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PRÉAMBULE 
Les données utilisées dans cette partie sont majoritairement issues du recensement de la population réalisé par 
l’INSEE pour 2014 (le dernier en date à l’écriture du présent livret). 

Pour mettre en perspective les analyses présentées ci-après, les territoires de comparaison suivants ont été choisis : 

• L’échelon régional et départemental : Centre Val de Loire et Indre-et-Loire 

• Les territoires limitrophes : 

o Au nord-est, le SCoT de l’Agglomération Tourangelle ; 

o Au nord-ouest, le SCoT du nord-ouest de la Touraine ; 

o À l’ouest, le SCoT du Grand Saumurois ; 

o À l’Est, le SCoT Loches Sud-Touraine ; 

o Au sud, le SCoT du Seul du Poitou ; 

o Seule la frange sud-est du SCoT du Chinonais n’est pas limitrophe d’un autre territoire de SCoT 
puisque le territoire de la CC du Pays Loudunais n’en est pas couvert. 

o Le SCoT des Communautés de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais dit SCoT « ABC », non 
limitrophe, mais en Indre-et-Loire. 

• Les 2 communautés de communes composant le SCoT : 

o CC Chinon, Vienne et Loire, abrégé CCCVL dans le document. 

o CC Touraine Val de Vienne, abrégé CCTVV dans le document. 

• Pour certaines analyses détaillées, les 59 communes composant le SCoT. 
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Carte 1 - Les territoires limitrophes au SCoT du Chinonais 
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1.1. DÉMOGRAPHIE ET ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

▶ Une démographie dynamique 

 

Illustration 1 – Évolution de la population du SCoT du Pays du Chinonais de 1968 à 2014 
Source INSEE RP2014 

En 2014, la population totale 
du SCoT du Pays du Chinonais 
s‘élève à 49 096 habitants. 

Évolution 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2009 2012 2014 % 99-14 

Centre-Val de 
Loire 

1 990 
238 

2 152 
500 

2 264 
164 

2 371 
036 

2 440 
329 

2 510 
077 

2 538 
590 

2 553 
701 

2 577 
435 

6% 

Indre-et-Loire 
437 
866 

478 597 506 093 529 345 554 003 580 312 588 420 596 937 603 924 9% 

SCoT du Pays 
du Chinonais 

46 141 45 679 47 665 47 797 47 809 48 397 49 005 49 036 49 096 3% 

CC Chinon, 
Vienne et 
Loire 

20 171 20 939 22 923 23 313 23 473 23 550 23 463 23 487 23 511 +0,2% 

CC Touraine 
Val de Vienne 

25 970 24 740 24 742 24 484 24 336 24 847 25 542 25 549 25 585 +5% 

SCoT de 
l'Agglomératio
n Tourangelle 

251 
675 

293 977 315 286 333 502 352 675 368 464 371 139 376 189 381 153 +8% 

SCoT du nord-
ouest de la 
Touraine 

42 288 40 388 42 088 43 581 46 342 50 447 52 633 53 506 54 549 +18% 

SCoT Loches 
Sud-Touraine 

55 163 51 800 50 639 50 160 50 148 51 096 51 988 52 417 52 309 +4% 

SCoT ABC 42 426 46 621 50 300 54 146 56 862 61 717 63 449 65 590 66 620 +17% 

SCoT du Grand 
Saumurois 

85 227 87 246 89 967 90 408 90 779 91 760 94 035 93 399 94 021 +4% 

SCoT du Seuil 
du Poitou 

235 
225 

258 378 275 547 288 122 307 907 326 725 334 161 337 483 341 591 +11% 

CC du Pays 
Loudunais 

27 612 26 228 25 673 25 125 24 625 24 299 24 431 24 365 24 400 -1% 

Illustration 2 – Évolution du nombre d’habitants entre 1968 et 2014 
Source INSEE RP2014 

 

Depuis 1975, le territoire a été en constante augmentation démographique, même si cette croissance a été marquée 
par des périodes de « pause ». Entre 1999 et 2014, la population du Chinonais augmente de 1 287 habitants, soit +3% 
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d’augmentation. Dans le même temps, le département d’Indre-et-Loire et la région Centre-Val de Loire en gagnent 
respectivement un peu moins de 50 000 hab. (+9%) et plus de 137 100 hab. (+6%). 

 

Illustration 3 – Croissance de la population comparée depuis 1968 
Source INSEE RP2014 

La population du Pays du Chinonais a cru 
fortement entre 1975 et 1982 avec +0,6% de 
croissance annuelle moyenne, pour ensuite 
stagner entre 1982 et 1999. Enfin entre 1999 et 
2014, la tendance s’est de nouveau accélérée 
avec +0,2 % / an., signe d’une d’attractivité 
retrouvée du territoire. 

 

Au sein du Chinonais, la croissance démographie 
a été portée alternativement par la 
Communauté de communes de Chinon, Vienne 
et Loire (CCCVL) (1975-1982), puis plus 
récemment par la Communauté de communes 
Touraine Val de Vienne (CCTVV) (1999-2014) 

Par comparaison avec les dynamiques départementales et régionales, le territoire est en deçà de leur évolution, tiré 
notamment par Tours et son agglomération ou encore Orléans et les territoires proches de la région parisienne. Entre 
1999 et 2014, la population départementale et régionale progresse respectivement de +0,6 et +0,4% par an contre 
+0,2% pour le SCoT. 

 

Illustration 4 – Croissance de la population comparée depuis 1968 
Source INSEE RP2014 

Par comparaison avec les SCoT 
limitrophes sur la période 1999-
2014, seule la CC du Pays Loudunais 
présente une évolution 
démographique inférieure à celle du 
Pays du Chinonais. Cependant, les 
territoires du SCoT du Grand 
Saumurois et du SCoT du Chinonais 
suivent des évolutions très parallèles. 

Les SCoT ABC, du nord-ouest de la 
Touraine et de l’Agglomération 
Tourangelle se démarquent 
largement des autres territoires avec 
une augmentation importante de 
leur population. 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2014 1999-2014 

SCoT du Pays du Chinonais -0,1 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 

CC Chinon, Vienne et Loire 0,5 1,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

CC Touraine Val de Vienne -0,7 0,0 -0,1 -0,1 0,5 0,0 0,4 

Illustration 5 – Taux de croissance annuel moyen entre 1968 et 2014 
Source INSEE RP2014 
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Déclinaison à l’échelle communale1 

 

Illustration 6 – Poids démographiques des 10 communes les plus peuplées en 2014 
Source INSEE RP2014 

La répartition démographique 
est équilibrée entre les deux 
intercommunalités. La CCTVV 
concentre 52% de la population 
du SCoT. Les 5 premières 
communes ne concentrent « 
que » 38% de la population 
alors qu’on arrive à 55% 
lorsqu’on observe les 10 
premières. Cela signifie que la 
population est répartie de façon 
assez homogène sur le 
territoire. 

Seules 4 communes dépassent 
les 2 000 habitants : Chinon, 
Sainte-Maure-de-Touraine, 
Beaumont-en-Véron et Chouzé-
sur-Loire. 

Entre 1968 et 1999, 23 communes gagnent des habitants (+ 4 862 hab.) contre 36 qui en perdent (- 3194 hab.). Dans 
le détail on observe : 

• Une forte croissance sur les communes du nord du territoire particulièrement sur la périphérie de Chinon : 

o Saint-Benoît-la-Forêt (+129%) surtout entre 1968 et 1975 ; 

o Avoine (+47%) et Beaumont-en-Véron (+40%), du fait de l’implantation de la centrale nucléaire dans 
les années 60 (gain important de population enregistré entre 1975 et 1982) ; 

o Le gain brut principal reste à Chinon (+980 hab. soit +13%). 

