifier l'offre de 

garde pour la petite enfance (0-6 ans) - 

Conforter les services d'accueil 

périscolaires (3-11 ans) - Renforcer les 

services d'anmiation dédiées à l'enfance 

et à la jeunesse (4-18 ans)

SERVICES-EQUIPEMENTS PUBLICS OU ASSIMILES

N°

2. Préservation de la biodiversité et protection des milieux et 

des ressources
3. Epanouissement de tous les êtres par l'accès à la qualité de vie

1. Lutte contre le changement climatique et la protection de 

l'atmosphèreNom étude Année
Echelle 

géographique
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Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives

1
Projet de maison 

médicale

2

CDC & DATAR: 

Soutien à la 

dynamique de 

restructuration des 

territoires par les 

villes petites et 

moyennes

Forte mobilisation des élus pour enforcer 

la structuration du territoire.Des projets 

au rayonnement fort sur tout le 

territoire. 

Dissociation entre territoires 

communautaire et territoire de vie. Un 

consensus à trouver entre villes et 

villages pour la mise en réseaux de 

projets

Elargir les pratiques de concertation pour 

écrire un projet de territoire. Accentuer 

le décloisonnement des compétences 

des élus et techniciens. Créer des lieux et 

occasions de débats.Réaliser des 

tableaux calendaires de gestion de 

projets. Analyser les incidences d'un 

projet dans son environnement.

3

Le sport sur le 

territoire de la 

CCSMT - Diagnostic 

4

Etude sur 

l'intégration des 

équipements 

communautaires 

dans la ville de Ste. 

Maure de Touraine

Des préconisations en terme de 

gouvernance: gestion croisée des 

projets, cohérence urbaine, articulation 

et suivi des procédures - Elargissement 

des pratiques de concertation, des 

débats croisés pour avancer vers 

l'écriture d'un projet de territoire.

Développement économique du Sud de 

Sainte Maure

5

Etude relative à la 

mise en place de la 

compétence 

Enfance-Jeunesse 

sur le territoire de 

la CCSMT

Développement de nouveaux lieux 

d'accueil de garde collective sur la 

CCSMT (micro-crèches) - Elargissement 

du RAM à toutes les communes - Mise 

en place de nouveaux dispositifs pour les 

jeunes sur toutes les communes - 

Mutualisation des moyens d'animation 

(poste de coordonateur 

enfance/jeunesse) - Mise en réseau des 

acteurs et développement d'actions 

partagées (accompagnement 

communautaire de multi-accueil 

Pirouette)

Accroissement de la population de 1 000 

habitants depuis 1999 qui profite aux 

communes les plus proches des 

agglomérations et à proximité de 

l'échangeur autoroutier

Périurbanisation du territoire : espace de 

desserrement résidentiel de Tours et 

Châtellerault - 

Intensification de la construction - 

Projets importants

SERVICES-EQUIPEMENTS PUBLICS OU ASSIMILES

4. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
N° Nom étude

5. Un développement selon les modes de production et de consommation responsables
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Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives

4

Etude 

d'identification et 

de faisabilité d'un 

site de promotion 

de la région de 

Sainte Maure de 

Touraine

2005 CCSMT

Présence d'un cadre 

naturel et paysager et d'un 

environnement rural - 

Proximité des sites 

d'envergure avec la vallée 

de la Loire -.

Pas d'entité géographique 

ou historique fédératrice - 

Pas d'atout culturel ou 

naturel d'envergure - Une 

position périphérique par 

rapport au val de Loire - 

8% seulement des 

exploitations caprines du 

37 - Territoire peu valorisé -

Accueil touristique avec qq. 

structures d'accueil de qualité - 

5

Etude relative à la 

compétence 

culturelle de la 

CCSMT

2006 CCSMT

Assez grande variété des 

enseignements artistiques 

proposés

Peu ou pas de partenariats entre 

les acteurs culturels associatifs - 

Peu d'actions menées par la 

CCSMT avec des associations - 

Manque d'information sur les 

activités artistiques du territoire - 

Manque de cohérence du 

territoire intercommunal - Peu 

d'intérêt communautaire dans le 

champ culturel - 

Création d'un évenement 

intercommunal et festif - Soutien aux 

associations par :mise en commun de 

moyens, coordination des acteurs, mise 

en cohérence des pratiques artistiques, 

promotion des actions, prise en charge 

du transport, actions de formation, site 

internet - Encouragement à la 

qualification et à l'animation de la 

pratique amateur (accès à des lieux de 

répétition, ouverture de classes pour 

adultes, rencontres avec des 

professionnels, création de festivals, 

concours, expo)

1

Etude sur 

l'intermodalité, la 

mobilité et 

l'aménagement des 

gares de 

Villeperdue, St. 

