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CONTRAT DE RURALITE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE 

Etabli entre, 

L'Etat, représenté par le Préfet d'Indre-et-Loire, Louis LE FRANC 

Et 

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne {CCTVV), établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre représenté par son Président, Christian PIMBERT 

ci-après dénommé le porteur du contrat; 

Et 

Le Conseil Régional Centre Val de Loire, représenté par M. Pierre-Alain ROIRON, Conseiller Régional 

Le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, représenté par Mme Nadège ARNAUD, vice- Présidente, 

Ci-après dénommés les partenaires du contrat. 
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Préambule 

Conformément aux dispositions gouvernementales du Comité interministériel aux ruralités du 20 mai 

2016, un contrat de ruralité est conclu entre les porteurs et partenaires ci-dessus. Cet outil 

coordonne et structure les politiques publiques territorialisées à une échelle infra-départementale. 

A partir d'une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d'un 

projet de territoire à l'échelle du bassin de vie concerné, en fédérant l'ensemble des acteurs 

institutionnels, économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour 

améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et l'attractivité du territoire rural . 

Ce contrat s'inscrit en cohérence avec les stratégies et outils contractuels établis à l'échelle du 

département et de la région, avec les collectivités territoriales et les autres acteurs. 

L'Etat participera au cofinancement de certaines actions du plan pluriannuel. Les actions portées en 

annexe sont donc une proposition formulée par les porteurs et non des engagements à réaliser. Les 

maîtres d'ouvrage respecteront les règles propres à chaque demande de subvention qui feront 

l'objet d'une instruction et d'une décision spécifiques. 

La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne et les communes membres associées ont 

décidé de signer un contrat de ruralité 2017-2020 avec l'Etat. 

Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées sur le territoire avec le soutien de l'Etat. 

Cependant, la multiplicité des sources de financement apparaissait aujourd'hui peu propice à une 

visibilité de l'action publique qui vise le développement cohérent et maîtrisé du territoire face aux 

constats suivants : 

Le territoire est attractif au niveau touristique et économique et offre de nombreux atouts tels qu'un 

cadre de vie agréable, des services et équipements, un prix de foncier très accessible et des axes de 

communication qui desservent le territoire de part en part qui le relient à la métropole de Tours et à 

l'agglomération de Châtellerault sur un axe N /S, mais aussi aux deux villes de Chinon et Loches sur 

l'axe Est/Ouest. 

Pour autant il doit renforcer cette attractivité par le renforcement du maillage de ses équipements et 

services sur le territoire, par la consolidation et le développement de son tissu économique, par une 

offre touristique complémentaire des autres pôles du département. 

Le projet de territoire de la TTCVV se doit d'ailleurs d'être d'autant plus ambitieux et affirmé 

aujourd'hui qu'il est issu de trois intercommunalités qui ont fusionné au l" janvier 2017: 

Communauté de communes du Bouchardais, du Pays de Richelieu et de Sainte Maure de Touraine, 

soit 40 communes - 26 000 h au sein d'un département qui a connu en 2017 plusieurs 

regroupements d'intercommunalité tau sein d'un syndicat de Pays: le Pays du Chinonais qui se voit 

réduit à deux communautés de communes. 
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Ainsi en se dotant d'un contrat de ruralité 2017-2023 en partenariat avec l'Etat, la Communauté de 

communes souhaite privilégier le développement harmonieux de ce nouveau territoire. Il s'agit de se 

donner les moyens d'actions pour conforter un projet de territoire dans un contexte financier de plus 

en plus tendu. 

le Conseil régional constate la convergence de priorités des contrats de ruralité avec ses priorités 

d'aménagement du territoire (notamment en matière de développement durable) et s'engage à 
étudier le financement des opérations, selon ses propres modalités d'intervention, dans le cadre du 

Contrat Régional de Solidarité du Pays du Chinonais, ou le cas échéant de ses politiques sectorielles. 

Dans le cadre de la territorialisation du Schéma Régional d' Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire, le document Ambitions 2020 définit les enjeux et priorités d'actions sur les 

Bassins de Vie et sert de fil conducteur à l'action régionale, dans le cadre de ses compétences 

propres ou de ses interventions en appui des autres collectivités, pour davantage de cohérence et de 

lisibilité. 

Il constitue le socle de la contractualisation qui permet à la Région d'accompagner des initiatives 

locales dans le cadre de programmes de développement durable, intersectoriels et pluriannuels. 

Les actions du Contrat Régional de Solidarité Territoriale répondent aux priorités suivantes : 

Thématiques : 

• Développer l'emploi et l'économie 

• Favoriser le mieux être social 

• Renforcer le maillage urbain et rural 

Transversales : 

• Mettre en oeuvre le Plan Climat Energie Régional 

• Décliner la Stratégie Régionale pour la biodiversité 

• Accompagner les initiatives collaboratives de développement local dans le cadre du dispositif 

A Vos ID. 

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne bénéficie jusqu'au l" janvier 2018 du Contrat 

régional de Pays du Chinonais. A l'issue de ce contrat, un nouveau Contrat Régional de Solidarité 

Territoriale du Pays du Chinonais sera négocié entre la Région, le Pays, les Communautés de 

communes membres, le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine et la ville de Chinon .. 

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays du Chinonais contribuera ainsi à la déclinaison 

opérationnelle de la démarche Ambition 2020 sur le Bassin de Vie du Chinonais, dont la 

Communauté de communes Touraine Val de Vienne fait partie. 
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Il définit notamment les conditions dans lesquelles d'une part, les acteurs du territoire apportent leur 

contribution à la mise en oeuvre de politiques d'intérêt régional, et d'autre part, la Région apporte 

son soutien financier à la réalisation des programmes d'actions portés par les acteurs locaux. 

Concernant les aides de la Région au titre de ses politiques territoriales, seul le Contrat Régional de 

Solidarité Territoriale et ses éventuels avenants font foi pour la mobilisation des crédits. 

Seule la Commission permanente régionale est compétente pour l'attribution des subventions 

régionales, après instruction des dossiers complets permettant de vérifier leur éligibilité aux 

modalités régionales. Les éventuels financements régionaux indiqués dans le présent document ou 

ses annexes sont don indicatifs, reflétant les demandes des maîtres d'ouvrage. 

le Conseil départemental, conforté par la loi NOTRe, dans son rôle de chef de file en matière de 

solidarité territoriale, s'est engagé dans une réelle politique d'aménagement du territoire à travers la 

mise en place de fonds dédiés, le développement du numérique ou la construction d'une 

organisation dédiée à l'ingénierie. 

La loi confie en outre au Département l'élaboration, avec l'Etat, du Schéma d'Amélioration de 

l'Accessibilité des Services Au Public (SDAASP) et de sa mise en oeuvre, visant à renforcer l'offre de 

services dans les zones présentant un réel déficit. 

Ces différentes initiatives, qui viennent compléter les missions du département en matière de 

solidarité sociale, témoignent de l'engagement du Département pour le développement du 

territoire. la mise en place des contrats de ruralités constitue donc une opportunité d'affirmer notre 

engagement auprès des collectivités. 

Eu égard à nos dispositifs d'aides aux communes et communautés de communes; le Fonds 

Départemental de Développement (F2E) pour les communes de plus de 2000 habitants et les 

communautés de communes, le Département se propose de signer avec l'Etat et la Région ces 

documents cadres, dans une logique de cohérence et d'articulation des aides publiques vers 

les collectivités locales. 

Au-delà de la programmation pluriannuelle prévisionnelle inscrite dans ces contrats, seule la 

Commission permanente départementale est compétente pour l'attribution des subventions, après 

instruction des dossiers selon ses modalités de financement. Les éventuels financements 

départementaux indiqués dans ces contrats sont donc indicatifs, reflétant les demandes des maîtres 

d'ouvrage. 

Le Département reste ainsi l'échelon opérationnel incontournable pour maintenir sa mission de 

solidarité en gardant ses compétences en matière d'équipement rural, de culture, de sport et de 

tourisme. 
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1- PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE 

2) Présentation de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Situation géographique et historique 

Le territoire de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne est situé au sud-ouest du 

département d'Indre-et-Loire, dans la Région Centre Val de Loire et aux portes de la Région Nouvelle 

Aquitaine, et plus localement dans l'arrondissement de Chinon. La CCTVV, créée le 1er Janvier 2017, 

est composée de 40 communes : Antogny le Tillac - Assay - Avon les Roches - Braslou - Braye sous 

Faye - Brizay - Champigny sur Veude - Chaveignes - Chézelles - Courcoué - Crissay sur Manse -

Crouzilles - Faye la Vineuse - L'Iie Bouchard - Jaulnay - Lémeré - Ligré - Luzé - Maillé - Marcilly sur 

Vienne - Marigny Marmande - Neuil - Nouâtre - Noyant de Touraine - Panzoult - Parçay sur Vienne -

Ports sur Vienne - Pouzay - Pussigny - Razines - Richelieu - Rilly sur Vienne - St Epain - Ste Maure de 

Touraine - Sazilly - Tavant - Theneuil - La Tour St Gelin - Trogues - Verneuil le Château. 

Elle est issue de la fusion des Communautés de Communes du Bouchardais, de Sainte de Maure de 

Touraine et du Pays de Richelieu, à l'exception des communes de Cravant Les Coteaux, Anché, 

Villeperdue et Sainte Catherine de Fierbois qui ont souhaité intégrer les EPCI voisins. 

Carte des EPCI au 1er Janvier 2017 

Source : DDT d'Indre et Loire 

7 



la Communauté de communes compte 25 585 habitants avec une superficie de 758.71 km2
, soit une 

densité assez faible de 33.7 habitants au km2
, conférant son caractère rural; les communes ont 

connu une influence croissante des grands pôles urbains les plus proches, l'agglomération de Tours 

et dans une moindre mesure Châtellerault et Saumur. 

la CCTVV est en 7ème position des intercommunalité du département en terme de nombre 

d'habitants et en lme position en terme de nombres de communes. 

6 - LES COMMUNAUTI:S DE COMMUNES 0'INDRE ET LOIRE 

NomdeoEPCI Nombnt de communes Popufoffon 2014 

C.U. ÎOU!(s»M 22 292037 

C.C . de Blé<" · Vol de Chet 15 21375 
C.C . de CtihOn. Vienne et LOl:a 18 21 421 

C.C. du Collatenoudob lo 10 755 

C.C. du Vol d'Arnbolsa 14 2$ 490 

C.C. Gàtina a t Choblle• • Peyt da Ro<:on 19 21157 

C.C. l oche> Sud Î OU!tmQ 118 52506 
c.c. Tou1olne Est Voll4<u 10 38434 

C.C. Tourona Oum1 Vol de l ol!e 29 ~82 
C.C. Tourane Volléa œ l'lrldle 22 &l 082 

C.C. ÎO<JIOlna Val da Vklno<t 4) 25585 

Total 273 60~924 

Source: OE2T 37 

la Communauté de communes fait partie du Pays du Chinonais qui élabore son Schéma de 

Cohérence Territoriale, dont le périmètre est défini ci-dessous. Son échelle porte sur deux 

intercommunalités: la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et la Communauté de 

Communes Touraine Val de Vienne. 

3) Les caractéristiques et enjeux du territoire 

A - Les dynamiques sociodémographiques, économiques ... 

• Le développement démographique modéré est marqué par un taux de croissance annuel moyen 
de la population plus important sur la période 1999-2012, signe d'une d'attractivité retrouvée du 
territoire. Entre 1968 et 2012, on observe une forte croissance (plus du double de population) sur 
la commune de Noyant-de-Touraine {+89%} contre une perte de population non négligeable au 
sud du territoire : Faye-la-Vineuse (-52%) et Chézelles (-50%}. Ces observations témoignent des 
phénomènes de transfert de population vers les grands centres urbains et leurs périphéries, en 
l'occurrence l'agglomération Tourangelle au nord-est. Ainsi, le territoire est dynamisé par les 
communes du Nord-est en contraste avec les communes du sud qui enregistrent une baisse de 
population surtout dans les plus petites communes rurales. Les tendances démographiques sont 
les suivantes : une perte de population des pôles urbains (Richelieu, Sainte Maure et L'Iie 
Bouchard) depuis 1999, une croissance rapide des communes limitrophes de ces pôles et une 
croissance modérée des autres communes. Le nord-est du territoire attire toujours une grande 
partie de la croissance démographique mais d'autres secteurs connaissent également une bonne 
progression. La croissance démographique est principalement due au solde migratoire, en 
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constante progression depuis 1990 avec +0,7% entre 2007 et 2012. Le solde naturel est lui aussi 
soutenu puisqu'il atteint +0,4% sur la dernière période développement démographique. 
Depuis 1999, on constate une baisse des moins de 20 ans et des 20-45 ans avec, dans le même 
temps, une augmentation des plus de 45 ans. La répartition de la population est toutefois 
contrastée. Comme sur l'ensemble du territoire français, une déconnexion est observée entre 
l'évolution de la population et l'évolution du nombre de ménages correspondants. Ainsi, les 
ménages de plus en plus nombreux et petits du fait notamment de leur desserrement, l'arrivée de 
nouveaux ménages depuis l'extérieur et le départ de ménages vers l'extérieur. 

• La particularité du territoire en termes de répartition par catégorie socio-professionnelle est, en 
dehors de quelques exceptions, d'être assez homogène. On peut noter que la part des retraités 
est importante, autour de 37% de la population, la part d'ouvriers est assez importante soit 
environ 17%, la part d'artisans, commerçants et chefs d'entreprise est de 4%, la part des cadres et 
des professions intellectuelles supérieures, est représentée à hauteur de 4% et la part des 
agriculteurs est de 2%. Globalement, on constate un taux de CSP 2 et 6 (artisans et ouvriers) plus 
important que pour le département, un taux de retraités largement supérieur et enfin des cadres, 
employés et professions intermédiaires moins représentés. Les catégories socioprofessionnelles 
supérieures sont ainsi faiblement représentées. 

Catégories socio-professionnelles de la CCTVV 

Retrai tés 

Employés 

Professions intermédiaires 

Cad res, Professions i ntellectue lies supé1 ie ures 

-50% -40% ·30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60"/o 

■ Evolution 1999-2012 • RGP 2012 

Source : chiffres du SCOT 

• L'emploi - Si l'emploi au lieu de travail a diminué de 2,2% entre 2007 et 2012, le nombre d'actifs 
occupés a, quant à lui, augmenté de 0,5% sur la même période. Le nombre d'actifs occupés suit la 
même évolution entre 1999 et 2012, puisqu'il progresse à hauteur de 11%. En 2012, les chômeurs 
représentent 12 % de la population active. Le tissu économique est marqué par la prédominance 
du secteur des commerces et services divers (38%), les administrations publiques (31%), 
l'industrie {14%), l'agriculture (6%). Le territoire est marqué par une identité viticole 
majoritairement en AOC Chinon sur Panzoult. Le reste du territoire est principalement agricole, 
notamment avec une forte activité céréalière, un élevage caprin et la production de fromage de 
chèvre en AOP Sainte Maure de Touraine et une culture plus éparse de produits de qualité, tel 
que le safran, l'asperge dans le sud du territoire ... 
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• Les commerces - Il se caractérise par un niveau d'équipements assez satisfaisant mais réparti 
d'une manière inégale sur le territoire. En effet, les différents pôles de proximité permettent de 
desservir les habitants en services commerciaux : Richelieu, l'île-Bouchard et Sainte Maure-de
Touraine comportent au moins 10 commerces de proximités. Quelques communes peuvent 
proposer des commerces de proximité, souvent aménagés par les anciennes Communauté de 
communes dans le cadre de ses compétences pour le soutien aux derniers commerces de 
proximité. 

• Les zones d'activités et l'artisanat - Le territoire compte une quinzaine de zones d'activités 
réparties de manière éparse sur le territoire mais principalement dans ou très proches des pôles 
urbains. Il faut retenir que l'accueil des entreprises est souvent très endogène. La priorité est 
donnée à la densification des zones existantes avec l'équipement en Très Haut Débit. 
Pour ce qui est des autres communes rurales, l'activité est principalement artisanale 
(alimentation, fabrication, services, art et bâtiment). En 2014, la CCTVV concentre 24% de 
l'artisanat dans le bâtiment et 13% dans le service avec l'addition de quelques activités 
spécialisées, notamment la base militaire de transmission de Nouâtre, des entreprises 
industrielles implantées de manière diffuse ... 

• Le tourisme: Avec l'agriculture, le tourisme est une composante très importante du territoire. Il 
est assez diffus avec le pôle d'attractivité qu'est la commune de Richelieu pour son attrait 
urbanistique. Le territoire est toutefois couvert par plusieurs pépites architecturales, 
patrimoniales et historiques : églises, ateliers d'arts, petits patrimoines, domaines viticoles, 
sentiers de randonnées, sites d'interprétation des paysages, vallées de la Vienne et de la Manse et 
son village, Crissay Sur manse, un des Plus Beaux Villages de France, maison du souvenir à Maillé, 
château du Rivau à Leméré ... 
Le territoire dispose d'un maillage en hébergement (de la chambre d' hôtes aux campings pouvant 
parfois accueillir jusqu'à 1000 personnes en haute saison) et restauration de tous types. Des 
itinéraires en mode doux offrent des activités multiples grâce aux sentiers de randonnée labellisés 
ou non (Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, à pied ou à vélo, qui traversent le territoire sur 
la partie Est), aux boucles cyclotouristes, aux cheminements équestres. Un projet phare est en 
cours : la réalisation de la voie verte et l'aménagement de ses gares reliant Richelieu à Chinon. Le 
territoire dispose d'un large maillage en boucles vélo. Un projet de tourisme équestre est 
également à l'étude avec le Pays du Chinonais. Aussi, le territoire dispose d'une filière 
œnotouristique structurée autour de réseaux : caves touristiques, vignobles et découvertes, 
produits, routes, événements ... 
Depuis 2012, le site des « passerelles » à Sainte de Maure de Touraine présente une scénographie 
sur les produits du terroir avec une large place à la valorisation du fromage. 

B - L'habitat 
Les 6 ex-communautés de communes formant l'ancien territoire du Pays du Chinonais ont réalisé en 
groupement de commande leur second Programme Local de l'Habitat. Un diagnostic et une trame 
stratégique communes à l'échelle du périmètre actuel du Pays du Chinonais constitue le volet habitat 
du SCoT. Les trois PLH concernant les 3 ex-communautés de communes ont été approuvés en 
Décembre 2016. Chaque EPCI a ensuite mis au point sa stratégie communautaire. 

Il en ressort les points suivants de la politique habitat : 
Un parc de logements en progression constante. 
Une augmentation significative de la vacance sur le territoire avec une accélération à partir 
de 1999 
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La réhabilitation, ou plus largement l'incitation des propriétaires à la réhabilitation, des 
logements par le biais d'OPAH ou de PIG sont des outils qui permettraient d'enrayer le 
phénomène de vacance. 
Une offre de logements très homogène en termes de typologie : des maisons individuelles de 
grandes tailles, avec en moyenne plus de 4 pièces. Sans la mise en place d'une politique 
publique incitative à la diversification des types de logements et répondant à l'ensemble de 
la demande, les maisons individuelles de grandes tailles consommatrice d'espace 
continueront leur développement. 
Des propriétaires occupants en augmentation et une offre locative en baisse. 
Des prix relativement hétérogènes entre le nord et le sud du territoire : le nord, et plus 
particulièrement le nord-est étant plus cher que le sud. Les écarts - même s'ils peuvent 
sembler importants - ne sont en réalité pas très grands à une telle échelle. 

(source ASTYM -PLH) 

PLH 2017-2022 dt la CCB PLH 2017-2022 dt la CCSMT PLH 2012-2017 d1 la CCPR 
Ax• 1 t Dév1loppar dt manlirt cohértntt Axe 1 : Développer de manlèrt cohirtnt• Axe 1 1 Développar de man lire cohirentt 
l'urbanisation du tarrltolre !'urbanisation du ttrrltolrt . l'urbanisation du ttrrftoll"Q 
Orientation 1 : Un développement en adéquation Orientation 1 : Un développement en adéquation Orientation 1 : Un développement en adéquation 
avec un scénario démographique partagé avec un scénario démographique partagé avec un scénario démographique partagé 
Orientation 2 : Une offre nouvelle qui tienne Orientation 2 : Une offre nouvelle qui tienne 1 Orientation 2 : Une offre nouvelle qui tienne compte 
compte des réalltés du territoire compte des réalités du territoire des réalités du terrirolre 

Axa 21 Adap.ttr l'offre en lo11mtnu i la dlvtrllti Ax• 2: Ad1pt1r l'offre en losam•nts à la dlveralti Axa 2: Adapter l'offre tn losemtnh i 11 diversité 
dtsbtsoln1 dubtsolns des btt0ln1 
Orientation 3: Le développement du parc social Orientation 3 : L'accompagnement social du Orientation 3 : Une réponse adaptée aux besoins des 

parcours résidentiel ménages 
Orientation 4: L'offre adaptée aux besoins i , Orientation 4: L'offre adaptée aux besoins Orientation 4 : La p(lse en compte des besoins 
spécifiques spécifiques spécifiques 

Alet S : Améliorer qu1lltatlvement IH para dt Axt S : Améliorer qualltatlvtmtnt les parcs dt Axe 3: Améliorer lu loe•ments du parc privi 
l01em•ntt prtvés lit publics l011mtnts prlvis tt publics 
Orientations: L'amélioratlon et l'adaptation du Orientation S: L'amélioration du parc anden Orientation S : Accompagnement et soutien des 
bâti ancien propriétaires privés dans la rénovation de leur 
Orlenf.9.Iffl:f::t'amélloration de la Orientation 6: L'amélioration de la communication logement -
communication etde l'accompagnement de et de raccompagnement 
projets 

Axa 4: Accompaan•r •t favorlsar la qualité Axt 4 : Accompagn1r tt flvorlstr la quallti Axe 4 : Favorim la quai!~ 1nvlronntm1ntal• des 
•nvll'Qnntmtntalt ~s opérations noUVtll1s tnvlronntmtntal• dts opérations nQl.l1/tl!H opérations nouvtlles 
Orientation 7 : Ve~ un urbanisme durable Orientation 7 : Ve~ un urbanisme durable Orientation 6: Vers un urbanisme durable 
Orientation 8: Une requalificatlon urbaine ciblée Orientation 8: La maitrise eu for.C:er 

Axt 5: Mttn en place une lngtnl1rie adapté• au Axa 5 : M1ttr1 en plac:t un• lncinler!t adapt4e au Axe S : Mtttrl tn place un1 ln&ênlult adaptie au 
wMduPLH suivi du PLH suivi du PL.H 
Orientation 9 : La mise en œuvre d'un dispositif de Orientation 9 : La mise en œuvre d'un dispositif de Orientation 7 : La mise en œuvre d'un dispositif de 
suivi suivi suivi 

11 



Les données ci-dessous récapitulent les objectifs démographiques de chacun des anciens territoires : 
Richelais : accueillir 144 ménages entre 2017 et 2022 dont 76% dans la construction neuve, 
soit 109 logements neufs à réaliser - remettre sur le marché 35 logements issus des 
logements vacants ou des résidences secondaires suivant un maillage territorial défini ci
dessous, 
Bouchardais: accueillir 190 ménages entre 2017 et 2022 dont 76% dans la construction 
neuve, soit 145 logements neufs à réaliser - remettre sur le marché 45 logements issus des 
logements vacants ou des résidences secondaires suivant un maillage territorial défini ci
dessous. Le PLUi du Bouchardais reprend cette dynamique avec un objectif de 330 logements 
sur la période 2017-2027 répartis selon le maillage territorial ci-dessous, 
Sa inte Maure de Touraine: accueillir 475 ménages entre 2017 et 2022 dont 88% dans la 
construction neuve, soit 417 logements neufs à réaliser - remettre sur le marché 58 
logements issus des logements vacants ou des résidences secondaires suivant un maillage 
territorial défini ci-dessous. 

l. Les scénarios d'évolution retenus dans les PLH 2017-2022 

Le scénario démographique de la CCB 

Objectif de 7 BOO habitants en 2022, 
soit un taux annuel de croissance de 0,88 % 

1!10 logements mis sur te ma relié/ 6 ans dont : 
• 145 Issus de la construction newe 

45 issus du bâti existant actuellement vacant 
ou risidences secondaires. 

