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INTRODUCTION 
 

La définition de la stratégie de développement et des orientations du Projet 

de Territoire Durable (PTD) de la Communauté de Communes de Sainte 

Maure de Touraine (CCSMT) a été construite à partir : 

- du diagnostic territorial présenté en octobre 2011 et qui a permis de 

mettre en évidence les actions déjà entreprises par la CCSMT et ses 

partenaires sur le territoire et dans le champ d’investigation du PTD, 

ainsi que les enjeux pour l’avenir du territoire ; 

- d’un séminaire organisé par la CCSMT le 8 novembre 2011 ayant 

réuni, sur une demi-journée 60 acteurs du territoire (institutionnels, 

élus, techniciens représentant d’associations) ; 

- d’échanges au sein du Comité Techniques et du Comité de Pilotage.   
 

Compte tenu du large champ d’interventions de la CCSMT ces dernières 

années démontré par le diagnostic, les orientations du PTD viseront à : 

- donner de la cohérence aux interventions actuelles de la CCSMT en 

mettant en évidence des orientations qui sont le prolongement 

d’actions actuelles ; 

- établir de nouvelles orientations pour le développement durable du 

territoire au regard des enjeux soulevés dans la présente étude. 
 

Ce document permet d’établir une stratégie de développement durable à 

long terme conformément au souhait de la CCSMT de projeter son PTD dans 

le long terme. Il présente également les différents niveaux d’implication de la 

CCSMT pour chacune de ces orientations.  
 

Le plan d’actions qui est issu de ce document d’orientations établit un 

calendrier de réalisation permettant de hiérarchiser dans le temps 

l’intervention de la CCSMT et de ses partenaires, d’identifier les coûts 

prévisionnels, les moyens humains et techniques (gouvernance). 
 

 

 

 
 

 

0 – ELABORATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE DURABLE 
 

0.1 : Les enjeux définis dans le diagnostic  

Le diagnostic a permis d’identifier des enjeux auxquels la stratégie puis le 

programme d’actions doivent apporter des réponses. 

Nous présentons ci-dessous de façon synthétique les enjeux thématiques 

étudiés au cours du diagnostic et du séminaire. 

 

Lors du Comité de Pilotage du 29 septembre 2011 relatif à la discussion sur le 

diagnostic et les enjeux qui en résultent, les participants ont été amenés à se 

prononcer individuellement sur le niveau de priorité des enjeux. Sans que ce 

classement soit déterminant dans le contenu final du PTD, nous en rappelons 

les résultats qui ont guidé en partie l’élaboration des orientations par le jeu 

de couleurs suivant : 

- enjeu prioritaire 

- non tranché 

- enjeu non prioritaire 
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0.2 : Les facteurs déterminants pour l’évolution du territoire  

Le projet de territoire va permettre d’apporter une réponse aux enjeux 

thématiques par la définition de grandes orientations transversales. 

Dans cette perspective, il convient de s’interroger sur les principaux objectifs 

qui, aujourd’hui, paraissent déterminants pour l’évolution du territoire dans 

les années à venir et imaginer comment mettre en cohérence ces facteurs 

avec les enjeux identifiés précédemment. 

Ces facteurs expriment aussi bien des constats et/ou des situations subies 

que des objectifs exprimés et vont orienter l’action de la collectivité : 

���� L’identité propre du territoire : la CCSMT est en marge des grands sites 

touristiques du Val de Loire et ne profite que très partiellement de la 

renommée du fromage de Sainte Maure de Touraine qui s’étend bien 

au-delà des limites de l’intercommunalité. Le projet de territoire est une 

opportunité pour construire sa propre image.  

���� L’intégration de la dynamique de développement durable : le 

développement durable porte de nouvelles opportunités économiques 

pour les territoires en général. La CCSMT, les communes et leurs 

partenaires y sont particulièrement sensibles et ont déjà engagé des 

actions dans ce sens. Le projet doit donc identifier, amplifier et si 

possible accompagner ces opportunités entre les communes : la filière 

bois-énergie, l’agriculture durable par exemple, mais également le 

développement coordonné entre les secteurs Nord et Sud de la CCSMT, 

et entre chaque commune.  

���� L’attractivité pour toutes les générations : ce facteur qui relève d’une 

volonté des élus de travailler sur l’attractivité de ce territoire pour les 

jeunes couples et les familles, tout en accompagnant le vieillissement 

prévisible de la population, a bien entendu des répercussions sur les 

politiques de l’habitat, du développement économique ou encore des 

transports.  

���� L’élargissement du champ de prospective territoriale : dans un paysage 

intercommunal en mutation mais également parce que la CCSMT draine 

des actifs et des visiteurs des territoires alentours (Touraine, Chinonais, 
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Lochois, Châtelleraulais), la stratégie de la CCSMT doit intégrer des 

partenariats et des coopérations avec ses voisins.  

 
 

0.3 : Les 6 grands axes du Projet en réponse aux enjeux  

La prise en compte des enjeux thématiques et des facteurs qui pèsent sur le 

développement du territoire dans les années à venir, conduit à présenter 6 

grands axes qui pourront intégrer des orientations variées : 
 

1. Un territoire en relation avec les autres 
2. Un territoire actif et innovant 
3. Un territoire respectueux de la qualité de vie de tous les habitants 
4. Un territoire soucieux de son développement urbain 
5. Un territoire soucieux de son environnement 
6. Un territoire responsable et solidaire. 
 

0.4 : Trois rôles possibles pour la CCSMT pour chaque 

orientation  

Trois rôles sont possibles pour la CCSMT dans la mise en oeuvre des 

orientations du projet de territoire : 

• Un rôle « moteur » : la CCSMT a une politique volontariste dans le 

domaine concerné, avec de gros investissements dans des 

équipements ou actions structurants. 

• Un rôle « animateur » : la CCSMT agit dans la continuité des actions 

entreprises précédemment, notamment par elle-même, les communes 

et des partenaires (Pays, Département, Région). Les orientations 

concernées ne sont pas prioritaires, mais des actions ponctuelles sont 

entreprises, des investissements conséquents peuvent avoir lieu pour 

répondre aux besoins les plus criants. 

• Un rôle « accompagnateur » : la CCSMT agit toujours dans la continuité 

de ce qui  a été fait par des actions ponctuelles. Elle a surtout un rôle 

d’accompagnateur auprès de ses différents partenaires. Elle lance des 

études pour la faisabilité des projets à venir. C’est la politique la moins 

interventionniste et ambitieuse. 
 

0.5 : Une coordination dans le développement territorial 

Le diagnostic a montré, notamment sur la base des projections 

démographiques à l’horizon 2042 de l’INSEE, que le secteur de la CCSMT va 

connaître une hausse de sa population (+ 20% à +25%) dans les prochaines 

années essentiellement liée au solde migratoire.  

La tendance actuelle est à un développement résidentiel particulièrement 

marqué dans les secteurs du Nord de la CCSMT, et en particulier à proximité 

de ses portes d’entrées et du pôle Noyant-de-Touraine et Ste-Maure-de-

Touraine. 

 

Nous avons établi 4 scénarios de travail possibles dans la répartition de 

l’accueil des nouveaux ménages sur l’ensemble du périmètre de la CCSMT.  

Le schéma suivant illustre les possibilités de répartition territoriale : 

 

 

Le scénario 1 correspond au développement selon l’armature urbaine 

actuelle (soit selon la répartition géographique des ménages selon le 

recensement INSEE de 2008). Ce scénario ne s’inscrit pas dans les tendances 

observées de la construction neuve, et impliquerait un renforcement de 
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Nouâtre et des communes du Sud, ainsi qu’une stabilisation de la part du 

pôle de Noyant de Touraine – Ste Maure de Touraine. 

 

Le scénario 2 correspond à un développement selon le rythme de la 

construction neuve actuel entre 2004 et 2010. Par rapport à l’armature 

urbaine actuelle, ce développement conduit au renforcement en cours de la 

part de communes du Nord tiré par l’accélération de la construction à Pouzay 

et à Noyant de Touraine. Il conduit, de fait, à une diminution du poids des 

communes du Sud mais également de St Epain. 

 

Le scénario 3 reprend les objectifs du Programme Local de l’Habitat 2005-

2011. Ce scénario ne s’inscrit pas dans les tendances observées de la 

construction neuve, et impliquerait un début de rééquilibrage Nord Sud tout 

en tenant compte des dynamiques de la demande actuelle, ainsi qu‘une plus 

grande diffusion du développement sur l’ensemble des communes de la 

CCSMT, dont Nouâtre et St Epain. 

 

Le scénario 4 vise une répartition du développement qui renforce les pôles 

de centralité ainsi que les communes desservies par des gares TER. Ce 

scénario confirme un rééquilibrage Nord/Sud compatible avec la demande 

sociale et cible en particulier 8 communes pour l’accueil des nouveaux 

habitants, même si la croissance est répartie sur toutes les communes.  

 

LLee  sséémmiinnaaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  aa  ccoonnffiirrmméé  llee  ssoouuhhaaiitt  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  ddee  

mmaaiinntteenniirr  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoommmmuunneess  dduu  tteerrrriittooiirree  ::  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  aajjuussttéé  aauuxx  ffoonnccttiioonnss  uurrbbaaiinneess  eett  aauu  nniivveeaauu  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  aaccttuueell  eett  

ffuuttuurr  ddee  cchhaaqquuee  ccoommmmuunnee  ;;  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  mmaaiinntteenniirr  eett  ddee  ccoonnssoolliiddeerr  llee  ttiissssuu  ddee  sseerrvviicceess,,  
dd’’eemmppllooiiss  eett  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  ddaannss  lleess  ccoommmmuunneess  ;;  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  llaa  rrééaalliittéé  ééccoonnoommiiqquuee  aaccttuueellllee  eett  pprréévvuuee  ddeess  

ccoommmmuunneess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  NNoouuââttrree  ;;  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  ll’’aacccceessssiibbiilliittéé  aauuxx  mmooddeess  ddee  ddééppllaacceemmeennttss  

aalltteerrnnaattiiffss..  

CCee  ssccéénnaarriioo,,  nnoonn  qquuaannttiiffiiéé,,  sseerrtt  ddee  lliiggnnee  ddiirreeccttrriiccee  àà  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  

oorriieennttaattiioonnss..  IIll  ppoouurrrraa  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  êêttrree  uuttiillee  ppoouurr  gguuiiddeerr  llaa  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  

ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  pprriisseess  ddee  ccoommppéétteenncceess  ddee  ll’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé  ddaannss  llee  bbuutt    
ddee  mmiieeuuxx  mmaaîîttrriisseerr  llaa  ccrrooiissssaannccee..    
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1. AXE I – UN TERRITOIRE EN RELATION AVEC LES AUTRES 
 

Le contexte place la CCSMT en situation d’entretenir des relations fortes avec 

les territoires voisins : 

- Elle est présentée dans le diagnostic comme un trait d’union entre le val 

de Loire avec l’agglomération tourangelle au Nord et celle de 

Châtellerault au Sud. Elle est également située à mi-chemin entre 

Lochois et Chinonais. Des ménages travaillant dans ces différents 

bassins d’emploi, attirés par le cadre de vie et les prix du foncier, 

viennent s’y établir générant d’importants déplacements quotidiens.  