• Un gain relatif sur trois communes de l’est que l’on peut lier à l’ouverture de l’autoroute A10 : Saint-Maure-
de-Touraine (+11% et +335 hab.), Noyant-de-Touraine (+13% et +76 hab.) et Maillé (+11% et +66 hab.). 

• Des variations « contradictoires » si l’on compare deux communes situées à proximité : c’est le cas par 
exemple entre Cravant-les-Côteaux et Saint-Benoît-la-Forêt, toutes les deux limitrophes de Chinon, mais 
pour lesquelles l’évolution a été différente (légère perte de population à Cravant contre une forte 
augmentation sur Saint-Benoît). Ce qui pourrait montrer que le pôle de Chinon n’influence pas 
uniformément ses communes limitrophes. 

• Une perte importante de population au centre et au sud du territoire : 14 communes ont perdu plus de 100 
hab. dont Faye-la-Vineuse (-52% et -312 hab.) et Chezelles (-51% et -133 hab.) 

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.  

                                                                 
1 Tableau des populations communales en annexe 
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Carte 2 – Évolution de la population entre 1968 et 1999 
Source : INSEE RP2014 

 

Sur la dernière période 1999 et 2014, les dynamiques évoluent de façon spectaculaire (36 communes gagnent de la 
population (+ 2 893 hab.) contre 23 communes qui en perdent (-1 606 hab.)) :  

• La grande partie de la croissance démographique s’observe : 

o Sur l’est du territoire (Noyant-de-Touraine avec +83% et +533 hab., Sainte-Maure-de-Touraine avec 
+11% et +419 hab.) avec le rôle que joue l’autoroute A10 dans l’accueil de population ; 

o Sur une transversale « est-ouest » entre Chinon et Noyant-de-Touraine, irriguée par les routes 
départementales D749 et D760 ; 

o Sur quelques communes autour de Chinon (Huismes, Savigny, Saint-Benoit, Thizay, Rivière, etc.). 

• Des villes importantes en déprise : 

o Une perte importante de population à Chinon, à rebours de la dynamique connue jusque-là (-7% et 
- 643 hab.) ; 

o Une perte similaire à Richelieu (-17% et -376 hab.) ; 

o L'Île-Bouchard qui perd 126 habitants (-7%) alors qu’elle en a gagné presque autant sur la période 
antérieure. 

• Une dynamique démographique à la baisse un peu plus localisée sur les communes de l’extrême sud du 
territoire que la période analysée précédemment, mais de moindre mesure. 
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Carte 3 - Évolution de la population entre 1999 et 2014 
Source : INSEE RP2014 

▶ Une densité hétéroclite 

   

Illustration 7 - Densité en 2014 
Source : INSEE RP2014 

Parallèlement à l’augmentation de la population, la densité de population augmente sensiblement entre 1999 et 
2014, mais la densité moyenne reste cependant inférieure de plus de 50 points à celle du département d’Indre-et-
Loire, densité élevée du fait de celle de l’agglomération tourangelle (351 hab/km²). La CCCVL avec 68 habitants par 
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km² en 2014 représente la densité la plus forte du territoire, contre 37 habitants par km² pour la CCTVV. Cette dernière 
est en néanmoins en augmentation de 2 hab. par km² depuis 1999. 

Les tendances d’évolution paraissent hétérogènes pour les communes les plus peuplées du SCoT. En revanche, cette 
évolution paraît majoritairement à la baisse pour les 10 dernières communes les moins peuplées du territoire. Leur 
différence de poids est comprise entre 0 et -0,3 point entre 1968 et 2014. 

 

Carte 4 - Densité et population en 2014 
Source : INSEE RP2014 

 

▶ Les migrations : moteur de l’accroissement de la population 

Les soldes naturels et migratoires 

4 périodes caractérisent les variations du solde migratoire (différence entre le nombre de personnes qui sont entrées 
sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties) et du solde naturel (différence entre le nombre de 
naissances et le nombre de décès) : 

• Entre 1968 et 1975, la perte de population est due à un solde migratoire fortement négatif (-0,4% / an) que 
le solde naturel positif (+0,3%) n’arrive pas à compenser ; 

• Entre 1975 et 1982, le solde naturel devient atone et les migrations importantes (+0,6%/an) font augmenter 
la population, notamment pour les communes proches de la centrale nucléaire (Avoine avec +1% par an due 
aux migrations) ; 

• Entre 1982 et 1999, la population se stabilise de par l’arrêt des arrivées de nouveaux habitants et un solde 
naturel qui reste fixe ; 

• À partir de 1999 enfin, les migrations repartent à la hausse (+0,3% / an) en partie grâce à la périurbanisation 
des communes proches de l’agglomération tourangelle et des axes A10 et A85. Pourtant cette hausse ne 



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 1 : Diagnostic socio-économique et urbain 
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical   

 

PAGE 14 SUR 190 

 

s’observe qu’entre 1999 et 2009, puisque depuis et jusqu’en 2014 la tendance est à la stabilité de la 
population. 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2014 1999-2014 

Variation annuelle brute -462 1 986 132 12 1 196 91 1 287 

Taux de croissance annuel moyen -0,1 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 

Variation annuelle brute due au 
solde naturel 

1 586 33 382 -198 -388 -441 -829 

Taux de croissance annuel moyen 
dû au solde naturel 

0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Variation annuelle brute due au 
solde migratoire 

-2 048 1 953 -250 210 1 584 532 2 116 

Taux de croissance annuel moyen 
dû au solde migratoire 

-0,4 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 

Illustration 8 - Facteurs d'évolution de la population du SCoT 
Source : INSEE RP2014 

Le graphique suivant synthétise les éléments du tableau ci-dessus à l’échelle du SCoT :  

 

Illustration 9 - Variation annuelle moyenne de la population par territoire 
Source : INSEE RP2014 

La dernière dynamique 1999-2014 est une caractéristique du Chinonais, car pour le département et la région, le solde 
naturel participe autant que le solde migratoire à la croissance de population (respectivement +0,3 et +0,2% /an). 

     

Illustration 10 - Évolution du solde naturel et migratoire comparée par territoire 
Source : INSEE RP2014  
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Au sein du Pays, les situations sont différentes en fonction des communautés de communes :  

• La CCCVL doit seulement son évolution démographique au solde naturel jusqu’en 1999. Depuis ce taux est à 
zéro. Le solde migratoire, quant à lui, est négatif ou nul sur toute la période, excepté entre 1975 et 1982, où 
il a atteint +1,2% (arrivées liées à la centrale nucléaire). 

• À contrario, la croissance démographique de la CCTVV est principalement due au solde migratoire, en 
constante progression depuis 1990 avec +0,7% entre 2009 et 2014. Le solde naturel est lui négatif avec                
-0,3% sur cette même dernière période. 

Par comparaison,  quasiment tous les territoires voisins présentent entre 1999 et 2014 un taux de croissance annuel 
moyen dû au solde migratoire positif, mis à part le SCoT du Grand Saumurois. Pourtant entre 2009 et 2014, ce taux 
s’affaiblit pour tous les territoires SCoT comparés (notamment sur le SCoT du Nord-Ouest de la Touraine qui passe de 
+1,1% / an entre 1999 et 2009 à +0,4% / an depuis 2009). 