Le scénario de la CCSMT 

Objectif de 14 500 habitants en 2!J22, 
soit un taux annuel de croissance de 1120 % 

475 logements mis sur te marché/ 6 ans don~: 
417 Issus de la construction ne1111e 
58 Issus du bAti existant actuellement vacant 
ou résidences secondaires. 

Le scénario de la CCPR 

Objectif de 8 350 habitants en 2022, 
soit un taux annuel de croissance de 0,20 % 

144 logements mis sur le marchl / 6 ans dont: 
109 issus de la construction neuve 
35 issus du bâti existant actuellement vacant ou 
résidences secondaires. 

23 togemtnts /O('(Jtifs SOC/Clux répartis de la raçon 90 logements locatifs Slldaul( répartis de la raçon 16 logement. /ocotifs sociaux répartis de la façon 
suivante: 

• 32 % de PlAI, soit 7 
• 68 % de PLUS, soit 15 
• 0 PLS 
Partame: 
• 40% de Tat T2, soit9 à 10 
• 40 % de TI, soit 9 uo 
• 20 % de î4 et plus, soit 4 à 5 

Des prineipes de répartitiOn territoriale des logements : 
• 55 % dans le pôle majeur, soit 105 dont 70 

issus de la construction newe et 35 du bâti 
existant. 

- 45 % dans les communes multipolarisées des 
franges, soit 85 dont 75 issus de la 
construction neuve et 10 du bâti existant. 

suivante: 
30 % de PLAI, soit 24 

• 70 % de PLUS, soit S6 
OPLS 

Par taille: 
• 46 % de Tl etT2, soit 41 

35 % de T3, soit 32 
19 % de T4 et plus, soit 17 

Des prindpes de répartiliOn territonale des logements : 
• 3S % dans le pôle central, soit 167 dont 150 

issus de la construction neuve et 17 du bâti 
exiStant. 
42 % dans les communes polarisées du Nord, 
soit 197 dont 174 isSus de la construetion 
neuve et 23 du bâti existant. 
23 % dans les communes m~polansées du 
Sud, soit 111 dont 93 issus de la construction 
neuve et 18 du bâti eXlstant. 

suivante: 
• 31 % de PLAI, soit S 

69 % de PLUS, soit 11 

• 0 PLS 
Partaille: 

41· % de T2, soit ~Ource : ASTYM - PLH 
43 % de 13, soit 7 

• 16 % de T4 et plus, soit 3 

Des principes de tépaft/tion territoriale des logements : 
• 22 % dans le pôle majeur, soit 32 dont 14 issus 

de la construetion neuve et 18 du bâti existant. 
- 48 % dans les communes équipées, sOit 69 dont 

62 issus de la construction neuve et 7 du bâti 
exiStant. 

- lO % dans les communes résidentielles, soit 43 
dont 33 issus de la construction neuve et 10 du 
bâti existant. 

Les scénarios prennent en compte les caractéristiques des ex-intercornmunalités en tem1es d'évolution démographique, à savoir : une population 
en décroissance sur les ex-CCB et CCPR, et une croissance notable sur la CCSMT. 
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Les objectifs démographiques témoignent d'une réelle volonté politique de développement du 
territoire suivant un maillage territorial défini ci-dessous dans le cadre de l'élaboration des PLH : 

Les secteurs identifiés pour chaque intercommunalité : 

1 CCPR: 
1 - Un pôle majeur : Richelieu. 
1 - Des communes équipées. 

I' -Des communes rurales 
majoritairement résidentielles. 

l 

CCSMT : 
- Un pôle central : 
Ste Maure-de-Touraine. 

CCB: 
- Une centralité élargie : L'Île 
Bouchard et les communes 
voisines. 
- Des communes 1!.tultlp_çlaris~es 
situées aux franges territoriales. 

- Des communes mulliRolarisées 
Nord sous l'influence de Tours . 
• Des communes mW..!iRP..l.~~~~ 
Sud davantage tournées vers 
Châtellerault. 

Source : SCOT 

C - La desserte et la mobilité 
De par sa situation géographique, et 
notamment sa proximité avec l'agglomération 
de Tours (295 404 habitants en 2012), le 
Chinonais bénéficie 
indirectement 

directement ou 
d' infrastructures de 

transport, liées notamment au 
développement de l'aire urbaine tourangelle. 
Il est traversé par un gros axes structurant : 
1 »AlO reliant Paris à Bordeaux, avec une 
sortie à Noyant de Touraine ; axe qui doublé 
par la ligne LGV courant 2017, permettant de 
relier Paris à Bordeaux. Des axes secondaires 
maillent également le territoire d'est en ouest 
et du nord au sud, tels que les routes 
départementales classées pour certaines à 
grande circulation, pouvant desservir 
Châtellerault, Loudun, Saumur ... 
Le territoire est ainsi en partie impacté de 
forte nuisance olfactive et sonore dont les 
conséquences ne sont pas négligeables pour 
quelques villages en raison du passage des 
poids lourds notamment. 

SITUATION ET COMfAUNICATIOH EN IN0RE ET LOIRE 
- les infrM tructurc s do trtmsport -
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La desserte routière 
Le territoire est irrigué par 1 ligne ferroviaire TER - Ligne Tours - Poitiers. Cette ligne traverse l'Est du 
territoire en desservant les gares de Sainte-Maure-Noyant et de Maillé. Concernant la desserte 
ferroviaire, trois gares sont à proximité : Chinon - Noyant de Touraine et Azay Le Rideau ainsi que 
celles les gares de proximité du territoire comme Villeperdue et Port de piles. 
Le territoire dispose de différents modes de transport en commun routier : le réseau départemental 
Touraine Fil Vert. Le territoire est desservi par des lignes, partant de Chinon ou de Tours et il existe 
aussi des lignes transversales mais toutes les communes ne sont pas desservies. 
Deux aires de covoiturages sont aménagées, gratuites et non surveillées : l'aire de Sainte-Maure de 
Touraine: à l'entrée de ville Ouest, à proximité de l'entrée autoroutière de l'AlO et l'aire de Noyant
de-Touraine: de l'autre côté de l'AlO. 
Un service de transport à la demande a été mis en œuvre sur les anciens territoires du Bouchardais 
et du Pays de Richelieu piloté par le Conseil Départemental 37. 
Toutefois, le territoire est très marqué par l'utilisation de la voiture malgré de nouvelles approches 
liées à la mobilité, tel que le covoiturage, le transport à la demande, l'auto-partage ... 

D - Les réseaux 
► L'assainissement : un syndicat exerce la compétence assainissement : le SIA de Ligré/Rivière, 

la majorité des communes ont gardé leur compétence et sont appuyées techniquement par 
le SATESE 37 et une minorité de communes n'ont pas d'assainissement collectif. Le SATESE 
réalise un suivi de fonctionnement des stations d'épuration et une seule aurait un mauvais 
fonctionnement (Antogny Le Tillac), 4 ont un fonctionnement moyen qui se dégrade 
notamment en période de pluie et le reste, soit la majorité a un fonctionnement satisfaisant. 
Le Service Public d' Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré sur tout le territoire par 
le SATESE 37. 

► L'adduction en eau potable: Deux communes assument leur compétence individuellement 
(l'île-Bouchard, Sainte-Maure-de-Touraine). Le reste des communes s'est organisé en 
syndicats dont la gestion est déléguée à des concessionnaires. Le maillage du territoire ne 
semble pas présenter de disfonctionnements majeurs sauf quelques difficultés de desserte et 
de débit pour les fermes isolées. 

► La défense incendie pose davantage question en raison d'un manque de poteau incendie et 
d'insuffisance de débit pour certains ... 

► Les réseaux d'eau pluviale : il conviendra d'avoir une attention particulière sur la collecte des 
eaux pluviales et de ruissellement, notamment dans les communes ayant des 
problématiques de topographie (pente entrainant l'érosion du sol en cas de fortes pluies ... ) 
en veillant à protéger les coteaux de toute nouvelle urbanisation. 

► Les déchets sont gérés par le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères du Chinonais et les communes urbaines disposent de 4 déchetteries : l'Île
Bouchard, Noyant de Touraine, Port-sur-Vienne et Richelieu. 

► L'énergie : le territoire dispose d'un parc photovoltaïque de près de 20 ha sur la commune 
d'Avon Les Roches. Une Zone favorable au Développement de l'énergie Eolienne est 
présente en partie sur les communes de Neuil et de Sainte Maure de Touraine. 

► L'aménagement numérique du territoire va être étudié afin de réduire la fracture numérique 
des ménages. Le territoire s'inscrit dans le Schéma Directeur Territorial d' Aménagement 
Numérique (SDTAN) actualisé dans sa version 3 le 24 Février 2016 par le Syndicat Mixte 
Touraine Cher Numérique prévoyant : 

• le déploiement à terme d'un réseau FTTH sur l'ensemble du département, 
• la mise en œuvre d'une première étape d'ici 2023, pour une enveloppe globale d'investissement de 
100 M€, avec : le déploiement prioritaire de la fibre optique à l'abonné, pour atteindre une 
couverture globale de 75% des foyers du département. Cela représente un volume d'environ 100 000 
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foyers déployés sous initiative publique d'ici 2023. De manière complémentaire, la mise en œuvre de 
solutions de montée en débit afin de s'assurer d'un débit minimum d'au moins 10 Mbit/s pour 
l'ensemble du territoire départemental. 

Cet axe de développement sera incontournable dans les orientations de développement du territoire 
tant dans le domaine de l'habitat que pour les activités économiques. 

la CCTVV investit pleinement dans cette opération qui est un facteur déterminant en termes 
d'attractivité dans un milieu rural. A terme 16 035 prises sont prévues sur son territoire. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

24000000,00€ Europe et Etat 6 991 680,00 € 

Région 2 616 240,00 € 

Département 3 293 520,00 € 

SIEIL 495840,00€ 

délégataire 7 309 200, 00 € 

Autofinancement 3 293 520,00 € 

24 000 000,00 € 24 000 000,00 € 

E ·· les services et !.es équipements 
• Les équipements communautaires : Cf. rubrique 3 ci-dessus sur les compétences de la CCTVV 

• Les équipements communaux: la plupart des communes disposent et gèrent les équipements 
classiques de communes: salle des fêtes, stade, cours de tennis, boulodrome dont la couverture 
associative est assez forte. Il est bon de noter que les communes de Richelieu et de Sainte Maure 
de Touraine ont chacun une piscine d'été, seule la piscine extérieure de L'Iie Bouchard est fermée 
depuis quelques années. Une étude de faisabilité pour la construction d'un équipement 
aquatique a été menée à l'échelle des trois ex-Communautés de communes du Bouchardais, 
Sainte Maure de Touraine et Pays de Richelieu. le projet de construction n'a pas abouti à ce jour. 
Mais la question de l'apprentissage de la natation reste une problématique non résolue sur le 
territoire. Par ailleurs, il semblerait que les habitants ne soient pas insensibles au manque d'un tel 
équipement. A défaut, la commune de L'Iie Bouchard a mis en place une surveillance sur la plage 
donnant une possibilité de baignade dans la Vienne en période estivale. 

• L'enseignement - il faut fixer le nombre de regroupements pédagogiques. Les communes centres 
disposent de leurs propres écoles et collèges. Il n'y a pas de lycée sur le territoire. le territoire 
semble scindé en trois en matière des effectifs: le sud avec une parte d'effectif, les communes du 
centre relève une certaine stabilité et les communes à l'est enregistrent une hausse des effectifs. 
Le territoire dispose de structure pour la formation professionnelle sur Sainte Maure de Touraine. 

• L'enfance jeunesse - le territoire est couvert en matière de structure collective même si tous les 
besoins ne sont pas satisfaits. Il s'agit des halte-garderie/crèches et des relais d'assistantes 
maternelles gérées par une association ou directement par la communauté de communes. Des 
centres de loisirs maillent également le territoire de manière assez satisfaisante sur les services. 

• la gérontologie - des Etablissements Publics pour Personnes Agées et Dépendantes sont présents 
sur le territoire mais ces structures manquent de places pour répondre à la demande. Des projets 
d'unité de vie pour personnes âgées par la création de logements adaptés sont en cours, 
notamment sur L'Iie Bouchard, à Marigny Marmande (MARPA) et à Ports (accueil temporaire). 

• La santé - le territoire dispose de deux Maisons de Santé Pluridisciplinaires à Richelieu et L'Iie 
Bouchard, cette dernière formant avec la maison paramédicale, un pôle santé complet sur 
l'ancien territoire du Bouchardais. Une MSP avec des cabinets satellites est en cours de 
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construction sur Sainte Maure de Touraine. Des carences demeurent toutefois en spécialistes. 
L'offre hospitalière est présente sur la commune de Sainte Maure de Touraine uniquement. 

• Les services au public: L'Iie Bouchard et Sainte Maure de Touraine disposent chacune d'une 
Maison des Services Au Public (MSAP), Richelieu en cours et la commune de Ports sur Vienne a 
créé son Espace Public Numérique. 

4) La synthèse des principaux atouts et faiblesses du territoire 

ATOUTS FAIBLESSES 

L'accès aux services publics et marchands et aux soins 

accès facile à toutes les communes de 

l'intercommunalité entre elles territoire rural qui peine en terme d'attractivité 

trois centra lités avec des zones d'activités auprès des professionnels de santé 

réparties autour de ces pôles 

des équipements publics de proximité 

répartis dans les trois pôles qui complètent 

des équipements communaux de 1er niveau 

des équipements qui intègrent l'ensemble des 

dimensions éducatives (sport, culture, musique, 

social) 

2 MSAP et une 3ème en cours 

2 MSP et une 3ème en cours avec un cabinet satellite 

et une maison médicale qui maillent le territoire 

La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l'habitat et le 
soutien au commerce de proximité dans les centres-villes/bourgs 

un prix du foncier concurrentiel 

volonté : d'engager une politique globale disparition de commerces de proximité 

d'aménagement et d'urbanisme sur le territoire dans les communes 

de la CCTVV afin de définir un projet d'aménagement 

et de développement partagé et concerté vacances de logements privés 

-de revitaliser et densifier les centres villes sites en friches industrielles 

et centres bourgs 

- adapter et diversifier l'offre en logements le risque d'inondation 

outils adaptés : PLU! et PLH 

16 



L'attractivité du territoire (développement économique dont agriculture, offre de formation, 
numérique, tourisme, patrimoine naturel, etc .... ) 

Desserte, accessibilité et localisation du territoire 

entre deux principaux pôles d'emploi 

forte proportion d'emplois productifs 

un réseau de PME et d'artisans important et bien 

réparti 

une activité viticole ancrée 

des filières spécifiques 

une agriculture productive 

une politique d'accueil et de soutien aux reprises et 

transmissions 

des organismes d'insertion répartis sur les trois pôles 

l'inscription au SDTAN avec un 1ère tranche prévue 

en 2018 

territoire périphérique d'espaces touristiques de 

renom 

1 pôle d'attractivité (RICHELIEU) 

maillage en hébergement et restauration 

des sentiers de randonnées labellisés (Compostelle) 

boucles vélo, équestres 

Val de Vienne 

Groupement des OT 

multiplicité de petit patrimoine 

' 

des ZA à densifier 

territoire rural qui peine en terme d'attractivité 

auprès des entreprises exogènes 

des emplois concentrés sur les pôles et les 

agglomérations impliquant de fort enjeux 

d'accessibilité 

insuffisance d'approche de développement des 

filières de type économie verte, artisanat 

un manque de personnel qualifié 

des zones blanches 

des hameaux 

offre encore inadaptée en quantité et en 

qualité 

éparpillement des actions 

manque de structuration de l'activité 

touristique 

les mobilités locales et l'accessibilité au territoire 
3 gares ferroviaires - AlO 

1 réseau Fil vert 

un TAD sur l'ex territoire du Bouchardais 

isolement des ménages sans voiture 

importants déplacements "obligés" des actifs 

entre domicile et travail 
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1 

La transition écologique et énergétique 

un cadre de vie agréable avec un environnement des contraintes liées aux risques d'inondation, 
naturel de qualité préservé. impact de la LGV, secteurs protégés, Al0 
une trame Verte et Bleue 
l'appartenance pour les 2/3 du territoire au PNR 

Site Natura 2000 (Complexe forestier de Chinon et 
Landes du Rucha rd 

La cohésion sociale 

un tissu associatif important Une population vieillissante et une paupérisation 

population active 47 % (donnée 2013 OE2T} 

fragilisation de l'emploi salarié 

li-OBJECTIFS ET PLAN D'ACTIONS OPERATIONNEL OU PROJET 

La CCTVV inscrit son action dans une approche globale intégrant toutes les dimensions du 

développement local. Economie et tourisme, aménagement et urbanisme, habitat et cadre 

de vie, action sociale et éducative, politique de l'enfance, action culturelle et sportive, mise 

en valeur de l'environnement autant de compétences dans lesquelles elle intervient. 

Les objectifs majeurs sont, tout en proclamant l'identité rurale du territoire : 

1 - Impulser une croissance démographique du territoire par un développement maîtrisé 

de l'urbanisation 

- Agir sur les facteurs d'attractivité du territoire vis-à-vis des jeunes ménages 

Accompagner une population variée avec de plus en plus de personnes âgées, des 

catégories socioprofessionnelles nouvelles par la création de logements adaptés et 

d'unités de vie 

Equilibrer la réponse territoriale aux besoins de logements 

La CCTVV s'est dotée de deux outils pour engager une politique globale d'aménagement et 

d'urbanisme afin de définir un véritable projet d'aménagement de développement partagé 

et concerté avec toutes ses composantes (agriculture, tourisme, environnement, économie, 

mobilité, réseaux, équipements publics, cohésion sociale, et habitat .... ): un Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal et un PLH afin d'avoir une plus grande approche 

communautaire. 
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2 - Maintenir et développer l'attractivité et la compétitivité économique du territoire 

Poursuivre les actions communautaires en faveur du maintien et de l'implantation 

des activités économique avec un soutien direct auprès des porteurs de projets 

Intégrer et coordonner le projet de développement économique du territoire avec 

les dynamiques et projets extérieurs 

Equilibrer les fonctions économiques du territoire : Le service du développement 

économique est situé à Sainte Maure qui compte tenu de sa situation géographique a 

un potentiel de développement de ses zones d'activités plus important que les deux 

autres pôles de l'lle Bouchard et Richelieu. 

Lutter contre les fragilités économiques du territoire (manques de qualification, 

accessibilité à l'emploi, haut débit .... ) 

Favoriser la pérennité de l'activité agricole et forestière et le développement des 

filières (truffe, safran, fromage AOP, asperge ..... ) 

3 - Avoir une plus grande approche intégrative du Tourisme 

Favoriser les complémentarités territoriales des fonctions touristiques (sites 

touristiques, hébergement, restauration ... ) à l'échelle du territoire 

Mettre en valeur les atouts du territoire : Vienne, randonnées, cheval...) La réalisation 

de la voie verte entre Richelieu et Chinon témoigne de cette volonté de faire vivre le 

patrimoine bâti, le petit patrimoine et les espaces naturels remarquables 

- Affirmer la valorisation du patrimoine naturel de la CCTVV au sein du groupement 

des OT « Azay Chinon Val de Loire » 

4 - Surmonter les contraintes extérieures au territoire 

Assurer le renforcement et le développement des réseaux : numérique, transports 

collectifs 

Développer à des échelles pertinentes les cheminements doux comme la liaison entre 

la gare de Noyant Sainte Maure et le centre bourg de Sainte Maure en cours de 

réalisation dans le cadre du développement de l'intermodalité autours des gares de 

Noyant Sainte Maure, Villeperdue (en 2016)et Maillé. 

5 - Développer une réflexion sur les services et équipements publics intégrée dans un 

projet de territoire 

La fusion au 1•' janvier 2017 des communautés de communes de Sainte Maure de Touraine, 

du Bouchardais et du Pays de Richelieu conduit à engager cette réflexion afin de : 
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Donner de la cohérence entre les différentes actions menées dans les domaines de la 

santé, du sport, de la culture, de la petite 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. Ainsi les trois anciennes 

communautés de communes ont réalisé des Maisons de santé : Richelieu, l'ile 

Bouchard, et Sainte Maure qui sera achevée à l'été 2017. Le projet de cabinet 

satellite à Saint-Epain et le maintien d'une maison médicale à Nouâtre achèvent le 

maillage du territoire en termes d'offre de soins. 

Favoriser une solidarité/complémentarité intercommunale dans la gestion et la mise 

en commun de services publics municipaux ou communautaires. La Communauté de 

communes de Sainte Maure de Touraine avait réalisé un schéma de mutualisation. La 

CCTVV va s'appuyer sur ce schéma et l'adapter et lui donner un nouvel essor sur le 

nouveau territoire. 