Maure-Noyant, 

Maillé et Port de 

Piles

2011 CCSMT

Construction de la ligne 

LGV va permettre de 

libérer des créneaux 

horaires sur la ligne 

classique ouvrant des 

perspectives 

d'améliorations de l'offre 

TER - Gares situées au 

cœur d'un corridor 

d'infrastructures - Bonne 

accessibilité routière à la 

gare de Noyant - Bonne 

accessibilité pour les 

piétons à la gare de Maillé - 

Temps de parcours plus 

rapide en TER qu'avec le 

Fil Vert pour aller de St. 

Maure à Tours -

Des contraintes foncières 

à Maillé (pas de terrain 

pour parking) - Position 

excentrée de la gare de 

Noyant pour les piétons - 

A Noyant, 83% des 

personnes prennent leur 

voiture en sortant du TER; 

64% à Maillé - Forte 

réticence des nonn 

usagers du TER à prendre 

ce mode de transport 

mêm s'il est amélioré pour 

aller vers Tours -

D'ici 2016 (LGV), meilleure 

information-voyageurs 

avec tableaux 

d'information en temps 

réél - Réflexion sur les 

modes doux d'accessibilité 

(vélo) - Projets urbains de 

densification entre Noyant 

et Ste Maure qui peuvent 

influer sur le structure des 

déplacements - 

Développement d'un 

rabattement en TC à partir 

de la gare vers Ste. Maure - 

TRANSPORTS

2. Préservation de la biodiversité et protection des milieux et 

des ressources
3. Epanouissement de tous les êtres par l'accès à la qualité de vie

TOURISME - CULTURE

N° Nom étude Année
Echelle 

géographique

1. Lutte contre le changement climatique et la protection de 

l'atmosphère
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Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives

4

Etude 

d'identification et 

de faisabilité d'un 

site de promotion 

de la région de 

Sainte Maure de 

Touraine

Volonté des acteurs du tourisme de 

s'organiser et de se structurer autour 

d'une offre professionnelle (hotels, 

fromage, commerces) - Flux toutristique 

avéré -

Mutualiser les moyens humains avec les 

territoires voisins - Décliner au plan 

économique le positionnement du 

territoire -

5

Etude relative à la 

compétence 

culturelle de la 

CCSMT

Rapprochement des communes par 

bassin de vie - S'interroger sur la notion 

d'intérêt communautaire et des service 

public - 

1

Etude sur 

l'intermodalité, la 

mobilité et 

l'aménagement des 

gares de 

Villeperdue, St. 

Maure-Noyant, 

Maillé et Port de 

Piles

4. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 5. Un développement selon les modes de production et de consommation responsables

TRANSPORTS

N° Nom étude

TOURISME - CULTURE
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Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives

1
Programme Local 

de l'Habitat
2005 CCSMT

Coordination des rythmes 

de construcxtion entre 

territoire. Incitation à 

créer des CC au minimum.

Equilibre de la 

construction neuve entre 

les communes non 

respecté à Noyant de 

Touraine + inadaptation 

de la gestion foncière dans 

certianes communes

Développement d'outils 

d'urbanisme (gestion 

foncière, PLU ou PLUI…)

Actions de réhabilitation du parc 

de logements.
cf. OPAH et OF cf. OPAH et OF

2

Etude 

d'identification des 

besoins de 

localisation des 

sites potentiels 

d'implantation 

d'aire d'acceuil des 

Gens du Voyage.

2006 CCSMT

Identification de sites pour des 

aires d'acceuil visant à répondre 

aux besoins de groupes familiaux 

fréquentant déjà le territoire.

Difficulté à choisir le site sur Ste 

maure de Touraine
Acquisistion foncière en court

3

Etude 

d'amanégament et 

de Programmation 

de la ZAC  des 3 

Marchands

2006
Ste Maure de 

Touraine

Propositions 

d'aménagement visant à 

connecter le projet urbain 

au reste de la ville et à 

phaser sa réalisation

Etude revue avec Grenelle 

2 (densité)
Mise en oeuvre en cours

Propositions d'aménagement 

visant à connecter le projet urbain 

au reste de la ville et à phaser sa 

réalisation (cheminements)

Etude revue avec Grenelle 2 

(densité)
Mise en oeuvre en cours

4

Démarche AEU sur 

les ZAC des 3 

Marchands

2006
Ste Maure de 

Touraine

Analyse du site au regard 

desthématiques 

environnementales de 

l'AEU

Etude revue avec Grenelle 

2 (densité)
Mise en oeuvre en cours

Analyse du site au regard 

desthématiques 

environnementales de 

l'AEU

Etude revue avec Grenelle 

2 (densité)
Mise en oeuvre en cours

Analyse du site au regard 

desthématiques 

environnementales de l'AEU

Etude revue avec Grenelle 2 

(densité)
Mise en oeuvre en cours

5

Projet "terrain 

d'acceuil pour les 

gens du voyage"

2007 CCSMT
Analyse de 4 sites pour l'acceuil 

des Gens du voyage

Difficulté à choisir le site sur Ste 

maure de Touraine
Acquisistion foncière en court

6

Etude sur les 

documents 

d'urbanisme et la 

stratégie foncière 

pour la mise en 

ouevre du PLH

2007 CCSMT

Identification des bonnes 

pratiques locales et des 

pistes d'amélioration dans 

la gestion du foncier et des 

formes urbaines 

compatibles avec le 

développmeent durable. 