 

Illustration 11 - Évolution du solde naturel comparée par territoire de SCoT 
Source : INSEE RP2014 

 

Illustration 12 - Évolution du solde migratoire comparée par territoire de SCoT 
Source : INSEE RP2014 
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▶ Un vieillissement important de la population  

Le vieillissement constaté de la population est un phénomène national. Depuis 1999 sur le Pays, on constate une 
baisse d’environ – 2 points soit -478 individus de moins de 20 ans et surtout de – 7 points soit – 2 867 individus des 
20-44 ans avec, dans le même temps, une augmentation des 45-65 ans (+6,4 points). L’on voit bien le vieillissement 
de la population du Pays à l’œuvre, qui montre que les ménages 20-44 ans en 1999 sont devenus les 45-65 ans en 
2014 sans qu’il n’y ait de renouvellement durant cette période. 

 

Illustration 13 - Évolution des tranches d'âges de population dans le Chinonais (en %) 
Source : INSEE RP2014 

 

Illustration 14 - Évolution des tranches d'âges de population dans le Chinonais (en nombre) 
Source : INSEE RP2014 
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1.2. LES MÉNAGES 

▶ Une évolution positive du nombre de ménages 

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. L’évolution du nombre de ménages est la résultante de trois 
phénomènes :  

• Le desserrement des ménages existants, c’est-à-dire la réduction du nombre de personnes par ménage, liée 
aux phénomènes de décohabitation : séparations, familles monoparentales, jeunes quittant le domicile 
parental, vieillissement qui entraîne l’allongement du délai entre le décès du 1er conjoint et le décès du 2e 
conjoint ; 

• L’arrivée de nouveaux ménages depuis l’extérieur ; 

• Le départ de ménages vers l’extérieur.  

Du fait du desserrement des ménages, l’évolution du nombre de ménages traduit les évolutions de la population avec 
amplification du phénomène, et ce, sur tous les espaces du territoire du SCoT. 

Augmentation des ménages due au desserrement 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Population des ménages 45 166 43 757 45 687 46 041 46 287 47 650 47 691 

Part dans la population totale 97,9% 95,8% 95,9% 96,3% 96,8% 97,2% 97,1% 

Ménages 13 916 14 480 16 399 17 732 19 263 21 260 21 783 

Taille des ménages 3,25 3,02 2,79 2,60 2,40 2,24 2,19 

Illustration 15 – Population des ménages, nombre et taille des ménages 
Source : INSEE RP2014 

Entre 1999 et 2014, le desserrement reste très majoritairement à la base de l’accroissement des ménages (75% de la 
croissance totale). Le nombre de ménages augmente plus vite que la population tandis que la taille moyenne des 
ménages diminue. 

  

Illustration 16 – Évolution comparée du nombre de ménages due au desserrement et au développement 
Source : INSEE RP2014 
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Conséquence, la taille des ménages passe 
de 3,25 en 1968 à 2,24 en 1999 puis à 2,19 
personnes par ménages en 2014. 

Une diminution similaire du nombre de 
personnes par ménage est observée au 
niveau national, régional et départemental. 
Concernant les SCoTs voisins, on peut noter 
une légère différence entre le SCoT de 
l’agglomération de Tours où la taille des 
ménages est la plus petite – synonyme des 
territoires urbains –le SCoT du nord-ouest de 
la Touraine où la taille des ménages est la 
plus grande- et le SCoT du Grand Saumurois 
au profil très similaire à celui du Pays du 
Chinonais. 

Au sein du périmètre du SCoT, il subsiste des 
différences notables puisque la CCCVL 
possède la plus petite taille moyenne de 
ménages avec 2,15 personnes/ménage alors 
que la CCTVV présente une taille moyenne 
de ménages de 2,22 personnes/ménage.  

 

Illustration 17 - Évolution de la taille des ménages 
Source : INSEE RP2014 

Structure des ménages 

Concernant le nombre de ménages entre 1999 et 2014, la croissance est marquée par :  

• L’augmentation de 20% des couples sans enfant(s) ;  

• L’augmentation de près de 34% des ménages d’une personne et de plus de 14% des familles 
monoparentales ; 

• La forte augmentation de 57,6% des ménages autres sans famille2 ; 

• La diminution de -13% des couples avec enfant(s). 

Cependant, l’analyse de la part des types de 
ménages des évolutions est différente : 

• Une forte augmentation des 
ménages d’une seule personne : + 2 
points ; 

• Une forte diminution des couples 
avec enfant(s) avec - 1,7 point ; 

• Une stabilité des autres catégories 

 

Illustration 18 - Structure familiale des ménages dans le Chinonais 
Source : INSEE RP2014 

  

                                                                 
2 Autres : désigne les personnes isolées qui vivent dans un ménage de plusieurs personnes, mais qui n’appartiennent pas à une 
famille (qui réunit les couples avec ou sans enfants et les familles monoparentales). Un ménage peut comprendre aucune, une ou 
plusieurs personnes isolées. 
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▶ Répartition par catégorie socioprofessionnelle (CSP) 

La particularité du territoire du SCoT du Pays du Chinonais est, en dehors de quelques exceptions, d’être assez 
homogène. On peut noter les enseignements suivants : 

• La part des retraités est importante, autour de 35% de la population ; 

• La part d’ouvriers est assez importante, environ 16,2% ;  

• La part d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise est de 3,8% ; 

• La part des cadres et des professions intellectuelles supérieures est représentée à hauteur de 4,4%. 

Globalement, on constate un taux d’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.  

 

Illustration 19 – Part des catégories socioprofessionnelles 
Source : INSEE RP2014 

 

Agriculteu
rs 
exploitant
s 

Artisans, 
Commerçant
s, Chefs 
d'entreprise 

Cadres et 
Professions 
intellectuell
es 
supérieures 

Professions 
intermédiair
es 

Employ
és 

Ouvrier
s 

Retraité
s 

Autres sans 
activité 
professionnel
le 

Centre-Val de Loire 1,0% 3,2% 6,9% 13,7% 16,4% 14,5% 30,7% 13,5% 

Indre-et-Loire 0,8% 3,2% 8,2% 14,7% 16,3% 13,0% 29,1% 14,8% 

SCoT du Pays du 
Chinonais 

1,8% 3,8% 4,4% 11,2% 15,8% 16,2% 35,0% 11,7% 

CCCVL 1,5% 3,4% 5,4% 12,6% 16,0% 14,7% 33,6% 12,8% 

CCTVV 2,1% 4,1% 3,5% 9,9% 15,6% 17,6% 36,4% 10,8% 

Illustration 20 – Part des catégories socioprofessionnelles comparées 
Source : INSEE RP2014 
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1.3. REVENUS ET RICHESSES 
Le montant moyen des revenus des habitants du territoire du SCoT est de 22 984 € en 2015, soit 2 687 € de moins 
que la moyenne départementale. La différence est plus prégnante entre les salaires (2 810 € de moins que le 
département) qu’entre les retraites (- 2 073 €). 

 

Illustration 21 – Salaires, retraites et revenus moyens en 2015 
Source : DGFiP, IRCOM revenus 2015 

 

Carte 5 – Nombre de ménages fiscaux et revenu médian en 2014 
Source : INSEE RP2014  
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1.4. SYNTHÈSE ET ENJEUX 

▶ Synthèse 

Situation actuelle 

Tendances et scénario au fil de l'eau 
 la tendance s’accélère 
= Elle se maintient 
 La tendance ralentit voire s’inverse 

+ 

Une population en constante augmentation depuis 
1975 . 