6 - Synthèse des actions classées par volets 

Volet 1 : accessibilité aux services et aux soins 

fiche 1 Construction d'une MSP à Sainte Maure CCTW 
fiche 2 Réalisation d'une MAS à Sainte Maure CCTW 

Construction à Saint Epain d'un cabinet satellite à la 
fiche 3 MSP CCTW 
fiche 4 Extension de la MSP à l'ile Bouchard CCTW 
fiche 5 Extension de la MSP de Richelieu CCTW 
fiche 6 Création d'une MSAP à Richelieu CCTW 
fiche 19 Travaux d'aménagement et mise en accessibilité JAULNAY 
fiche 20 Mise en accessibilité de bâtiments AVON LES ROCHES 
fiche 21 Accessibilité et rénovation de la salle polyvalente PARCAYNIENNE 

NOYANT de 
fiche 22 Installation de sanitaires PMR TOURAINE 
fiche 23 Accessibilité et mise aux normes salle Polyvalente RICHELIEU 
fiche 24 Accessibilité des bâtiments communaux MAILLE 

Volet 2 - développement de l'attractivité (économie, numérique, téléphonie, mobile, 
tourisme, etc ... 

fiche 
fiche 
fiche 

7 
8 
9 

Extension du multi-accueil à l'ile Bouchard 
Réhabilitation des locaux ALSH de l'ile Bouchard 
Création d'un gymnase multisports à Richelieu 

CCTW 
CCTW 
CCTW 
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fiche 
fiche 
fiche 

25 
26 
27 

Aménagement des voies 
Restauration d'une chapelle et d'un ancien presbytère 
Extension du musée municipal **** 

CHAVEIGNES 
CHAMPIGNYNEUDE 
RICHELIEU 

Volet 3 - Redynamisation des bourgs centres, renforcement des centralités et soutien au 
commerce de proximité 

fiche 10 Opération programmée pour l'amélioration de l'Habitat 

fiche 28 Création d'un parking pour école et garderie + parking 
pour la salle polyvalente 

fiche 29 Effacement réseaux et amélioration éclairage public 

fiche 30 Revitalisation du centre bourg /commerces et place 
fiche 31 Aménagement centre bourg 2ème tranche 

Acquisition, réfection réhabilitation du bar hôtel 
fiche 32 restaurant 
fiche 33 Création d'un éco-quartier **** 

Equipement pour réouverture d'un commerce de 
fiche 34 proximité 
fiche 35 Aménagement de deux commerces 

fiche 36 Aménagement cœur de village 
fiche 37 Aménagement place du 8 mai à Neuil 

Volet 4 - Mobilités 

fiche 
fiche 
fiche 

fiche 

11 
12 
38 

13 

Réalisation d'une voie verte Richelieu-Chinon 
Création d'une liaison douce "Escale en Vienne" 
Accessibilité de la voirie 

Aménagement des gares et création piste cyclable 

Volet 5 - Transition écologique 

fiche 14 
Elaboration d'un Plan Local de l'Urbanisme 
Intercommunal 

Volet 6 - Cohésion sociale 

fiche 15 Création d'une nouvelle gendarmerie à l'ile Bouchard 
Réaliation de logements adaptés aux personnes âgées 

fiche 16 IB 
fiche 17 Réalisation d'aires d'accueil de gens du voyage 
fiche 18 Equipement tableaux numériques dans les écoles 
fiche 39 Extension du chalet communal ••• 
fiche 40 Création d'un espace associatif 

***encours d'estimation 

CCTW 

AVON LES ROCHES 

BRAYE SOUS FAYE 
ANTOGNY LE 
TILLAC 
BRASLOU 

PORTSNIENNE 
RICHELIEU 

JAULNAY 
SAINT EPAIN 
MARIGNY 
MARMANDE 
NEUIL 

CCTW 
CCTW 
MAILLE 

CCTW 

CCTW 

CCTW 

CCTW 
CCTW 
CCTW 
TROGUES 
CROUZILLES 
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Ill - MOYENS FINANCIERS 

Il est rappelé que les projets inscrits en annexe constituent le plan d'actions pour la mise en 

œuvre du contrat. Les partenaires s'engagent à étudier le financement de ces opérations 

selon leurs propres modalités d'intervention, et collégialement, dans le cadre de la 

gouvernance ci -après définie. 

IV- MODALITES DE PILOTAGE DU CONTRAT 

1- La gouvernance 

Le comité de pilotage réunira les porteurs du contrat et y associera les partenaires 

Composition : 

Le Préfet d'Indre et Loire ou son représentant 

le Président de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne ou son 

représentant 

le Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire ou son représentant 

Le Président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire ou son représentant, 

Son rôle : assure le suivi collégial de la mise en oeuvre du contrat et fixe chaque année les 

objectifs pour l'année suivante. 

le Comité de pilotage se réunira a minima semestriel. 

2 - L'ingénierie mobilisée 

l'équipe projet intercommunale se composera de la Directrice générale des services, du 

Directeur général adjoint des services, du chargé de suivi des travaux, de la direction du 

développement économique. Les autres responsables de services pourront être conviés en 

fonction des projets à traiter, de manière à assurer le suivi du contrat et des projets inscrits. 

Chaque responsable sera amené à conduire le projet dans la thématique qui est la sienne, et 

à rendre compte de l'avancée du projet au comité de pilotage. 

les communes seront également invitées à rendre compte de l'avancée de leur(s) projet(s). 

les services de l'Etat, et notamment la sous-préfecture de Chinon qui demeurera 

l'interlocuteur privilégié, accompagneront la communauté de communes pour la mise en 

œuvre et le suivi des projets, en tant que de besoin. 
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3 - La participation des habitants et des acteurs de la société civile 

Dans le cadre du Conseil de développement prochainement créé, les habitants et les acteurs 

de la société civile pourront trouver un outil de concertation propice au processus 

d'élaboration et de suivi des actions du contrat. 

V- LE SUIVI ET L'EVALUATION 

Le Comité de pilotage du contrat, défini ci-avant, assure le suivi collégial de la mise en œuvre 

du contrat. 

Un tableau de bord du plan d'actions est élaboré et tenu à jour par les porteurs du contrat. 

VI-LA DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat entre en vigueur le 

Il porte sur la période 2017-2020 (4 années budgétaires} 

Un bilan d'exécution des actions du contrat sera établi en 2021 et validé par les porteurs et 

les partenaires qui ont contribué. 

VII - MODIFICATION DU CONTRAT 

A la fin 2018, un premier bilan global des actions sera établi, en complément du tableau de 

bord de suivi présenté au Comité de pilotage à chacune de ses réunions. Ce bilan pourra 

conduire à réajuster si nécessaire le plan d'actions. 

En cas de désaccord des parties prenantes sur les modalités de mise en œuvre des actions 

du contrat, au cours de sa mise en œuvre, ou si des modifications substantielles étaient 

demandées par une ou plusieurs des parties, le Comité de pilotage sera réuni pour débattre 

et proposer une modification du contrat. 

En cas de modification des périmètres des EPCI, ou de prise de compétences de ces derniers, 

le contrat sera modifié en conséquence. 
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SIGNATURES 

Contrat établi le 3 juillet 2017 à PANZOULT 

Le Préfet d'Indre et Loire, 
M. Louis LE FRANC 

Le Président de la Région Centre Val de Loire, 

Représenté par M. Pierre-Alain ROIRON, 
Conseiller Régional, 

Le Président de la CCTVV, 
M. Christian PIMBERT 

Le Président du Conseil départemental 
d'Indre-et- Loire, 

Représenté par Mme Nadège ARNAUD, 
Vice Présidente, 
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ETAT RECAPITULATIF DES FICHES ACTION 



SYNTHESE FINANCIERE 

FICHE ACTION 

CCTVV 
' :(:><i-. -,• "' -.• 

fiche 1 , MSP à sa;nte Mau,e 
fiche 2 Réalisation d'une MAS à Sainte Maure 
fiche 3 Construction à Saint Epain d'un cabinet satellite à la MSP 
fiche 4 Extension de la MSP à l'Ue Bouchard 
fiche 5 Extension de la MSP de Richelieu 
fiche 6 Création d'une MSAP à Richelieu 

..... . ..... 

fiche 7 , du 1 à FIie 
fiche 8 des locaux ALSH de !'lie Bouchard 
fiche 9 !Création d'un gymnase multisports â Richelieu 

!fiche 10 Ir -" , de rHaMat 

!fiche 11 fi~!!:!~ 
fiche 12 Création d'une liaison douce "Escale en Vienne" 
fiche 13 Aménagement des gares et création piste cyclable 

!fiche 14 l o·un 1-'lan Local de 1'!.., 

fiche 15 creat>on o·une , à me Bouchard 
fiche 16 Réa!iation de logements adaptés aux personnes âgées 1B 
fiche 17 Réalisation d'aires d'accueil de gens du voyage 
fiche 18 Equipement tableaux numériques dans les écoles 

TOTALCCTVV 

communes 

1che 19 Travaux - : et mise 
fiche 20 Mise en de bâtiments 
fiche 21 Accessibilité et rénovation de la salle polyvalente 
fiche 22 Installation de sanitaires PMR 
fiche 23 Accessibilité et mise aux normes salle Polyvalente 
fiche 24 Accessibilité des bâtiments communaux 

MAITRISE 
D'OUVRAGE 

••,• 

GGTW 
CCTW 
CCTW 
CCTW 
CCTW 
CCTW 

~~TW 
CCTW 
CCTW 

t;;t~ 

u;rw 
CCTW 
CCTW 

~~•vv 

CClW 
CCTW 
CCTW 
CCTW 

" ... 
AVON LES ROCHES 
PARCAYNIENNE 
NOYANT de TOURAINE 
RICHELIEU 
MAILLE 

BUDGET GLOBAL PARTICIPATIONS ATTENDUES 
HT ETAT REGION REGION DEPARTEMENT AUTRES RESTE A CHARGE 

CONTRAT PAYS 
' ' ·•••'·•··· .. 

1 688 615,00 83 000.00 124 500,00 115 000,00 415 ÔÔ0,00 768 615,00 
450 000,00 90 000,00 50 000,00 310 000,00 
809 997,00 202 000,00 40 400,00 161 900,00 67 738,00 337 959,00 
300 000,00 75 000,00 75 000,00 60 000,00 90 000,00 
228 000,00 91 200,00 91 200,00 45 600,00 
210 000,00 90 000,00 64 000,00 56 000,00 

3 SRR .,, nn 730 700,00 .. 452 .. , .. ~ """· nn . 1 -- .. 
253 250,00 < 58 1/b uuu,uue 18 750,00< 
362 750,00 i 152 200,00€ 138 000,00€ 72 550,00€ 

1 500 000,00 ( 450 000,00 € 0,00€ 450 000,00€ 300 000,00 € 300 000,00 € 
2116"""""' A<n nnn nn € nnn, 660 700,00 < 300 000.00, - ,.,, 

391 '""""' 

230 170,00 < ;g~~~·~i:1 54 500,00< ,,; ::i·ii :1 230170,00< " o.oo, o_oo, 54 soo.oo, 

3 774 443,00 • 1 351 300 000,00 600 000,00 < 401 o47,00 < 130 056,00< 991 424,00< 
900 000,00 { 300 000,00€ 100 000,00€ 30 000,00€ 470 000,00€ 
593 033,00 < 118927,00€ 43 100,00€ 148 970,00€ 282 036,00€ 

5?1'17 --- 1 '"1416,00, A<RQ?7nq, 743100.00 ! 550 517,00 ! ,,.,. ,.,.~ .. 'l 1743'""""' 

296 410.00 ,1 36 000,00 
o,oo,I o.oo,I ::i:::·ii:1 ., 36 000.00, nnn, o,oo, 

608 275,00 • 177 901,00 430 374,00 
330 000,00 € 100 000,00 € 36 000,00 € 50 000,00€ 144 000,00 € 
640 000,00 € 300 000,00 € 32 000,00 € 308 000,00 € 
300 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 150 000,00 € 

1 878 275,00 € 852 901,00€ 36 000,00 € 0,00€ 125 000,00 € 32 000,00 € 1 032 374,00 € 
13 474 943,00 € 3 521 017,00 € 578 327,00 € 1 856 400,00 € 1 407 855,00 € 975 556,00€ 5 135 788,00 € 

20 000,00 < 4 000,00 < 6 000,00 ! 10 000,00 < 
300 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 
286 000,00 € 84 000,00 € 76 000,00 € 70 000,00 € 56 000,00 € 

50 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 
109 250,00 € 57 000,00 € 52 250,00 € 
58 000,00 € 12 000,00 € 46 000,00 € 

2017 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

PHASAGE 
2018 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

x 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

2019 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

21106/2017 

PRIORITE 

2020 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

X 2 

1 

1 
2 
1 

1 

2 
2 
2 
2 

1 

823 250,00 € 242 000,00 € 0,00 € 76 000,00 € 136 000,00 € 0,00 € 369 250,00 € 

;; e,' /,•,' ,,, ,,,,,; ''/ \y,;.:~0;(,>Y> ,. "''\'' ., '.;\~i-<1,:-;c;·,~<:·, <<:: t<~u,·.:,,, i. ·-,,v~.:'.>"{\ 'it)o'. ,_. ~,.z- -- ., .. ,;:,,,:. 'jJgR',Jl~·::ci~'ZH:t.~•E';:E•p:L,1·1~·GE.;;Nu·N·'iE·y/'s'N' ''E'U\Y:D-oE·ll_~rilf4.~::t_J·:t.~·~19og>J?. ·o··g·p·g .··,:~:.·g•,,o'g·'t'!€·:rf {~:01'~3'2W<i::'.·~':~o·~·für:":o•~-,·::'o·t:"1'f€§~-~{!?!f9füfü~&o},jo,1o_û!!)€' -i~Jfüi/f,lg'!Jioiit_' 'oijlo"'.,~.;'.;llif?~~(1.,1:1:>,i~'{è;o;g;.,o,g!;o.g'",'.:o·,g:-.•g/,·:·· •·' ... ,, ':\"...,>,> 'o• .•. oo € -~'/? 2;:;'4,;40·;"0.•6·0-;;to:g}otg··og•,t.·.o·g':, ·• •• •i•é.• ~,,;• 0.1.,.•···;• .. ······x~•.•XHi.<:iL:.-:··>i>::}j:x"<jl-'> ~+ '2~·~/:/i{ ~~~;J ,.~r % ~f ~;~s~~i~~};;;~~~;·;~~::c;en p,e:by:~:. ·····•· J .. 
f):/}'.{fF/<j\;7•:, ·:;::;9~y;;;>sfüff7~(i/);:_i;,;5:ri "{;jgD:?f!/P f)\.'T\ ::X~ô~EJt~ ~ rgfil!q~futs'atiop':i;tq§ b'pu'rgsèégtret'; tèfil4!'-éfil!l(ntiies, cogfrnJJt~ ~t spJ!tl_en aû:x,ÇQfümèlc~s:d'é)i&,~trî)ItiW;, :., ci:ttltf4'.~t\ -J{t}2!{JA?tf;:Y:/> ~¾ ')"':f', ~s,0~c" '~ %:MAS t<<Yf:"-: '5;: 
fiche 28 Création d'un parking pour école et garderie+ parking AVON LES ROCHES 350 000,00 € 70 000,00 € 70 000,00 € 210 000,00 € X 1 

pour la salle polyvalente 
fiche 29 Effacement réseaux et amélioration éclairage public 
fiche 30 Revitalisation du centre bourg /commerces et place 
fiche 31 Aménagement centre bourg 2ème tranche 
fiche 32 Acquisition, réfection réhabilitation du bar hôtel restaurant 
fiche 33 Création d'un éco.-quartier ..... 
fiche 34 Equipement pour réouverture d'un commerce de proximité 
fiche 35 Aménagement de deux commerces 
fiche 36 Aménagement cœur de village 
fiche 37 Aménagement place du 8 mai à Neuil 

fiche 38 · dë la voirie 

, du chalet ,. .. lfiche 
fiche 40 Création d'un espace associatif 

TOTAL communes 

TOTAL CCTVV + COMMUNES 

opéraflons en cours de chiffrage 
Pour mémoire 

FICHE ACTION 

Aménagement numérique en très haut débit 

BRAYE SOUS FAYE 
ANTOGNY LE TILLAC 
BRASLOU 
PORTSNlENNE 
RICHELIEU 
JAULNAY 
SAINT EPAIN 
MARIGNY MARMANDE 
NEUIL 

MAILLE 

CROUZILLES 

MAITRISE 
D'OUVRAGE 
CCTW 

489 538,00 € 87 200,00 € 221 883,00 € 180 455,00 € 
405 000,00€ 216 000,00€ 44 000,00 € 6 000,00€ 139 000,00 € 
145 167,00 € 40 000,00€ 105 167,00 € 
860 000,00 € 360 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00€ 50 000,00 € 150 000,00 € 

11 500,00 € 2 000,00 € 5 000,00€ 4 500,00 € 
570 000,00€ 164 000,00€ 76 194,00 € 329 806,00 € 
319 049,00€ 26 951,00 € 48 000,00€ 11 000,00 € 169 288,00 € 63 810,00€ 
138 666,00 € 35 800,00 € 15000,00€ 20 800,00 € 67 066,00€ 

3 288 < 1M19"100€ nno, -,. .. ,i 447171,00 < 1 

40000,00, :~~~·~i. o.oo,I 
32 000,00 < 

4.n------ o.oo, o.oo, 0.00€ - - .. .,.,, € -· .... 
,~,-~..,,..,')€ 41 000,00 < 5 728,00 · 16400,00 < 100 872,00 € 
295 500,00 € 88 650,00 € 40 000,00€ 13 500,00 € 153 350,00 € X 
459 500,00€ 129 650,00 € 0,00€ 40 000,00 € 19 228,00 € 16 400,00 € 254 222,00€ 

5 347 670,00 € 1 709 601,00 € 0,00€ 373 000,00 € 650 222,00 € 463 571,00 € 2 151 276,00 € 

18 822 613,00 € 5 230 618,00 € 578 327,00 € 2 229 400,00 € 2 058 077,00 € 1439127,00 € 7 287 064,00 € 

BUDGET GLOBAL PARTICIPATIONS ATTENDUES 

HT ETAT REGION PAYS DEPARTEMENT AUTRES RESTE A CHARGE 2017 
24 000 000,00 € 6 991 680,00 € 2 616 240,00 € 3 293 S20,00 € 7 805 040,00 € 3 293 520,00 € 

Fonctionnement Extension transport à la demande sur tout le territoire; ce service existait sur l'ex Bouchardais (bilan 2016 246 réservations, 450 trajets) et sur l'ex Richelais (bilan 2016; 263 réservations, 476 trajets effectués) 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

PH ASA GE PRIORITE 
2018 2019 2020 

X X X 



DETAIL DES FICHES ACTIONS 



Volet n° 1- accessibilité aux services et aux soins 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 1 - FICHE ACTION ,-1, 

OPERATION: 

Construction d'une MSP à Sainte MAURE DE TOURAINE 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTVV 

Adresse: 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier : BELAMY Noëlle - DGS 
(nom prénom -fonction) 

coordonnées mail et tel : 02 47 97 22 90 - dgs@cc-tvv.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2016-2017 

Date de démarrage de l1opération: 2015 (choix MO) 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : Sainte Maure de Touraine 

Objectifs/public visé : La démarche s'inscrit dans une organisation collective 
des professionnels de santé, Elle a été initiée en 2010. L'étude lancée par la CC de Sainte Maure 

de Touraine en 2012 a permis d'établir un diagnostic de l'offre de santé et de dimensionner le 

projet et sa faisabilité. Le projet global (MSP + cabinets satellites) a été validée en 2014 par l'ARS, ce 

qui permet d'assurer la viabilité des pharmacies locales. 
La MSP de Sainte Maure ouvrira en septembre 2017. 

Etudes ou expertises conduites: ADDPALE 
(diagnostic de l'offre de santé et projet)+ ADAC (programme) 

Nature des investissements : construction 693 m2 

{6 cabinets généralistes, 1 plateau kiné, 2 cabinets infirmiers, 1 cabinet mutualisé diététicienne 
et psychologue, 2 cabinets orthophonistes, 1 local d'urgence et 1 studio pour accueil d'un étudiant) 

Fonctionnement envisagé : gestion en régie directe par la CCTVV - bail auprès des 

professionnels en SISA 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

PENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

acquisition foncière 130 000,00 € Etat 182 500,00€ 

construction 1317 424,00 € Région 83 000,00€ 
divers 122 353,00€ FEADER 415 000,00€ 
prestations iintellect. 118 838,00€ Contrat de pays 124 500,00€ 

Département - F2D 115 000,00€ 

Autofinancement 768 615,00 € 
1 688 615,00 € 1 688 615,00 € 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: nombre de professionnels impliqués, nombre de lots 

et m2 aménagés, nombre de places de stationnement, fréquentation de la MSP, équilibre avec les 
autres pôles du territoire et implication dans la mise en réseau de toutes les MSP 

Il 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 

OPERATION: 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier : 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 

VOLET N' 1• • FICHE ACTION 2. 

Réalisation d'une maison 
des associations solidaires (MAS) 

CCTVV 

14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Agnès BOUTILLON 

chargée de mission 
02 47 25 26 00 - environnement@wcctw.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2016/2017 

Date de démarrage de l'opération : 2016 

DESCRIPTIF DU PROJET 

Localisation : Sainte Maure de Touraine (ancienne Poste) 

Objectifs/public visé : associations caritatives : Croix Rouge, 11 Ami de Pain et les restaurants 
du cœur actuellement hébergés dans des locaux séparés et pour certains inadaptés) 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

ADAC 

travaux d'aménagement intérieur et extérieur 
(342 m') 

assocîatif 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

ETAT 90000,00€ 

Travaux 450000,00€ Département 50 000,00€ 

Autofinancement 310 000,00€ 

450000,00€ 450000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: fréquentation - denrées stockées 

Il 



MAISON DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES (MAS) 

A Sainte-Maure de Touraine dans les anciens locaux de la Poste Rue du 8 mai 1945, à 
proximité immédiate de la Place du Maréchal Leclerc (mairie) 

. _Sur une parcelle de > 1 500 m2 

Objectif de l'opération: Pour regrouper (surface de 342 m2 environ) l'Ami de pain, la 
Croix Rouge et les Restaurants du Camr (actuellement hébergées dans des locaux séparés et 
pour certaines inadaptés) 

Montant global prévisionnel de l'opération : 

x 2 tranches de travaux : 

450 000 € HT 

Tranche 1 : Démolitions intérieures et désamiantage (travaux réalisés fin 2015) 

Tranche 2 : Gros œuvre et aménagements intérieurs ( ont débuté fin 2016 jusqu'à fin juin 
2017) 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 1 - FICHE ACTION 3 

OPERATION: Construction à St EPAIN d'un cabinet 

satellite à la MSP de Sainte MAURE DE TOURAINE 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTVV 

Adresse: 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier: BELAMY Noëlle - DGS 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 02 47 97 22 90 - dgs@cc-tw.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2018 

Date de démarrage de l'opération : signature MO 26/10/2015 -travaux: démarrage fin 2017 

Localisation : 
DESCRIPTIF DU PROJET 

Saint Epain 

Objectifs/public visé: La démarche s1inscrit dans une organisation collective 
des professionnels de santé, Elle a été initiée en 2010. l'étude lancée par la CC de Sainte Maure 
de Touraine en 2012 a permis d'établir un diagnostic de l'offre de santé et de dimensionner le 

projet et sa faisabilité. Le projet global (MSP + cabinets satellites) a été validée en 2014 par l'ARS, ce 

qui permet d1assurer la viabilité des pharmacies locales. 