Des difficultés qui 

perdurent.

Diffusion croisante des 

outils et méthodes 

proposés.

Identification des bonnes 

pratiques locales et des 

pistes d'amélioration dans 

la gestion du foncier et des 

formes urbaines 

compatibles avec le 

développmeent durable: 

économie de foncier, HQE, 

minimisation des 

déplacements 

automobiles…

Des difficultés qui 

perdurent.

Diffusion croisante des 

outils et méthodes 

proposés.

Proposition de formes urbaines 

améliorant la qualité de vie, 

l'identité paysagère, les relations 

sociales…

Des difficultés qui perdurent.
Diffusion croisante des outils et 

méthodes proposés.

7
Bilan Final de 

l'OPAH
2010 CCSMT

27 DPE réalisés, 25 des 

dossiers des PO 

comportant des travaux 

d'économie d'énergie

Seulement 40% des 

objectifs de l'OPAH 

atteints

Amélioration de l'efficacité 

de l'OPAh à étudier

2 logements PO avec travaux  de 

sortie d'insalubrité.

Peu d'opération sortie 

d'insalubrité.

Amélioration de l'efficacité de l'OPAh à 

étudier

8
Bilan partiel de 

l'Opération Façade
2010 CCSMT 41 façades rénovées.

Concentration des opérations dans 

les communes du Nord.

Amélioration de l'efficacité de 

l'Opération Façade.

9

Diagnostic 

accessibilité aux 

personnes 

handicapées et à 

mobilité réduite

2010
12 communes 

sauf Nouâtre

Plan chiffré avec des solutions 

détaillées d'actions de mise en 

accessibilité des voiries et des ERP

Financement par des communes 

aux capâcités financières inégales. 

Absence de Nouâtre.

Aide aux travaux de mise en 

accessibilité par les communes.

N° Nom étude Année
Echelle 

géographique

1. Lutte contre le changement climatique et la protection de 

l'atmosphère

2. Préservation de la biodiversité et protection des milieux et 

des ressources
3. Epanouissement de tous les êtres par l'accès à la qualité de vie

URBANISME & HABITAT
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Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives

1
Programme Local de 

l'Habitat

Actions envisagées pour les publics 

spécifiques : logement social, jeunes, 

personnes âgées, gens du voyage… parfois 

au-delà des obligations légales. 

Augmentation du parc HLM et des 

logements pour personnes âgées.

Absence de suivi des réalisations. 

Seulement 60% des objectifs de 

construction HLM atteints, absence de 

logement d'uirgence ou pour les jeunes…

Améliorer l'offre de logement HLM et 

accompagner les projets 

intergénérationnels en cours.

Proposition d'une coordination à l'échelle 

intercommunale de la construction neuve 

et donc de la consommation foncière.

Coordination difficile à mettre en ouevre.

Améliorer le suivi du PLH au Fil de l'Eau et 

la compatibilité des documenbts 

d'urbanisme avec le PLH.

2

Etude d'identification 

des besoins de 

localisation des sites 

potentiels 

d'implantation d'aire 

d'acceuil des Gens du 

Voyage.

Apporter une solution aux Gens du Voyage 

en dehors de toute obligation 

réglementaire incombant à la CCSMT

3

Etude 

d'amanégament et 

de Programmation 

de la ZAC  des 3 

Marchands

Un projet d'échelle communautaire dans sa 

capacité d'acceuil de nouveaux logements 

et ses objectifs qualitatifs

Absence de participation de la CCSMT à la 

réflexion ? Un projet peu connu des autres 

communes?

Diffusion de la méthode auprès des autres 

communes menant des opéartions 

d'envergures

 Démarche concertée avec un large éventail 

de partenaires.

4

Démarche AEU sur 

les ZAC des 3 

Marchands

Analyse du site au regard desthématiques 

environnementales de l'AEU
Etude revue avec Grenelle 2 (densité) Mise en oeuvre en cours

5

Projet "terrain 

d'acceuil pour les 

gens du voyage"

Apporter une solution aux Gens du Voyage 

en dehors de toute obligation 

réglementaire incombant à la CCSMT

6

Etude sur les 

documents 

d'urbanisme et la 

stratégie foncière 

pour la mise en 

ouevre du PLH

Proposition d 'ouils et de formes urbaines 

permettant de mettre en ouvre un 

epolitique du logement pour les plus 

fragiles (faibles revenus, personnes âgées…)

Des difficultés qui perdurent.
Diffusion croisante des outils et méthodes 

proposés.

Proposition d 'ouils et de formes urbaines 

permettant d'économiser le foncier et de 

mettrre en ouevre une qualité 

environnementale des aménagements et 

des opérations.