- Si dans le cadre de la réforme des collectivités, les communes de 

l’intercommunalité se sont positionnées contre le projet de fusion avec 

les communautés de communes du Bouchardais et de Richelieu, elles 

ont néanmoins exprimé leur souhait d’une plus grande coopération 

avec les EPCI voisins. Il s’agit d’une position partagée par les EPCI 

concernées notamment dans le cadre d’actions spécifiques.  

 

OOrriieennttaattiioonnss  nnoouuvveelllleess  

� 1.1. Faciliter les déplacements Nord Sud (accompagnateur) 

� 1.2. Développer des partenariats avec d’autres territoires et 
institutions (accompagnateur) 
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1.1 : Faciliter les déplacements Nord-Sud  

1.1.1 Constat 
La proximité des bassins d’emplois de Tours et Châtellerault contraint une 

part importante de la population active à des déplacements quotidiens entre 

lieu de domicile et lieu de travail. La plupart se réalisent en voiture 

particulière et les conducteurs tendent spontanément à s’organiser entre 
eux pour limiter les coûts. 

Avec la réalisation de la future ligne LGV, des perspectives de voir augmenter 

le nombre de dessertes ferroviaires sur la ligne classique apparaissent, avec 

la possibilité pour d’avantage d’actifs de choisir le train à la voiture 
individuelle.  

 
1.2.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur dans la facilitation des liaisons avec les territoires 
limitrophes 

La CCSMT a entrepris une étude pour réaliser le réaménagement des gares 

actuelles comprenant le développement de l’intermodalité. 

Il apparaît nécessaire d’aller plus loin dans le projet de territoire afin de 

faciliter les déplacements avec les territoires voisins, essentiellement le long 

de l’axe Nord-Sud le plus fréquenté, et de faciliter les déplacements de 
certains publics captifs tels que les jeunes. 

 

1.2.3 Les actions du projet de territoire 

€ Action 22 : Faciliter une mobilité durable et solidaire 

€ Action 23 : Faciliter la mobilité dans le cadre des activités de loisirs des 

jeunes 

 

 

1.2 : Développer des partenariats avec d’autres territoires et 

institutions 

1.2.1 Constat 
La CCSMT réalise déjà des coopérations avec d’autres territoires dans des 

domaines variés : accès aux équipements publics, gestion (syndicats mixtes), 

études et actions ponctuelles. Il s’agit d’étendre ces actions au nouveau 

périmètre du projet de territoire durable. 

 

1.2.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : accompagnateur ou animateur de ses partenaires 
La CCSMT recherche aujourd’hui des alliances et des partenariats, avec des 

acteurs locaux ou des territoires voisins, pour une mutualisation de leur 

action autour de projets communs. Différents thèmes peuvent être 

abordés : en particulier ceux du développement économique (couverture 
numérique, communication, tourisme), des transports, de l’urbanisme, de 
l’habitat de la culture, l’assainissement, de la gestion des déchets et de la 
gestion des cours d’eau. 

 

1.3.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 4 : Réaliser un schéma de développement des zones d’activités à 

l’échelle intercommunale 

€ Action 7 : Amplifier l’animation économique du territoire 

€ Action 9 : Renforcer l’activité touristique du territoire 

€ Action 15 : Coordonner les offres communales et intercommunales en 

matière culturelle. 

€ Action 34 : Contractualiser avec le PNR pour mobiliser une expertise 

environnementale. 

€ Action 40 : Création d’un Projet Educatif Local 

€ Action 43 : Associer les acteurs du territoire 
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2. AXE II – UN TERRITOIRE ACTIF ET INNOVANT 
 

La CCSMT est le principal pôle de développement de la Touraine Sud avec 

une situation géographique stratégique à la croisée des chemins. En outre, le 

territoire est desservi à la fois par l’A.10 et par 4 gares de voyageurs ce qui lui 

confère de formidables atouts pour son développement économique. 

En 2008, il regroupait près de 3 700 emplois dans divers secteurs de 

production : agriculture, industrie, services aux entreprises, 80 artisans et 

130 commerçants répartis sur toutes les communes, avec cependant un pôle 

central (Ste Maure de Touraine, Noyant de Touraine) et des pôles 

secondaires (Nouâtre, St Epain). 

La CCSMT conduit une dynamique publique particulièrement volontariste 

pour créer un effet d’entraînement auprès des acteurs économiques 

(réalisation de la ZA Les Saulniers II, soutien aux entreprises, promotion de 

l’AOP Sainte Maure de Touraine…).  

Mais de nouveaux défis et besoins apparaissent pour les années à venir 

auxquels la CCSMT souhaite répondre en termes d’intégration avec les 

dynamiques et projets extérieurs, d’équilibre à l’intérieur du territoire 

intercommunal et de développement durable. 
 

OOrriieennttaattiioonnss  gguuiiddaanntt  ddééjjàà  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  llaa  CCCCSSMMTT  

� 2.1. Développer l’accueil et le développement des entreprises sur le 
territoire (Moteur) 

� 2.2. Faire de l’AOP caprin un levier du développement économique 
du territoire (Moteur). 

 

OOrriieennttaattiioonnss  nnoouuvveelllleess  

� 2.3. Conforter les différentes formes de commerces et de services 
marchands de proximité (Moteur) 

� 2.4. Renforcer l’activité touristique du territoire (Moteur) 

� 2.5. Favoriser les actions en faveur des énergies renouvelables 
localement bénéfiques (Moteur) 

� 2.6. Favoriser le développement d’une agriculture locale et durable 
(Animateur) 
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2.1 : Développer l’accueil et le développement des entreprises  

2.1.1 Constat 
La CCSMT a acquis avec les années une véritable culture d’aide aux 

entreprises tant pour soutenir les activités existantes que pour en accueillir 

de nouvelles, notamment sur les ZA communautaires.  

Par ailleurs, il apparaît que la valeur ajoutée d’un territoire réside à présent 

autant dans la réactivité des acteurs (EPCI, élus) dans leurs relations avec le 

monde économique que des offres matérielles qu’il peut proposer. 

 

2.1.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur du développement économique 
La CCSMT poursuit ou remobilise des actions d’investissement ou de soutien 

déjà entreprises ces dernières années et qui ont porté leurs fruits : aides 

directes aux entreprises, gestion et réalisation de ZA communautaires…  

Elle favorisera, par des actions d’animation ou des participations aux 

investissements l’amélioration de l’attractivité et de la lisibilité du territoire 

par la structuration de filières ou de réseaux professionnels, l’amélioration 

de la desserte numérique du territoire, la valorisation des effets des travaux 

liés à la LGV… Enfin, elle sera le partenaire privilégié des maires et des EPCI 

limitrophes dans l’accueil des entreprises. 

 

2.1.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 1 : Renouveler les dispositifs de soutien aux entreprises. 

€ Action 2 : Participation à l’OCMACS du Pays 

€ Action 3 : Développer une opération urbaine d’appui au commerce 

€ Action 4 : Réaliser un schéma de développement des zones d’activités à 

l’échelle intercommunale 

€ Action 5 : Création de nouveau locaux relais 

€ Action 6 : Participer à l’amélioration de la desserte numérique du 

territoire 

€ Action 7 : Amplifier l’animation économique du territoire. 

€ Action 27 : Accompagner le territoire dans la mise en place de la LGV 

2.2 : Faire de l’AOP caprin un levier du développement du 

territoire 

2.1.1 Constat 
L’AOP Sainte Maure de Touraine a été la 1

ère
 AOP caprin de France. Bien que 

le périmètre de l’AOP soit bien plus large que celui de la CCSMT, cette 

dernière constitue un lieu identitaire fort. Pour valoriser ce lien entre le 

territoire et la filière, la CCSMT vient de créer le site de promotion Les 

Passerelles en complément des actions de promotions actuelles telles que la 

Foire annuelle des fromages.  

Par ailleurs, la filière du fromage et du lait de chèvre représentent sur le 

territoire de très nombreux emplois et entreprises.  

 

2.1.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur d’une valorisation de l’AOP  
La CCSMT poursuit les actions déjà entreprises en faveur de la filière caprine 

à travers son soutien au site Les Passerelles, de la Foire des Fromages… Elle 

souhaite étendre son action à partir de l’AOP pour soutenir la filière 

agroalimentaire, mais également utiliser cette image du territoire dans 

d’autres champs du développement du territoire : touristique, culturel, 

préservation de l’environnement… 

 

2.1.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 8 : Appuyer le site des Passerelles comme intégration de la filière 

caprine. 
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2.3 : Conforter les différentes formes de commerces et de 

services marchands de proximité 

2.3.1 Constat 
Presque toutes les communes de la CCSMT regroupent une offre 

commerciale et des services de proximité variés, complémentaires des offres 

commerciales de Ste Maure de Touraine, et des grands pôles commerciaux 

périphériques. Cette offre commerciale est cependant parfois fragile et non 

adaptée aux modes de vie des habitants et notamment des nouveaux 

habitants. Par ailleurs, les actions récentes engagées par certaines 

communes telle que Ste Maure de Touraine dans l’amélioration des facteurs 

urbains d’attractivité commerciale et dans l’organisation du tissu commercial 

montre qu’une dynamique globale peut soutenir, conforter et améliorer 

l’offre commerciale de proximité. Une politique à l’échelle du Pays du 

Chinonais est également en cours de définition (OCMACS) 

 

2.3.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur du développement commercial de proximité 
La CCSMT capitalise des réussites de l’Opération Urbaine d’Appui au 

Commerce de Ste Maure de Touraine et propose aux communes et 

commerçants locaux d’étendre cette action sur les pôles intermédiaires et de 

proximité, dont St Epain, Nouâtre, Noyant de Touraine et Pouzay. L’objectif 

est de consolider et de renforcer l’offre de commerces et services marchands 

de proximité dans les communes, participant à l’amélioration de la qualité de 

vie des habitants mais également à l’attractivité du territoire de façon 

générale (résidentielle, économique). 

 

2.3.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 2 : Participation à l’OCMACS du Pays. 

€ Action 3 : Développer une opération urbaine d’appui au commerce. 

 

 

2.4 : Développer la promotion touristique du territoire 

2.4.1 Constat 
La réputation du fromage de chèvre « Sainte Maure-de-Touraine » participe 

à l’identité du territoire bien que le périmètre AOP du produit dépasse 

largement les limites de l’intercommunalité. Avec la réalisation de la maison 

du fromage « Les Passerelles », la CCSMT offre à l’AOP un lieu identitaire 

qu’elle souhaite promouvoir. 