La MSP de Sainte Maure ouvrira en septembre 2017. Le DCE du cabinet de Saint Epain est finalisé. 

Etudes ou expertises conduites : ADOPALE 
(diagnostic de l'offre de santé et projet)+ ADAC (programme) 

Nature des investissements : construction 257,29 m 2 + extension 73,40 m 2 

(3 cabinets généralistes, 1 cabinet infirmiers, 1 local d'urgence, 1 extension pour un kiné) 

Fonctionnement envisagé : gestion en régie directe par la CCTVV - bail auprès des 

professionnels en SISA 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

809 997,00€ Etat 202 000,00€ 

Région 40 400,00€ 

(Contrat de pays) 161900,00€ 

Département - F2D 67 738,00€ 

Autofinancement 337 959,00€ 

809 997,00 € 809 997,00 € 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: nombre de professionnels impliqués, nombre de lots 

et m 2 aménagés, nombre de places de stationnement, fréquentation de la MSP, équilibre avec les 

autres pôles du territoire et implication dans la mise en réseau de toutes les MSP 

Il 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 1 - FICHE ACTION 4 

OPERATION: EXTENSION DE LA MSP de L'ILE BOUCHARD 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTW 

Adresse: 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier : BELAMY Noëlle - DGS 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 02 47 97 22 90 - dgs@cc-tvv.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2018-2019 

Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

2018 

DESCRIPTIF OU PROJET 
l'ile Bouchard 

Objectifs/public visé : 450 m'ont été construits en 2012-2013. Elle accueille 

10 professionnels de santé. Un projet d'extension est à l'étude pour l'accueil de nouveaux 

professionnels et notamment de spécialistes. 

Etudes ou expertises conduites : AOAC 

Nature des investissements : travaux d'extension d'un bâtiment existant 

Fonctionnement envisagé : gestion en régie directe par la CCTVV - bail auprès des 

professionnels en SCM à ce jour 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

300 000,00€ Etat 75 000,00€ 
Région 75 000,00€ 
(Contrat de pays) 

Département - F2D 60000,00€ 

Autofinancement 90000,00€ 

300000,00€ 300 000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: nombre de professionnels impliqués, nombre de lots 

et m aménagés, nombre de places de stationnement, fréquentation de la MSP, équilibre avec les 

autres pôles du territoire et implication dans la mise en réseau de toutes les MSP 

Il 



Maison de santé de L'Iie Bouchard : projet d'extension 

Elle accueille : 

5 médecins généralistes, 2 infirmiers, 1 psychologue 
Bail professionnel avec les professionnels de santé 

Superficie : 

450 m2 de locaux construits en 2012-2013 

Ouverture de la MSP en mai 2013 

Les projets : 

- Extension possible pour l' accueil de nouveaux professionnels de santé: l'acceuil d'internes, 
d'externes et de deux nouveaux médecins ne permet plus d'avoir de disponibilité pour 
l'installation de spécialistes. 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N° 1 - FICHE ACTIO~ 5 

OPERATION: Extension de la MSP de RICHELIEU 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTVV 

Adresse: 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier : BELAMY Noëlle • DGS 
{nom prénom -fonction) 
coordonnées mail et tel : 02 47 97 22 90 - dgs@cc-tvv.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2018-2019 

Date de démarrage de l'opération : 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : Richelieu 

Objectifs/public visé : La MSP de Richelieu a été créée en septembre 2011. 

Elle a permis l'installation d'un masseur-kinésighérapeute, d'un médecin et la mise en place de 
permanences d1une psychologue et d'une diététicienne. Depuis son ouverture, l'activité médicale 

s'est fortement développée mais certaines activités ne peuvent pas être exercées faute de place. 
le projet d1extension sera possible grâce au déménagement prochain de la maison de retraite qui 
libérera les locaux mitoyens de la maison de santé actuelle et qu'il conviendra d'acquérir. Cette 
disponibilité est une opportunité pour réalîser l1extension de la MSP. Celle~ci comprendra: 
-une salle de réunion pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes afin d'organier des réunions d'informa-
tion et de sensibilisation en direction des patients, en lien avec l'ARS (contraception, diabète .... ) 
-l 1agrandissement des locaux utilisés par le masseur-kinésithérapeute 
-un nouveau bureau pour la psychologue et la diététicienne qui occupent actuellement un bureau 
provisoire 
-un bureau de 35 m2 pour le pédicure-podologue 
-une salle d'attente pour la psychologue, la diététicienne et le pédicure-podologue 

-une cuisine pour la diététicienne 
-un bueau pour un orthoptiste 
-des sanitaires supplémentaires 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : agrandissement 200 m2 

Fonctionnement envisagé : gestion en régie directe par la CCîVV ~ bail auprès des 
professionnels en SCM 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 
DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Acquisition : 60000,00€ Etat 91 200,00 € 

Travaux: 168 000,00 < Région 91 200,00 € 

(Contrat de pays) 

Autofinancement 45 600,00 € 

228000,00 € 228 000,00 € 

CRITERES D'EVALUATION DE l'ACTION; nombre de professionnels impliqués, nombre de lots 
et m2 aménagés, nombre de places de stationnement, fréquentation de la MSP, équilibre avec les 
autres pôles du territoire et implication dans la mise en réseau de toutes les MSP 



Maison de santé de Richelieu : projet d'extension 

Elle accueille : 

3 médecins, 1 masseur-kinésithérapeute, 2 infirmiers, 2 dentistes, 1 psychologue, 
1 diététicienne 

Superficie : 
680 m2 de locaux réhabilités et aménagés en 2010/2011 

Ouverture de la MSP en septembre 2011 

Bail professionnel avec les professionnels de santé (échéance septembre 2017) 

Les projets : 

-Acquisition en 2017 d'un échographe à distance par la CC et location à la SISA des 
médecins de la maison de santé de Richelieu. Partenariat avec le CHU de Tours, suite à une 
expérimentation concluante effectuée pendant 18 mois. Financements demandés auprès du 
département (F2D) et de la Région 

- Extension possible avec le déménagement de la maison de retraite en fin d'année 2017 : 
extension des locaux du kiné, installation d'un pédicure-podologue, salle de réunion pour des 
sessions de sensibilisation (contraception, diabète ... ) ... 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° /1- FICHE ACTION 6 

OPERATION: Création d'une MSAP à RICHELIEU 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTVV 

Adresse: 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier : Agnès BOUTILLON 

(nom prénom - fonction) chargée de mission 
coordonnées mail et tel : 02 47 25 26 00 - environnement@wcctw.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2018/2019 

Date de démarrage de l'opération : 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET · 
Localisation : 

Objectifs/public visé : 

Richelieu (ex locaux trésorerie) 

29 place des Religieuses 

aménagement 180 m' ROC+ étage) 

partenaires pressentis : CAF, CPAM, CARSAT, MSA, Pôle emploi, Maison départementale de la 

solidarité (MDS) : services sociaux, PMI. ... 

Etudes ou expertises conduites : ADAC 

Nature des investissements : travaux d1aménagement intérieur 

Fonctionnement envisagé : régie 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL {HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
ETAT 

Travaux 180000,00€ DEPARTEMENT 
équipements 30000,00€ Autofinancement 

210000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: nombre de permanences - fréquentation 

Il 

90000,00€ 

64 000,00€ 
56 000,00€ 

210000,00€ 



création d'une MSAP à Richelieu 

Localisation: dans les locaux de l'ancienne trésorerie (propriété CC) à Richelieu (environ 180 
m2 RDC + étage) 

.,,,.. -~ 

d • f 
j n 

._a; .,_ 
-; -1 
,. 1 

~~ 

~ Partenaires pressentis : CAF, CPAM, CARSAT, MSA, Pôle emploi, Maison 
Départemental de la Solidarité (MDS): services sociaux , Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) . ... 

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) de l'ADAC pour définir le programme au regard des 
besoins et des contraintes architecturales et préparer la consultation de Maîtrise d' Œuvre 

Coûts prévisionnels ( délibération du Conseil communautaire du 8 décembre 2016) : 210 000 € 
HT (travaux : 180 000 € + équipements : 30 000 €) (recettes prévisionnelles : Etat et F2D 
(CD37)) 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N°./! - FICHE ACTION JI 9 

OPERATION: Travaux d"aménagement et mise en accessibilité du cetre bourg 

MAITRE D'OUVRAGE: LA MAIRIE 

Adresse: 5, place de l'église 

37120JAULNAY 
Personne en charge du dossier : Monsieur le Maire, Maurice TALLANO 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : mairie.jaulna~@wanadoo.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

Objectifs/public visé : 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

1er semestre 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Trottoir de la grande rue 

Aménagement des trottoirs pour accessibilité 

Tous les habitants et autres 

Aménagement et accesibilité 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

20000€ DETR 

Département 

Autofinancement 

20000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 

-

4000,00€ 

6 000,00 € 

10 000,00€ 

20000,00€ 

Il 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
OPERATION: 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier: 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 

VOLET N' 1 • FICHE ACTION z.o 

Mise en accessibilité de bâtiments 
publics pour les PMR 

Mairie d'AVON LES ROCHES 

15 Rue de Feunet • 37220 AVON LES ROCHES 

BLANCHARD Pascal· Maire 

02 47 58 04 07 • avon.mairie@wanadoo.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2018 

Date de démarrage de l'opération : 1er trimestre 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 

Localisation : Place de la Mairie, place de l'Eglise 

Objectifs/public visé : Mise en accexxibilité aux PMR pour accéder à la 
Mairie, la nouvelle salle associative et l'église. 
Parking pour véhicules des PMR 

Etudes ou expertises conduites : ADAC 

Nature des investissements : travaux d'améngement 

Fonctionnement envisagé : gestion en régie directe par la commune 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT} 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

300000,00€ Etat 60 000,00€ 

Région 

( Contrat de pays) 

Département 60000,00€ 

Autofinancement 180000,00€ 

300000,00€ 300000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: fréquentation par PMR 

Il 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

OPERATION: 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier : 

(nom prénom - fonction) 

VOLET N"l - FICHE ACTION 2 .,i, 
Accessibilité aux services et aux soins 

Accessibilité et rénovation de la salle 
polyvalente 

commune de Parçay sur Vienne 

20 rue du 8 mai 1945 

37220 PARCAY SUR VIENNE 

Mme JOUAN NEAU Dominique 

Maire 
coordonnées mail et tel : mairiedeparcaysurvienne@wanadoo.fr L 02 47 58 54 57 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION : 

durée des travaux: 5 mois - 1 seule phase 
Date de démarrage de l'opération : 01/01/2018 ou dès accord des subventions 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : 

Objectifs/public visé : 

1 rue du Prieuré à PARCAY SUR VIENNE 

Les travaux consistent à rendre la salle polyvalente plus 

accessible, plus foctionnelle et pouvant accueillir des 

spectacles. 

Etudes ou expertises conduites: l'ADAC accompagne la collectivité dans la démarche 

l'étude énergétique a ét réalisée sous le couvert du Pays du Chinonais. Le rapport d'études a été 
remis à la collectivité. 

Nature des investissements : travaux d'accessibilité - agrandissement de la cuisine 

agrandissement des vestiaires avec création d'un WC pour personnes à mobilité réduite. Déplacement 
et agencement de l'estrade. Rénovation thermique. 

Fonctionnement envisagé : utilisation par les associations, les écoles, et les 
habitants. Organisation de spectacles. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT} 

50000,00€ 
DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Etudes et travaux : 286 000,00 € DETR (30 %) 84 000,001 

FDSR projet (25 %) 70 000,00 € 
Pays (isolation thermique) 76 000,00€ 

Fonds propres (20 %) 56000,00€ 

286000,00€ 286 000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION : 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N°l • FICHE ACTION 2..2. 
Accessibilité aux services 

OPERATION : INSTALLATION DE CELLULES SANITAIRES PMR 

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DE NOYANT DE TOURAINE 

Adresse : 1 PLACE DE LA MAIRIE 37800 NOYANT DE TOURAINE 

Personne en charge du dossier : Anne-Lorraine PICAULT, 
(nom prénom• fonction) Secrétaire Générale de Mairie 
coordonnées mail et tel : sg,mairie@noyant-de-touraine.fr • LD 02 47 65 75 SS 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION : 

Date de démarrage de l'opération : 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : Etangs de Fosson et avenue de la Gare 

Objectifs/public visé : Habitants - Utilisateurs de la ligne SNCF et 

de l'AlO. 

Etudes ou expertises conduites: Etude ASCAUDIT 

Nature des investissements : une cabine pour tous et pour PMR avec siège inox 
Conforme aux normes en vigueur (NFP 99-611 / Arrêté 2006 / Circulaire n• DGUHC 2007-23 Nov 2007), 

(NFClS-100) - Matériaux équipement et accessoire classement au feu MO FO. 

Fonctionnement envisagé : régie 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

50000,00€ 
DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

50000,00€ ETAT 25 000,00€ 

Autofinancement 25000,00€ 

50 000,00€ 50 000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N' 1 • FICHE ACTION Z 3 
accessibilité aux services et aux soins 

OPERATION: accessibilité et mise aux normes de la salle polyvalente 

MAITRE D'OUVRAGE: Commune de richelieu 

Adresse: 1 place du marché - BP 9 

Personne en charge du dossier : Rocher Aurélie-secrétaire générale 
{nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : aure!le.rocher@ville-richelieu.fr l 0247587821 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : reporté à février 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : 

Objectifs/public visé: 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

salle polyvalente - 7 rue Jarry 

mise aux normes d1accessibilité, électricité, office, 

chauffage et isolation 

public visé : particuliers, professionnels, associations 

écoles ... 

permis de contruîre accordé 

travaux réalisés en 3 phases dont la 1ère en 2018 

mises aux normes hall d'entrée, grande salle 

création d'un local de rangement 

mises aux normes des toilettes 

extension de l'office 

régie 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 
de l'ensemble des 3 tranches de travaux 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECmEs PREVISIONNELLES 
travaux: 270 000,00 DETR 2017 sur 1ère tranche {en cours}: 28 500,00 

honoraires : 40 500,00 FSIL 2017 sur 1ère tranche {en cours) : 28 500,00 

fonds propres : 253 500,00 

310500,00 310 500,00 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 
de la 1ère tranche de travaux 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
travaux: 95 000,00 DETR {en cours) : 28 500,00 

honoraires : 14 250,00 FSIL {en cours) : 28 500,00 

autofinancement: 52 250,00 

109 250,00 109 250,00 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 



Volet 2 - développement de l'attractivité 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 2 - FICHE ACTION - 1 

OPERATION: Extension du multi accueil COCCINELLE 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTVV 

Adresse: 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier : Nathalie BOUCHAYER 

(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 02 47 65 36 28 - enfance-jeunesse@cc-tvv.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2017-2018 (travaux) 

Date de démarrage de l'opération : 

localisation : 

j(lère phase 2017 - 2ème phase 2018) 

2017 

DESCRIPTIF DU PROJET 

l'ILE BOUCHARD 

Objectifs/public visé : Augmenter la capacité d'accueil et améliorer la qualité d'accueil des 
enfants. Equilibrer le territoire en terme de structures, 

Capacité d'accueil : passage à 20 places+ 2 places d'urgence 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : Mise à niveau du bâtiment en matière énergétique, 

traitement acoustique, réorganisation de certains espaces sur le bâtiment actuellement utilisé et 

réhabilitation du bâtiment attenant acquis en 2015 

Fonctionnement envisagé : associatif (réflexion sur régie en cours) 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

NSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

travaux 253 250,00€ CAF 

Contrat de pays 

Autofinancement 

253 250,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: fréquentation 

Il 

176 000,00€ 

58 500,00€ 

18 750,00€ 

253 250,00 € 
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Mise aux normes et 
extension d'un multi-accueil 

"Coccinelle" 

Commune de l'lle Bouchard 

Maître d'ouvrage: 

Communauté de Communes 

de /'lie Bouchard 

14 route de Chinon 

bp18 

37220 Panzoult 

Architecte: 

BREUST CHABRIER ARCHITECTES 

27 rue du Comte de Mons 

37300 Joué Les Tours 

tel: 02.47.67.35.92 

fax: 02.47.53.32.70 
breust.chabrier@wanadoo.fr 

ESQUISSE 
8 Décembre 2016 

PROJET 

Plan de rdc 1.100 
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Mise aux normes et 

extension d'un multi-accueil 
"Coccinelle" 

Commune de l'lle Bouchard 

Maître d'ouvrage: 

Communauté de Communes 

de /'lie Bouchard 

14 route de Chinon 

bp18 

37220 Panzoult 

Architecte: 

BREUST CHABRIER ARCHITECTES 

27 rue du Comte de Mons 

37300 Joué Les Tours 

tel: 02.4 7 .67 .35.92 

fax: 02.47.53.32.70 

breust.chabrier@wanadoo.fr 

ESQUISSE 

8 Décembre 2016 

PROJET 

Plan de r+11.100 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 2 - FICHE ACTION '13 

OPERATION: REHABILITATION DES LOCAUX ALSH DE l'ILE BOUCHARD 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTVV 

Adresse: 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier : Nathalie BOUCHAYER 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 02 47 65 36 28 - enfance-jeunesse@cc-tw.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2017-2018 (travaux) 

Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

!{1ère phase 2017 - 2ème phase 2018) 

2017 

DESCRIPTIF DU PROJET 
l'ILE BOUCHARD 

Objectifs/public visé : Augmenter la capacité d'accueil et améliorer la qualité d'accueil des 
enfants. Equilibrer le territoire en terme de structures, 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : Mise à niveau du bâtîment en matière énergétîque, 

traitement acoustique, réorganisation de certains espaces sur le bâtiment actuellement utilisé et 

réhabilitation du bâtiment attenant acquis en 2015 

Fonctionnement envisagé : associatif (réflexion sur régie en cours) 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

NSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
acquisition 96 940,00€ 
travaux 1ère phase 23 810,00€ CAF prêt 
travaux 2ème phase 242 000,00€ CAF Sub 

Région (contrat de pays)lère tranche 

Région contrat de pays 2e tranche 

Autofinancement 

362 750,00 € 

CRITERES D'EVALUATION DE l'ACTION : fréquentation 

Il 

69 000,00€ 

69 000,00€ 

28100,00€ 

124100,00€ 

72 550,00€ 

362 750,00€ 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 2 • FICHE ACTION .. -~ 

OPERATION: CREATION D'UN GYMNASE MULTISPORTS 

A RICHELIEU 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTVV 

Adresse: 14 route de Chinon· 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier : Grégory DURAND 

(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 02 47 58 12 54 -sport.tourisme@cc-tvv.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2019-2020 

Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

2019 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Richelieu 

Objectifs/public visé: Permettre aux associations de dynamiser leur offre 

d'activités, créer des manifestations de plus grande ampleur. Permettre aux écoles de disposer d'un lieu 

couvert de qualité pour les activités sportives scolair 

Etudes ou expertises conduites : 

enquête en 2012 sur les besoins par le Richelais Jeunesse Sportive 

pré-étude technique 2018 

Nature des investissements : construction d1un gymnase 

Fonctionnement envisagé : régie 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

NSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Etudes, MO et travaux : 1 500 000,00 € Etat 

Région 

Département 

Autofinancement 

1 500 000,00 € 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION : fréquentation scolaires et clubs 

450000,00€ 

450000,00€ 

300000,00€ 

300000,00€ 

1 500 000,00 € 

Il 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N' 2 • FICHE ACTION Z, S 

OPERATION: 
AMENAGEMENT DES VOIES: Avenue de la Coupure du Parc, Route de Tours, Rue de la Croix 
Moussé 

MAITRE D'OUVRAGE : Commune de CHAVEIGNES 

Adresse: Le bourg-37120 CHAVEIGNES 

Personne en charge du dossier : Philippe DUBOIS, Maire 

(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel: mairie@chaveignes.fr -Tél : 02 47 5816 74 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION : 

Date de démarrage de l'opération : De 2018 à 2021 

DESCRIPTIF OU PROJET 
Localisation : « La Coupure du Parc» - CHAVEIGNES 

Objectifs/public visé: Proche d'une résidence de tourisme« Relais du Plessis" constituée de 
144 logements avec l'accueil de 450 personnes, d'un Intermarché, de plusieurs commerces et 
de la ville de Richelieu, l'aménagement de ces voies (rond-point au niveau de l'Intermarché, 
aménagement au niveau des croisements de routes, création de pistes cyclables via la voie 
verte Richelieu-Chinon, création de chicanes arborées pour permettre le ralentissement des 
véhicules) apportera un atout paysager et sécuritaire dans ces voies pour favoriser le tourisme 
et le bien-vivre sur notre territoire. 
Etudes ou expertises conduites : 
Nature des investissements : Aménagement de la voirie 

Fonctionnement envisagé : 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
540 000€ 5,ot.Jh'""\ f'e.. .... Etat : 250 000 € 

Conseil Départemental : 150 000 € 
Commune : 140 000 € 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION : 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

OPERATION: 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier : 
{nom prénom# fonction) 

coordonnées mail et tel : 

VOLET N" t_ - FICHE ACTION 2 b 

RESTAURATION D'UNE CHAPELLE ET D'UN ANCIEN 
PRESBYTERE AUTOUR D'UN JARDIN D'IRIS 

COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR VEUDE 

2 PLACE DE LA MAIRIE 

37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE 

GASPARD ALAIN, MAIRE 

mairie@chamQign:isurveude.fr 
TEL: 02-47-95-73-48 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2018-2019 

Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

Objectifs/public visé : 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

DEPENSES PREVISIONNELLES 

CHAPELLE 

ANCIEN PRESBYTERE 

DEPENDANCES ANCIEN PRESBYTERE 

CRITERES D'EVALUATION DE l'ACTION: 