Des difficultés qui perdurent.
Diffusion croisante des outils et méthodes 

proposés.

7 Bilan Final de l'OPAH

Action à l'échelle de la CCSMT; 60% des 

dossiers PO pour des travaux d'adaptation à 

l'âge et au handicap

D'importants besoins d'adaptation du parc 

locatif pour l'âge ou le handicap.

Amélioration de l'efficacité de l'OPAh à 

étudier

8
Bilan partiel de 

l'Opération Façade

Aide à l'amélioration du cadre de vie par 

une aide à la réhabilittaion des façades

9

Diagnostic 

accessibilité aux 

personnes 

handicapées et à 

mobilité réduite

Mise en ouevre d'une réglementation 

nationale en faveur des personnes ayant un 

handicap

Financement de stravaux et absence de 

mise en accessibilité des voiries et des ERP 

de Nouâtre.

Extension de la dynamique à Nouâtre et 

aide aux travaux.

URBANISME & HABITAT

N° Nom étude
4. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 5. Un développement selon les modes de production et de consommation responsables
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Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives

1

Projet d'extsnion 

de la ZA au sud de 

la ville de Ste 

Maure

2007
Ste Maure de 

Touraine

Evaluation des sites 

d'extension possible au 

regard de l'impact 

paysager

Mise en oeuvre 

Evaluation des sites d'extension 

possible au regard de l'impact 

paysager. Impact sur le 

raccordement aux voies d'accès.

Mise en oeuvre 

2
CRACL / ZAC Les 

Saulniers II
2010

Ste Maure de 

Touraine

Intégration des objectifs 

paysagers dans le coût 

d'aménagement de la ZAC.

Mise en oeuvre 

Intégration des objectifs paysagers 

dans le coût d'aménagement de la 

ZAC.

Mise en oeuvre 

3

Livret d'acceuil des 

entreprises et 

démarche de 

qualité 

environnementale 

PA les Saulniers II

2010?
Ste Maure de 

Touraine

6 champs d'actions 

retenus: énergie, eau, 

transports, chantier 

propre, paysage, sols et 

sous-sols. Mise en place 

d'outils (chaier des 

charges, PLU…) et 

diffusion de bonnes 

pratiques. Répartition des 

obligations incombant à la 

collectivité/aux 

entreprises.

5 champs écartés : 

animation, risques, air, 

déchets, bruit. Simple 

information et incitation 

par la CCSMT auprès des 

opérateurs.

Mise en œuvre auprès des 

aménageurs et des 

porteurs de projets. 

Mesurer l'afficacité et la 

pertinence de 

l'information par le livret 

d'acceuil + les choix opérés 

par la Commission 

Economique de la CCSMT

6 champs d'actions 

retenus: énergie, eau, 

transports, chantier 

propre, paysage, sols et 

sous-sols. Mise en place 

d'outils (chaier des 

charges, PLU…) et diffusion 

de bonnes pratiques. 

Répartition des obligations 

incombant à la 

collectivité/aux 

entreprises.

5 champs écartés : 

animation, risques, air, 

déchets, bruit. Simple 

information et incitation 

par la CCSMT auprès des 

opérateurs.

Mise en œuvre auprès des 

aménageurs et des 

porteurs de projets. 

Mesurer l'afficacité et la 

pertinence de 

l'information par le livret 

d'acceuil + les choix opérés 

par la Commission 

Economique de la CCSMT

6 champs d'actions retenus: 

énergie, eau, transports, chantier 

propre, paysage, sols et sous-sols. 

Mise en place d'outils (chaier des 

charges, PLU…) et diffusion de 

bonnes pratiques. Répartition des 

obligations incombant à la 

collectivité/aux entreprises.

5 champs écartés : animation, 

risques, air, déchets, bruit. Simple 

information et incitation par la 

CCSMT auprès des opérateurs.

Mise en œuvre auprès des aménageurs 

et des porteurs de projets. Mesurer 

l'afficacité et la pertinence de 

l'information par le livret d'acceuil + les 

choix opérés par la Commission 

Economique de la CCSMT

4

Cahier des 

precsriptions 

architecturales 

paysagères et 

environnementales

2009
Ste Maure de 

Touraine

Prescriptions pour une 

modification du PLU, 

prescriptif et 

sensibilisateur.

Peu contraignant car 

gardant une souplesse 

nécessaire à la vie 

économique

Mesurer son efficacité.

Prescriptions pour une 

modification du PLU, 

prescriptif et 

sensibilisateur.

Peu contraignant car 

gardant une souplesse 

nécessaire à la vie 

économique

Mesurer son efficacité.

Prescriptions pour une 

modification du PLU, prescriptif et 

sensibilisateur.

Peu contraignant car gardant une 

souplesse nécessaire à la vie 

économique

Mesurer son efficacité.

5 DIACRE 2009 CCSMT
Aucune orientation vers 

filière verte

Orientation vers filière DD 

?

Aucune orientation vers 

filière verte

Orientation vers filière DD 

?