Une croissance démographie portée alternativement 
par la CCCVL) (1975-1982), puis plus récemment par la 
CCTVV (1999-2014). 

 
La tendance de croissance devrait perdurer en 
raison de la qualité naturelle et paysagère des 

espaces et de l’offre d’emplois diversifiés 

+ 

Des migrations moteurs de la croissance depuis 1999. 

Un vieillissement important avec notamment une 
baisse notable des 20-44 ans qui pénalise le solde 
naturel de la prochaine décennie. 

 

 
 
 
 

Le territoire sera fortement dépendant de son 
attractivité puisque son solde naturel va se 

trouver pénalisé   par la baisse récente (les 15 
dernières années) des 20-44 ans. 

+ 

Une croissance du nombre de ménages surenchérie 
par le desserrement des ménages existants.  

Une augmentation des ménages de 1 personne et la 
diminution des couples avec enfants 

 

 
 
 
 

Le territoire doit développer son offre de 
logements pour répondre aux besoins, en la 

diversifiant pour prendre en compte les 
différentes demandes (parcours résidentiels). 

 

▶ Questions et enjeux 

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

L’observation et les analyses suscitent plusieurs questions auxquelles le projet va devoir d’intéresser : 

➔ La question du maintien de la dynamique migratoire : comment maintenir l’attractivité du territoire tout en 
permettant le renouvellement des différentes tranches de population, avec par exemple les jeunes, les jeunes 
actifs, les couples en âge d’avoir des enfants. 

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

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

➔ L’enjeu du vieillissement pose ou va poser à courte échéance la question du parcours résidentiels des séniors et 
la question du maintien du 4ème âge à domicile ou dans des logements plus adaptés ou/et moins isolés.  
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PARTIE 2 - ÉCONOMIE ET EMPLOI 
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2.1. L’EMPLOI AU SEIN DU SCOT DU CHINONAIS 

▶ Un territoire attractif 

En 2014, l’INSEE recense 19 615 emplois3 sur le territoire. L’emploi a augmenté de +9,1% et + 1 636 entre 1999 et 
2014 sur un rythme plus soutenu que la croissance de la population 15-64 ans (+0,2%). Cependant ce rythme est 
moins soutenu sur la dernière période 2009-2014 (+2,3%) même si la population a décliné (-1,8%). 

Sur la période 1999-2014, l’emploi des territoires de comparaisons4 connaît des évolutions positives à des degrés 
divers : 

• +13,6% en Indre-et-Loire ; 

• +16,4% dans l’agglomération Tourangelle ; 

• +15,6% dans le Seuil du Poitou 

• +11,2% dans Loches Sud-Touraine 

Néanmoins, le Pays du Chinonais est le seul territoire à connaître une évolution positive de l’emploi entre 2009 et 
2014, en particulier dans la CCCVL, l’emploi résiste donc bien en Chinonais vis-à-vis de ses voisins. 

 Population 
15-64 ans  

Actifs 
15-64 
ans 

% 
Actifs 
/ pop 
totale 

Actifs 
occupés 

% actifs 
occupés 
/ actifs 
15-64 
ans 

Chômeurs 
15-64 ans  

% 
chômeurs 
/ actifs 
15-64 ans 

Emplois 
au lieu 
de 
travail 

Taux 
d'indépendance 
total emplois / 
% actifs occupés 

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

Évolution 1999-2009 2,0% 5,1%   9,4%   -20,4%   +6,6%   

2009 29 871 21 395 71,6% 19 238 89,9% 2 155 10,1% 19 170 99,6% 

Évolution 2009-2014 -1,8% 1,0%   -1,7%   +25,1%   +2,3%   

2014 29 345 21 610 73,6% 18 908 87,5% 2 696 12,5% 19 615 103,7% 
Évolution 1999-2014 0,2% 6,1%   7,6%   -0,4%   +9,1%   

Illustration 23 – Population, actifs, chômeurs et emplois du SCoT 
Source : INSEE RP2014  

                                                                 
3 Selon l’INSEE, les personnes actives ayant un emploi peuvent être comptées à leur lieu de résidence ou à leur lieu de travail. Au 
lieu de résidence, on parle de population active ayant un emploi. Au lieu de travail, on parle d’emploi au lieu de travail ou plus 
brièvement d’emploi. 
4 Cf. Tableau détaillée en annexe 
5 Le taux d’activité est, selon l’INSEE, le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population 
correspondante.  

Depuis 2009, par comparaison, l’emploi 
et le nombre d’actifs (+1%) (sur le 
marché de travail) évoluent positivement 
alors que les actifs occupés (qui ont un 
emploi) diminuent (-1,7%). 

 

Conséquence, le chômage augmente de 
25% tout en étant stable sur la période 
plus large 1999-2014 (+0,4%). Aussi le 
taux d’activité5 est donc en progression. Il 
était de 42,7% en 1999, et il est 
maintenant de 44,1%, supérieur à celui du 
département (41,4%).   

Illustration 22 - Évolution comparée de la population, de l'emploi et des actifs 
occupés 

Source : INSEE RP2014 
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Illustration 24 – Population, actifs, chômeurs et emplois du SCoT 
Source : INSEE RP2014 

Le nombre d’actifs occupés diminue plus 
fortement que l’emploi local, ce qui sous-entend 
que l’indépendance à l’emploi du territoire 
s’améliore légèrement6. 

En effet, le taux d’indépendance du territoire vis-
à-vis de l’emploi est en hausse de 2 points depuis 
1999 et s’établit à 104% en 2014, ce qui le place 
dans la moyenne de SCoT comme celui du Seuil du 
Poitou ou du Grand Saumurois. 

En d’autres termes, les actifs ayant un emploi 
l’exercent en majorité à l’intérieur du territoire, 
même si l’on constate de nombreux déplacements 
domicile-travail avec l’agglomération tourangelle7. 

 

 
 

▶ Un territoire présentiel 

Définition 

La répartition de l'économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les logiques de 
spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes productifs locaux. 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services 
visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 

Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens 
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises 
de cette sphère (INSEE).  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Taux d’indépendance = Total emplois / part actifs occupés 
7 Cf. PARTIE 5 « Mobilités » 
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Évolution de l’emploi par sphères économiques 

 

Illustration 25 – Part des sphères économiques du SCoT et évolution 
Source : INSEE RP2014 

Le territoire passe petit à petit d’une économie 
productive à une économie présentielle puisque 
depuis 1975, l’emploi productif a perdu 409 
emplois alors que l’emploi présentiel en a gagné 
4 258 ; le rapport qui était plutôt équilibré en 
1975 l’est d’autant moins aujourd’hui. 

  

Illustration 26 – Part des sphères économiques comparée en 2014 
Source : INSEE RP2014 

▶ L’emploi local par secteur8 

Le tissu économique du SCoT du Chinonais est marqué par la prédominance du secteur des commerces et des services 
(6 315 emplois) et l’administration et la santé (6 248 emplois). L’industrie emploi aussi 3 972 individus. 