2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
RUE D'ENFER 37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE 

RESTAURATION D'UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL DANS LE CENTRE 

BOURG, A PROXIMITE DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE ET DES COMMERCES. 
CREATION D'UN JARDIN PUBLIC AUTOUR D'UNE IRISERAIE QUI METTRA 

EN VALEUR L'ANCIENNE CHAPELLE ET L'ANCIEN PRESBYTERE DU XVIIe siécle. 
OBJECTIF TOURISTIQUE ET LIEU DE RENCONTRE POUR LES HABITANTS 

ETUDE REALISE PAR UN ARCHITECTE 

AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE CHAPELLE EN SALLE D'EXPOSITION 

AMENAGEMENT DE L'ANCIEN PRESBYTERE EN ACCUEIL POUR LE JARDIN D'IRIS 

DEPENDANCES DE L'ANCIEN PRESBYTERE EN ORANGERIE ET SERRE 

TOURISTIQUE 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

RECETTES PREVISIONNELLES 

113 000,00 DETR 78000, 

41 000,00 € FONDS DEPARTEMENTAL 12 000,00 

42 000,00€ AUTOFINANCEMENT 106 000,00 

196 000,00 € 196000,00€ 

Nombre de visites, de manifestations 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N° 2 - FICHE ACTION ?s 1 
déve/o--ement de l'attractivité 

OPERATION: extension du musée municipal 

MAITRE D'OUVRAGE : Commune de richelieu 

Adresse: 1 place du marché - BP 9 

Personne en charge du dossier : Rocher Aurélie-secrétaire générale 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : aurelie.rocher@ville-richelieu.fr L 0247587821 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION : 

Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

Objectifs/public visé : 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

2018-2019 

DESCRIPTIF DU PROJET 

1 place du marché 

extension du musée pour proposer une offre touristique 
et culturelle riche, en adéquation avec le patrimoine 

lié à l'architecture du XVllème siècle de l'histoire de 
la ville 

extension du musée 
aménagement scénographique 
acquisition/ prêt d'œuvres 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION : 



Volet 3 - redynamisation des bourgs centres, 

renforcement des centralités 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N' 3 • FICHE ACTION ï1. 0 

OPERATION: 

OPERATION PROGRAMME"E POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT 

MAITRE D'OUVRAGE : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE 

Adresse: 14 ROUTE DE CHINON 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier : Mme Dieu Courrèges 
{nom prénom• fonction) Seivice Habitat 
coordonnées mali et tel : habitat@cc•tvv.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : 

Aout 2017 Démarrage de l'étude pré-opi!rationnel!e 

Février 2018 Appel d'offres pour le suivi et l'animation 
Elaboration du plan de communication 

Avril 2018 lancement de l'opération 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : Périmètre intercommunal 

Objectifs/public visé : 

Le déploiement d'un dispositif de type OPAH vise à permettre aux propriétaires 
bailleurs et occupants, modestes et moins modestes d'améliorer leurs biens en 

matière de rénovation énergétique,d'accesslbilité pour les personnes a mobilité 
réduite et de logements dégradés ou très dégradé, non décent ou non conformes a 
la règlementtion départementale sanitaire 

Etudes ou expertises conduites : 
Etude préalable d'opportunité et de programmation â une OPAH 

Marché de prestations intellectuelles et de prestations de services, subventions 
d'investissement aux personnes de droit privé pour la réalisation de travaux à des 

Nature des investissements : fins d'adaptation, de lutte contre l'habitat indigne, contre la précarité énergie ... 

Fonctionnement envisagé : 
Mise en œuvre du dispositif retenu avec animation, coordination et suivi. Un plan 
de communication cherchera a informer le coeur de cible de chaque volet traité, 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Etude Ptt} opérotionnel/e 

Frais d'études 25 000( ANAH 12 500 € 
Frais de publicité 170[ CCTVV 12 670€ 

Suivi-Animation OPAH 

Su!vi•Animation OPAH 120000€ ANAH 42 000€ 
C037 30000€ 
CCTVV 48000€ 

Trovowc OPAH 

Travaux 85000( CCTW 85 000€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 
Une évaluation sera menée par le prestataire en charge du suivi et de l'animation et 
repose sur les objectifs, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus via des 
indicateurs de suivi prévus dès la programmation. 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 3 · FICHE ACTION z_ 4-

OPERATION : Accessibiité des bâtiments communaux 

MAITRE D'OUVRAGE: MAIRIE DE MAILLE 

Adresse : rue du 25 août 

37800 MAILLE 

Personne en charge du dossier: ELIAUME Bernard - Maire 

(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel: maire@maille.fr / 02 47 65 24 71 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION : 

Date de démarrage de l'opération : 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation: Ensemble des bâtiments communaux 

Objectifs/public visé : Permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite 

Etudes ou expertises conduites : Ad'Ap 

Diagnostic 

Nature des investissements : Signalétique, rampe à l'Eglise, douche et sanitaire aux vestiaires du 
stade, sanitaire à la salle des fêtes 

Fonctionnement envisagé : 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
58 000€ Contrat de ruralité : 

(DETR ou FSIL) 

Autofinancement : 

58 000 € 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 

li 

12 000€ 

38 000€ 

58 000€ 



Contrat de ruralité de la communauté de c;:ommunes Touraine Val de Vienne 

VOLET N' 3 • FICHE ACTION Z, ')S 

OPERATION: Création d'un parking pour l'école et la 
garderie• création d'une voie d'accès, d'un parking pour la salle polyvalente 

MAITRE D'OUVRAGE : Mairie d'AVON LES ROCHES 

Adresse: 15 Rue de Feunet • 37220 AVON LES ROCHES 

Personne en chàrge du dossier : BLANCHARD Pascal· Maire 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 02 47 58 04 07 · avon.mairie@wanadoo.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2018 

Date de démarrage de l'opération : 1er trimestre 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : 23 rue de Feunet • AVON LES ROCHES 

Objectifs/public visé : Parking pour l'école avec emplacement PMR 

parking pour la salle polyvalente avec emplacement PMR -

voirie sécurisée pour le public visé 

Etudes ou expertises conduites : ADAC 

Nature des investissements : travaux d'améngement 

Fonctionnement envisagé : régie 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Travaux 300000,00 Etat s-o ha.: f f 70000,00€ 
Honoraîres 50 000,00€ Département 70000,00€ 

Autofinancement 210 000,00 € 

350000,00€ 350000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE l'ACTION: fréquentation par PMR 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N° 3 - FICHE ACTION : Redynamisation des bourgs centres, renforcement des centralités 
et soutien au commerce de proximité ·z__ ;'.) 

OPERATION : Effacement des réseaux d'énergie électrique,sécurisation et dissimulation du réseau 

de télécommunications et amélioration de l'éclairage public des Rues du Bourg 

Aménagement de la voirie et sécurisation de la traversée du Bourg et mise en valeur du site église. 

MAITRE D'OUVRAGE: COMMUNE DE BRAYE SOUS FAYE 

Adresse: 3 Le Bourg 37120 BRAYE SOUS FAYE 

Personne en charge du dossier : Serge GABORIAU 

(nom prénom - fonction) MAIRE 

coordonnées mail et tel : mairie.brayesousfaye@wanadoo.fr Tél: 02.47 .58.11.80 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: DE 2018 A 2020 

Date de démarrage de l'opération : 2EME SEMESTRE 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : Rues du Bourg 

Objectifs/public visé : Aménagements, sécurisation et mise en valeur du site de l'église 

Etudes ou expertises conduites : En cours 

Nature des investissements : SECURISATION DES VOIES ET AMENAGEMENTS 

Fonctionnement envisagé : 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Réseaux électriques : 246 538,00€ Participation SIEIL: 221883,00€ 
Réseaux TELECOM: 95 000,00€ 
ECLAIRAGE PUBLIC: 43 000,00€ Etat 87 200,00€ 
AMENAGEMENT VOIRIE: 80000,00€ 

HONORAIRES et DIVERS: 25 000,00€ Autofinancement 180455,00€ 

489 538,00€ 489538,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 3 • FICHE ACTION jô 

OPERATION: Revitalisation du Centre Bourg/Commerce et Place 

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE d'ANTOGNY LE TILLAC 

Adresse : 24 Route de Richelieu 37800 ANTOGNY LE TILLAC 

Personne en charge du dossier : Serge MOREAU 
(nom prénom - fonction) Maire 
coordonnées mail et tel : mairie.antognyletillac@wanadoo.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : lER SEMESTRE 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : Séligny 

Objectifs/public visé : lieu d'animation, commerce de proximité 

Etudes ou expertises conduites : EN COURS 

Nature des investissements : Aménagement de l'espace public, transfert du commerce, sécurisation 
et mise en valeur des lieux 

Fonctionnement envisagé : Mise en gérance pour le commerce 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL {HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Aménagement Centre Bourg 240000 DETR 
Espaces extérieurs 120 000 Fonds de soutien 

Conseil de Pays 

Réserve parlementaire 

Fonds propres 

TOTAL 40500 TOTAL 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 

Il 

108 000 

108 000 

44000 

6000 

139000 

405 000 



1, INTRODUCTION 

Ce présent programme constitue le document de synthèse en vue de la consultation de l'équipe de maîtrise d'œuvre et des 
différents Intervenants du projet. La commune se lance dans un projet de restructuration de son cœur de vlllage, Dans la 
continuité de cette démarche, elle souhaite déplacer le bar tabac actuel afin de le positionner sur la place du village et de 
pouvoir par là même élargir les activités de ce commerce. Le projet de ce commerce se fera en partenariat avec l'exploitant 
actuel du bar/tabac. 

2. PRESENTATION DU MAITRE D'OUVRAGE 

Commune d'Antogny•le-Tlllac représentée par Monsieur Serge MOREAU, son Maire. 
24 route de Richelieu 37 800 ANTOGNY-LE-TILLAC 

3, PRESENTATION DU SITE 

La commune est propriétaire de deux anciens logements à l'angle de la place qui sera réaménagée prochainement, d'où la 
position stratégique de ce futur commerce. Cet ensemble lmmoblller se trouve sur la commune d'Antogny le TIiiac dans le cœur 
du village de Selllgny. Cet Immeuble fait donc partie d'un ensemble roncier propriété de lo commune plus Important et 
cohérent à l'échelle du site. 
La surface totale du site est d'environ 3160 m2

• L'opération ne se situe pas dans le périmètre de protection d'un monument 
historique protégé, néanmoins le projet s'attachera à préserver le caractère patrimonial du vlllage et la typologie des bAtlments. 
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6. PROGRAMME ESPACES PUBLICS 

6.1 Périmètre d'étude 
Les parcelles cadastrales concernées par l'étude de fonctionnement et d'aménagement des espaces publics sont les suivantes: 
AE 86, 88, 89, 181, 182, 257, 260 : pour une surface totale d'environ 3160 m1• Le projet doit s'inscrire dans une réflexion globale en 
Intégrant aussi fa départementale ainsi que les services des routes du département. 

6.2 Orientations générales 
Compte tenu du contexte architectural rural environnant (unité bâtie, typologies, matériaux ... ), du patrimoine architectural 
communal et des éléments existants sur la place à conserver {arbres, ... ), l'aménagement des espaces publics accessibles à tous 
devra être simple et s'inscrire dans la continuité du maillage des éléments existants (murs, murets, fossés, cour d'eau, limites 
séparatlves, ... ). Le choix des matériaux et des essences devra répondre à des exigences environnementales strictes (favoriser 
des essences locales, lirnltatlon de l'lmperméablllsatfon des sols, absence d'irrigation Intégrée aux espaces Jardinés, limftatlon 
des contraintes d'entretien par un choix Judicieux des végétaux ... ). 

Le projet consiste à mener une réflexion favorisant l'insertion du commerce à aménager, mals aussi des nouveaux logements 
qui viennent d'être construits tout en constituant un nouveau cœur de village. L'enjeu est bien de réussir à créer un lien central 
dont le fonctionnement participe à la vie locale sans constituer une entité autonome vis à vis du bourg et de son 
développement futur. Actuellement. cet espace public de par sa taille est non négligeable à l'échelle du bourg, mals n'est pas 
valorisé et est traité comme un grand parking. 
Cet aménagement devra permettre de traiter cet espace public pour lui redonner les proportions d'une place de village avec la 
création d'une zone prlvlléglant l'automobile et la desserte du commerce (en haut), puis d'une zone de stationnements 
complémentaire (au mlUeu) et d'une zone naturelle d'agrément pouvant se décliner en deux zones (en bas). 
Le réseau de chemins piétons devra répondre aux normes en vigueur (PMR ... ), être clairement ldentlflable et distinct de la vole 
véhicule. 
Le traitement Imperméable des sols devra être limité au maximum afin de favoriser les revêtements perméables et naturels 
et respecter les critères des subventions cœur de village de la région Centre-Val de Loire. 

Le prof et s'attachera donc à : 
• composer un projet en respectant l'utfllsatfon donnée è chaque lieu et leur donnant une llslblllté et les rendant 
facilement Identifiables, 
• renforcer l'inscription des bâtiments dans un contexte mixte, entre bâti ancien et nouvelles opérations, en privilégiant 
une approche formelle simple, l'implantation d'espaces verts (limitation des surfaces Imperméables, choix d'essences 
locales ... ), en accord avec te contexte rural et les abords directs des espaces publics. 
• artlculer un projet sécurisé et accessible, 
• aménager un espace public avec une échelle de village et confortant le commerce à aménager, 
• conserver une cohérence d'écriture du projet sur l'ensemble des espaces traités malgré la variété des usages, 
• conforter les atmosphères existantes, 
• utlllser une palette végétale et des matériaux locaux ou faisant partie du vocabulaire déjà employé sur le reste de la 
commune. 

L'aménagement de l'espace publlc, des Jardins, du Jeu de boules et des cheminements font partie intégrante du projet. L'objectif 
est de créer des espaces publics à l'attention des habitants comme des touristes ou des usagers du commerce et des habitants 
des logements donnant sur cet espace en Intégrant 4 espaces distincts les uns des autres. 

6.3 Objectifs des atnénagements 
::) Aménager une place le long de la départementale en lien avec le commerce, sa terrasse, mais aussi les logements. 
Le projet consiste à créer un espace public à l'échelle du vlllage. En effet, les enjeux d'accès, de lislblllté et de 
confortement de ce pôle commercial sont primordiaux. Dans ce contexte, la première étape consiste à articuler un projet 
de cœur de vlllage, mettant en valeur les qualités et les posslbllltés de l'espace public qui devient d'une certaine façon le 
centre du bourg. Il pourra accueillir des manifestations, des marchés, ... et devra dans ce cas être équipé de branchements 
électriques. La rue devra être traitée dans le prolongement de cette place en conservant le trottoir nord et sur les côtés 
(hors projet). Dans la mesure du possible, les Interventions sur la voirie seront minimes et s'attacheront à prolonger 
l'esprit de la place. 
=> Une zone de stationnements pour accueillir les véhicules lors des évènements dans la salle de spectacle voisine. 
Cet espace pourra aussi le cas échéant accuellllr les fêtes du vlllage dans le prolongement et dans la continuité de la place 
du village. Prévoir des branchements électriques pour les évènements. Dans cette zone, la commune est en cours 
d'amênagement avec le SIEL d'une place avec une borne de recharge pour véhicules électriques. 
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7.1..2 Commerce 
Le premier objectif est d'aménager des locaux fonctionnels, lumineux, évolutifs, adaptés au fonctionnement d1un 
commerce mélangeant l'actlvfté de café/bar, de services de proximité et de restauration rapide. 

• Le deuxième objectif est de gérer, Les espaces de travail devront permettre la poursuite et la surveillance de 
l'activité commerciale. Le bar et les caisses devront être centraux. 

• le troisième object{f est de concevoir et de créer des espaces chaleureux-. Architecture favorisant la simplicité des 
volumes, des espaces, et prlvfléglant la qualité des ambiances et des matériaux.. 

7.2 Répartition des surfaces 
Les surfaces ne sont données qu'à titre de recommandations, elles devront être adaptées lors des phases d'avant-projet 
(surface totale env. 105 m') : 

• Espace bar : 61 m2 

• Cuisine / office : 10 m' 
• Sanitaire du commerce : 6 m2 

• Local ménage: 1 m2 

111 Bureau ! 10 m1 

• Rangements/réserves : 6 m' 
• Réserve tabac: 5 m1 

• Sanitaires publics : 6 m' 

7.3 Recommendatfons programmatlgµes 
Le préambule à ces recommandations est de mener une démarche lntêgrant les différentes contraintes du programme, du 
fonctionnement de la structure et de son Insertion dans un bâtiment existant avec des espaces publics à penser dans la 
continuité. 

Espec:e bar : (aux normes et aménagements relatifs à l'accès des personnes à mobilité réduite), 
• Accès directe.ment depuis rextérieur (terrasse ou place), 
• ouverture sur rextérleur {terrasse}. 
• Salle pouvant accueillir des animations pour des soirées à thème (Matchs .... ). 

Traltemant acoustique de qualité. 
• Salle raccordée à une parabole. 
• Ambiance chaleureuse et conviviale. 

Cuisine / office : 
• Cet offtce doit être simple mals permettre la préparation de plats simples de type restauration rapide. 
• Liaison avec le barj la salle et la réserve. 
• Espace pour les différents frigos et congélateurs( ...... ). 

Sanitaire du commerce: {aux normes et aménagements relatifs à l'accès des personnes à mobfllté réduite). 
• WC unisexe. 
• Urinoir. 
• Vasque. 

Bureau: 
• Espace privatif et de pause. 
• Espace pour la gestion du commerce {bureau, .. ,). 
• Espace pouvant servfr de vestiaire, 

Local ménage : 
• Stockage des produits et du matêrief d'entretre-n. 
• Espace pouvant être dans un placard. 

Rangements/réserves : 
• Accès directement depuis l'extérieur pour livraison. 
• Optlrnisation des acœs, afin de dégager le maximum de linéaire de stock.age. 

Réserve tabac : 
• Salle sé-curisée sans accès direct sur l'extêrieur. 
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Les ouvrages seront calculés et exécutés conformément aux règles de calculs en vigueur, notamment D.T.U,, C.C.BA, 
B.A.E.L., C.M., etc ... 

A la réception du bâtiment Il sera fourni, en plus des Dossiers d'intervention Ultèrleure (0.1.U.O.} et plans de récolement 
des ouvrages (D.0.E,}, un échantillonnage de matériaux de finitions qui permettra au personnel d'entretien d'assurer la 
maintenance après l'année de parfait achèvement. 

8.4 Contraintes techniques 
Dans le cadre de cette construction, il est préconisé d'allier le respect de la nature des matériaux avec les différents types 
d1isolations. Pour cela, le projet devra être conçu en fonction de la réglementation thermique et des critères thermiques de 
la Région Centre. 
le maître d'œuvre avec son bureau d1étude thermique devra fournir une étiquette énergétique avant et après travaux afin 
de s'assurer d'arriver a minima aux conditions des subventions régionales qui sont : étiquette énergétique après travaux B 
ou alors à minima étiquette C avec une progression de 100 kwh/m'/an. 
Rappel : le calcul de l'éllquette énergétique avant et après travaux du bfitlment doit respecter le cahier des charges 
« Energétls Collectlvlté Biltlment » de la région Centre-Val de Loire selon la méthode de calcul TH•CEx avec ajustement 
du temps d1occupatfon réel. 

La qualité d'e~c.utlon et de flnltfon de l'équipement préoccupe le maître d1ouvrage car il souhaite qu'au quotldten, les 
usagers et les utlllsateurs vivent au mieux dans le bâtiment, 
ta qualité êconomlque de l'ouvrage portera sur les travaux d1amênagement et sur la maintenance. Le choix des matétlaux1 

à l'fntér!eur comme â !'extérieur sera pensé pour que l'entretien se fasse de façon simple, rapide et économique. 

8,4,l Intégration de la notion de contrd/e de ses coOts {CoOt global) 
Le maître d'ouvrage attache une grande Importance à l'incldence de !'Investissement sur le budget d'exploitation et de 
maintenance, 
la proposition des concepteurs devra prendre en compte les objectifs suivants; 

11 Limiter te coOt d'investissement par une optimisation des choix concernant les options fonctionnelles, les 
matériaux, les principes constructifs et techniques ainsi que pour les équipements. 

• Garantir les mel/leures conditions de durabl//tt! des différents constituants des bâtiments en adaptant en 
partlcullcr les prestations aux conditions d'utlllsatlons spécifiques des locau>1, 

• Rédufre les coats de maintenance, tout en maintenant un bon niveau de qualité de service. 
• Réduire lescoOts d'exploitation. 

Précisions nour le coQt d'investtssement : 
La conception devra être guidée par ce souci d'optimisation. Le projet offrira le meilleur ratio des surfaces ainsi qu'une 
organisation fonctionnelle simple. La distribution de l'ensemble des fluides sera basée sur des principes simples. Les 
équipements et technologies proposês seront fiables et éprouvés. 

8,4,2 Notion de performances thermiques. 
Actuellement le chauffage des logements doit être repris complètement. L1 équipe de maîtrise d1œuvre devra proposer 
plusieurs modes de chauffage, en fonction des calculs thermiques et de l'énergie retenue, afin de trouver le meilleur 
compromis. entre investissement et coat de fonctionnement. 

• Ventilation : double flux à voir en fonction de l'étude thermique. Gestion des débits de la ventilation par 
détecteurs et technique mfcrowatt. Dans. tous les cas l1lnstallatlon sera au minimum Hygro. B, y compris les 
entrées d'air sur les menuiseries extérieures. 

• Mise en œuvre d'une régulation, programmable. 
• Assurer le confort d'été sans climatisation. 
• L'éclairage devra être réalisé si possible par des luminaires à détecteur de prêsence et associés à une cellule 

photQsenslble qui fait varier l'intensité de l'éclairage en fonction de la luminositê en tube TS. 

8.4.3 Dispositif de protection, 
l'ensemble des ouvertures devra pouvoir être condamné et s.éc.urisé. La réserve de tabac devra faire l'objet d'une attention 
particulière. 

Consu/lallon mallrise d'œuvre- Commune d'Antogny /o Jïllac - septembre 2016 - page 8/10 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
OPERATION: 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier: 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 

VOLET N' 3 - FICHE ACTION 3A 

Aménagement du Centre Bourg -

2ème tranche 

Commune de Braslou 

18 rue principale 

37120 BRASLOU 

Mme LECLERC Claudine, Maire 

02.47.95.65.08 - mairie.braslou@wanadoo.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : 

localisation ! 