Aide au maintien d'activités 

économiques dans la CCSMT. 12 

projets soutenus depuis 2009.

50% des projets à Ste Maure Extension et diffusion du dispositif.

6

Plaquette de 

présentation des 3 

ZA

2008 CCSMT
Outils de promotion économique 

du territoire
Impact et diffusion

1

Etude de faisabilité 

d'une coopération 

décentralisée entre 

la CCSMT et la 

commune de 

Mandé au Mali

2002

1. Lutte contre le changement climatique et la protection de 2. Préservation de la biodiversité et protection des milieux et 3. Epanouissement de tous les êtres par l'accès à la qualité de vie
N° Nom étude Année

Echelle 

géographique

ECONOMIE

COOPERATION DECENTRALISEE
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Atouts Faiblesses Perspectives Atouts Faiblesses Perspectives

1

Projet d'extsnion de 

la ZA au sud de la 

ville de Ste Maure

Intégration de la qualité péyagère dans la 

conception d'un projet communautaire à 

l'impact local.

Mise en oeuvre 
Evaluer l'impact paysager à long terme d'un 

projet d'aménagement.
Mise en oeuvre 

2
CRACL / ZAC Les 

Saulniers II

Intégration de la qualité péyagère dans la 

conception d'un projet communautaire à 

l'impact local.

Mise en oeuvre 
Evaluer l'impact paysager à long terme d'un 

projet d'aménagement.
Mise en oeuvre 

3

Livret d'acceuil des 

entreprises et 

démarche de qualité 

environnementale PA 

les Saulniers II

6 champs d'actions retenus: énergie, eau, 

transports, chantier propre, paysage, sols et 

sous-sols. Mise en place d'outils (chaier des 

charges, PLU…) et diffusion de bonnes 

pratiques. Répartition des obligations 

incombant à la collectivité/aux entreprises.

5 champs écartés : animation, risques, air, 

déchets, bruit. Simple information et 

incitation par la CCSMT auprès des 

opérateurs.

Mise en œuvre auprès des aménageurs et 

des porteurs de projets. Mesurer l'afficacité 

et la pertinence de l'information par le 

livret d'acceuil + les choix opérés par la 

Commission Economique de la CCSMT

4

Cahier des 

precsriptions 

architecturales 

paysagères et 

environnementales

Prescriptions pour une modification du 

PLU, prescriptif et sensibilisateur.

Peu contraignant car gardant une souplesse 

nécessaire à la vie économique
Mesurer son efficacité.

5 DIACRE

Aide au maintien d'activités économiques 

dans la CCSMT. 12 projets soutenus depuis 

2009.

50% des projets à Ste Maure Extension et diffusion du dispositif.

6
Plaquette de 

présentation des 3 ZA
Impression sur papier recyclé ?

1

Etude de faisabilité 

d'une coopération 

décentralisée entre la 

CCSMT et la 

commune de Mandé 

au Mali

Bonne desserte routière - Maires favorables 

à une coopération décentralisée - Paysage 

de qualité - Valorisation du fromage de 

chèvre - 

Caractère dortoir de la CCSMT en raison de 

la proximité de Tours - Commerce en 

régression - Potentiel touristique peu 

exploité - Peu d'optimisation du potentiel 

agricole - Vie associative peu dynamique -

Appui à la mobilisation des ressources de la 

commune de St. Mandé : nouveaux locaux 

pour la Mairie, un marché moderne, une 

auberge municipale - Promotion des 

échanges entre municipalités : conseils, 

échanges en matière de gestion, 

administration et programmation 

communale - Echanges scolaires - Pour la 

CCSMT: découverte de la culture de St. 

Mandé et possibilité de réaliser un raid au 

Mali par la biais de l'association "Extrême 

Touraine 4x4" 

Création d'un centre éco-toursitique sur 

une île ai Niger qui permettrait le 

développement durable de l'île.

Nom étude
4. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 5. Un développement selon les modes de production et de consommation responsables

N°

ECONOMIE

COOPERATION DECENTRALISEE
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ANNEXE 4 : LISTE DES ENTRETIENS  
 

• CCSMT et communes 

- Antogny le Tillac : Serge MOREAU 

- Maillé : Bernard ELIAUME 

- Marcilly sur Vienne : Thierry BRUNET 

- Neuil Nathalie SENNEGON 

- Nouâtre : Philippe TABUTAUD 

- Noyant de Touraine : Jean CHATAUD 

- Ports sur Vienne : Annie Regimbeau 

- Pouzay : Jean SAVOIE 

- Pussigny : Dominique BRUNET 

- Sainte-Catherine de Fierbois : Vincent POPELIER 

- Saint-Epain : Serge LECOMTE 

- Sainte-Maure de Touraine : Christian BARILLET et M. Terrassin. 

- Villeperdue : Roland MARIAU. 

- Communauté de communes de Sainte Maure de Touraine (Services 
techniques) : Mmes Belamy, Lebas, Bouchayer, Ruffier, Boutillon, Legris. 