Illustration 27 – Évolution de l’emploi par grands secteurs 
Source : INSEE RP2014  

                                                                 
8 Cf. tableau détaillé emploi local par secteur en annexe. 

 Agriculture Industrie Construction 
Commerce, 
Transports, 
Services divers 

Adm publique, 
Enseignement, 
Santé, Act sociale 

TOTAL 
(recensement 
complémentaire) 

Nombre 1999 1 903 4 607 1 511 4 790 5 264 18 075 

Part 1999 10,5% 25,5% 8,4% 26,5% 29,1%   

Évolution 1999-2009 -10,4% -17,9% 18,9% 26,8% 8,0%   

Nombre 2009 1 705 3 783 1 797 6 074 5 687 19 046 

Part 2009 9,0% 19,9% 9,4% 31,9% 29,9%   

Évolution 2009-2014 1,6% 5,0% -12,9% 4,0% 9,9%   

Nombre 2014 1 732 3 972 1 565 6 315 6 248 19 832 
Part 2014 8,7% 20,0% 7,9% 31,8% 31,5%   

Évolution 1999-2014 -9,0% -13,8% 3,6% 31,8% 18,7%   
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La répartition est la suivante : 

• Les commerces et services 
divers (31,8%) qui tirent l’emploi 
depuis 1999 (+30% et +1 525 
emplois) ; 

• Les administrations publiques 
(31,5%) ; 

• L’industrie (20%) qui a perdu 5 
points depuis 1999 et -635 
emplois ; 

• L’agriculture (8,7%) en 
diminution de 2 points depuis 
1999. 

 

Illustration 28 – Part des emplois du SCoT par grands secteurs 
Source : INSEE RP2014 

 

Illustration 29 – Part des emplois par grands secteurs d’activité en 2014 
Source : INSEE RP2014 

 

Ainsi sur le plan territorial, 3 dynamiques se distinguent : 

• Du fait de la présence de la centrale EDF, la CCCVL est marquée par son emploi industriel qui représente 25% 
de l’emploi total (pour 3 151 emplois) soit quasiment le double de la part de ce secteur dans le département. 

• La CCTVV présente une part plus importante d’emplois liés aux commerces et services (près de 37%) par 
rapport à la CCCVL. 

• Les deux EPCI ont une part d’emploi agricole supérieur à celle du département, avec une dominance sur la 
CCTVV (12% environ contre 7%). Néanmoins l’emploi agricole est légèrement plus important en nombre dans 
la CCCVL (886 contre 846). 
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2.2. LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES 

▶ Les établissements et effectifs salariés 

 
Agriculture Industrie Tertiaire BTP Services publics Total 

Établissements 745 323 2 512 456 668 4 704 

% établissements 16% 7% 53% 10% 14%  

Salariés 788 4113 4 198 1 279  4578 14 956 

% salariés 5% 28% 28% 9% 31% 
 

Établissement CCCVL 249 165 1 262 182 368 2 226 

Salariés 514 3499 2 510 735 3127 10 385 

Établissement CCTVV 496 158 1 250 274 300 2 478 

Salariés 274 614 1 688 544 1451 4 571 

Illustration 30 - Répartition des établissements par secteur économique 
Source : INSEE CLAP2015 

En 2015, le SCoT compte 4 704 
établissements9, dont 55% sont situés dans la 
CCTVV. Le SCOT regroupe 9% des 
établissements du département. 

Le nombre d’établissements du secteur 
tertiaire est le plus important alors que les 
salariés sont majoritaires dans les 3 secteurs 
de l’industrie, du tertiaire (signe que les 
établissements tertiaires sont de petite taille) 
et des services publics. La répartition entre 
communautés de communes est à peu près 
équitable (252 établissements de plus sur la 
CCTVV). 

 

Illustration 31 - Répartition des effectifs salariés et des établissements 
par secteur économique 
Source : INSEE CLAP2015 

Alors que les établissements agricoles représentent 16% des établissements du SCoT, l’ensemble des salariés de ce 
secteur ne pèse que 5% sur l’ensemble de l’emploi salarié du territoire. À l’inverse, alors que l’administration publique, 
l’enseignement et la santé ne représentent que 14% des établissements, ils pèsent au total près de 31% de l’emploi 
salarié. L’on, pense à l’hôpital de Saint-Benoit par exemple. 

L’industrie quant à elle concentre 28% des emplois salariés pour seulement 7% des établissements. Cela est très 
représentatif de ce secteur qui se compose de quelques grands établissements (ici la centrale nucléaire) embauchant 
une main-d’œuvre nombreuse.  Cela donne des indications quant à la taille des structures par filière économique.  

  

                                                                 
9 L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. 
Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des 
hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique. 
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▶ Des besoins en recrutement 

Une enquête réalisée en 2015 avait permis de dresser une typologie des intentions d’embauche en Indre-et-Loire : 
42% des intentions d'embauches étaient liées à des emplois saisonniers (plus de 80% pour certains métiers liés au 
tourisme ou à l'agriculture). À noter que les entreprises déclaraient des difficultés à recruter pour 37% de leurs 
intentions d'embauches, notamment dans l'industrie, certains métiers de bouche, de l'hôtellerie-restauration, de la 
télévente et des services à la personne.  

 

Illustration 32 - Pôle Emploi : « Les projets de recrutement dans l’Indre-et-Loire », Édition 2015 
Source : Pôle Emploi 

Concernant le Pays du Chinonais (périmètre au 1er janvier 2016), il s’agissait de pourvoir près de 2 200 postes (soit 
15% de l’Indre-et-Loire) dont 68% seraient des emplois saisonniers. Ainsi, 19% des établissements du Chinonais 
déclaraient avoir des projets de recrutement pour l’année 201510. La difficulté à recruter concernait 28,6% d’entre 
eux, soit le plus faible taux du département. 

Plusieurs organismes spécialisés dans le domaine de l’insertion sont présents sur le territoire du Chinonais afin 

d’assurer la réintégration des demandeurs d’emplois dans le marché de l’emploi. On recense ainsi la Mission locale 

du Chinonais, Touraine Ouest Emploi, l’APEB (Action pour l’Emploi dans le Bouchardais) de l’Ile-Bouchard, le Relais 

Emploi de Sainte-Maure-de-Touraine et Agir pour l’Emploi à Richelieu. 

 

2.3. LE COMMERCE 
NB : cette partie est similaire à celle incluse dans le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) du SCoT 

▶ Le poids du commerce de détail au sein du territoire 

L’emploi commercial 

L’emploi dans le commerce de détail (hors commerce de gros) dans le territoire du SCoT du Chinonais contribue à 6,5 
% des emplois salariés de l’ensemble du territoire. Cette part est similaire à celle du Loudunais et proche du SCoT ABC 
et du Seuil du Poitou 

                                                                 
10 Les projets de recrutement dans l’Indre-et-Loire, Édition 2015, Pôle Emploi. 
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Illustration 33 – Part de l’emploi du commerce de détail dans le total des emplois salariés privés 
Source : INSEE CLAP 2015 

 

Illustration 34 – Répartition des effectifs salariés du commerce de détail sur le SCoT en 2015 
Source : INSEE CLAP 2015 

 

Illustration 35 – Répartition des établissements du commerce de détail sur le SCoT en 2015 
Source : INSEE CLAP 2015 
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L’offre commerciale du territoire 

La mise en perspective du nombre des commerces de détail sur un périmètre élargi montre bien la situation du Pays 
du Chinonais en matière de commerce : l’ensemble des commerce s du Pays du Chinonais sont un peu moins 
nombreux que ceux de la commune de Saumur ou celle de Châtellerault, mais la commune de Chinon représente 
l’offre la plus importante après celle de Tours, Saumur et Châtellerault. À ce titre, la ville constitue bien une polarité 
d’équilibre, comme dans une moindre mesure le pôle de Sainte Maure-de-Touraine à mi-chemin de Tours et 
Châtellerault. 