Objectifs/public visé : 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

1er avril 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Centre Boug : Rue Principale et rue de la Source 

Poursuite de l'aménagement du Centre Bourg, 
avec accéssibilité, sécurisation, création de parking 
et mise en valeur des espaces publics, 

Etudes en cours 

Enfouissement des réseaux, aménagement 
de trottoirs, voies pétonnes, parkings .... 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECffiES PREVISIONNELLES 

Maîtrise d'Œuvre : 8 800€ DETR : 40 000€ 

Réseau électrique : 10 000€ 

Réseau télécom : 18 000€ Fonds propres + emprunt: 105 167€ 

Eclairage public : 10 000€ 

Travaux d'aménagement: 51670€ 

Rue de la source : 33 697€ 

Aménagement paysager : 3 000€ 

Place de la liberté : 10 000€ 

Total : 145167€ Total: 145 167€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 

Il 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N° ·3 · FICHE ACTION 'J 2 

OPERATION: Acquisition, réfection, réhabilitation du bar-hôtel-restaurant le Vienne en bouche 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier : 
(nom prénom -fonction) 

coordonnées mail et tel : 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : 

Commune de PORTS 

2, place de la mairie 37800 PORTS 

Daniel POUJAUD 

Maire de PORTS 

0247650262 - daniel.poujaud@ports-37.eom 

Automne 2017 pour la 1ère phase 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : 

Objectifs/public visé : 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

Commune de PORTS 

Dernier commerce communal 

Tourisme : Seule structure d1hébergement entre 

L'Iie Bouchard et dangé Saint Romain 

Rapport de l'ADT 37 

Rapport de la CC! 37 

Acquisition 

Rafraichissement des locaux bar et restaurant 

Acquisition matériel et mobilier 

Réfection totale du plateau hotelier 

Délégation de service par installation d'un gérant 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
1ère phase 
Acquisition bâtiment 

Acquisition matériel et mobilier 

Rafraichissement des locaux bar et restaurant 

2è phase 
Réfection totale du plateau hotelier 

TOTAL 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 
Sauvetage du dernier commerce 

RECETTES PREVISIONNELLES 
260000 
150000 Contrat de ruralité 

60000 Contrat de pays 

50000 Département 

600000 CC-TVV 

600000 Fonds propres 

860000 

Mise en œuvre de la trame de développement touristique du pays du chinonais 

Mise en œuvre du plan de développement touristique de la CC-TVV ("escale en Vienne") 

Mise en œuvre du PLH 

Mise en œuvre du plan de développement communal 

360000 

150000 

150000 

50000 

150000 

860000 



MAIRIE DE PORTS 
2, place de la Mairie 

37800 PORTS 
~- : 02.47.65.02.62 - Mail : mairie•oorts-37@ports-37.com • Site: www.ports-37.com 

CONTRAT DE RURALITE 

Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des centralités 
et soutien au commerce de proximité 

!HISTORIQUE DU BAR-HOTEL-RESTAURANT DE PORT~ 
' _..._,,,_.,,.,., ' -- L'hôtel restaurant situé sur la place de 

PORTS est inactif depuis 2012. En 2015, 
les propriétaires du fonds de commerce 
et des murs se sont déclarés vendeurs. 
Il s'agit du dernier commerce de la 
commune et de la seule Infrastructure 
hôtelière existante sur la rive gauche de 
la Vienne entre l'ile Bouchard et Dangé 
Saint Romain. 
Situé sur un axe touristique très 
fréquenté, en partie dQ au tracé de l'un 
des chemins de Compostelle. 

Ce bar-hôtel-restaurant très connu dans la région dont 
l'origine remonte au 13 mai 1906 avec la création d' un café 
qui au fil des années se transformera pour aboutir à la 
formule globale connue sous le nom de « café du centre». 
La structure sera rebaptisé« Le Vienne en bouche >> en 2010 
qui verra son activité décliner à partir de 2012 pour aboutir 
à une cessation constatée en 2013. 
Dès 2014, la municipalité tente de relancer l'activité en 

coopération avec le propriétaire du fonds de commerce, par ailleurs propriétaire d'une 
entreprise de transport. 

Fin 2015, le propriétaire du fonds de commerce fera savoir à la commune son désir de vendre 
suivi par le propriétaire des murs dans sa volonté de céder la structure. 

RAPPORT DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DU TOURISME SUR LES OPPORTUNITES DE 
DEVELOPPEMENT DE L'HOTEL-RESTAURANT-BAR DE LA COMMUNE 

Le rapport a été réalisé suite à une visite sur place organisée par la municipalité le 17 avril 
2014 

CONTEXTE: 
l'hôtel-restaurant-bar est situé sur la place principale de PORTS SUR VIENNE. C'est le seul commerce 
du village qui compte environ 360 habitants. 
M. Robert PANNETIER, propriétaire des murs, est vendeur. 
M. Michel CAMILLE est propriétaire du fonds de commerce, est vendeur. 



Activité bar : 
ce fieu étant le seul commerce du village, des services annexes pourraient être proposés pour 

la clientèle locale : point Poste, Re/ois Colis ... 

L'hôtel- restaurant devra également se positionner sur le créneau des divers regroupements familiaux 
(mariages, anniversaires, cousinades) en coffaborant d ' une part avec la municipaffté ou la 
Communauté de communes pour agréger à son offre la possibilité de iacatian de saffes polyvalentes 
alentour et d 'autre part avec les propriétaires de gites et chambres d 'hôtes à proximité afin de 
compléter si nécessaire le besoin d 'hébergements de ce type de clientèles familiales ou amicales. 

Il est impératif que l 'hôtel- restaurant puisse disposer d 'un site internet adapté et bien référencé, avec 
l'ensemble des informations pratiques, descriptif des chambres et des services proposés, 
nombreuses illustrations, possibilité de réserver en ligne (donc état des dlspanibillté visible). 

Dans le cas où la commune ou la communauté de communes se porte acquéreur et réalise les travaux, 
Il est nécessaire dans le cadre d'une DSP (probablement Je processus Juridique le plus adapté), de 
définir le projet et l'aménagement des lieux avec le concours du futur exploitant. 

Pour information, nous avons instruit pour le compte du Conseil général, un projet comparable dons le 
village de Chédigny, avec un restaurant, des chambres d'hôtes à l'étage, un bar multiservlces. Il serait 
probablement utile de se rapprocher du maire de Chédigny (Monsieur Pierre LOUAUL T) voire de prévoir 
une visite sur place. 

Contact : 02 47 92 51 43 - mairie-chediqnv@wanodoo.fr 

RAPPORT DE LA CCI SUR LES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT DE L'HOTEL-
RESTAURANT-BAR DE LA COMMUNE 
IV SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 
Au regard des hypothèses retenues (marché potentiel, prévisionnel d'activité), l'exploitation d'un 
bar/restaurant sur la commune de Ports sur Vienne ne fait pas apparaitre une réelle rentobillté. le 
prévisionnel montre que l'activité permet à l'exploitant de dégager un revenu estimé entre 600 et 
800€/mofs ce qui est insuffisant pour en vivre pleinement. 

Cependant, la vlablllté de ce commerce peut, néanmoins, être envisagée mais sous certaines conditions, 
à savoir : 

Pour la Collectivité : 

• Faciliter les conditions d'exploitation du commerçant par un loyer modéré. Pour l'étude, nous 
avons retenu un loyer de 400€/mais pour les 3 premières années 

• Aménager pour l'explaftant un logement privatif à l'étage avec un layer symbolique. 
• Installer une signalétique visible sur la commune indiquant l'existence d'un commerce de 

proximité. Attention, cette signalétique devra être en conformité avec le Code de 
l'énvlronnements auquel est intégrée la loi sur fa publicité, les enseignes et pré-enseignes (art 
L.581-1 et suivants). 

• Assurer une banne communication auprès des habitants de la commune pour les inciter à 
fréquenter l'établissement. 

1 MONTAGE DU DOSSIER FINANCIER 
L'estimation, à minima, des travaux de réhabllltation et de mise aux normes, est formulée à hauteur 
de 600000€:. 
L'achat de l'outil est de l'ordre de 200 000 € tous frais compris. 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N' 3 • FICHE ACTION 3 '} 
redvnamisation des bouras-centres, renforcement des centralités ... 

'OPERATION: création d'un éco-quartier 

MAITRE D'OUVRAGE : Commune de richelieu 

Adresse: 1 place du marché - BP 9 

Personne en charge du dossier : Rocher Aurélie-secrétaire générale 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : aurelie,rocher@ville-richelieu.fr l 0247587821 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

Objectifs/public visé : 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

DESCRIPTIF DU PROJET 

place de l'ancienne gare 

réflexion sur l'aménagement paysager sur l'emprise 
de la voie verte 

création d'un éco-quartier e 8 habitations à vocation 
environnementale 

étude menée par le CAUE 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION : 

2020 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 3 - FICHE ACTION 'y 4 

OPERATION : Equipements pour réoouverture d'un commerce de proximité 

MAITRE D'OUVRAGE : LA MAIRIE 

Adresse: 5, place de l'église 

37 120 JAULNAY 
Personne en charge du dossier : Monsieur le Maire, Maurice TALLANO 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : mairie.jaulna~@wanadoo.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

Objectifs/public visé : 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des Investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

1er semestre 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Local commercial 

Réabilitation d'un commerce 
Tous les habitants et autres 

Aménagement et matériel 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

11500€ DETR 

Département 

11500,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 

Il 

2 000,00€ 

5 000,00€ 

4 500,00€ 

11500,00€ 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N' 3 - FICHE ACTION 35 

Il 
OPERATION: Aménagement de deux commerces 

MAITRE D'OUVRAGE : Commune de Saint-Épain 

Adresse : 27 Grande Rue 37800 Saint-Épain 

Personne en charge du dossier : 

Serge LECOMTE, Maire 

coordonnées mail et tel : mairie.saint-epain@wanadoo.fr / 02 47 6S 80 21 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : début des travaux 03 novembre 2016 fin prévue en octobre 2017 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : Le Bourg, 37800 Saint Épain 

Objectifs/public visé: revitalisation des commerces et du centre bourg 

Etudes ou expertises conduites : néant 

Nature des investissements : travaux d'aménagement 

Fonctionnement envisagé : local boulangerie et boucherie-charcuterie en location 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
Montant total de l'opération HT : 570 000,00 € Contrat de ruralité : 114 000€ 

Conseil Départemental : 76194€ 
DETR 2016: 50000 
Fonds propres : 100000€ 
Emprunt: 229 806 ~ 

570 000,00 € 570000,00€ 
CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 3 - FICHE ACTION 36 

OPERATION: Aménagement cœur de village 

MAITRE D'OUVRAGE : Commune de Marigny Marmande 

Adresse: 20 grande rue - 37120 MARIGNY MARMANDE 

Personne en charge du dossier: PINEAU Christian - Maire 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 02 47 58 3111- mairie.marigny-marmande@wanadoo.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

12 semaines de travaux: 10 semaines voirie, place trottoirs etc ... + 2 semaines aménagement paysager 
Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

Objectifs/public visé : 

mai-17 

DESCRIPTIF DU PROJET 

Centre bourg 

aménagement du centre bourg pour la sécurité et l'accessibilité tout public, riverains, commerces ..... 

Etudes ou expertises conduites : ADAC 

mise en conformité par rapport au PAVE 

Nature des investissements : travaux d'améngement 

Fonctionnement envisagé : régie 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
DETR 26 951,00 € 

Travaux 319049,00€ STA 11000,00€ 
Région 48000,00€ 
FST/LGV 164105,00€ 
Amendes de police 5183,00 € 
Emprunts 40 200,00€ 
Autofinancement 23 610,00€ 

319049,00€ 319049,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE l'ACTION: fréquentation par PMR 

Il 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N' 3 · FICHE ACTION 3 f 

OPERATION: AMÉNAGEMENTS PLACE DU 8 MAI 

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE NEUIL 

Adresse: 20, RUE DE l'EGLISE 37190 NEUIL 

Personne en charge du dossier : 
(nom prénom - fonction) SENNEGON NATALIE, MAIRE 
coordonnées mail et tel : mairie-de-neuil@orange.fr 0247658266 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION : 

Date de démarrage de l'opération : sept-17 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : 

Objectifs/public visé : 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

CENTRE URBANISÉ 

REDYNAMISER ET ANIMER LA PLACE DU 8 MAI AVEC:· 24 

PLACES DE PARKING -UNE ZONE DE REPOS DÉDIÉ A LA 

LECTURE - UNE ZONE DE LOISIRS (TERRAIN DE PÉTANQUE)· 

LIAISON DOUCE VERS LE CENTRE BOURG 

ETUDE TOPOGRAPHIQUE. ETUDE PAYSAGÈRE. (AD AC). 

PERMIS D'AMÉNAGER ACCORDÉ. MAITRISE D'ŒUVRE 

SIGNÉE 

TERRAISSEMENT. VOIRIE. ECLAIRAGE PUBLIC. ACHAT DE 

MOBILIER (BANCS ... ) ABRI BUS. PASSERELLE. ESPACES 

VERTS. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LES AGENTS DES SERVICES 

TECHNIQUES+ PAYSAGISTE 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

ETUDES 7 860,00€ Etat 35 800,00 € 
Travaux 130806,00€ Contrat de pays 15 000,00 € 

Département 20800,00€ 
Autofinancement 67 066,00€ 

138 666,00€ 138 666,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE l'ACTION: 

li 



DÉPARTEMENT D'INDRE ET LOIRE 

COMMUNE DE NEUIL 

NOTE EXPLICATIVE 

AMÉNAGEMENTS DE LA PLACE DU 8 MAI 

La Commune de Neuil ayant pour objectif de réaliser en 2016 l'aménagement de la Place 

du 8 Mai a donné mission à I' ADAC pour réaliser l'avant-projet de cette étude. 

le Conseil Municipal souhaite créer un espace public à proximité du terrain de sports qui 

sera orienté sur plusieurs axes : 

- Une aire de stationnement avec la création de 24 places de parking pour véhicules légers dont 

2 places pour les personnes à mobilité réduite. 

- Deux emplacements seront destinés aux véhicules électriques permettant leur recharge. 

- Une zone de repos, espace détente dédié à la lecture 

- Une zone de loisirs avec réalisation d'un terrain de pétanque, 

- Ce sera aussi un lieu fonctionnel dédié à la collecte des déchets de type tri sélectif pour le verre 

et les journaux magazines. 

Un cheminement doux sera relié avec le centre Bourg, par la création d'un passage piétonnier 

isolé des voiries, le long du terrain des sports. 

Pour accéder au chemin piétonnier, une petite passerelle enjambera le ruisseau de « la 

Maugonne ». 

La haie de thuyas qui entoure l'actuelle Place, sera retirée et remplacée par des arbustes aux 

essences locales. 

L'aménagement restera simple et en harmonie avec le village. 

Les zones uniquement piétonnes pourront être traitées en sable calcaire compacté et stabilisé. 

Cette mise en valeur de ce site, répond à un double enjeu : 

• Offrir aux locaux et aux touristes un espace public de qualité et une liaison douce avec le 

centre Bourg. 

Le Maire, Natalie SENNEGON 



Volet 4 - Mobilités 

31 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 

OPERATION: 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier : 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 

VOLET N° 2 - FICHE ACTION _A\ 

CCTVV 

REALISATION D'UNE VOIE VERTE 
RICHELIEU-CHINON 

14 route de Chinon -37220 PANZOULT 

Dominique RICARD 

02 47 97 22 66 -dga@cc-tw.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION : 2017-2019 

Date de démarrage de l'opération : 

localisation : 

2017 

DESCRIPTIF DU PROJET 

communes du Richelais 

Objectifs/public visé: création d'une voie verte, piétonne et cyclable en 

lieu et place de l'ancienne voie ferrée Richelieu Chinon. Relier ces 2 villes d'art et d'histoire distantes 

de 20 km en site propre dans un environnement préservé qui deviendra un prolongement de la Loire 

à vélo 

Etudes ou expertises conduites : ADAC - Agence de Développement Touristique de la 

Touraine 

Nature des investissements : déferrement des voies - pose d'enrobé - mise en 
œuvre d'une scénographie dans les quatre gares qui jalonnent le parcours 

Fonctionnement envisagé : régie 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

voie verte 2 244 600,00 € ETAT 1351416,00 € 

scénographîe voie verte 298 330,00€ Région VV 900000,00€ 

aménagement gare Richelieu 347 548,00€ Région scéno 90 660,00€ 

aménagement gare Champighy 269192,00€ Département 401547,00€ 

aménagement gare Coutureau 202 832,00€ leader 39 396,00€ 

aménagemen gare Ligré 404 858,00€ 

Il 

espaces extérieurs des gares 7 083,00 ~!Autofinancement 991424,00 ~I 
3 774 443,00 € 3 774 443,00 € 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: fréquentation touristique 

ml de voie verte - développement activité commerciale 



MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier: 

(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 

Contrat de ruralitë de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET W 2 - FICHE ACTION Al. 

Escales en Vienne 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 

14 route de Chinon 

37220 PANZOULT 

Véronique Ruffier et Grégory Durand • chargés de mission tourisme 

tourisme@cc-tvv.fr 02 47 58 16 671 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de !'opération: 

Localisation : 

Objectifs/public visé : 

Eludes ou expertises conduites : 

Nature des Investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

2017-2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Communes en bordure de Vienne, depuis Antogny-le-Tillac jusqu'à Sazilly. 

1, Développer un itinéraire le long de la Vienne adapté à une pratique familiale pédestre et VIT/VTC en 

valorisant au maximum les revêtements existants. 

2, Rendre attractif l'itinéraire, avec un Hnéraire séurisé, au plus proche de la nature et offrant une diversité 

de paysages et points de vue. le projet comprend l'aménagement de points de découverte qui met en 

scène le patrimoine naturel et culturel avec une portée pédagogique et ludique. l'un des objectifs est 

aussi de permettre de pratiquer la Vienne avec ta possibilité de passer d'une rive à l'autre par des 

traversées originales (bac, tyrolienne ... ) mals aussi de développer la pratique nautique ( canoë, pêche, 

baignade ... ). 

3. Faire connaitre l'opération "Escales en Vienne" avec des outils d'information et de promotion adaptés. 

4. Préserver te paysage, ses milieux et espèces en facilitant l'entretien des bords de Vienne, l'arrachage de 

!a Jussie et la sensibilisation du public aux richesses naturelles. 

Etude de préfiguration de l'ADAC 1 

=>Travaux de création de l'itinéraire (revêtement, terrassement, sécurisation des carrefours, remise en 

état d'ouvrages d'art permettant la traversée 

=> Mobilier, signalétique 

=> Embelflssement des bords de Vienne 

=> Etudes 

=> Création des points d'intérêt touristique 

PIAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECITTES PREVISIONNELLES 
Etudes et dlagostics techniques 

Relevé topographique et foncier 

Achat des parcelles privées 

Maîtrise d'œuvre 

chantier aménagement du linéaire 

Embellisement des rives 

Aménagement des points de découverte 

Aménagement des traversées 

Mobilier - Signalétique 

Promotion/ Communication 

TOTAL 

CRITERES D'EVALUATION DE l'ACTION: 

80000€ leader 

20000 Contrat de ruralité 

10000 Contrat de Pays 

40000 Conseil Départemental 

320000 Communauté de communes 

150000 

50000 

100000 

100000 

30000 

900000( TOTAL 

Fréquentation des offices de tourisme 

Nombre de nuitées touristiques dans les hébergements des bords de Vienne 

Nombre de projets privés impulsés {restauration, activités ludiques) 

30000€ 
300000 

100000 

470000 

900000( 



ESCALES EN VIENNE 

CONTEXTE 

Loire à Vélo à Chinon 
L'itinéraire de la Loire à vélo représente aujourd'hui 800 km de voies aménagées. 
Quelques chiffres pour 2015 (données CRT Centre-Val de Loire). 
629000 cyclistes par an sur la région, avec aux points de comptages de Candes-Saint-Martin et de Savonnière, 
60000 et 90000 passages annuels. 

On distingue les excursionnistes (visiteurs de passage 49%) des touristes (qui restent au moins 1 nuit sur le 
territoire 51%). Parmi ces touristes la moitié sont des itinérants et l'autre en séjour. 

36% des utilisateurs profite de leur déplacement pour visiter les villages. 
Le« Détour» de Chinon permet de raccorder la Loire à Chinon Centre-ville 

Saint Jacques à vélo 
Allant de Trondheim en Norvège jusqu'à Saint Jacques de Compostelle, cet itinéraire européen est en cours de 
balisage. La région Centre-Val de Loire, particulièrement active sur la dynamique cyclotouristique a soutenu ce 
projet. 
Cette eurovéloroute, dont l'attractivité peut être une ressource économique majeure du territoire, arrive au 
nord du territoire par Sainte-Maure-de-Touraine puis dessert Maillé avant de longer la Vienne. La portion 
concernant la CCTW a déjà été balisée. 

Voie verte Chinon-Richelieu 

L'ancienne voie ferrée, au départ du lieu dit «Saint-Lazare» de Chinon jusqu'à Richelieu va devenir pour le 

printemps 2017, une des premières voies vertes connectées. Tout le long des 20 km de la voie, 10 stations 

thématiques permettront de découvrir le patrimoine historique et naturel et des services. Cette voie verte sera 

ouverte aux piétons, cyclistes, rollers et gyropodes. 

Elle est historiquement, la continuité de l'ancienne voie ferrée de Port Boulet à Port de Piles, voie qui nous 

concerne dans cette étude. 

Étude sur la structuration de l'offre pour le développement touristique du Chinonais 

Fin 2013, le Pays du Chinonais a lancé une étude sur la structuration de l'offre pour le développement 
touristique du Chinonais. 
Le Cabinet Mahoc a fait ressortir les 3 filières majeures du territoire qui sont: Patrimoine historique et savoir
/aire, nature et eau, et itinérance slow attitude et low impact. 

Le plan d'action opérationnel propose notamment des actions d'aménagement et de développement pour la 
qualification et la valorisation des itinéraires de déplacements doux, avec notamment le développement des 
connexions entre les boucles locales et grands itinéraires ... 

Une autre action de ce plan est lo réalisation d'aménagements légers pour faciliter l'accès des visiteurs aux 
bords de Vienne avec comme résultats attendus : 

• Conforter la vocation de la rivière Vienne comme l'un des points forts et différenciant du tourisme dans 
le Chinonais 

• Offrir au visiteur un cadre naturel et fluvial préservé et intimiste pour des activités de détente et de 
ressourcement 

• Mieux identifier les possibilités d'accès aux berges et d'activités sur l'eau 



• Permettre à fa population focale de redécouvrir fa rivière et de bénéficier d'un site proposant des 
activités nautiques, sportives et/ou récréatives en famille 

• Répondre aux attentes de découverte et de services des clientèles~ notamment itinérantes 

Les possibles étapes de mise en œuvre de cette action sont aussi détaillées dans l'étude et sont reprise en 
grande partie dans la suite du projet de développement de la Vienne. 