Le territoire de la CC. Sainte Maure-de-Touraine ne présente pas de 

véritables hauts lieux touristiques et n’est pas intégré aux circuits des tour-

opérateurs. Cependant, l’activité touristique de la CCSMT présente un 

potentiel pouvant être  développé grâce à une coopération avec les 

collectivités locales limitrophes : 

- Les activités de plein air sont une composante importante de l’offre 

touristique du territoire, qui dépasse largement les limites de la CC. Par 

ailleurs, de nouvelles activités (équestre, St Jacques…) se développent 

créant des perspectives nouvelles d’accueil touristique. 

- De grands sites touristiques sont situés à moins de 50 km de la CCSMT 

et le territoire constitue la porte d’entrée Sud de la Touraine, 

permettant d’envisager son intégration dans des circuits de tours- 

opérateurs.  

 

2.4.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Animateur de la promotion touristique 
La CCSMT poursuit les actions déjà engagées dans le développement 

touristique. Elle participe à la promotion d’un tourisme plus identitaire en 

particulier en termes d’affichage d’un territoire AOP Sainte Maure-de-

Touraine. Son action s’étend au-delà des limites de l’intercommunalité en 

lien avec des partenaires (Cofiroute) et les actions du Conseil Général 37, du  

Comité Départemental du Tourisme.  

 

2.4.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 9 : Développer la promotion touristique du territoire 
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2.5 : Renforcer l’activité touristique du territoire 

2.5.1 Constat 
Bien qu’en marge des grands sites touristiques de la vallée de la Loire, le 

territoire présente des atouts qui doivent être associés de façon 

transversale : paysage, patrimoine, produits du terroir, agriculture de qualité, 

etc.. La demande touristique, d’un environnement plus authentique, plus 

proche et plus respectueux de la nature est une opportunité que la CCSMT 

peut saisir en lien avec la politique du CDT pour développer un tourisme vert 

et un tourisme de séjour alliant à la fois paysages, architecture et 

gastronomie.  

 
2.5.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur du développement touristique 
La CCSMT va mettre en œuvre des actions visant à insérer le territoire dans 

les flux touristiques limitrophes et traversant son territoire. Elle s’attachera à 

compléter son offre touristique en matière d’hébergement et d’attractivité 

touristique à partir de ses multiples atouts actuels (produits du terroir, 

Maison du Souvenir, petit patrimoine, circuits de randonnée) ou émergents 

(vallée de la Vienne, circuits à vélo, tourisme équestre hébergement…). 

 

2.5.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 8 : Appuyer le site des Passerelles comme intégration de la filière 

caprine  

€ Action 10 : Développer les facteurs d’attractivité touristique du territoire. 

 

2.6 : Favoriser les actions promouvant l‘utilisation des énergies 

renouvelables localement bénéfiques 

2.6.1 Constat 
Le Pays du Chinonais a adopté en 2006 une charte de développement dont la 

révision est en cours avec la région Centre. La CCSMT souhaite accompagner 

la stratégie du Pays, en particulier en termes de valorisation des ressources 

énergétiques locales, levier d’innovation et d’emploi important. A Sainte 

Maure, on compte déjà trois projets de création de chaufferies bois. En 

outre, une réflexion est en cours pour développer des haies visant à produire 

du bois énergie tout en permettant un traitement paysager de la future ligne 

LGV. 

D’autres sources d’énergie renouvelables peuvent techniquement être 

développées sur le territoire telles que l’énergie éolienne ou la 

méthanisation à partir des ressources du territoire.  

 

2.6.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur du développement des énergies renouvelables  
Le développement des énergies renouvelables fait partie intégrante des 

statuts actuels de la CCSMT. Il s’agit également d’un moyen pour participer à 

la lutte contre le réchauffement climatique par des actions locales ayant un 

impact sur le fonctionnement et l’emploi à l’échelle locale. La CCSMT 

souhaite favoriser leur développement de façon maîtrisée par les 

collectivités locales et pleinement intégrées avec les autres dimensions du 

PTD : urbanisme, paysage, emploi.  

 

2.6.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 11 : Développer la filière bois énergie dans les projets urbains. 

€ Action 33 : Contractualiser avec le PNR pour mobiliser une expertise 

environnementale. 
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2.7 : Favoriser le développement d’une agriculture locale et 

durable 

2.7.1 Constat 
L’urbanisation grignote chaque année de nouvelles terres agricoles et il 

apparaît nécessaire de veiller à conserver aux exploitations les surfaces 

agricoles nécessaires à une activité rentable. 

Les actions du projet de territoire ne peuvent se porter sur les acteurs de la 

filière longue dont les modes de production, les décisions et les moyens 

échappent aux collectivités. C’est donc sur la filière courte que les actions 

pourront avoir un impact : maraîchers, producteurs locaux, agriculteurs Bio. 

L’objectif global est donc de favoriser une activité maraîchère proche des 

consommateurs mais également de permettre le développement d’une 

agriculture locale respectueuse des bonnes pratiques agricoles. 

 
2.7.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Animateur du développement d’une agriculture de proximité 
L’activité agricole fait partie intégrante de l’image et des ressources 

économiques, patrimoniales et environnementales de la CCSMT.  La CCSMT 

souhaite élargir son intervention dans ce domaine en faveur de l’agriculture 

de proximité et faisant l’objet de pratiques raisonnées déjà présentes sur le 

territoire et dans le sud de la Touraine, mais qu’elle souhaite préserver et 

développer. 

 

2.7.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 8 : Appuyer le site des Passerelles comme intégration de la filière 

caprine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AXE III – UN TERRITOIRE RESPECTUEUX DE LA QUALITE DE 
VIE DE TOUS LES HABITANTS 
 

La qualité de vie des habitants est un élément important pour l’ensemble des 

acteurs du territoire, habitants, élus, acteurs socio-économiques. Il s’agit 

également d’un facteur d’attractivité et de développement du territoire.  

 

Cet axe est considéré déterminant par la CCSMT qui est intervenue et 

intervient toujours, pour permettre l’accès de tous, aux équipements publics 

de qualité et aux manifestations et initiatives culturelles et sportives. De 

telles actions ont vocation à se poursuivre sur le long terme et à 

accompagner l’évolution des demandes sociales. 

 

   
 

OOrriieennttaattiioonnss  gguuiiddaanntt  ddééjjàà  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  llaa  CCCCSSMMTT  

� 3.1. Disposer d’une offre de logements adaptée aux demandes 
(Animateur) 

� 3.2. La culture comme vecteur d’identité, de lien social et 
d’épanouissement personnel (Moteur) 

� 3.3. Le sport comme élément fédérateur du territoire (Moteur). 

� 3.5. Poursuivre le renforcement des équipements et des services 
publics de proximité (Moteur) 

 

OOrriieennttaattiioonnss  nnoouuvveelllleess  

� 3.4. Apporter une réponse aux attentes de loisirs des jeunes des 
communes rurales (Animateur). 

� 3.6. Promouvoir des solutions et des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture (Animateur ou accompagnateur) 
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3.1 : Disposer d’une offre de logements adaptée aux demandes 

3.1.1 Constat 

La construction neuve sur le territoire a été légèrement inférieure aux 

objectifs du PLH (89 logements neufs/an contre 107 prévus) ; sa répartition 

s’est faite en faveur du secteur Nord (Noyant-de-Touraine surtout).  

En outre, si le rythme de construction est relativement élevé par rapport aux 

EPCI limitrophes, on constate que la production de logements sociaux est, 

elle, largement en deçà des objectifs du PLH. Les prix du foncier sur le 

territoire rendraient difficile pour les bailleurs sociaux, l’équilibre financier 

des opérations dans un territoire où les coûts de déplacements conséquents 

viennent se cumuler à des loyers élevés. Par conséquent, les jeunes, les 

ménages, qui souhaitent s’installer sur le territoire, ne disposent pas d’une 

offre locative suffisante. Enfin, les personnes âgées sont parfois à la 

recherche d’un logement adapté (ou adaptable), bien situé par rapport aux 

commerces et services, et n’en trouvent que très difficilement.     

 

3.1.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Animateur dans l’amélioration de l’offre en logements  
La CCSMT s’attachera à définir une politique du logement répondant aux 

enjeux forts suivants :  

- équilibre dans la répartition géographique des nouveaux logements,  

- qualité environnementale de la construction et des formes urbaines 

(densité, localisation, renouvellement urbain, accessibilité, amélioration 

thermiques), 

- mixité sociale et intergénérationnelle, 

- résorption de la vacance et de la friche de Nouâtre,  

- habitat des jeunes notamment en insertion professionnelle,  

- logement d’urgence et habitat locatif social de façon générale. 

 

3.1.2 Les actions du projet de territoire  

€ Action 12 : Mettre en œuvre un second PLH 

€ Action 13 : Aménagement d’une aire d’accueil des Gans du Voyage. 

 

 

Assurer 

la qualité de vie
des habitants

Répondre à des besoins

• Logements
• Équipements et services publics
• Culture et pratique sportive
• Mobilité

Favoriser l’attractivité du territoire

Assurer 

la qualité de vie
des habitants

Répondre à des besoins

• Logements
• Équipements et services publics
• Culture et pratique sportive
• Mobilité

Favoriser l’attractivité du territoire
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3.2 : La culture comme vecteur d’identité, de lien social et 

d’épanouissement personnel 

3.2.1 Constat 

La CCSMT a créé une saison culturelle basée sur l’itinérance et la 

pluridisciplinarité pour toucher l’ensemble de la population. Elle rencontre 

un succès croissant et le soutien de nombreuses manifestations ou 

équipements (ex : cinémas). La poursuite de cette action pose la question 

des objectifs à poursuivre dans les années à venir (notamment en terme de 

représentativité des thèmes), des locaux et du personnel à mobiliser. 

La CCSMT apporte également son soutien à bon nombre d’associations 

culturelles du territoire (ex : cinéma, théâtre amateur, ateliers plastiques, 

etc…) 

Par ailleurs, la formation dans des disciplines telles que la musique par 

exemple, semblent laissées pour compte et une étude sur l’opportunité 

d’une prise de compétence par la CCSMT sur l’enseignement musical est en 

cours. 

Enfin, il existe à l’échelle intercommunale un réseau de 7 bibliothèques, 

réseau actif au niveau de l’information. Chaque année, ces bibliothèques se 

fédèrent autour d’un dispositif d’animation (« les coups de cœur »). Par 

contre, cette mise en réseau ne va pas au-delà de cet aspect technique (pas 

d’emprunt possible de livres possibles entre les bibliothèques, etc). 

Les bibliothèques sont animées par des bénévoles. Seules les bibliothèques 

de Sainte Maure de Touraine et de St Epain disposent de professionnels pour 

se gérer. Reste à savoir s’il faut aller plus loin dans ce dispositif en créant une 

bibliothèque associée qui serait le pivot du réseau et animerait toutes les 

bibliothèques. Cela conditionnerait l’embauche de professionnels.     