 

• Autres partenaires 

- ADAC :  M. Boulay 

- Chambre d’Agriculture : M. Leclerc (fromage et promotion touristique) et 
Mme Renaud (filière biologique). 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine : M. Giraudeau, Mme 
Daumain. 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire : Mme. Meslard-
Hayot. 

- CCAS de Sainte Maure de Touraine : Mme Leboeuf 

- Collège de Nouâtre : Mme Thieux 

- Collège de Sainte Maure de Touraine : M. Savary  

- Comité Départemental du Tourisme : Mme Villa 

- Conseil Général d’Indre et Loire : Mme Adeux (PDIPR), M Pillault 
(Tourisme), M. Kaël (Haut débit). 

- Conseil Régional Centre : Mme Valmaggia 

- Etablissement Public de Bassin de la Vienne : M. Loriot. 

- ISOPARC : Mme David 

- Maison de l’Emploi : M. Roty 

- Pays Chinonais : Mme Rouquette. 

- PNR Loire Anjou Touraine : M. Bidault. 

- SAFER : M. Brousse et Mme Saillot. 

- Services techniques de Sainte Maure de Touraine : M. Mercuzot  

- SMICTOM : Mme Jousselin 

- Animateur OUAC et porteur Technique de l’Agenda 21 de la commune de 
Sainte Maure de Touraine : M. Vallet. 

 

• Communautés de communes limitrophes 

- CC du Bouchardais  : Monsieur Pimbert  

- CC du Grand Ligueillois : Madame Rouguet 

- CC du Pays de Richelieu : Monsieur Thivel 

- CC du Pays d’Azay le Rideau : Monsieur Beauvillain 

- CC entre le Mâble et la Vienne (Vienne) : Monsieur EPERON 

- CC du val de l’Indre : Monsieur Durand 

- CC entre Vienne et Creuse (Vienne) : Monsieur Monjalon  

- CC entre Touraine du Sud : Monsieur Héneau.  
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ANNEXE 5 : EVALUATION SYNTHETIQUE DES COMPETENCES 
MISES EN OEUVRE  
 

Il s’agit ici d’évaluer la mise en ouvre effective ou on des compétences1 de la 
CCSMT eu regard du diagnostic réalisé. 

• Aménagement de l’espace 

Compétence Mise en oeuvre 

- Réalisation de zones d'aménagement concerté : la ZAC des 
Saulniers II est déclarée d'intérêt communautaire. 

Oui 

- Réalisation d'études, diagnostics, propositions 
d'orientations et participation à la mise en place d'actions et 
de documents techniques dans le cadre des politiques de 
contractualisation avec l'Etat, Le Conseil Régional, le Conseil 
Général et tout autre organisme favorisant la structuration 
communautaire. 

Oui 

- Etudes et propositions pour un développement des 
transports publics intéressant l'espace communautaire, 
instance de représentation auprès des différentes autorités 
organisatrices des transports publics. 

Non 

- Elaboration, suivi et révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale 

Non 

- schémas de secteurs Oui 
 

• Développement et aménagement économique 

Compétence Mise en oeuvre 

- Travail avec les structures existantes chargées de l'économie 
pour permettre un meilleur accueil et des implantations 
d'entreprises ou d'activités commerciales sur le territoire de 
la communauté de communes  

Oui 

- La construction de bâtiments artisano-industriels, sur les ZA 
d'intérêt communautaire, en vue de leur cession ou de leur 
mise à disposition au profit de tiers quelle que soit la forme 
juridique. 

Oui 

                                                 
1 Source : www.aspic.interieur.gouv.fr 

- Achat, reconversion et mise en valeur de friches militaires 
attenantes à la ZA de Talvois à Nouâtre  

Non 

- Actions en faveur de l'artisanat et du commerce de 
proximité : Dispositif ORAC -Soutien technique aux 
montages d'opérations de création et de gestion de 
commerces et d'artisanat à l'initiative des communes de la 
communauté de communes. -Aux côtés des communes de la 
communauté de communes et dans le cadre d'une 
contractualisation, appui technique et financier dans les 
opérations de création et de gestion du dernier commerce 
de proximité nécessaires à la satisfaction des besoins en 
milieu rural dans les conditions viables pour le futur 
exploitant -Soutien à des commerces et services de 
proximité dans le cadre des dispositions légales en vigueur 
selon les critères suivants : le champ d'intervention est 
limité aux communes rurales qui ont un tissu commercial 
fragile; le commerce et le service devront répondre à des 
besoins qui ne sont pas satisfaits ou ne le seraient plus à 
l'échelle de la zone de Chalandise; le projet doit être 
apprécié dans les conditions viables pour le futur exploitant 
et doit être apprécié dans un contexte d'évolution des 
besoins de la population.  