Plan de compétitivité de I' ADT 

L'une des actions du plan de compétitivité de I' ADT est de créer une offre« plages et terrasses du Val de 
Loire» l'objectif étant de rendre accessible des espaces naturels, et de réponde aux attentes des touristes de 

se rapprocher de la nature, éco-tourisme ou de<< slow tourism ». 
Le projet de développement de la Vienne s'intègre dans cette démarche. Créer des espaces de détentes 
aménagés, permettre aux visiteurs de profiter de la nature, tout en y apportant des équipements légers de 

services (interprétation des milieux, jeux ... ) 

Hébergements touristiques du territoire 

A l'échelle de la nouvelle communauté de communes, réunissant les territoires de la CCSMT, CCB et CCPR (hors 
Anché, Cravant les coteaux, Sainte-Catherine de Fierbois et Villeperdue), on recense actuellement plus de 5000 
lits touristiques marchands (campings, chambres d'hôtes, meublés du tourisme ... ) 

2.5 0 2.5 S 7.5 10 km 

Types d'hébergements sur le territoire 

de la nouvelle Communauté de 

communes 

,égende 

ype d'hébergement 

A 

.. 
A 

Aire camp[llg Cars 

Camping 

Camping â la ferme 

Chambre d'hotes 

Hebetgement collecti 

Hotel 

Meubles 
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PADD du PLUi du Bouchardais 2017 - Extrait 

Nombre de lits touristiques marchands 
par commune 

(source CCSMT, CCB, CCPR) 

Légende 

Nombre de lits touristiques marchands 

0 5- 20 

@ 20-50 e 50-200 

• 200~600 

Le projet de valorisation de l'ancienne voie de chemin de fer et des bords de Vienne (valorisation d'un 

patrimoine historique et environnemental avec la Vienne, mais aussi voie de découverte pour les touristes et 

de communication quotidienne pour les habitants) constitue un des projets de longue haleine à concrétiser, 

nécessitant d'être traduit dans le PLUi. 

c:> Axe 2 : Agir sur les déplacements et les équipements 

c:> Objectif 3 : Aménager l'ancienne voie de chemin de fer et les bords de Vienne en itinéraire de 

promenade 

eancienne voie ferrée est aujourd'hui plus ou moins valorisée sur les communes qu'elle traverse. JI s'agit d'un 

patrimoine ferroviaire dont les élus du Bouchardais ambitionnent de lui redonner un rôle fédérateur et 

revitalisant pour l'ensemble du Bouchardais en le transformant en voie douce pour les piétons et les cyclistes de 

type« Vienne à vélo». En effet, les élus ont mis en évidence que le projet doit s'attacher aussi à valoriser les 

bords de Vienne, les liens entre les habitants et le cours d'eau s'estompant progressivement, alors que cette 

vallée constitue tâme du Bouchardais. Les accès à la Vienne sont peu nombreux, devenus difficiles d'accès par 

défait d'entretien par manque de moyens financiers. Cette voie douce doit donc être réfléchie et portée au 

niveau intercommunal pour ne pas laisser les communes démunies face à ce patrimoine en partie à l'abandon. 

Plusieurs répercussions positives suite à la mise en œuvre de ce nouveau cheminement sont attendues : 

Se doter d'une infrastructure créant un lien fédérateur, un trait d'union symbolique entre toutes les communes 

du Bouchardais, comme la Vienne peut déjà le formaliser, 

Constituer un point d'appel sur lequel communiquer en matière d'accueil de population nouvelle, mais aussi de 

développement touristique et espérer de réelles retombées économiques sur les commerces et hébergements, 



Offrir aux habitants un nouvel espace de loisirs, de promenade, de ressourcement à quelques kilomètres de chez 

eux, 

Sécuriser les déplacements cyclistes, notamment entre le parc d'hébergement de grande ampleur des Allais à 

Trogues et les commerces de L 'lie Bouchard. 

Plan Paysager Patrimonial 2006 - Extrait 

Le PPP a été élaboré conjointement par le PNR et la CCB, en parallèle de l'élaboration du PLUi2010. Après un 

diagnostic et surtout une médiation paysagère orchestrée par la Chambre d' Agriculture avec la population et 

les écoles du Bouchardais, un programme d'actions a mis en évidence 3 axes, lequel a été soumis aux votes lors 

d'une réunion publique: 

1. Maintien de l'activité agricole : 5 actions 

2. Maîtrise de l'urbanisation : 9 actions 

3. Développer sites de tourisme et de loisirs : 8 actions dont 

• Action 15 : Aménager des sentiers de randonnées 

• Objectif: développer des itinéraires doux de découvertes touristiques, de 

loisirs et déplacements quotidiens en s'appuyant sur la reconversion de 

l'emprise de l'ancienne voie ferrée en faisant cohabiter les circulations, 

connecter les villages et repérer les éléments identitaires des lieux traversés 

o Action N°l7 selon le public et N°3 selon le groupe de médiation 

• Action 16 : Entretenir les rives de Vienne et de Manse 

• Objectif: nettoyer, défricher et dégager les embâcles dans le champ 

d'expansion des crues afin de pratiquer la randonnée en bord des rivières 

o Action N°2 selon le vote du public et N°4 selon le groupe de 

médiation 

• Action 17: Aménager des espaces de loisirs au bord de l'eau 

• Objectif: aménager les abords de la Vienne, de la Manse et des étangs et 

permettre la navigation sur la Vienne afin de diversifier les activités de 

loisirs et de tourisme : 

o Action N°l selon le vote du public et N°20 selon le groupe de 

médiation 

De ce PPP, un projet de valorisation de sites identitaires des entités paysagères du Bouchardais a été réalisé 

avec le concours du PNR pour la valorisation de 9 sites d'interprétation des paysages par des pupitres 

accompagné d'un livret « pays sages du Bouchardais» diffusé à tous les habitants du territoire et mis à 
disposition dans les mairies et l'office de tourisme. 



ENJEUX 

À travers ce projet, la collectivité a pour ambition de permettre: 

Une appropriation des habitants de leur lieu de vie, en valorisant la Vienne, élément paysager identitaire fort 

et structurant du territoire, grâce à de nouveaux aménagements et activités qui les encouragent à découvrir ou 

redécouvrir la rivière. 

Une mobilité plus durable, en développant une accessibilité active (à pied et à VTT/VTC) d'une partie du 

territoire, qui satisfasse aux besoins de déplacements sécurisés des personnes dans le cadre d'activités 

quotidiennes, de loisirs ou de tourisme. 

Un développement des retombées économiques directes et indirectes des touristes, en caractérisant et 

proposant une offre de tourisme doux de découverte, alliant la nature à la culture, et correspondant à leurs 

attentes. 

Une préservation du paysage lié à la Vienne, en rendant lisible pour les élus le qui fait quoi et en encourageant 

chaque structure concernée à entretenir durablement ce patrimoine paysager, source de biodiversité. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

1. Développer un itinéraire le long de la Vienne 

Modalités: 

➔ Définir un unique itinéraire, linéaire et au plus près de la Vienne, sécurisé et attractif pour les 

utilisateurs. Ce point devra faire l'objet d'un accord politique, les élus ex-bouchardais entendaient aussi 

mettre en valeur remprise de l'ancienne voie ferrée, 

➔ S'appuyer en priorité sur les itinéraires de randonnées existants. Lorsque ces derniers n'existent pas 

valoriser le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer. 

➔ Adapter l'itinéraire à une pratique de type «familiale», pédestre et VTT/VTC, en valorisant au 

maximum les revêtements existants, plus en phase avec l'idée « nature authentique» recherchée, et 

en proposant, si nécessaire sur certains tronçons, un revêtement pérenne et adapté aux contraintes 

d'inondabilité. Choisir une solution d'aménagement du support de randonnée qui tienne compte des 

coûts de fonctionnement engendrés pour l'entretien de l'itinéraire. 

➔ Développer des connexions avec les principaux points fréquentés par les habitants et/ou touristes 

(camping, guinguette ... ), la voie verte Chinon-Richelieu et les territoires voisins. 



2. Rendre attractif l'itinéraire 

Modalités: 

➔ Proposer un itinéraire sécurisé et bien balisé1 complémentaire mais différenciant des autres linéaires 

existants ou à venir à proximité, qui affirme sa volonté d'un tourisme doux de découverte, au plus 

proche de la nature, respectueux des milieux et des espèces. 

➔ Offrir une variété de paysages/points de vue qui s'attache à rompre la monotonie et respecte la 

promesse de découverte d'une nature préservée et bucolique. 

➔ Diversifier le type de pratique sur l'itinéraire: si le linéaire correspond à une demande de personnes 

qualifiées de« randonneurs », il est important de proposer à partir de quelques points du linéaire des 

boucles pour les « promeneurs» qui souhaitent faire moins de kilomètres et ne pas revenir par le 

même chemin, afin de faire d'autres découvertes. 

➔ Aménager l'itinéraire de points de découverte qui mettent en scène le patrimoine naturel et culturel. 

S'attacher à proposer une découverte avec des équipements de qualité (entretien régulier, qualité et 

pérennité des matériaux dans le temps, identité graphique et mobilier) en accord avec les attentes du 

publîc. À savoir, des découvertes: 

proposées avec parcimonie si elles ont une visée « éducative» et artîculée autour d'une 

thématique centrale qui permet de ne pas perdre le fil et, au final, de se désintéresser; 

pédagogiques et ludiques, facilement compréhensible par des enfants et des adultes : les 

personnes sont se:uvent néophytes des thèmes traités et ne souhaitent pas faire de devoirs 

de vacances. Elles retiennent mieux les informations lorsqu'elles sont peu nombreuses (1 

idée par point de découverte), expliquées simplement, de préférence de façon anecdotique 

ou faisant appel à leur sens et imagination. 

➔ Permettre de« pratiquer» la Vienne : 

avoîr un itinéraire qui offre la possibilité de passer d'une rive à l'autre sur au moins 2 points 

du linéaire et rende cette traversée unique, voire inoubliable (bac, tyrolienne ... ) ; 

développer la pratique nautique, pour exemple celle du canoë-kayak, en complétant si 

nécessaire les aménagements pour les points d'embarquement et de débarquement, et en 

éditant des fiches rivières sur le tronçon de la Vienne du territoire de Saint-Maure, comme 

cela a été fait de l'ile Bouchard à Chinon ; 

compléter l'offre de baignade très demandée par le public et aujourd'hui uniquement 

possible qu'à l'ile-Bouchard; 

aménager des points de pêche qui soient accessibles au public, notamment PMR, et 

différents de ceux pratiqués déjà par les pêcheurs locaux en prévention de potentiels conflits. 

➔ Conforter et développer la politique événementielle de la collectivité sur la Vienne. 

➔ Encourager et faciliter l'installation de prestataires privés aux initiatives complémentaires et 

cohérentes avec le projet. 



3. Faire connaître l'opération « Escales en Vienne » : information et promotion 

Les outils devant être adaptés au projet, ce point devra être abordé ultérieurement et en partenariat avec les 

acteurs institutionnels référents sur ces questions (ADT et Office de Tourisme Azay-Chinon) et des 

représentants de prestataires touristiques du territoire. 

Point de vigilance: pour susciter l'intérêt et l'adhésion du public, l'offre proposée au public doit présenter une 

offre différenciante, lisible et avec les prestations utiles au public: identifier les points d'hébergement, de 

restauration, de pique-nique, de visite (notamment œnologique) ... 

4. Préserver le paysage lié à la Vienne, ses milieux et espèces 

➔ Entretenir les bords de Vienne: 

savoir qui fait quoi; 

programmer, mettre en œuvre et pérenniser l'entretien. 

➔ Reconduire les opérations d'arrachage de la jussie. 

➔ Valoriser et sensibiliser les richesses naturelles auprès des publics. 
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Unité 

Prêparation chantier, si"nalisatlon, information Km 

Dépose de la vole ferrée entre Tro~ues et Nouâtre Km 

Nettoyagll aqueducs et ponceau)[ en maçonnerie u 
Remistl en étal Ouvrages d'Art (métalliques} Ml 

Remplacement passerelle métallique nont l'ile aouchard Ml 

Réglage et compactage piste calcaire existante M' 
Terrassement et Structure GNT 0/31,5 ou 0/20 sur 5 cm M' 
Terrassement et Structure GNT 0/31,5 ou 0/20 sur 10 cm M' 
Terrassemerit et Structure GNT 0/31,S ou 0/20 sur 20 cm M' 
Slkurlsation des carrefours u 
Mobiller. Signalétique• Serrurerie Km 

Eng3zonnement M' 
Arbres u 

!'5\;m3tif cl~~ êtur/~1 et pr~~tation~ lntell~~ttmilet. 

u 

Etude Réotedmîque {d1emins, voles, parcelles) H 
Dlagnostic des ouvrages d'art H 
Levé topographique et foncier H 

Frais de publication des marchés u 
Maitrise d'Œuvre Infrastructure % 

Coordonnateur SPS % 

jg~· 

Quantité P/U 

so 1000 

• 25000 
,s 1 000 
so 2000 
m 2 000 

20 000 ' 50 000 6 
30 000 10 
50000 1S 

,0 S000 
60 7000 

10 000 l,S 
100 300 

Montant total HT : 

Montant Quantité 

50000 l 
3'000 1 
25000 1 
1500 s 

2 690 000 7-% 
2690 000 1% 

Montant total HT: 1 

Montant HT 

S0000,00 C 
200000,00 ( 

1S000,00 C 
100000,00 ( 

350000,00 C 
60 000,00 { 

300000,00( 
300 000,00( 

7$0000,00C 
100000,00 ( 
420000,00 ( 

1s000.00 ( 
30000,00( 

2690000,00( 

Montant HT 

s0000.00 ( 
35000,00( 
25 000,00 € 

7 500,00€ 
188 300,00C 

26 900,00 € 

332 700,00 C 

V. LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE L'ESCALE EN VIENNE 

Estimation 

L'estimation ci-contre est basée sur les travaux envisagés ci•avant, 

Le montant total estimé est de 3 Mt HT, soit 3,6 Mt TTC (sans prendre en compte !es 
réfections des voiries communales e~istantes déjà revêtues par un enduit ou un enrobé). 
Le GR n°48 dans la partie Sud de l'itinéraire n'a pas été chiffré. li peut s'agit d'une option, 
évaluée à 250 000 C HT supplémentaire. 

Ce document, à cette date, ne constitue qu'une étape dans !'élaboration du programme, 
qui ne verra son achèvement qu'au stade de l'Avant Projet (AVP). D'autres précisions 
seront apportées en fonction de l'élaboration des études. Elles ne devraient toutefois pas 
remettre en cause, sauf décision formelle du maitre d'ouvrage, ni le parti pris général, ni 
le coût des travaux, ni l'avancement du projet. 
Le ou les concepteurs devront attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les omissions ou 
impossibilités éventuelles contenues dilns !e présent cahier des charges. Ce document 
n'est pas réputé exhaustif, l'dcceptation du projet par le maître d'ouvrage ne diminuer.-. en 
rien les responsabllités contractuelles du maitre d'œuvre. Le concepteur prenant part à 
la consultation est réputé avoir pris connaissance de lt1 totalité des documents en annexe 
et des lieux. 
Tous levés, plans ou suggestions supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires à 
l'accomplissement de la mission de maîtrise d'œuvre devront être demandés par écrit 
au maître d'ouvrage avant la remise de l'offre. le maitre d'œuvre devra préciser, à la 
remise des prestations, les adaptations et modifications administratives éventuelles que 
te maitre d'ouvrage devra engager sur le plan urbanistique et ou technique. 

Le contenu des éléments de mission du futur maitre d'œuvre est celui qui figure à 
l'annexe Ill de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques 
d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres 
d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé. 

Les besoins à satisfaire dans le cadre de ce marché seront de : 
~ Proposer un aménagement de l'!tinéraire qui prenne en compte : la circulation des 
piétons, des vélos et des autres usages en toute sécurité et notamment au niveau des 
traversées de routes ou des sections en voie partagée ; les impératifs fixés par les co
financeurs du projet et les moda!îtés et coût d'entretien, avec une auention particulière 
aux passages de véhicules d'entretien et agricoles. 
· Êtudier les itinéraires de rabattement vers les sites touristiques et leurs jalonnements: 
moyens d'accê:s, boucles cyclo-touristiques locales ... 
· Proposer la signalisation de police et de jalonnement ainsi que la signalétique 
d'information adaptées à l'itinéraire et en déterminer !es contenus et les lieux 
d'implantations en relation !e cas échéant avec les différents gestionnaires de voirie 
(CG37, communes .... ), 
• Proposer des localisations pour des équipements liés à l'itinéraire et prévoir leur mise en 
service futur : équipements d'accueil des usagers, aires de repos, sanitaires, points d'eau, 
éclairage, parkings .... L'utilisation d'espaces existants doit aussi étre étudiée. 

Idéalement, le maître d'oeuvre (( Infrastructure 1> devra regrouper a minima !es 
compétences suivantes : 

Paysagiste DPLG ou Oiplomé d'une école nationale supérieure de paysage, 
Bureau d'Etude Environnement, 
Bureau d'Etude Infrastructure et Ouvrage d'Art. 

CommunautJ (foCOmmune~ TourJine Vi(iê\/ierln~·:rescale en \roef\ne 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N° 4- FICHE ACTION ;! 3 

OPERATION: Aménagement des gares de Villeperdue 
Maillé et Noyant-Sainte Maure et réalisation d'une piste cyclable 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTW 

Adresse: 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier : BELAMY Noëlle - DGS 

(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 02 47 97 22 90 - dgs@cc-tw.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2016/2017 

Date de démarrage de l'opération: 2016 

Localisation: 
DESCRIPTIF DU PROJET 

Villeperdue - Maille - Noyant-Sainte Maure 

Objectifs/public visé : usagers des transports en commun -

augmentation du nombre de places de parking pour éviter le stationnement sauvage à proxîmité 
des gares, permettre l'accès à la gare de Noyant via une liaison douce pour les cyclistes 
aménagement d1un chemin piétonnier pour rejoindre la Gare à Villeperdue qui faisait partie 
du territoire de la CCSMT. 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

2011: EFFIA 

Programme: ADAC 

voirie, éclairage public, espaces verts, abri~vélos 
démolition de silos 

acquisition parcelle 
régie 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT} 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
gare de Noyant: Région 118 927,00 € 
Acquisition 6 000,00€ Département 148 970,00€ 
démolition silos 104 390,00 € Contrat de pays 43100,00€ 
travaux 184 083,00 € Autofinancement 282 036,00€ 
piste cyclable Noyant 190 658,00€ 
Gare de Villeperdue 39054,00€ 
Gare de Maille 68848,00€ 

593 033,00€ 593 033,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: fréquentation -



AMENAGEMENT DES GARES 

Projet : réalisation 57 places parkings + 4 PMR à Noyant de Touraine 
Réalisation d'une piste cyclable entre Noyant et Sainte Maure de Touraine 
Réalisation de 18 places parking + 1 PMR à Maillé 
Réalisation d'un chemin piétonnier pour l'accès au quai Est pour Villeperdue 

Foncier : conventions avec RFF sur 8 ans pour Noyant (2 152,50 €/an) et à titre gracieux 
pour 2 ans concernant Villeperdue et Maille 

Sainte Maure Villeperdue 

aillé 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N" 4 - FICHE ACTION 

MOBILITE 

!OPERATION : Accessibiité de la voirie 

MAITRE D'OUVRAGE: MAIRIE DE MAILLE 

Adresse : rue du 25 août 

37800 MAILLE 

Personne en charge du dossier : ELIAUME Bernard - Maire 

(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel: maire@maille.fr / 02 47 65 24 71 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : Ensemble de la voirie du centre bourg 

Objectifs/public visé : Permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite 

Etudes ou expertises conduites: Ad 1Ap 

Diagnostic 

Nature des investissements: Marquage, suppression de ressauts, création de bandes de guidage 
et de vigilance, installation de points d'appui sur les bancs publics 

Fonctionnement envisagé : 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
40000 € Contrat de ruralité : 

(DETR ou FSIL) 

Autofinancement : 

40 000€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: 

Il 

8000€ 

32 000€ 

40000€ 



Volet 5 - Transition énergétique 



Contrnt de ruralité de !a communauté de communes Touraine Val de Vfonne 

]oPEMTION: 

MAITRE D'OUVRAGE: 
Adresse: 

Personne en charge du dossfor: 

(nom prénom• fonction) 

coordonnée~ mal! et tel: 

ECHEANCIERPREVIS!ON:NEt/PIIASAGE oe l'oPER.ATION: 

Date de démarra-\' de l'opération: 

1.<xalisatlon: 

Objectif /publlc vM : 

volET wj;- F1rne ACTION ,Î\ ~ 

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

Cornrn11na1110î de Cnmmune$ To11raine Val de Vienne 

14, Route de Chjnon 

37 220 PANZOULT 

Mme ANTHOlNE Emilie - R"'l"pnn~a.ble servke urb•nlsme 

amen~-ement.urbanisme''cc,tw.fr •02 47 97 04 45 

Fin Novembre 2019 

12Juin 2017 · notiflcatlon du man:.'.lu>'lern réuni0<1 23/05/20171 

DBCRIPTIF DU PROJET 
T!irritoire de la CCTW 

la CCTW a déddé de pflxé<IH à r~laboratlcn d11 Ptul pou, do!~r 1~ temtoire d'un outil de plil<llfl<.3tion dont les ol,jec;t,fs l)<>ursuM, wnt le> suivants : 
Il! Encager une potttlqua globale d"aménag,;ment et d'urh~n!<me wr !e torrltol"' de la cc Tour~ln,, V•l de V"!ènne afin de défini, un véritable projet d·,ménarement d de 
dWok,pp;,men! p.,rtagè et «mcerté av« toutes ses <vmpo,antu {agriculture, tourisme. em,lronnement. &Onom~ mobilit(. ITTlb!lat. né<eau><, équipement> pul,lk<. eohéslon 
,oclale ... ) 

'.a lmput...,- unHrols,..nce démogr;,pMqoe du mr!lolre p•r un d<ivt,loppement maitri<é de ru<banlsation : 
• Prodamer rklentlté rural~ du «'nito!rc par ra!f,m,atlon de la notk>l'I de territoire en li,,u et ploc~ de la notk>o d·urt,•nl,..Mn. 
• Fawuloer I<> d.êvcloppemcnt et l"amênasemenl de$ commune, dont les documents d'urbankme auuel, «1nt ob,olêtes {par e><l?fflple : n<i<:e«ltè d"o""rir ~ l"u<banfsatlon de, ,one, 
2AU_.) dan, rintt!ri:t de m•!nl.,.,lr!eur at!radilri!é, 

• R""!tlllioer et dcn,lf!er I<>< antres vill•~ et c.,.,1,e, bourg, aln1i que le< hameaux ortanlsi< el corntitués présentant de, car;ictén,tlques • 11<baln<>< • 
• A,..,,.,,. le maintie<I des ..-rv1ce, el de< r~«-aW<l, renoemble dé< secteur,: b.itlsdu tenitul"' 
• Adapter et d!ver,:lr,er foffre en logerr,tnt,: en amétloranl rad<i<1uatlon entre toffre et la d~nde ~ compaUblli\é av<:<: le< Plli. en ouurant une mixité de ta populat!on, 
• O.,fln(f d•n• 1,,$ rètles d'urhanbme, une cartographie pcnrn>tbml d'identifier la vacanu de ll>!lcrnent>. 
• Adap!<!r de<rl!gleupétif,ques d'urbanis.illon dan«:i:rtaim se<:teurs wntn,int,: pae: 

o le oi«1ue Inondation, 
oh, pé,imi!tre de prorectfon des abords de$ monuments hllto,iques, 
o l'ardioQ!og!eprèl'""t!ve, 

o Flnterdlctfon de <'OnStllJ<:t!ons ~n detion des i,;,nes urbonbées en nl,an de la présence de vole i, ça,.,fo tkculatJon, 
o la p,é..-noe d<: sites en l<i,;he lndu,trk?Jle dan, les cent,.,. bot1rgs"" fuvor~nt leur ,cno""e/lemen! urbain, 
o la pré,ence de coteau>. "'1 perm<:ttont rhablta! lroglodytlquc". 