 

3.2.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur d’une action culturelle  
La CCSMT doit clairement positionner son intervention dans les différents 

aspects de la vie culturelle. Pour chacun d’entre eux, elle fixera les objectifs à 

atteindre et les moyens mis en œuvre pour y parvenir.   

 

3.2.2 Les actions du projet de territoire  

€ Action 14 : Mettre en réseau les bibliothèques pour accroître leur 

rayonnement. 

€ Action 15 : Coordonner les offres communales et intercommunales en 

matière culturelle. 

€ Action 20 : Mise en place d’un enseignement musical intercommunal 
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3.3 : Le sport comme élément fédérateur du territoire 

3.3.1 Constat 
La CCSMT est engagée depuis plusieurs années dans des actions en faveur de 

la pratique sportive. La demande de pratique est en augmentation dans les 

associations sportives  sans qu’émerge une identité territoriale.  

Le problème vient de ce que les équipements sont peu nombreux, vétustes 

et inadaptés. Il manque principalement de structures couvertes pour le 

tennis et les gymnases sont saturés. 

Les équipements actuels doivent faire face à : 

• une population entièrement renouvelée qui a de nouvelles exigences, 

• la fermeture d’équipements dans certaines petites communes rurales 

(tennis par exemple) et le regroupement de clubs (football par exemple 

avec l’APFSM regroupant 7 clubs et rassemblant 250 enfants). 

 

3.3.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur d’une pratique sportive de proximité  
La CCSMT continuera à soutenir les associations sportives locales de toute 

nature, et favorisera le sentiment d’appartenance au territoire et la pratique 

d’un large public. Pour l’avenir, elle définira ses objectifs et ses priorités en 

matière de construction de nouveaux équipements en collaboration avec les 

associations et les clubs, notamment des territoires voisins.  
 

3.3.2 Les actions du projet de territoire  

€ Action 16 : Améliorer les équipements et les moyens à la faveur de la 

pratique sportive  

3.4: Apporter une réponse aux attentes de loisirs des jeunes des 

communes rurales 

3.4.1 Constat 

Le territoire offre actuellement des structures d’accueil pour les loisirs sans 

hébergement pour les enfants et/ou les adolescents sur 4 communes : Ste 

Maure, St Epain, Nouâtre et Villeperdue. Ces offrent présentent néanmoins 

des difficultés à répondre aux demandes en termes d’accès pour les 

communes rurales (notamment du Sud), d’amplitudes horaires et de 

périodes d’ouvertures adaptées aux modes de vie périurbains d’actifs.  

Cette situation conduit de nombreux ménages à fréquenter des structures 

extérieures au territoire, parfois via des conventions entre des communes de 

la CCSMT et d’autres EPCI alors que la demande est croissante. 

 
3.4.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Animateur d’une réponse pour l’accueil des jeunes 
La CCSMT souhaite développer le maillage de l’offre pour les 4-18 ans en 

accompagnement de la hausse de la demande des habitants liés à 

l’accroissement démographique, notamment dans le Sud de la CCSMT. Une 

telle offre de service permet également de faciliter l’accès à l’emploi pour les 

femmes.  

La CCSMT organisera la mise en réseau des structures d’accueil et pourra 

mettre en œuvre des partenariats avec les EPCI ou communes limitrophes 

pour adapter l’offre aux modes de vie des habitants du Sud de la Touraine. 

Cette organisation pourra venir en appui ou en complément de ce qui est 

déjà proposé dans les collèges du territoire. Une facilité des déplacements 

sera mise en oeuvre. 
 
3.4.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 19 : Développer le maillage d’offre en ALSH pour les 4 – 18 ans. 

€ Action 22 : Faciliter une mobilité durable et solidaire 

€ Action 23 : Faciliter la mobilité dans le cadre des activités de loisirs  
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3.5 : Renforcer les équipements et services publics de proximité 

3.5.1 Constat 

La CCSMT est engagée, depuis plusieurs années, dans une amélioration des 

services et équipements de proximité à travers le développement dans les 

domaines de l’emploi, de l’insertion et de la formation, de la création d’un 

Relais de Services Publics, de la création du Pôle de santé, de la création d’un 

nouvel équipement sportif à Nouâtre.  

En outre, la Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine 

(CCSMT) a pris la compétence petite enfance en septembre 2009. Suite à une 

étude faisant ressortir une offre de garde collective petite enfance 

insuffisante sur son territoire, elle a engagé une réflexion concernant la 

création d’une structure multi accueil. Elle souhaite répondre au mieux aux 

attentes de sa population dans ce domaine, en étudiant d’une part les 

besoins d’une structure d’accueil collectif et d’autre part la coordination des 

assistants maternels (RAM). Il apparaît en effet intéressant d’analyser 

l’intérêt d’un regroupement au sein d’un même bâtiment de ces deux types 

de structures, permettant ainsi de mutualiser certains espaces et de 

développer la complémentarité des différents modes d’accueil. Un projet de 

Pôle Petite Enfance est en cours. Une étude de faisabilité technique et 

financière (PACT) a été achevée en mai 2011.  

Dans le domaine Enfance-Jeunesse, une étude est en cours afin de mesurer 

l’opportunité d’une prise de compétence par CCSMT. En effet, des besoins 

perdurent notamment pour l’accueil des jeunes et des adolescents.  

 

Les questions relatives à la requalification des équipements sportifs de Ste 

Maure-de-Touraine et à la réhabilitation du collège de Nouâtre ont été 

posées dans le diagnostic. 

 

3.5.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur du renforcement des équipements publics de proximité 
En complément des interventions de la CCSMT en matière sportive, 

culturelle, elle s’attachera à poursuivre ses investissements sur les 

équipements publics relevant de sa compétence en matière d’amélioration 

de l’existant ou de création d’une nouvelle offre : équipement de santé, 

accueil petite enfance. Pour les domaines ne relevant pas de sa compétence 

(ex : équipements scolaires de Nouâtre), elle travaillera en partenariat pour 

améliorer l’équipement actuel en lien avec les perspectives de 

développement prévues à court, moyen et long terme de la commune et du 

Sud de la CCSMT. 

Certaines de ces opérations pourront être conduites en partenariat avec les 

EPCI limitrophes. 

 

3.5.2 Les actions du projet de territoire  

€ Action 17 : Créer une maison de santé et des relais locaux 

€ Action 18 : Créer une structure multi-accueil destinée à la petite enfance. 

€ Action 19 : Développer le maillage d’offre en ALSH pour les 4 – 18 ans. 

€ Action 21 : Donner un nouvel élan au collège de Nouâtre  

€ Action 37 : Etude préalable à la création d’un CIAS 

€ Action 41 : Réaliser un nouveau siège communautaire 
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3.6 : Promouvoir des solutions et des modes de déplacements 

alternatifs à la voiture 

3.6.1 Constat 

Les déplacements reposent presque exclusivement sur l’usage du véhicule 

individuel alors que 12% environ des ménages de la CCSMT sont sans voiture 

(INSEE-2007). Cette situation met une catégorie de la population en situation 

de dépendance. En outre, les transports interurbains du CG 37 (Fil Vert) 

offrent un service inégal : sept communes sur treize ne sont pas desservies 

quotidiennement, ce qui crée une coupure entre le Nord, mieux desservi, et 

le Sud. Enfin, les modes de circulations douces sont peu développés et 

appréhendés à une échelle communale peu adaptée. 

 

3.6.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Animateur ou accompagnateur d’une mobilité durable 
La CCSMT développera une compétence transport lui permettant de devenir 

un véritable acteur local dans la réponse aux enjeux sociaux et 

environnementaux de mobilité. En complément des partenariats qu’elle 

pourra développer avec le CG37, elle pourra développer des actions propres 

en matière d’études, d’aménagement et d’information. 

 

3.6.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 22 : Faciliter une mobilité durable et solidaire 

€ Action 23 : Faciliter la mobilité dans le cadre des activités de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AXE IV – UN TERRITOIRE SOUCIEUX DE SON 
DEVELOPPEMENT URBAIN 
 

La gestion du développement urbain du territoire est indispensable dans un  

territoire qui s’est révélé très attractif au cours des dernières années. Le 

développement de la CCSMT doit s’inscrire dans une perspective de 

développement durable, en interconnexion avec les enjeux de préservation 

et de valorisation de l’identité architecturale et paysagère locale, de 

préservation du foncier et de la prise en compte des risques naturels. 

Des contraintes extérieures s’imposent parfois aux communes ; celles-ci 

doivent pouvoir compter sur un appui de l’intercommunalité afin d’y faire 

face (la ligne LGV, par exemple). 

 

 

 

 
 

OOrriieennttaattiioonnss  nnoouuvveelllleess  

� 4.1 Prévoir un développement urbain harmonieux et économe 
(Moteur ou animateur) 

� 4.2 Accompagner les communes dans l’intégration des contraintes 
qui s’imposent à elles (Accompagnateur). 

� 4.3 Valoriser le patrimoine et veiller à l’intégration architecturale des 
nouvelles opérations (Accompagnateur) 
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4.1 : Prévoir un développement urbain harmonieux et économe  

4.1.1 Constat 
Avec le Grenelle II, les politiques urbaines s’orientent vers un recentrage de 

la fonction résidentielle afin de limiter les coûts des déplacements pour les 

ménages et la collectivité, et de préserver les terrains agricoles. Le tissu 

urbain actuel de la CCSMT est lâche et peu dense, présentant un potentiel 

important de « dents creuses », de logements vacants et de friches. Dans le 

cadre d’une politique foncière économe, il convient de penser à urbaniser, 

ou à réaffecter ces espaces, pour du logement ou des activités avant 

d’étendre la tache urbaine.   

Mais toutes les communes ne disposent pas des outils nécessaires à la mise 

en place d’une politique de gestion foncière.  

En outre, le souhait des collectivités de répondre à des besoins en logements 

proches des services et des équipements, nécessite de monter des 

opérations et de mettre en place des outils (financiers, ingénierie) adaptés. 
 

4.1.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur ou animateur du développement urbain  
La CCSMT souhaite diffuser, auprès des communes qui le veulent, la mise en 

oeuvre des principes de gestion économe de l’espace, de préservation des 

espaces agricoles et d’élaboration de projets urbains durable. Il s’agit 

également de coordonner le développement urbain selon la stratégie de 

développement du territoire (cf. partie 1.5). Cette orientation peut passer 

par la mutualisation d’une expertise, ou de projets d’urbanisme communs. 
 

4.1.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 24 : Investir en faveur de l’intermodalité autour des gares. 

€ Action 25 : Valoriser deux sites sensibles d’intérêt communautaire. 

€ Action 26 : Venir en appui des communes et de la CCSMT dans l’ingénierie 

des projets urbains et des équipements. 