 Nombre de commerce de détail 
Nombre de commerce de détail de moins de 

400 m² 

 2009 2013 Evol. % 2009 2013 Evol % 

SCoT 245 232 -5,3 % 194 175 -9,8 % 

Chinon 88 96 +9,1 %  62 69 +11,3 %  

L'Île-Bouchard 20 14 -30,0 % 13 10 -23,1 % 

Richelieu 22 17 -22,7 % 19 14 -26,3 % 

Sainte-Maure-de-Touraine 34 31 -8,8 % 25 23 -8,0 % 

Bourgueil 38 34 -10,5 % 26 25 -3,8 % 

Saumur 272 288 +5,9 %  199 223 +12,1 %  

Châtellerault 297 305 +2,7 %  227 237 +4,4 %  

Tours/Chambray 1 279 1 300 +1,6 %  985 1 037 +5,3 %  

Illustration 36 – Nombre de commerces de détail total et de moins de 400 m² en 2009 et 2013 
Source : ICODE, DGE 2018 

 

Carte 6 – Nombre de commerces de détail en 2013 
Source : ICODE, DGE 2018  
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Identification des polarités commerciales par type de bien et de services 

L’indice de spécificité utilisé dans les cartes qui suivent correspond au rapport entre : 

• Le nombre d’établissements de commerces et de services d’une activité donnée (alimentaire, équipement 
de la personne, etc.) rapporté au nombre total d’établissements de commerces présents sur le secteur 
géographique identifié (carroyage d’un km²) et … 

• Le nombre total des établissements du territoire du SCoT correspondant à cette activité rapportée au 
nombre total des établissements du territoire du SCoT. 

Cet indicateur nous renseigne donc sur le niveau de rareté et de concentration des établissements commerciaux pour 
chacun les différents types de commerces sur l’ensemble du territoire du SCoT. 

 

Carte 7 – Densité de commerces au sein du SCoT 
Source : SIRENE 2017 
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Carte 8 – Cartes des indices de spécification par typologie de commerce 
Source : SIRENE 2017 
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Autre source, la base permanente des équipements 2014 de l’INSEE recense 198 commerces pour le territoire du Pays 
du Chinonais.  Les commerces y sont classés en 23 catégories distinctes allant de l’hypermarché à la parfumerie en 
passant par les stations-service.  

Boulangerie 38 
Droguerie quincaillerie 
bricolage 

6 

Magasin de vêtements 23 
Magasin d'électroménager 
et de matériel audio-vidéo 

5 

Boucherie-charcuterie 21 
Magasin d'articles de 
sports et de loisirs 

5 

Station-service 13 Horlogerie-Bijouterie 4 

Supermarché 12 Hypermarché 2 

Fleuriste 12 
Grande surface de 
bricolage 

2 

Épicerie 11 Parfumerie 2 

Librairie-papeterie 
journaux 

10 Produits surgelés 1 

Magasin de meubles 9 Supérette11 0 

Magasin d'optique 9 Poissonnerie 0 

Magasin d'équipements 
du foyer 

7 
Magasin de revêtements 
murs et sols 

0 

Magasin de chaussures 6   

Illustration 37 – Ensemble des commerces du Chinonais 
Source : INSEE BPE2014 

Sur les 59 communes que compte le territoire, seules 7 d’entre elles totalisent 5 commerces ou plus, soit 8,6% du 
territoire. À elles seules, elles regroupent 75% des commerces du territoire.  À l’inverse un quart des communes n’ont 
aucun commerce.  Selon les données de la CCI, les résultats sont sensiblement différents puisque seule une douzaine 
de communes n’ont aucun commerce.  

  

Carte 9 – Équipement communal en commerces en 2014 
Source : Portrait du commerce de la région Centre-Val de Loire 

                                                                 
11 Point de vente au détail, en libre-service, sur un seul niveau, dont la surface est comprise entre 120 et 400 m2, situé la plupart du temps en 

centre-ville, et dont l'assortiment réduit – moins de 1 500 références en général – se compose essentiellement de produits alimentaires et de 
produits d'entretien. 
Cf. http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Superette-238902.htm#QawAKJfieheEOPaM.99 

http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Superette-238902.htm#QawAKJfieheEOPaM.99
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Un premier regroupement peut être fait avec les commerces dits « d’alimentation ». Cette catégorie regroupe 
hypermarchés, supermarchés, supérettes, épiceries, boulangeries, boucheries-charcuteries, produits surgelés et 
poissonneries.  

Cet ensemble comptabilise 85 commerces sur le Chinonais, soit 43% du total des commerces. 
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SCoT Pays du Chinonais 2 12 11 38 21 1 0 85 

CCCVL 1 6 2 18 9 0 0 36 

CCTVV 1 6 9 20 12 1 0 49 

Illustration 38 – Nombre de commerces d'alimentation par EPCI 
Source : INSEE BPE2014 

Le commerce du Chinonais se caractérise par un niveau d’équipements assez satisfaisant. Les différents pôles de 
proximité permettent de desservir les habitants en services commerciaux : Richelieu, L’Île-Bouchard et Sainte-Maure-
de-Touraine sont tout en orange sur la carte ci-dessous, c’est-à-dire avec au moins 10 commerces de proximités. 
Chouzé, malgré ses 2 000 habitants, possède moins de 10 commerces. Cette commune est ainsi couverte par le secret 
statistique dans la base de données gouvernementale ICODE en 2018. 

▶ Évolution des surfaces commerciales 

Le schéma Commercial d’Indre-et-Loire 

Le Schéma Commercial d’Indre-et-Loire a été adopté par l’Observatoire Départemental d’Équipement Commercial 
d’Indre-et-Loire le 1er avril 2005.  

Il recense les préconisations pour l’urbanisme commercial à l’échelle du département. Cependant il met également 
en place des stratégies locales pour les différents territoires de l’Indre-et-Loire, données à considérer avec précaution 
au vu de l’ancienneté de ce schéma. 

Pour le SCoT du Pays du Chinonais, le schéma préconisait les points suivants : 

Moderniser et renforcer l’offre commerciale de Chinon, pôle urbain principal : 

• Mise en œuvre du projet de la Plaine des Vaux et des évolutions induites inhérentes. 

• Programmation dans le temps des évolutions (y compris sur le sud de la commune). 

Renforcer les pôles secondaires : 

• L’Île-Bouchard joue un rôle de desserte à l’échelle cantonale à conforter. 

Depuis l’adoption du Schéma en 2005, l’offre de Chinon a bien été renforcée avec la mise en œuvre de certains 
projets, par exemple la Plaine des Vaux à Chinon.  

Concernant le renforcement des pôles secondaires, leurs développements sont confirmés par le tableau ci-après des 
décisions CDAC. En effet, tous les dossiers CDAC du Chinonais de ces dernières années étaient situés sur ces pôles 
secondaires (en dehors de ceux pour Chinon). 
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▶ Analyse des surfaces de vente, de leurs évolutions 

La surface totale moyenne de vente par commerce a augmenté de 1 368 m² à 1 437 m² entre 2009 et 2013 (+69 m² 
soit +5%). 

 

Carte 10 – Surface de vente totale du commerce de détail en 2013 
Source : ICODE, DGE 2018 

Sur la globalité du Pays du Chinonais, la surface de vente moyenne des commerces de détail a progressé de 8% entre 
2009 et 2013 alors que leur nombre a diminué de plus de 5%. Cette situation est valable pour les polarités du territoire 
à l’exception de Chinon ou le nombre de commerces augmente, notamment les moins de 400 m². 