• Oélînir un mamage !enitorial r,,po~n\ sur !es '"l'<i<:lficité, lot:ales du !erritoire et ouven au~ temtol"'' voklns tout en optimbant !a consommation fontiêre. 
• Promowolr une ufbanixitlon fonttlonneHe. do quollté er klenlltalN! de la T1>1J<a"1e Val de VièMC 

œ Protqler. vakioi«-r et« fakcvNr• • le pa!rlmolne bill 

• Encourager la valori<;,tl{ln des bilfm""ts• t<!Tlolns d ... uractéristiquc,; lraditlonncll<:, du b~U ancien <:fi a«uranl son èl'olution pwr de, activlt,\o de développement &Onomlque. 
louri,tlque et pour un "'"B'-' d"habltatlon (étude fine pour ridCfl!ifioatian do< b.itNTl""t' po..,.,,ant faire fobjot de ch•n«em<:flt de destination) uns c:arnprornettre 1•.,.ploltMlon 
ag,icole ouvltkole. 

• PfOtèger et v~lorioer le petit patrimoine bill. êlémcnt id""make des p•yxig<>< (loge, de.,\gne, mou~n,, lavoirs, plgèènnlers ... ) alnsl que los hlitimont, remarquahJ ... (maisoll• de 

Cl Assurer la valorl$3tll>n le patrimoine naturel du territoire 

• S'affranthlr des risques n~tlire[s dont le '™!ue lnondatlon en !>(!rmottant une url,.>nl<~llon ra-lwnn<:e"" zone bh!ue du PPR! de la Vk!nne 
• V~k>rl«:r la val!<ie de la Vl~nne et ses affluent>, unité paywiim, follement Identitaire de la Communaut~ de Communes 
• p,,;.,,,ver les litne< de .rite, et !<,s col"""" rema,qoable, de toute cvn,tructloo nowellc 
• Affirme< I<>< c1 .. oemenh des .,.paces boisé;, des e'l)a<Os natu~• s,,nslble, et des milieu• remarqu,ble$ réglementés 
• Atcomp•gnel" J,,., Trame, Vone, ..i ai,,,,,,_, en y <011<iliant le, aclMtôs hum•lno, 
• Ptt<erver la n,,..,urce "" eau 
œ Maintenir et dêvelopper rattr•<lMtê et la <'<>mpétltMté «onomUlue du territoire 
• Organl<or et !radulre lo, «indlllon~ d'11rh,.nlffl>e fov.,,..ble, â roccompagn•ment et ao d..-doppom<ent des >l'cte«rs kt,nomiqU<!s du teniloln, (indu,!:rle, e<1mm..,co de grando, 
dls!rlbutJon, atl<>•n"t, "g,iculture. cntn!pri, ... div=•<. .. ), 
• Favoriœrf!mplan~tlon d' e.ntreprise• et définlrun mode original de d~vef0pp.,,nen1 étonomiquo du territoire n.,,a~ 

• Favor1ier la. pérennité de h<IM"ttl ag,kole d forestière en permet!•nl fc.tcnslan et b d!vM<ificallon de, expk,ftaUon< {gites, promotion de ~~ devente pour produit, loa:au,_.) 
• Oévelopper 01 ,outenit k, projet, tcurl<tlquc, de< actou.-.: publia •t/nu prtvtls (gite, dan, fe p,,lit patnmoino l,;\ti. h~bergem,:,nt< inwlit,is, développement d"aite< de !Ql<ir,;..) 

• M•!nt,mlr ractMt~ <konomlque de$ eanib-e<, 
• hvruker l<: dôvekippement des énc,ilei: ,enovvelobh:<. 
• OUvrir d"' partenarîot< forts ,wec les métropole, ~t/ou le; agglomératlon~volsines. 
ill A,,.,rer le rl!flfolœmenl el le développement d<>< ré,eau~ du letritoite ,• 
Il le> déplaœm""t• et b cohê<lan <Oclate 
• lnté(:n,r le• projet< de vole, de wntcu,nement des ,111es • .,,ntre 
• Affirmer!.:, volonté de sêl;tlrber t... axes de clr<ulotkm pour un mcilk,u, cad,., devle des habit.nt• 

• Mener une <1We~lon sur le< d<!platementl: • Toute, le, coll<:ctMtè,. petllès et grand.,,. do1ëes <ru non d"équlpement, de tran,ports colloctifs doivent km!g,er 1• p,obloma11que de,, 
d~pfat"fflrots. te Ptul p~nnc,t d'organl,H Yesp;,cc pou/ fa,ci!ftcr la divc,nllé des mobi111t,S et pr<>t;<.>mm,:,r un devek>pp=ent favoroblo 1, la demande de déplatemen\', wuc!eux de la 
pri,c en compte de, dorn,êes envlronnementa""-. L'o,ganiutlon du volet• déplacement • ,ur le territoire doit ,·arganloor Ir partir de$ thëmallqu.,. «ilvanto,; : • lmcrg...,ce de lo 
lbérnatlquè, a d~placem""ts • - l<, volet d~pl~cemenl du diagnoS!k: • lngl!nh:rie • ConcertaHon • o.;marchcscompl<lmentalrc,au PLU· Prolongern<,nlu,p~rotlonneluu PLU • Suivi el 

évolua!lon. Ce volet nova1....,, et Initiateur doit fo;,e imerger !e, point< de <tructuratll>n sui>/ants : • Organlsltll<ln ,p,,t!.:,h: - Modes actifs - Stationnement· Transpon, col!ectlfs • 
A<c,,nlbl!lté PMR -Tour1=e - Covoiturage. Man:hondi .. ,. 
• Hormonl1er et 1cnfo1cer les ,ervk"• it b population 
• IMl\nlr 16 b"'°IM structurants en term... d'~ulpementl: pubr.a 

"',e nurn~oque, 
• Contribuer Ir la niwrptlon des cones blandte< et i li de,:,erte f1TH dan, le cadre du SOT AN 
• O,?Velopper fu<atedes leclinolo~ de rmformatlon et de la communlcit!on porlo,; hablti.nts et le,; acteun du UNilaito 
• Coordonner i., f<>n<tlon> des fSpacos PubUc, Numériques et d,s Moisons do S,,,,,!<:e, ~ox Publics 
• favorket lc dévcloppcmt,nl de t. têlé--médccine 

• Reœn,o, /.es réseaux d'adduction d'n11 potable et en anure, une bonne ,:opacité de dess,,rte, not3mment pour !a d~fonse Incendie 
• Obgnostfquer et ~nal~r la ge-<Uon des eau, usé<'• (a,,..lnk.,,mont !ndNkluel et Mxilnlssement coll<,etif) et de, eaux p!wialos afin d'a,suru i., copac11és nêetsxilre> ~ Foccuell des 
n<>uveU<!S populations 

!li l(e,;pecte, les <>b)l!<tlf< du 5CoT du P•~• du Cllinonaio ~ traver,: oon PAOO et la prl,e en cvmpte do wn 000. notamment"" fa,ori,..nt l"équllab~ du te,rl\eire ot ,on ouvemt"' ver, 

Eludes ou expertises conduites, Rêalisation du PLU! -SO!l évaluation environnementale· 3 options â retenir en fonction de 

l'état d'avancement du PlUi (Pénmi,tre Oèhmllé des Abords· toi S,rnîer -Cahler de recommandation archllectur3le et paysaeère) 

Nature de• lnvestlssements : EWdes d'urbanlsme-am<inageme,il du territoire 

rom:tionnement envl,agtl: Bureaux d'étudei pluridiitip!inalr•; AUOO!CE + AIRE LE+ G. MAUREL 

PlAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL {HT) 

DEPENSES PREVISIONNEUES RECETTES PREVISIONNELLES 

Etudes 279010( OGD: 36000€ 
ln;ert!on 5000( Autofinanœment : 260 410 C 
Enquête Publique 10000( 
Divers, communkation 2 ~00( 

296410( 296410€ 

,11,20111 114139€ sur 2018" au1onnana:m~n1 de 114 739 C 

CRITERES D'EVAlUATION DE L'ACTION, indîoteurs développlii d'après l'évaluation environnementale et suivi du PLU 31J bilan 

coo,;omm~tlon fondl!re (espaœ$agricoles. naturel!ei, .. J 
renouveHement urbain jchan"ement de de:;tlnation. loGements vacants! 



Volet 6 - cohésion sociale 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° . 6- FICHE ACTION /j ') 

OPERATION: Création d'une nouvelle gendarmerie 
à l'lle Bouchard 

MAITRE D'OUVRAGE : CCTVV 

Adresse: 14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Personne en charge du dossier: Agnès BOUTILLON 
(nom prénom - fonction) chargée de mission 
coordonnées mail et tel : 02 47 25 26 00- environnement@wcctw.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2018/2019 

Date de démarrage de l1opération : 2018 

Localisation : 
DESCRIPTIF DU PROJET 

l'ile Bouchard 

Objectifs/public visé: co/maîtrise d'ouvrage CC ( locaux techniques et administratifs/ 

et Val Touraine Habitat (VTH) pour 6 logements individuels 

Etudes ou expertises conduites : ADAC 

Nature des investissements : travaux d'aménagement intérieur 

Fonctionnement envisagé : régie 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL {HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
ETAT 

Travaux 608 275,00 € Ministère défense 
Autofinancement 

(loyers annuels : 25 817 € pour les locaux 

techniques incluant le studio) 

608 27S,OO € 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: m2 construits 

116125,00€ 

61 776,00 € 

430374,00€ 

608 275,00 € 

Il 



Gendarmerie à l'ile Bouchard (Agrément ministériel du 25/08/2014) 

~ Co-maîtrise d'ouvrage CC-Val Touraine Habitat (VTH): 
• CC : locaux techniques et administratif+ studio (pour Gendarme Volontaire Adjoint 

(GVA)) 
• VTH : 6 logements individuels 

Groupement de commandes (VTH coordonnateur) pour la passation des marchés de MOE et 
de prestations de services avec une prise en charge financière répartie selon une convention 
entre la CC et VTH 

Coûts estimatifs en phase Avant-Projet Sommaire (APS) à la charge de la CC : 
➔ 608 275 € HT (délibération du conseil communautaire du 19/12/2016) 

Recettes prévisionnelles: du Ministère de la Défense: 61 776 € + DETR: 116 125 € (25% 
du montant des travaux, dossier non encore déposé en attente du permis de construire)+ loyer 
annuel 25 817 € (pour les locaux techniques incluant le studio) 

En cours : fin de la maîtrise foncière de toutes les parcelles (total d'environ 4 000 m2) 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

OPERATION: 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier : 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 

VOlETN'G, -FICHEACTION AG 

REALISATION DE LOGEMENTS ADAPTES AUX 

PERSONNES AGEES EN CENTRE-BOURG 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE VAL DE 
VIENNE 

14 ROUTE DE CHINON 37220 PANZOULT 

Mme Dieu Courrèges 

Service Habitat 
habitatl@cNw.fr 

ECHEANCIER PREVJSIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 

Date de démarrage de l'opération : 

localisation : 

Objectifs/public visé : 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

DEPENSES PREVISIONNELLES 

Acquisition du terrain 

Acquisition du terrain 

Construction des parties communes 

Salle d'animation 

Extérieurs 

2017 
2018 

2019 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION ; 

Acquisition du terrain 

Marché de travaux, dépôt du permis de construire, 
Elaboration du projet sodal d'animation 

Lancement du chantier 

DESCRIPTIF OU PROJET 

ILE BOUCHARD 

Faciliter la réalisation de petits logements adaptés pour les personnes âgées 

autonomes; 
Faciliter le maintien à domicile de personnes souhaitant anticiper leur 

dépendance croissante; 

Développer le parc social de logements à partir du bâti existant par de 
l'acquisition-amélioration d'une friche ou de logements vacants, situés en 

centre-bourg et à proximité de commerces et de services. 

Collaboration avec Val Touraine Habitat et l'ADAC. 

Rapprochement avec le tissu associatif et instutitionnel local et 

départemental dédié aux personnes agées 

Acquisition du terrain, construction d'une salle commune et 

aménagement des espaces extérieurs 

Mise en place d'un projet social d'animation 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL {HT} 

RECETTES PREVISIONNELLES 

30000,00€ Région 6000,00€ 
CCTW 24000,00€ 

200000,00€ Etat 100000,00€ 

100000,00 € Région 30000,00€ 
C037 50000,00€ 

CCTW 120000,00€ 
330000( 330 000( 

Nombre de logements loués, appréciation des prestations 

fournis par les résidents, taux de participation aux animations 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 

OPERATION: 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier : 
(nom prénom - fonction) 

VOLET N° 6 - FICHE ACTION ,/\;'.(-

REALISATION D'AIRES D'ACCUEIL DE GENS DU 

VOYAGE 

CCTVV 

14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 

Emilie ANTHOINE 

Il 

coordonnées mail et tel : 02 47 97 04 45 -amenagement.urbanisme@free.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2018-2020 

Date de démarrage de l'opération : 2018 

Localisation : CCTVV 

DESCRIPTIF DU PROJET 

(sites à déterminer) 

Objectifs/public visé: Créer deux aires d'accueil de 4 emplacement - 8 caravanes 

Le schéma en cours prévoyait une aire sur le territoire de l'ex CCSMT, Le schéma 2017 /2022 devrait 

être validé prochainement. 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Tzigane Habitat 

ADAC 

CATHS (2005) 

aménagement de deux aires d'accueil 

aménagement voirie, réseaux installation de sanitaires 

Fonctionnement envisagé : suivi du site par un gestionnaire 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

MO 40000,00€ ETAT 

travaux 600 000,00€ CAF 

Autofinancement 

640 000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION : taux d'occupation, rotation des familles, 

durée du stationnement - nombre d'interventions techniques (maintenance et entretien) 

300000,00€ 

32 000,00€ 

308 000,00€ 

640000,00€ 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
OPERATION: 

MAITRE D'OUVRAGE : 

Adresse: 

Personne en charge du dossier : 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel : 

VOLET N° 6 - FICHE ACTION .,1 '? 

EQUIPEMENT TABLEAUX NUMERIQUES 
DANS LES ECOLES 

CCTVV 

14 route de Chinon -37220 PANZOULT 

DIEU COURREGES Cynthia 

02 47 97 22 85 -habitat@cc-tw.fr 

Il 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2017-2019 

Date de démarrage de l'opération : 2017 

Localisation: 

DESCRIPTIF DU PROJET 

territoire de la CCTVV 

Objectifs/public visé: 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

élèves des classes maternelles et primaires 

des écoles de la CCTVV 

Etude des besoins 

acquisition vidéoprojecteurs interactifs, tableaux 

installation et formation 

DSP prévue pour fin 2017 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

300 000,00€ ETAT 75 000,00€ 

Département 75 000,00€ 

Autofinancement 150000,00€ 

300 000,00 € 300 000,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION : Nombres de classes équipées 

nombre d'élèves impactés 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

VOLET N° 6 cohésion sociale - FICHE ACTION 

OPERATION: Extension du chalet communal 

MAITRE D'OUVRAGE : Commune de Trogues 

Adresse: 1 Route du Bourg 

37220 Trogues 
Personne en charge du dossier: 

(nom prénom - fonction) Bachelery Chantal, Maire 
coordonnées mail et tel : 06 43 33 27 14 mairie-trogues@wanadoo.fr 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION : 

Date de démarrage de l'opération : 

Localisation : 

Objectifs/public visé: 

Etudes ou expertises conduites : 

Nature des investissements : 

Fonctionnement envisagé : 

Etude réalisée par l'ADAC 

2ème semestre 2018 

DESCRIPTIF DU PROJET 

Terrain communal 

réalisation d'une salle multiactivités pour les besoins 

la population (la commune n'a pas de salle communale) 

école, séniors, associations 

en cours par l'ADAC 

bâtiment de construction légère (bois) 

jouxtant le chalet communal existant, 

communal 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Travaux 164000,00 Etat DETR 41000,00 
Autre réserve parlementaire 16400,00 
Département FDSR Socle 5 728,00 

Emprunt 63 000,00 
Auto financement 37 872,00 

Total 164000,00 Total 164 000,00 
CRITERES D'EVALUATION DE l'ACTION: 



Contrat de ruralité de la communauté de communes Touraine Val de Vienne 

Il 
VOLET N° 6 - FICHE ACTION yo 

OPERATION: CREATION D'UN ESPACE ASSOCIATIF 

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CROUZILLES 

Adresse: 1 Rue Balzac - 37220 CROUZILLES 

Personne en charge du dossier: BRISSEAU Daniel - Maire 
(nom prénom - fonction) 

coordonnées mail et tel: mairie.crouzilles@wanadoo.fr /tel 02 47 58 55 15 

ECHEANCIER PREVISIONNEL/PHASAGE DE L'OPERATION: 2017/2023 

Date de démarrage de l'opération : 2017 

DESCRIPTIF DU PROJET 
Localisation : Centre Bourg 

Objectifs/public visé : cohésion sociale : associations communales 

animations communales 

Etudes ou expertises conduites : ADAC 37 pour l'étude de faisabilité 

Nature des investissements : Acquisiutions foncières, création aire de statîonnement, 
aménagement local technique associatif, aménagement de la Maison des associations 

Fonctionnement envisagé : 
Mise à disposition des locaux associatifs pour l1animation locale 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL {HT) 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 
local technique associatif 46 500,00 € Département (FDSR) 
aire de stationnement 34000,00€ Etat 
aménagement Maison des Contrat de pays 
associations et extérieurs 215 000,00 € autofinancement 

295 500,00€ 

CRITERES D'EVALUATION DE L'ACTION: pertinence du projet : la commune de 

Crouzilles porte le projet pluriannuel de créer un espace associatif pour les réunions et 

animations des associations communales. A ce jour, les associations utilisent par défaut 
la salle du conseil mun icipal qui n'est pas adaptée à cet usage 

11 

13 500,00 € 

88 650,00€ 

40000,00€ 

153 350,00€ 

295 500,00€ 
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Objet : Contrat de ruralité 
Objectif : Créer un espace associatif 

Madame, Monsieur, 

La commune de Crouzilles, Indre et Loire, porte le projet pluriannuel de créer un espace 
associatif pour les réunions et animations des associations communales. A ce jour, les 
associations utilisent par défaut la salle de conseil municipal qui n'est pas adaptée à cet 
usage. 

Par ailleurs, l'absence de locaux associatifs bloque toute initiative d'animation pour nos 
ainés et la commune ne dispose d'aucune aire de jeux aménagée pour nos enfants. 
Notre projet s'articule autour de quatre axes : 

• Restaurer la « maisonnette de gare », idéalement située au cœur du 
village, pour l'aménager en salle des associations. 

• Adapter la maison située 11 rue Ronsard, toute proche de la maisonnette 
ci-dessus, en local technique pour les associations. 

• Créer une aire de stationnement à proximité. 
• Aménager l'espace urbain avec une aire de jeux et de loisirs . 
• 

Nous vous invitons à découvrir ci-joint les documents relatifs à notre projet communal 
qui a pour ambition d'améliorer le lien social et favoriser la cohésion sociale avec mise à 
disposition de locaux associatifs adaptés. 

Nous vous remercions pour la bienveillante attention que vous porterez à notre projet 
tant attendu par l'ensemble des Crouzilloises et Crouzillois. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus respectueux 

Daniel Brisseau 
Maire de Crouzilles 

I, rue Balzac - 37220 CROUZILLES - Tél. 02 47 58 55 15 - Fax 02 47 58 57 83 - E-mail: mairie.crouzilles@wanadoo.fr 



Plan de financement de la Maison des Associations et annexes 
Commune de Crouzilles 

Rréalisation: Nature du projet Budget Subvention Autofinancement 

2017 
Acquisition fonciére du terrain d'aire de stationnement l ,.; 2 000 C 2 000 € 
Réfection toiture local technique associatif -:i ;I. 26 500 C 6 500 € 20 000 € 

NB: La subvention sera demandée au titre du FDSR du conseil départemental 
Création d'une aire de stationnement } ~, 22 000 C 11 000 € 

NB: Les travaux seront pris en régie communale à hauteur de 50% 

2018 Aménagement de l'aire de stationnement l i 10 000 C non connu non connu 

2019 Aménagement local technique des associations ,J,. '{ 20 000 C 6 500 € 13 500 € 
NB: La subvention sera demandée au titre du FDSR du conseil départemental 

2020-2023 Aménagement de la Maison des Associations 200 000 C non connu non connu 
Aménagement extérieur: paysager et loisirs 15 000 C non connu non connu 
NB: demandes de subventions à définir 
NB: Autofinancement à déterminer avec recours possible à l'emprunt à partir de 2020 

Total projet finalisé 295 500 Cht: non connu non connu 