€ Action 33 : Contractualiser avec le PNR pour mobiliser une expertise 

environnementale. 

 

 

Développement 
urbain durable

Prise en compte des 
contraintes 
extérieures

Préservation/valorisation de 
l’architecture locale

Préservation du foncier

Prise en compte des 
risques naturels

Préservation/valorisation 
des paysages

Développement 
urbain durable

Prise en compte des 
contraintes 
extérieures

Préservation/valorisation de 
l’architecture locale

Préservation du foncier

Prise en compte des 
risques naturels

Préservation/valorisation 
des paysages



CCSMT / Projet de Territoire Durable / Orientations 

 20 

4.2 : Accompagner les communes dans l’intégration des 

contraintes qui s’imposent à elles 

4.2.1 Constat 

Le risque d’inondation est une contrainte importante pour les 6 communes 

et notamment en matière de limitation des possibilités d’extension urbaine. 

Les communes ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour 

mettre leurs documents d’urbanisme en compatibilité avec les périmètres de 

protection des risques d’inondation. Il s’agit néanmoins pour elles de prévoir 

l’urbanisation future de leur territoire au regard de ces limitations.  Par 

ailleurs, la LGV prévue pour 2016, traversera neuf communes. Elle aura un 

impact en termes de « fractures » dans l’organisation du territoire et de 

nuisances. Un certain nombre de mesures ont été prises pour préserver les 

paysages et les milieux naturels. Un cahier des exigences des maires a 

également été rédigé pour limiter les « retombées néfastes » de cette 

infrastructure nouvelle. Toutefois des problèmes particuliers peuvent surgir 

face auxquels les communes sont démunies. 

 
4.2.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Accompagnateur 
La CCSMT se tient à la disposition des communes pour accompagner celles 

qui le souhaitent la définition de leurs projets urbains et en particulier pour 

de l’ingénierie. Elle recherchera avec les communes concernées, une 

cohérence entre les contraintes imposées et les nécessités de prévoir une 

extension urbaine, ou la valorisation de ces contraintes (exemple : haies 

énergie le long des remblais de la LGV).    

 
4.2.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 26 : Venir en appui des communes et de la CCSMT dans l’ingénierie 

des projets urbains et des équipements. 

€ Action 27 : Accompagner le territoire dans la mise en place de la LGV. 

€ Action 34 : Contractualiser avec le PNR pour mobiliser une expertise 

environnementale. 
 

4.3 : Valoriser le patrimoine et veiller à l’intégration 

architecturale des nouvelles opérations 

4.3.1 Constat 
Le territoire se situe dans un secteur où coïncident les traits caractéristiques 

de la Touraine et du Poitou. La limite entre ces deux régions est le pont de la 

Vienne. On trouve ainsi des typologies de bâtis propres à chaque secteur ; 

mais loin de segmenter ces traits caractéristiques, l’essentiel est de mettre 

en valeur cette diversité patrimoniale et d’en imprégner les opérations 

nouvelles. 

En effet, on peut regretter que de nouveaux projets urbains intégrant les 

nouvelles exigences environnementales ne présentent pas un parti pris 

architectural donnant la primauté à l’intégration paysagère.    
 

4.3.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Accompagnateur de la qualité paysagère du bâti actuel et futur 
La CCSMT s’attachera à préserver son identité paysagère et architecturale, 

par nature diverse, en aidant les communes à intégrer cette dimension dans 

leur document d’urbanisme futur (révisions ou élaboration) ainsi que dans 

les projets dont elle est maître d‘ouvrage.   

 

4.3.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 12 : Mettre en œuvre un second PLH 

€ Action 26 : Venir en appui des communes et de la CCSMT dans l’ingénierie 

des projets urbains et des équipements. 

€ Action 27 : Accompagner le territoire dans la mise en place de la LGV. 

€ Action 33 : Contractualiser avec le PNR pour mobiliser une expertise 

environnementale. 
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5. AXE V – UN TERRITOIRE SOUCIEUX DE SON 
ENVIRONNEMENT 
 

De part ses compétences liées à l’environnement, la CCSMT intervient, sans 

pour autant disposer de moyens importants, pour réduire les impacts sur 

l’environnement notamment par la gestion des déchets. L’intervention de 

l’intercommunalité est également notoire dans d’autres compétences 

sectorielles liées : aménagement du territoire, développement économique, 

habitat.  

Ce projet de territoire durable est un pas important dans l’affirmation d’une 

volonté de prise en compte de l’aspect environnemental dans le 

développement du territoire. 

 

 

OOrriieennttaattiioonnss  gguuiiddaanntt  ddééjjàà  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  llaa  CCCCSSMMTT  

� 5.1. Assurer une bonne gestion des déchets (Animateur) 
 
OOrriieennttaattiioonnss  nnoouuvveelllleess  

� 5.2. Améliorer la gestion des milieux naturels sensibles 
(Accompagnateur) 

� 5.3.  Faciliter  la mise en oeuvre de l’assainissement collectif 
(Accompagnateur) 

� 5.4. Réduire l’impact énergétique et environnemental des 
collectivités locales (Accompagnateur) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Préserver et valoriser
l’environnement

Gestion des milieux naturels

• Trame verte – trame bleue
• Vallée de la Manse
• Vallée de Courtineau
• Vallée de la Vienne

Gestion des pollutions et
des dépenses énergétiques

• Eau
• Déchets
• Empreinte énergétique
• Précarité énergétique 
des logements

Préserver et valoriser
l’environnement

Gestion des milieux naturels

• Trame verte – trame bleue
• Vallée de la Manse
• Vallée de Courtineau
• Vallée de la Vienne

Gestion des pollutions et
des dépenses énergétiques

• Eau
• Déchets
• Empreinte énergétique
• Précarité énergétique 
des logements
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5.1 : Assurer une bonne gestion des déchets 

5.1.1 Constat 

La CCSMT a entrepris, par délégation au SMICTOM du Chinonais, de mettre 

en place un service de  collecte et de valorisation des déchets de qualité en 

terme de services rendus aux usagers et de valorisation / traitement des 

déchets. Ce service prend la forme de 2 déchetteries modernes, un nombre 

de passage de collecte relativement élevé par rapport aux autres EPCI 

membres du SMICTOM et de nombreuses actions de sensibilisation 

(composteurs, publications, portes ouvertes, actions d’animation…) qui 

permettent, globalement à l’échelle du SMICTOM, de constater des 

indicateurs de collecte et de valorisation en hausse (30% de collecte 

sélective). Cependant, la question de l’élimination des déchets verts des 

ménages trouve difficilement une réponse dans la valorisation de ces 

végétaux notamment via une transformation en compost.     

En matière agricole, les organisations professionnelles et leurs partenaires 

institutionnels ont mis en place ces dernières années des filières de collecte 

et de traitement des déchets agricoles non organiques. De nouvelles actions 

sont en cours pour les déchets tels que les bâches, les ficelles et les filets. En 

revanche, il est constaté au niveau départemental que la collecte et le 

traitement des pneus usagers (200 €/t) reste peu développé, ce qui peut 

avoir un impact environnementale et paysager. 

 
5.1.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Animateur de la gestion des déchets via le SMICTOM  
La CCSMT poursuivra son niveau élevé d’intervention en matière de gestion 

des déchets dans une perspective d’amélioration à long terme de la collecte 

et de la valorisation des déchets, en particulier des déchets verts pour 

lesquels une récolte pourra être envisagée.  

 
5.1.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 28 : Poursuivre un haut niveau de service pour la collecte et la 

valorisation des déchets 

 

5.2 : Améliorer la gestion de milieux naturels sensibles 

5.2.1 Constat 

Sur le territoire de la CCSMT, les inventaires de protection des milieux 

naturels sensibles font état de peu de sites, ces derniers étant relativement 

éloignés des espaces urbanisés. En revanche, des enjeux importants se 

posent en matière de continuité écologique entre ces espaces (ZNIEFF, 

vallées de la Vienne et de la Manse), de gestion/valorisation de certains 

d’entre eux  notamment des cours d’eau et de leurs berges, de réhabilitation 

(site Castille). De plus, la construction de la LGV va créer une discontinuité au 

sein des paysages et des milieux naturels qui nécessite dès à présent une 

attention toute particulière. 

Jusqu’à présent, les actions dans ce domaine ont été très limitées faute 

d’une capacité d’intervention globale suffisante des communes et de la 

CCSMT.  
 

5.2.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Accompagnateur d’une meilleure gestion des milieux naturels  
La CCSMT mettra en oeuvre les partenariats adéquats avec les acteurs 

institutionnels (collectivités locales établissement public de bassin de la 

Vienne…) et locaux (communes, associations de préservation de 

l’environnement…) afin d’inscrire le territoire dans les dynamiques 

d’amélioration de la gestion des milieux naturels en cours d’élaboration : 

réalisation de trames verte et bleue par le Conseil Régional, réflexion de 

l’EPBV et du CG 37 sur la gestion de la Vienne aval, et du Syndicat de la 

Manse. L’objectif de ces interventions sera double : mieux gérer et préserver 

les milieux naturels, mais aussi les intégrer dans la stratégie communautaire 

de valorisation du cadre de vie et de développement touristique. 
 

5.1.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 26 : Valoriser deux sites sensibles d’intérêt communautaire. 

€ Action 34 : Contractualiser avec le PNR pour mobiliser une expertise 

environnementale. 
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5.3 : Faciliter la mise en oeuvre  de l’assainissement collectif 

5.3.1 Constat 

Les communes sont dans l’obligation de disposer d’un système 

d’assainissement conforme aux normes pour pouvoir se développer.  

L’assainissement collectif, généralisé dans toutes les communes de la CCSMT, 

est mis en œuvre de façon très hétérogène selon les communes : communes 

regroupées  ou seules, stations d’épurations récentes ou prévues, parfois 

non adaptée…. A cette hétérogénéité des situations s’ajoute le fait que cette 

compétence communale présente une charge très élevée pour certaines 

communes (Neuil, Pussigny, Ste Catherine de Fierbois, etc.).  

 
5.3.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur 
Dans le cadre de la réforme des collectivités locales, il est envisagé la prise de 

compétence assainissement par les EPCI.  

Si cette orientation devait se confirmer, la CCSMT accompagnera ce transfert 

de compétence en étudiant les partenariats possibles avec les EPCI 

limitrophes et ses possibilités d’intervention. 

 
5.3.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 32 : Soutenir les efforts d’amélioration en matière 

d’assainissement 

 

 

5.4. : Réduire l’empreinte énergétique et environnementale des 

collectivités locales 

5.4.1 Constat 

La commune et la CCSMT ont directement une empreinte écologique dans la 

gestion de leurs bâtiments ou dans leurs commandes publiques (achats de 

matériaux, de fournitures, de matière première alimentaire….). Modifier les 

comportements de ces donneurs d’ordres publics peut participer à des 

économies de fonctionnement ainsi qu’à réduire l’empreinte écologique du 

fonctionnement des administrations. Certaines communes du territoire ont 

déjà entrepris des actions ou conduisent des réflexions en ce sens. 