Oui 

- Actions en faveur de l'agriculture : Soutien par le 
financement d'études de projet de développement dans le 
cadre des dispositions légales en vigueur des filières 
agricoles organisées : fromage de Sainte-Maure, filière 
caprine, les filières du pôle "qualité élevage Touraine"  

Oui 

- Politiques de développement et de diversification agricole 
dans le cadre des dispositions légales en vigueur  

Non 

- Développement des bioénergies, des énergies renouvelables 
des filières organisées. 

Non 

- Aménagement, entretien, gestion, équipement et 
commercialisation des zones d'activités commerciales, 
artisanales, touristiques, industrielles et tertiaires d'intérêt 
communautaire : Zone de Talvois à Nouâtre Zone de la 
Justice à Noyant-de-Touraine Pôle économique sud de 
Sainte-Maure-de-Touraine comprenant les zones des 
Saulniers 1, Saulniers 2 et de la Canterie Zone des Saulniers 

Oui 
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2 à Sainte-Maure-de-Touraine Isoparc à Monts Sorigny Les 
nouvelles zones d'activités dont l'emprise est égale ou 
supérieure à 5 ha d'un seul tenant. 

 

• Développement et aménagement social et culturel 

Compétence Mise en oeuvre 

- Conception et mise en oeuvre des manifestations et des 
activités culturelles entrant dans le cadre de la saison 
culturelle 

Oui 

- Conception et mise en oeuvre des manifestations et des 
activités culturelles et sportives contribuant à la promotion 
du territoire et intéressant au minimum 6 communes 

Oui 

- Participation à l'organisation des manifestations culturelles 
ou sportives contribuant à la promotion du territoire, 
intéressant au minimum 6 communes et soutenue par au 
minimum 2 partenaires 

Oui 

- Mise en oeuvre d'animations pédagogiques auprès des 
écoles en concertation avec les enseignants 

Oui 

- Transports des enfants scolarisés en direction des 
établissements de spectacles et des établissements 
cinématographiques pour les animations proposées par la 
CCSMT 

Oui 

- Soutien aux structures existantes de spectacle 
cinématographique 

Oui 

- Soutien à la mise en réseau des bibliothèques et 
médiathèques existantes sur le territoire de la CCSMT, 

Oui 

- Coopération décentralisée, Oui 

- Conception et mise en oeuvre des manifestations et des 
activités culturelles et sportives contribuant à la promotion 
du territoire et intéressant au minimum 6 communes 

Oui 

- Participation à l'organisation des manifestations culturelles 
ou sportives contribuant à la promotion du territoire, 
intéressant au minimum 6 communes et soutenue par au 
minimum 2 partenaires 

Oui 

- Etude, construction, réhabilitation et gestion des 
équipements sportifs suivants : projet de réhabilitation du 
gymnase de Sainte Maure et Villeperdue ; projet de 

Oui 

construction d'un gymnase à Nouâtre ; projet de création 
d'une nouvelle piscine 

- Soutien aux associations regroupant plusieurs clubs de 
football ayant pour objectif l'encadrement des jeunes par 
des professionnels 

Oui 

- Soutien à l'école de pêche du collège de Nouâtre + Prise en 
charge du matériel utilisé par la section pêche du collège de 
Nouâtre : entretien et investissement 

Oui 

 

• Développement touristique 

Compétence Mise en oeuvre 

- Etude, création, modification, promotion et extension 
d'itinéraires de sentiers de randonnée sur tout le territoire 
en collaboration avec le PDIPR (Plan départemental 
d'itinéraire de promenade et de randonnée) à l'exclusion 
des circuits des villes  

Oui 

- Protéger et réhabiliter les éléments du patrimoine aux 
abords immédiats des sentiers  

Oui 

- Développement de l'activité nautique (baignade, canoë- 
kayak) des bords de Vienne  

Oui 

- Organisation, accueil, information, animation et promotion 
touristique en lien avec l'office de Tourisme 
intercommunautaire conformément à la convention 
d'objectifs -Promouvoir le développement et l'attractivité de 
l'Office de Tourisme Intercommunal  

Oui 

- Création, aménagement, gestion, extension et entretien 
d'une Maison des Produits du Terroir  

Oui 

- Aménagement, entretien et gestion et extension du terrain 
de camping la Croix de la Motte à Marcilly sur Vienne 

Oui 

 
 

• Environnement et cadre de vie 

Compétence Mise en oeuvre 

- Elimination et valorisation des déchets des ménages et 
assimilés : collecte, traitement, déchetteries. Gestion et 
réhabilitation des décharges de gravats et d'ordures 
ménagères. 

Oui 
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• Logement et habitat 

Compétence Mise en oeuvre 

- Elaboration, mise en oeuvre et suivi du PLH (programme 
Local de l'Habitat) 

Oui 

 

• Sanitaire et social 

Compétence Mise en oeuvre 

- Mise en oeuvre d'une politique d'accompagnement et 
d'orientation des publics en difficulté, en relation avec les 
différents services sociaux communaux et départementaux 
et les services de l'Etat en charge des actions à caractère 
social, de recherche d'emploi, de formation et d'insertion. 