 
Surface totale moyenne par commerce de détail 

(en m²) 
Nb de 

commerce  
2009 2013 Evol % Evol % 

SCoT 356 384 +8,0 %  -5,3 % 

Chinon 409 465 +13,6 %  +9,1 %  

L'Île-Bouchard 434 433 -0,3 % -30,0 % 

Richelieu 200 221 +10,5 %  -22,7 % 

Sainte-Maure-de-Touraine 429 449 +4,7 %  -8,8 % 

Bourgueil 555 369 -33,6 % -10,5 % 

Saumur 416 369 -11,3 % +5,9 %  

Châtellerault 439 437 -0,5 % +2,7 %  

Tours/Chambray 1 116 1 086 -2,7 % +1,6 %  

Illustration 39 – Surface totale moyenne par commerce de détail (en m²) en 2009 et 203 
Source : ICODE, DGE 2018 
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En revanche la surface de vente totale des commerces de détail pour 1 000 habitants a diminué de 5% (de 6 772 à 

6 408 m²), comme d’ailleurs sur presque tous les territoires voisins : 

 Évolution de la surface de vente des 
commerces de détail 

Évolution de la surface de vente des 
commerces de détail de moins de 400 m² 

 2009 2013 Evol % 2009 2013 Evol % 

SCoT 87 163 89 139 2,3 % 30 602 27 642 -9,7 % 

Chinon 35 994 44 621 24,0 % 11 544 12 469 +8,0 % 

L'Île-Bouchard 8 681 6 061 -30,2 % 2 131 ND - 

Richelieu 4 407 3 763 -14,6 % 2 476 1 881 -24,0 % 

Sainte-Maure-de-Touraine 14 580 13 916 -4,6 % 3 581 2 668 -25,5 % 

Bourgueil 21 090 18 863 -10,6 % 5 049 4 398 -12,9 % 

Saumur 113 051 106 165 -6,1 % 40 469 38 076 -5,9 % 

Châtellerault 130 444 133 310 2,2 % 46 919 45 487 -3,1 % 

Tours/Chambray 494 248 474 479 -4,0 % 158 802 149 043 -6,1 % 

Illustration 40 – Évolution de la surface de vente des commerces de détail entre 2009 et 2013 
Source : ICODE, DGE 2018 

Cas particulier des surfaces > 1000 m², soumises à CDAC 

La CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) d’Indre-et-Loire intervient quand un nouveau 
projet commercial de surface supérieure à 1000 m² (ou une extension) se présente. Depuis 2009, 9 décisions CDAC 
ont été rendues sur 3 communes différentes. 

Lieu 
d'implantation 

Désignation du projet Promoteur 

Surface de 
vente 

initiale en 
m2 

Surface 
ajoutée en 

m² 

Surface 
finale du 
projet en 

m² 

Décision de la 
CDAC 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

Extension d’un supermarché de 
l’enseigne INTERMARCHÉ 

SCI Mense 2 815,68 1 124m² 3 939,68 
FAVORABLE 
31.03.2009 

Chinon 

Modification substantielle d’un 
projet déjà accordé en CDEC de 

création d’un ensemble commercial 
dénommé « Le Blanc Carroi » avec 
un supermarché sous enseigne E. 

LECLERC 

SAS SORADIS - 

850 m² pour 
le 

supermarché 
et 400 m² 

pour 
l’espace 
culturel 

24 892 
AUTORISATION 

23.09.2009 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

Extension d’un magasin de bricolage 
BRICOMARCHÉ 

SAS ADVIN 3 894,08 

1205 m² 
(dont 700 m² 

en 
extérieurs) 

5 099 
AUTORISATION 

23.09.2009 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

Création, par transfert et extension 
d’un supermarché sous enseigne 

CARREFOUR MARKET 

SA COOP 
ATLANTIQUE 

1 041 934 1975 
AUTORISATION 

18.11.2009 

Chinon 

Extension d’un ensemble 
commercial par création d’un 

magasin spécialisé dans la vente 
d’équipement automobile 

MAXAUTO 

SAS CHESSE 
et SNC 
BLANC 
CARROI 

- 309,76 25 201,76 
AUTORISATION 

09.11.2010 

Chinon 
Régularisation d’une extension d’un 
ensemble commercial par extension 
d’un maxi-discount alimentaire ALDI 

Sarl ALDI 
MARCHE 

1 071 461 1 532 
AUTORISATION 

22.03.2011 

L’Île-Bouchard 

Création d’un ensemble commercial 
par transfert d’un supermarché 

SUPER U, d’une zone d’exposition-
vente et de trois cellules hors 

alimentaire 

SAS 
BOUCHARDIS 

& SCI 
OCHAVIC DE 

L’île 

- 1 495 - 
AUTORISATION 

13.11.2012 

Chinon 
Quorum non atteint pour 

l’extension d’un supermarché E. 
LECLERC 

    
AUTORISATION 

tacite 19 et 
25.09.2013 
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Lieu 
d'implantation 

Désignation du projet Promoteur 

Surface de 
vente 

initiale en 
m2 

Surface 
ajoutée en 

m² 

Surface 
finale du 
projet en 

m² 

Décision de la 
CDAC 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

Création d’un supermarché      
SUPER U 

SARL EXPAN 
MAURDIS 

- 2 152 2 152 
DEFAVORABLE 

CNAC 
02.03.2017 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

Extension d’un magasin 
d’équipement de la maison 

CENTRAKOR 
SCI MENSE 9 855 1 638 11 493 

AUTORISATION 
CNAC 

12.10.2017 

Illustration 41 – Décisions de la CDAC d’Indre-et-Loire sur le Pays du Chinonais 
Source : CDAC 37, DDT 37 

 

Illustration 42 – Répartition des surfaces de ventes autorisées 
en CDAC entre 2009 et 2017 

Source : CDAC 37, DDT 37 

8.400 m² environ ont été créés, soit par extension de 

l’existant (cas de l’Intermarché à Sainte-Maure-de-

Touraine) ou le plus souvent par création (Leclerc à 

Chinon). 

Depuis 2009, plus de ¾ des surfaces de ventes 
autorisées en CDAC concernent les commerces 
alimentaires, sous forme de supermarchés. 

Cette prédominance du développement commercial 
sur le segment de l’alimentaire peut s’expliquer par la 
volonté du territoire de limiter l’évasion commerciale 
vers les territoires voisins. L’essor des supermarchés 
contribue pour l’essentiel à l’accroissement de l’offre 
globale contrairement à la typologie culture et loisirs 
qui correspond à de nouvelles formes de commerces 
intégrés (centres commerciaux) qui se développent de 
manière marginale sans doute liée au potentiel de 
consommation de la population. 

 

Illustration 43 – Répartition des surfaces de ventes autorisées 
en CDAC entre 2009 et 2017 

Source : CDAC 37, DDT 37 

Ces surfaces créées par extensions ou créations se 
répartissent de la manière suivante, entre les EPCI du 
territoire :  

Après un développement significatif à Chinon (Site du 
Blanc Carroi entre 2007 et 2009), la majorité des 
surfaces créées se situe sur la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine avec 68% de la totalité des 
surfaces ajoutées. 

Comparaison des évolutions des moins et plus de 400 m² 

Sans qu’il soit formellement possible 

d’établir un lien entre les deux 

évolutions, force est de constater que les 

2 catégories de commerces suivent des 

évolutions diamétralement opposées : 

• Les plus de 400 m² augmentent 
en nombre et en surfaces. 