 
5.4.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Accompagnateur 
La CCSMT engagera des actions internes pour limiter son empreinte 

environnementale par des interventions sur ses consommations 

énergétiques notamment pour l’éclairage de ses bâtiments et ses 

commandes en fourniture (matériaux labélisés recyclés…). Elle encouragera 

les communes à faire de même dans le prolongement des actions déjà 

amorcées par certaines.  
 
5.4.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 29 : Réduire l’emprunte environnementale du fonctionnement des 

collectivités locales 
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5.5. : Accompagner les particuliers dans la réalisation ou la 

rénovation d’un habitat durable 

5.5.1 Constat 
Dans le parc ancien, la communauté de communes s’est efforcée par le biais 

d’une OPAH et d’une opération « façades », d’intervenir de manière efficace 

dans la lutte contre l’habitat dégradé et en précarité énergétique. Mais des 

améliorations de la performance énergétique sont encore possibles dans le 

parc ancien grâce à une information plus systématique et des conseils aux 

propriétaires relatifs aux moyens techniques et financiers existants. 

Dans le neuf, les accédants à la propriété n’ont pas toujours connaissance 

des réalisations intéressantes en termes d’économie d’énergie, sur des 

territoires comparables, développant des formes d’habitat économes en 

foncier tout en ayant des principes constructifs ou de fonctionnement 

permettant de réduire les consommations énergétiques. 

 

5.5.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur ou accompagnateur 
La CCSMT souhaite accompagner les particuliers dans leur démarche de 

rénovation ou de construction par des conseils et une vulgarisation des 

bonnes pratiques dans l’architecture, la construction et la performance 

énergétique des habitations anciennes ou neuves. 

 
5.5.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 26 : Venir en appui des communes et de la CCSMT dans l’ingénierie 

des projets urbains et des équipements. 

€ Action 31 : Conception et diffusion de kit de bonnes pratiques 

architecturales et paysagères 

 

6. AXE VI – UN TERRITOIRE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 
 

L’identité collective du territoire est fragile car la CCSMT est un territoire 

d’interfaces. Son attractivité résidentielle génère régulièrement l’arrivée de 

nouveaux habitants pour lesquels il faut reconstruire, renouveler et adapter 

le « Vivre ensemble » notamment par le biais d’un tissu associatif actif. La 

CCSMT soutient les actions associatives souvent à l’origine d’un « Mieux vivre 

ensemble » et créatrices de liens sociaux. Une réflexion est en cours pour la 

création d’un Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS). 

En outre, dans un contexte économique et social difficile, et de hausse du 

prix des énergies, il s’avère indispensable de promouvoir chez les habitants, 

un comportement responsable soucieux de mutualiser les coûts et de 

favoriser les actions de solidarité. 

Par le projet de territoire durable, la CCSMT entend mettre ces valeurs au 

sein de ses préoccupations. 

 

 

OOrriieennttaattiioonnss  gguuiiddaanntt  ddééjjàà  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  llaa  CCCCSSMMTT  

� 6.1. Soutenir le tissu associatif  (Animateur) 

� 6.2. Poursuivre les actions de coopération décentralisée (Moteur) 

� 6.3. Accompagner la mise en accessibilité des espaces et bâtiments 
publics (Accompagnateur) 

OOrriieennttaattiioonnss  nnoouuvveelllleess  

� 6.4. Mutualiser les services techniques (Moteur). 

� 6.5. Accompagner les équipements destinés aux sports et à la culture 
dans leur fonctionnement (Moteur).  

� 6.6. Accompagner la mobilité des habitants dépourvus de moyens de 
transport (jeunes, personnes âgées, PMR, chômeurs) (Moteur ou 
animateur) 
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6.1 : Soutenir le tissu associatif 

6.1.1 Constat 

Chaque année, la CCSMT soutient une trentaine d’associations dans les 

domaines du tourisme, de l’emploi et du social, de l’enfance et de la 

jeunesse, du sport et de la culture. Certaines d’entre elles sont de véritables 

opérateurs de politiques publiques (MILE, office du Tourisme, Multi Accueil 

Pirouette…). 

Par ailleurs, le territoire dispose de plusieurs associations d’aides aux 

personnes en difficulté ou relevant du secteur de l’économie sociale et 

solidaire (Croix Rouge, L’Ami de Pain, Restos du Cœur). Ces associations 

répondent à de véritables demandes locales, certainement amenées à croître 

à court et à moyen terme. Par ailleurs, certaines d’entre elles font état de 

conditions d’accueil et d’exercice de leurs missions dans des locaux non 

adaptés.  

 
6.1.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Animateur d’un tissu associatif solidaire 
La CCSMT poursuit son soutien financier aux associations, véritables 

opérateurs des politiques publiques locales en matière d’accès à l’emploi, de 

développement touristique, d’accueil et d’animation de services publics…  

Elle s’attachera également à améliorer les conditions d’accueil et d’exercice 

des associations relevant de l’économie sociale et solidaire, ainsi que d’aide à 

l’accès vers l’emploi (formation, insertion, lutte contre l’illettrisme…) soit 

directement (subventions, mise à disposition de locaux adaptés…), soit 

indirectement par une plus grande accessibilité de ces services (antennes 

dans les communes du Sud, aide à la mobilité…). 
 
6.1.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 36 : Soutenir le tissu associatif en faveur de l’animation et des 

solidarités locales. 

€ Action 38 : Créer une Maison des Associations Solidaires. 

Un territoire responsable 
et solidaire 

1. De la collectivité

• Mutualisation des services
• Accompagnement fonctionnel des équipements 
• Ouverture vers d’autres cultures

2. Du particulier

• Diversité des situations (associations)
• Les jeunes
• Les personnes âgées ou PMR
• Les publics spécifiques 

Un territoire responsable 
et solidaire 

1. De la collectivité

• Mutualisation des services
• Accompagnement fonctionnel des équipements 
• Ouverture vers d’autres cultures

2. Du particulier

• Diversité des situations (associations)
• Les jeunes
• Les personnes âgées ou PMR
• Les publics spécifiques 
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6.2 : Poursuivre les actions de coopération décentralisée avec le 

Mali 

6.2.1 Constat 

La CCSMT est engagée depuis sa création dans une coopération 

décentralisée avec la commune rurale du Mandé au Mali. Cette coopération 

s’est développée autour de l’écotourisme, un enjeu prioritaire pour le 

développement de la commune du Mandé et s’est  traduite par des actions 

et des échanges dans chacun des territoires avec un principe affirmé de 

réciprocité. Les deux collectivités partagent la  même préoccupation du 

développement durable.  

 
6.2.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur de l’action de coopération décentralisée 
La CCSMT poursuit sa coopération avec la commune de Mandé autour des 3 

axes de développement suivants : 

- la sauvegarde du patrimoine immatériel et matériel, avec notamment 

l’organisation du festival Mandé Niaka (Mali) et la participation au 

festival Plumes d’Afrique (Touraine),  l’enregistrement de témoignages,  

la réalisation de cases de chasseurs ; 

- le développement touristique avec la création de circuits  et la réalisation 

d’un centre éco-touristique en bordure du fleuve Niger. Ces actions 

s’appuient sur le partenariat entre la Loire et le Niger mis en œuvre après 

la reconnaissance de la Loire comme patrimoine mondial par l’Unesco. 

- le soutien aux organisations de femmes avec le soutien aux cultures 

maraîchères et la création d’un marché pour les femmes. 

Ces axes pourront évoluer en fonction des orientations du partenaire malien. 

 
6.2.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 39 : Renouveler les actions de coopération décentralisée avec le 

Mali. 

6.3 : Accompagner la mise en accessibilité des espaces publics 

6.3.1 Constat 

La CCSMT a engagé, avec les communes, un audit du territoire en matière 

d’accessibilité des équipements publics et des espaces publics extérieurs 

(voirie). Une telle action répond à un souci de mise aux normes 

réglementaires des espaces et des bâtiments publics, autant qu’à une 

nécessaire adaptation des espaces de circulation au vieillissement de la 

population et au handicap. Il s’agit néanmoins de chantiers impliquant une 

charge financière importante et hétérogène pour les communes de 109 € par 

habitant (St Epain) à 271 €/hab (Maillé) 

 
6.3.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Accompagnateur 
La CCSMT a financé la réalisation de l’étude d’identification des besoins de 

mise en accessibilité dans chaque commune. Elle a mis en place un fonds de 

concours pour financer ces travaux et a organisé une formation des agents 

municipaux. Elle poursuivra son action pour faciliter, par solidarité envers les 

communes les plus modestes, la mise en accessibilité du territoire. 
 
6.3.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 35 : Poursuivre l’aide aux communes engageant des travaux de 

mise en accessibilité des espaces publics. 
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6.4 : Mutualiser les services techniques 

6.4.1 Constat 

Le besoin de mutualisation se fait sentir à l’intérieur de la communauté de 

communes où plusieurs communes ont fait état de leurs difficultés à acquérir 

des équipements et à entretenir des espaces publics. La CCSMT a d’ailleurs 

commencé à mettre en place des solutions notamment pour la mise à 

disposition de matériels pour les manifestations, l’entretien des voiries 

d’intérêt communautaires. D’autres projets sont en cours dans le cadre de 

commandes groupées. L’objectif étant d’améliorer les services à la 

population, de mieux les répartir sur le territoire en limitant les dépenses par 

une gestion plus rationnelle à moindre coût.     

 
6.4.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur d’une organisation durable des équipements et services. 
La CCSMT met en œuvre une réflexion globale sur son territoire afin de 

prévoir une répartition cohérente des services partagés et d’en favoriser 

l’accès dans une volonté de solidarité entre les communes. Les domaines de 

mutualisation et les possibilités seront clairement identifiés. Les moyens 

financiers et humains à mettre en œuvre seront inventoriés. Les potentiels 

fonciers, ou locaux existants, à même d’accueillir les services seront définis.   

 

6.4.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 26 : Venir en appui des communes et de la CCSMT dans l’ingénierie 

des projets urbains et des équipements. 

€ Action 27 : Accompagner le territoire dans la mise en place de la LGV 

€ Action 33 : Contractualiser avec le PNR pour mobiliser une expertise 

environnementale. 

€ Action 34 : Réalisation d’un schéma de cohérence des services techniques 

du territoire. 

€ Action 37 : Etude préalable à la création d’un CIAS 

€ Action 41 : Réalisation d’un nouveau siège communautaire. 

6.5 : Accompagner les équipements destinés aux sports et à la 

culture dans leur fonctionnement  

6.5.1 Constat 

Le projet de territoire, en réfléchissant à l’amélioration de l’offre en 

équipements et services, doit veiller à assurer l’accompagnement fonctionnel 

de ces équipements.  