Oui 

 

• Voirie 

Compétence Mise en oeuvre 

- Sont d'intérêt communautaire les voiries de desserte jusqu'à 
la voirie départementale la plus proche : des ZA d'intérêt 
communautaire, des terrains d'accueil des gens du voyage, 
des équipements structurants d'intérêt communautaire :-le 
site de l'ancienne décharge de Castille à Noyant de 
Touraine- le site de la Chaume devant accueillir la Maison 
des Initiatives locales et de l'emploi et le site de promotion 
des produits du terroir à Sainte Maure de Touraine -la 
déchetterie de Ports-sur-Vienne.. 

Oui 

 

• Autres compétences 

Compétence Mise en oeuvre 

- Création d'une charte graphique, mise en place et gestion 
d'une signalétique intercommunale en cohérence avec les 
schémas départementaux, régionaux, nationaux, européens 

Oui 

- Elaboration et suivi des politiques contractuelles : 
Réalisation d'études, diagnostics, propositions 
d'orientations et participation à la mise en place d'actions et 
de documents techniques dans le cadre des politiques de 

Oui 

contractualisation avec l'Etat, le Conseil régional, le Conseil 
général et tout autre organisme favorisant la structuration 
communautaire. 

- Assistance-conseil aux communes pour l'intégration des 
grandes infrastructures, Enfance - Jeunesse : - 
accompagnement communautaire du multi accueil 
Pirouette - extension du Relais d'Assistance Maternelle 
(RAM) de Sainte-Maure-de-Touraine à l'ensemble du 
territoire - création de places d'accueil en matière de garde 
collective - coordination des actions liées à la compétence 
"petite enfance" - étude de faisabilité sur la prise de 
compétence Jeunesse. 

Oui 

- Création, gestion et entretien des aires d'accueil des gens du 
voyage. 

Oui 
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ANNEXE 6 : SIGLES ET ABREVIATIONS  
 

ABF Architecte des bâtiments de France 
ADAC Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales 
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
ADIL Association Départemental d’Information sur le Logement 
ADUC Agence de Développement et d’Urbanisme du Chinonais 
AEU Approche environnementale de l’urbanisme 
AFU  Association Foncière Urbaine 
ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat  
APL Aide Personnalisée au Logement 
AVAP Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (ex ZPPAUP) 
BBC Bâtiment Basse Consommation 
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 
CCSMT Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine 
CIL Comité interprofessionnel pour le logement 
CIF Coefficient d’Intégration Fiscale 
CG Conseil Général 
CREATEM Aide à la création d’entreprises des métiers (Conseil Régional Centre) 
DD Développement Durable 
DDT Direction Départementale des territoires 
DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 
DPF Domaine Public Fluvial 
DPU Droit de Préemption Urbain 
DTA Directive Territoriale d’Aménagement 
ENS Espace Naturel Sensible 
EPBV Etablissement Public du Bassin de la Vienne 
EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPF  Etablissement Public Foncier 
FEDER Fond Européen de développement régional 
FREMA Fond Régional de modernisation de l’artisanat (Conseil Régional Centre) 
FSL Fond de Solidarité pour le Logement 
GAEC Groupement agricole d’exploitation en commun 
HLM Habitation à loyer modéré 
HPE Haute Performance énergétique (d’une construction) 
HQE Haute Qualité environnementale 
INRAP Institut National de recherche archéologique préventive 

INSEE Institut National des statistiques et d’études économiques 
MOUS Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 
NAF Nomenclature des Activités Françaises 
OPAC Office Public d’Aménagement et de construction 
OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
ORAC Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce 
PADD Projet d’aménagement et de développement durable 
PAE Programme d’aménagement d’ensemble 
PAZ Plan d’aménagement de zone 
PDALPD Plan départemental d’action pour le logement des personnes  
                        défavorisées 
PDU Plan de déplacement urbain 
PIG Programme ou projet d’intérêt général 
PLA  Prêt Locatif aidé (type de financement HLM) 
PLAI Prêt locatif aidé d’intégration (type de financement HLM) 
PLU Plan local d’urbanisme 
PLUS Prêt Locatif à usage social (type de financement HLM) 
PLH  Programme Local de l’Habitat 
POS Plan d’Occupation des sols 
PPA Personnes Publiques Associées (dans l’élaboration d’un PLU) 
PPR Plan de Prévention des risques naturels prévisibles (I=Inondation) 
PSP Plan stratégique de patrimoine (pour les bailleurs sociaux) 
PST Programme social thématique 
PVR Participations pour voies et réseaux 
SAFER  Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
SCOT  Schéma de Cohérence territoriale 
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SRADDT Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire 
TLE Taxe locale d’équipement 
VRD Voiries et réseaux divers 
ZAC Zone d’aménagement concerté 
ZAD Zone d’aménagement différée 
ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
ZPPAUP  Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager  
                        (nouvelle AVAP) 

ZRR         Zone de Revitalisation Rurale 