Dans la plupart des équipements éducatifs et pédagogiques (gymnases, 

stades, bibliothèques…), les moyens humains mis à disposition pour 

l’animation ou l’encadrement des enfants et des jeunes sont insuffisants, 

principalement par manque d’éducateurs. En effet, les associations sportives 

et les clubs ne sont pas en mesure d’embaucher du personnel à temps plein 

à moins de pouvoir proposer des compléments d’emploi pour ce personnel 

éducatif, comme cela se fait déjà.  

 

6.5.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur dans une réponse aux besoins d’animation et de 
fonctionnement des équipements et services mis à disposition des 
jeunes. 

Il s’agit de renforcer la gestion des ressources humaines à l’échelle 

intercommunale par le déploiement des emplois et des compétences.    

Pour cela, la CCSMT prend toute la mesure des besoins humains pour 

apporter une réponse en termes d’effectifs à l’encadrement des activités 

sportives et culturelles. Cette démarche doit se réaliser en collaboration avec 

les associations sportives, les gestionnaires de bibliothèques, les ALSH, les 

écoles et les associations de parents d’élèves.  

 

6.5.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 15 : Coordonner les offres communales et intercommunales en 

matière culturelle. 

€ Action 16 : Améliorer les équipements et les moyens à la faveur de la 

pratique sportive 

€ Action 22 : Faciliter une mobilité durable et solidaire 

€ Action 23 : Faciliter la mobilité dans le cadre des activités de loisirs. 



CCSMT / Projet de Territoire Durable / Orientations 

 28 

6.6 : Accompagner la mobilité des habitants dépourvus de 

moyen de transport 

6.6.1 Constat 

Malgré l’augmentation du coût de l’énergie, les habitants de la communauté 

de communes sont relativement dépendants du véhicule individuel (78% des 

déplacements domicile-travail).  

L’utilisation systématique de la voiture pour les déplacements professionnels 

ou/et privés, peut devenir problématique pour les personnes ne disposant 

pas de véhicule personnel. L’habitat dispersé peut ainsi provoquer 

l’isolement de personnes ou de jeunes, dans les secteurs non desservis par 

les transports en commun. Cet isolement peut avoir lieu d’autant plus 

facilement que la personne se trouve en difficulté physique (personne âgée 

et/ou à mobilité réduite) ou en difficulté sociale et professionnelle (RSA, 

chômage de longue durée). 
 

6.6.2 Description 

⇒⇒⇒⇒ Rôle : Moteur dans la mise à disposition de véhicules de transport 
et/ou animateur dans la mise en place de dispositifs visant à réduire 
l’isolement des personnes ne disposant pas de véhicule personnel. 

La CCSMT développe le recours à des modes de transport plus solidaires et 

créateurs de liens sociaux, en collaboration avec la MILE et des opérateurs 

spécifiques intervenants dans le département.  
 

6.6.3 Les actions du projet de territoire  

€ Action 22 : Faciliter une mobilité durable et solidaire 

€ Action 23 : Faciliter la mobilité dans le cadre des activités de loisirs. 

€ Action 24 : Investir en faveur de l’intermodalité autour des gares 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. SUIVI DU PROJET DE TERRITOIRE ET GOUVERNANCE 
 

Quel que soit le programme d’actions qui sera retenu en fin d’étude, il est 

prévu que le projet de territoire fasse l’objet d’une évaluation régulière. 

 

L’évaluation a pour objectifs l’appropriation du projet de territoire par 

l’ensemble de l’intercommunalité et d’assurer sa permanence au cours des 

années. Elle s’attachera à : 

1. mesurer les effets des actions entreprises, 

2. prendre conscience de ce qui reste encore à faire, 

3. rectifier le cas échéant les objectifs chiffrés mentionnés dans le 

programme d’actions, dans le cas où, par suite d’une évolution 

rapide et imprévisible du contexte, ils ne seraient plus justifiés ou 

deviendraient inadaptés. 

4. suivre les modalités de financement du projet de territoire durable. 

 
6.6.3 Les actions du projet de territoire  
 

€ Action 41 : Réalisation d’un nouveau siège communautaire. 

€ Action 42 : Mise en place d’un dispositif d’observation du projet de 

territoire durable 

€ Action 43 : Associer les acteurs du territoire 
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8. SYNTHESE 
 

En gris, les orientations guidant déjà les actions de la CCSMT. 

 

Orientation Rôle CCSMT Pistes d’actions 
 

 
 

Axe I : Un territoire en relation avec les autres 

1. Faciliter les 

déplacements Nord-Sud 
Accompagnateur 

- Améliorer la desserte en transports en commun du 

territoire. 

- Favoriser le covoiturage 

2. Développer des 

partenariats avec d’autres 

territoires et institutions 

Accompagnateur 

- Prendre les initiatives dans la définition de projets 

communs avec les territoires voisins. 

- Organiser une gouvernance des projets communs avec 

les partenaires extérieurs. 
  -  

Axe II : Un territoire actif et innovant 

1. Développer l’accueil et 

le développement des 

entreprises 

Moteur 

- Renouvellement des dispositifs de soutien des 

entreprises. 

- Affirmation du rôle de la CCSMT dans l’accueil des 

porteurs de projets en lien avec ses partenaires. 

- Création de locaux relais. 

- Offre d’hébergement pour les apprentis. 

- Soutien à la mise en réseau des entreprises. 

- Aide à l’amélioration de la desserte numérique des ZA. 

- Poursuite de la gestion des ZA et développement de 

nouveaux sites d’activités. 

2. Faire de l’OAP caprin un 

levier de développement 

du territoire 

Moteur 

- Poursuite du soutien au site Les Passerelles et à la Foire 

des fromages 

- Développement d’actions de communication en matière 

de développement de la filière agroalimentaire et du 

tourisme à partir de l’AOP. 

- Intégration du thème caprin dans les actions de 

développement culturel du territoire. 

3. Conforter les différentes 

formes de commerces et 

de services marchands de 

proximité 

Moteur 
- Développement d’une opération globale d’amélioration 

des commerces, de leur environnement et de l’accueil. 

4. Développer la 

promotion  touristique du 

territoire 

Animateur 
- Marketing territorial. 

- Valorisation des outils existants. 

5. Renforcer l’activité 

touristique du territoire 
Moteur 

-  Développer un programme d’animation autour du 

fromage de chèvre.   

- Définir des circuits thématiques sur le territoire en lien 

avec des territoires et circuits voisins. 

- Favoriser l’implantation d’une offre en hébergement de 

pour une clientèle diversifiée. 

- Développer un tourisme équestre alliant circuits et 

hébergement. 

- Développer l’activité touristique des plans d’eau. 

- Faire connaître les artistes locaux. 

6. Favoriser les actions 

promouvant l’utilisation 

des énergies renouvelables 

localement bénéfiques 

Moteur 

- Participer au développement  de chaufferies bois. 

- Définir un programme de plantations et de gestion 

/valorisation énergétique de haies le long de la LGV. 

- Définir une zone de développement éolien portée par 

les acteurs locaux. 

- Réaliser une étude de faisabilité sur la fabrication de 

biogaz à partir de la filière agricole locale 

7. Favoriser le 

développement d’une 

agriculture locale et 

durable 

Animateur 

- Développer la consommation d’aliments biologiques 

dans les cantines scolaires. 

- Mettre en place une politique foncière en faveur de la 

préservation de l’agriculture de proximité ou raisonnée. 

- Accompagner les exploitations de fromage AOP dans le 

maintien de bonnes conditions de fabrication. 
   

Axe III : Un territoire respectueux de la qualité de vie de tous les habitants 

1.  Disposer d’une offre de 

logements adaptée aux 

demandes 

Animateur 

- Réaliser un second PLH intercommunal mettant l’accent 

sur l’animation. 

- Agir pour développer l’offre locative. 

- Meilleure maîtrise du foncier 

- Favoriser le développement de logements neufs en 

centre bourg. 

- Répondre aux besoins en logement des personnes 

âgées. 

2. La culture comme 

vecteur d’identité, de lien 

social et d’épanouissement 

personnel 

Moteur 

- Prise de la compétence enseignement musical 

- Mise en réseau du fonctionnement des bibliothèques. 

- Réflexion sur l’offre culturelle communale avec 

rédaction d’objectifs, engagement d’intervention et de 

moyens mis en œuvre. 

3. Le sport comme élément 

fédérateur du territoire 
Moteur 

- Prise de la compétence « sports » de la part de la 

CCSMT 

-  Réflexion globale de l’offre et les besoins dans chaque 

discipline, réalisation d’un échéancier des équipements 

nouveaux à réaliser et prévision des moyens matériels, 

humains et financiers à mettre en œuvre.   

4. Apporter une réponse  

aux attentes de loisirs des 

jeunes des communes 

rurales 

Animateur 

- Modernisation et développement du maillage en ALSH 

et CLSH notamment à Nouâtre. 

- Création d’un Point d’Information Jeunesse 

- Développer l’accès aux structures d’accueil de loisirs 

pour les jeunes par une desserte en transport.  

5. Renforcer les 

équipements et services 

publics de proximité 

Moteur 

- Création d ‘une Maison de Santé et de relais locaux. 

- Création d’une structure multi-accueil destinée à la 

petite enfance. 

- Réalisation d‘études de faisabilité relatives à la 

requalification du collège de Nouâtre. 

- Développement du maillage d’offre en ALSH pour les 4-
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18 ans. 

6. Promouvoir des 

solutions et des modes de 

déplacements alternatifs 

Animateur ou 

Accompagnateur 

- Prise de compétence transport pour réaliser un Plan de 

Mobilité Local et mettre en place un service de 

transport Nord / Sud. 

- Relayer l’information auprès des habitants. 

- Réaliser un plan intercommunal des circulations douces. 

- Favoriser le covoiturage. 
 

Axe IV : Un territoire soucieux de son développement urbain 

1. Prévoir un 

développement urbain 

harmonieux et économe 

Moteur ou 

animateur 

- Réalisation d’un PLU Intercommunal  ou de PLU multi-

communaux par groupement de commande. 

- Apport d’un soutien mutualisé en ingénierie aux 

communes qui le souhaitent. 

- Faire réaliser une étude de faisabilité sur la 

requalification de l’ancien quartier d’habitat militaire de 

Nouâtre. 

- Mieux maîtriser le foncier. 

2. Accompagner les 

communes dans les 

contraintes qui s’imposent 

à elles 

Moteur 

- Réalisation d’un PLU intercommunal ou multi-

communal 

-  Création d’un service urbanisme mutualisé 

3. Valoriser le patrimoine 

et veiller à l’intégration 

architecturale des 

nouvelles opérations. 

Accompagnateur 

- Poursuivre la valorisation du patrimoine et la 

réhabilitation des bourgs. 

- Intégrer des orientations d’aménagement dans les 

nouveaux PLU qui apportent un cadre aux nouvelles 

opérations. 

- Mobiliser des services extérieurs pour le conseil et la 

promotion d’une architecture et d’un urbanisme de 

qualité. 

Axe V : Un territoire soucieux de son environnement 

1.  Assurer une bonne 

gestion des déchets 
Accompagnateur 

- Maintien du niveau de qualité de service et 

d’information des usagers. 

- Communication et / ou actions ponctuelles pour la 

collecte et le traitement des déchets non organiques et 

des pneus usagers 

- Mettre en place un système de collecte des déchets 

verts dans les espaces urbanisés afin d’en assurer la 

valorisation.  

2. Améliorer la gestion des 

milieux naturels sensibles 
Accompagnateur 

- Participation à la gestion des corridors biologiques. 

- Elaboration d’un projet communautaire de valorisation 

de la vallée de la Manse. 

- Lancement d’une démarche de gestion durable de la 

vallée de la Vienne aval auprès des partenaires. 

- Etudier l’opportunité d’inclure le site Castille dans le 

réseau des milieux naturels à valoriser. 

3.  Faciliter la mise en 

oeuvre de l’assainissement 

collectif 

Moteur 

- Etude de la prise de compétence assainissement. 

- Soutien des petites communes dans la mise aux normes 

ou la réhabilitation de leurs stations d’épuration 

4. Réduire l’empreinte 

énergétique et 

environnementale des 

collectivités locales 

Accompagnateur 

- Réaliser un Bilan carbone Collectivité. 

- Organisation d’une table ronde sur les consommations 

(éclairage) et les commandes publiques pour atteindre 

des comportements plus vertueux. 

- Viser le développement des énergies renouvelables 

dans les chaufferies des futurs équipements publics. 

5. Accompagner les 

particuliers dans la 

réalisation ou la rénovation 

d’un habitat durable 

Moteur/Accompa

gnateur 

-  Créer un point Info-Energie. 

- Relayer les informations de l’Agence Locale de l’Energie. 

- Favoriser le recours des particuliers au CAUE. 

- Mutualiser les services d’un architecte conseil extérieur 

pour des projets de rénovation et de construction. 

 
Axe VI : Un territoire responsable et solidaire 

1.  Soutenir le tissu 

associatif 
Animateur 

- Soutien des associations. 

- Création d‘un pôle d’économie sociale et solidaire avec 

1 ou 2 antennes relais. 

2. Poursuivre les actions de 

coopération décentralisée 

avec le Mali 

Moteur 
- Financement des actions du programme de coopération 

décentralisée avec Mandé au Mali. 

3.  Accompagner la mise en 

accessibilité des espaces et 

équipements publics 

Accompagnateur 
-  Poursuite du fond de concours pour les communes 

engageant des travaux avant 2015. 

4. Mutualiser les services 

techniques 
Moteur 

- Réaliser un schéma de cohérence des services publics 

du territoire. 

-  Créer des locaux techniques intercommunaux. 

- Créer un service technique communautaire ou 

mutualisation de l’expertise existante à Sainte Maure.  

5. Accompagner les 

équipements destinés aux 

sports et à la culture dans 

leur fonctionnement 

Moteur 

- Réaliser un inventaire des besoins en personnel 

encadrant 

-  Financer des éducateurs 

-  Organiser un transport des élèves adhérents aux clubs 

et associations en s’appuyant sur les associations de 

parents d’élèves. 

6. Accompagner la mobilité 

des habitants dépourvus 

de moyen de transport 

Animateur 

-  Création d’un garage  solidaire 

- Faciliter les déplacements des PMR et publics à revenus 

modestes. 

- Mettre des véhicules à disposition pour le transport des 

enfants dans le cadre de leurs activités extra-scolaires. 

Axe VII : Suivi du projet de territoire 

Mise en place d’un 

observatoire 
Moteur 

- Evaluation des actions réalisées 

- Evaluation de ce qui reste encore à faire 

- Le cas échéant, inflexion des données chiffrées 
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ANNEXE 1 : SIGLES ET ABREVIATIONS 
ABF Architecte des bâtiments de France 

ADAC Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ADIL Association Départemental d’Information sur le Logement 

ADUC Agence de Développement et d’Urbanisme du Chinonais 

AEU Approche environnementale de l’urbanisme 

AFU  Association Foncière Urbaine 

ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat  

APL Aide Personnalisée au Logement 

AVAP Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (ex ZPPAUP) 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 

CCSMT Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine 

CG Conseil Général 

CIL Comité interprofessionnel pour le logement 

CIF Coefficient d’Intégration Fiscale 

CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement 

CREATEM Aide à la création d’entreprises des métiers (Conseil Régional Centre) 

DD Développement Durable 

DDT Direction Départementale des territoires 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DPF Domaine Public Fluvial 

DPU Droit de Préemption Urbain 

DTA Directive Territoriale d’Aménagement 

ENS Espace Naturel Sensible 

EPBV Etablissement Public du Bassin de la Vienne 

EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPF  Etablissement Public Foncier 

FEDER Fond Européen de développement régional 

FREMA Fond Régional de modernisation de l’artisanat (Conseil Régional Centre) 

FSL Fond de Solidarité pour le Logement 

GAEC Groupement agricole d’exploitation en commun 

HLM Habitation à loyer modéré 

HPE Haute Performance énergétique (d’une construction) 

HQE Haute Qualité environnementale 

INRAP Institut National de recherche archéologique préventive 

INSEE Institut National des statistiques et d’études économiques 

MOUS Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 

NAF Nomenclature des Activités Françaises 

OPAC Office Public d’Aménagement et de construction 

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

ORAC Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce 

PADD Projet d’aménagement et de développement durable 

PAE Programme d’aménagement d’ensemble 

PAZ Plan d’aménagement de zone 

PDALPD Plan départemental d’action pour le logement des personnes  

                        défavorisées 

PDU Plan de déplacement urbain 

PIG Programme ou projet d’intérêt général 

PLA  Prêt Locatif aidé (type de financement HLM) 

PLAI Prêt locatif aidé d’intégration (type de financement HLM) 

PLU Plan local d’urbanisme 

PLUS Prêt Locatif à usage social (type de financement HLM) 

PLH  Programme Local de l’Habitat 

POS Plan d’Occupation des sols 

PPA Personnes Publiques Associées (dans l’élaboration d’un PLU) 

PPR Plan de Prévention des risques naturels prévisibles (I=Inondation) 

PSP Plan stratégique de patrimoine (pour les bailleurs sociaux) 

PST Programme social thématique 

PVR Participations pour voies et réseaux 

SAFER  Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SCOT  Schéma de Cohérence territoriale 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SRADDT Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire 

TLE Taxe locale d’équipement 

VRD Voiries et réseaux divers 

ZAC Zone d’aménagement concerté 

ZAD Zone d’aménagement différée 

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

ZPPAUP  Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager  

ZRR         Zone de Revitalisation Rurale 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE 
Liste des participants au séminaire du 8 novembre 2011 

 

Atelier 1 : agriculture, milieux naturels et environnement 

- Laurent Bouchet CPIE Val de Loire 

- Mathieu Lersteau InPact 37 

- Jonathan Leproult Technicien Syndicat de la Manse 

- Christian Leclerc 

Animateur AOC Sainte Maure de Touraine chambre 

agriculture 

- Stéphane Vallière CAUE Touraine 

- Sébastien Prouteau Elu Nouâtre 

- Astrid Nuytten Agricultrice 

- Marie-Cécile Fisson Chef de service environnement CG 37 

- Marie Rouquette Agent de développement SM du Pays du Chinonais 

- Claude Raboin Elu Sainte-Maure de Touraine 

- Christophe Raimbault Elu Ports sur Vienne 
 

Atelier 2 : économie, social, emploi et tourisme 

- Thierry Brunet Vice-président CCSMT tourisme, maire de Marcilly sur Vienne 

- Julian Vallet Animateur OUAC mairie de Sainte-Maure de Touraine 

-   

- Arnaud Ducrocq Producteur maraîcher à Sainte-Maure de Touraine 

- Dominique Labbé Directeur de l'Hôpital de Sainte-Maure de Touraine 

- Cathy Lebas CCSMT chargée de la culture 

- Annie Regimbeau Elue Ports sur Vienne 

- Simone Martin Elue Sainte-Maure de Touraine 

- Gérard Legrand Elu Villeperdue 

- Jean Leclercq Ami de Pain 

- Jean-Joseph Aurin Touraine Evénement Sport 

- Christian Barillet 
Vice-président CCSMT chargé du PTD, maire de Sainte-Maure 

de Touraine 

- Yolande Billon Elue Noyant de Touraine 

- Nicolas Leblanc Elu Sainte-Catherine de Fierbois 

- Cynthia Dieu Courrèges CCSMT chargée du tourisme 

- Claudie Leboeuf Mairie de Sainte-Maure de Touraine 

- Christophe Leroux Président OT du Pays de Sainte-Maure de Touraine 

- Annelyse Daumain CCI Touraine 

- Nathalie Rapicault ASEPT 

- Emile Cohen CRESS , élu de Noyant de Touraine 

- Jean-Pierre Loizon ASEPT Président 

- Guillaume Roty MILE Directeur 

- Isabelle David Sud Indre Développement ISOPARC 

- Cathia Villa CDT 37 

- Noëlle Belamy DGS CCSMT  
 

Atelier 3 : habitat, déplacements, équipements 

- Guy Montier Elu Marcilly sur Vienne 

- Sylvie Nicolas PNR Loire Anjou Touraine 

- Michel Lheritier Sainte-Maure Athlétique Club 

- Roland Mariau 
Vice-président CCSMT emploi, social, enfance jeunesse, 

maire de Villeperdue 

- Sylvain Petiot DDT 37/UT de Chinon 

- Patrick Jorget PACT 37 

- Jean-Luc Saulnier APFSM 

- Jean-Michel Aliszon Tennis club de Sainte-Maure 

- Michel Chambert CCI 37 

- Dominique 

Berthonneau 
DDT 37/UT de Chinon 

- Aline Largeau Association Jeunesse et Habitat 

- Nicolas Mercuzot DST mairie de Sainte-Maure de Touraine 

- Natalie Sennegon Maire de Neuil 

- Sandrine Bretaud CAUE Touraine 

- Benoît Vandendorpe SIEPVV Président 

- Jean Cornuault Val Touraine Habitat 

- Nathalie Laurent Elue de Nouâtre 

- Yannick Bonhommet Val Touraine Habitat 

- Serge Lecomte 
Vice-président de la CCSMT chargé de l'environnement, 

maire de Saint-Epain 

- Véronique Cortecero  CG 37 -STA du Sud-Ouest 

- Yann Fradon DDJS 37 

- Serge Moreau Président CCSMT et maire d'Antogny le Tillac 

- Joël Guitton Cyclisme 

 