• À l’inverse, les moins de 400 m² diminuent en nombre et en surfaces.   

Evolutions en surfaces 2009 2013 2009-2013

TOTAL 87 163 89 139 2%

Moins de 400 m² 30 602 27 642 -10%

Plus de 400 m² 56 561 61 497 9%

Evolutions en nombre de magasins 2009 2013 2009-2013

TOTAL 245 232 -5%

Moins de 400 m² 194 175 -10%

Plus de 400 m² 51 57 12%
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▶ Analyse des sites commerciaux 

CF. la partie 1 du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC).  
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2.4. L’INDUSTRIE 
S'interroger sur l'industrie, que ce soit d'une manière globale ou au niveau plus particulier d’un territoire comme le 
Chinonais, impose de répondre au préalable à un certain nombre de questionnements. L’industrie est une activité ou 
plutôt un ensemble d'activités sujettes à des évolutions considérables très diversifiées.  

▶ Qu’est-ce que l’industrie aujourd’hui ? 

En 2008, l’INSEE a révisé sa nomenclature pour les activités industrielles (codes NAF), mais l’étendue et la complexité 
actuelle ne sont pas pour autant retranscrites dans les 24 rubriques destinées aux activités industrielles (sur un total 
de 88). De plus, elles connaissent, au sein d'un même secteur d'activités, des situations concurrentielles et des 
contraintes très diversifiées.  

Par exemple : il y a désormais peu de points communs entre un producteur de fil de laine et un autre producteur 
spécialisé dans les textiles techniques. Ces deux entreprises, qui pourtant relèvent du même secteur, ne sont plus 
véritablement comparables en termes de relations clients, de financement, de compétences, de R&D.  

On observe ainsi une hybridation de plus en plus forte entre industrie et services. En atteste par ailleurs la variété 
croissante des métiers rencontrés dans les entreprises industrielles. Une étude de la DARES12 avait mis en évidence, 
dès 2005, cette évolution. Elle soulignait ainsi que près de 40 % des emplois répertoriés dans les établissements 
industriels concernaient des métiers non industriels : métiers liés à la logistique, à l'administration des entreprises, à 
l'informatique… Il convient cependant que cette mutation n'est pas à sens unique. Cette même étude précisait ainsi 
que 29 % des effectifs des métiers industriels se situent dans des secteurs non industriels. Il est important d’avoir cela 
en tête lorsque l’on regarde les chiffres de l’emploi dans tel ou tel secteur. Cela permet de tempérer les éventuelles 
chutes ou croissances démesurées13. 

▶ Le secteur industriel dans le département d’Indre-et-Loire 

L’industrie représente 13,1% des emplois en Indre-et-Loire en 2014, très loin derrière les services tertiaires (publics 
et privés) qui concentrent 76,5% des emplois. Parmi les différents secteurs d’activités, celui de l’énergie arrive en tête, 
boosté par la centrale nucléaire de Chinon (localisé à Avoine). On trouve d’ailleurs à la première position des plus gros 
employeurs – et loin devant – EDF et ERDF. 

Répartition des salariés de l’industrie selon les 
principaux secteurs d’activités en Indre-et-Loire 
en 2014 (source : INSEE-Sirène) 

• 1er secteur employeur de l’industrie : 
énergie (16,1% des emplois) 

• 2d secteur : métallurgie (13,2%) 

• 3e secteur : machines et équipements 
(11,1%) 

• 4e secteur : équipements électriques 
et électroniques (10,9%) 

• 5e secteur : caoutchouc et plastiques 
(10,3%) 

• 6e secteur : chimie et pharmacie 
(7,7%) 

Parmi les 8 plus gros employeurs du 
département, 1 seul se situe au sein du 
périmètre du SCoT (ENDEL – Avoine – 640 
salariés). 

 
Illustration 44 – Les 8 premiers employeurs industriels en Indre-et-

Loire en 2015 
Source : OE2T 

                                                                 
12 Secteurs et métiers industriels : l'industrie n'est plus ce qu'elle était, Premières synthèses n° 16.2, DARES, avril 2005. 
13 L’avenir de l’industrie en Basse-Normandie, Jean-Luc Leveque, Octobre 2013  
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▶ Les emplois industriels du Chinonais 

La place de l’industrie est importante dans le SCoT comparativement aux autres territoires. Selon le recensement 
INSEE 2014, la part dans le Chinonais (20%) est supérieure de 7 points à la part départementale. Seul le SCoT ABC a 
une part proche de celle du Pays. 

 Nombre d’emplois 2014 Part / emploi total Évolution 1999-2014 

Indre-et-Loire 31 968 13,1% +28,8% 

SCoT du Pays du Chinonais 3 972 20,0% +3,6% 

CC Chinon, Vienne et Loire 3 151 24,9% +8,3% 

CC Touraine Val de Vienne 821 11,4% -2,4% 

SCoT de l'Agglomération Tourangelle 18 807 10,9% +32,5% 

SCoT du nord-ouest de la Touraine 2 128 15,9% +56,2% 

SCoT Loches Sud-Touraine 2 357 13,8% +24,6% 

SCoT ABC 4 704 22,6% +19,8% 

SCoT du Grand Saumurois 6 122 17,1% +4,8% 

SCoT du Seuil du Poitou 17 750 12,5% +30,4% 

CC du Pays Loudunais 1 147 15,5% -9,3% 

Illustration 45 – Nombre et part d’emplois industriels en 2014 
Source : INSEE RP2014 

Sur les 3 151 emplois industriels que compte le Chinonais, 79% sont situés sur la CCCVL et sont dus aux activités de 
production & distribution d’électricité et de réparation et installation des machines et équipements, c’est-à-dire des 
emplois en grande partie liés à la centrale nucléaire (2 629 salariés en 2015 à Avoine sur les 2 700 du SCoT). 

Sous-secteurs industriels (NA88) SCoT CCCVL CCTVV 

Production & distr. élec. gaz vap. & air cond. 1 995 1 995 0 

Réparation & install. machine & équipt 705 659 46 

Dépollution & autre sces gestion déchets 306 297 9 

Fabrication de meubles 179 162 17 

Industries alimentaires 145 92 53 

Fabrication de produits métalliques sauf machine & équipement 132 40 92 

Fabrication de machines & équipements n.c.a. 129 69 60 

Fabrication autres produits minéraux non métalliques 111 15 96 

Illustration 46 – Sous-secteurs industriels du SCoT et des EPCI employant plus de 100 salariés 
Source : INSEE CLAP2015 

   

Illustration 47 – Site de la centrale nucléaire de Chinon 
Source : Wikimédia Commons et Géoportail 
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2.5. L’ARTISANAT 
Le champ des activités artisanales a été défini dans la loi 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l'artisanat et par application du décret n°2008-565 du 17 juin 2008 portant 
modification du décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers14 : 

• Les activités relevant de l’artisanat et de l’alimentation ; 

• Les activités relevant de l’artisanat du bâtiment ; 

• Les activités de l’artisanat de fabrication ; 

• Les activités relevant de l’artisanat de service. 

Pour estimer ce que représente le poids de l’artisanat dans l’emploi salarié du SCoT du Pays du Chinonais, le diagnostic 
utilise les dénombrements annuels des établissements employeurs et des effectifs salariés de l’Acoss et des Urssaf, 
alimentés par les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC). Ils diffèrent de ceux fournis par l’INSEE et ne doivent 
pas leur être comparés. Ils sont d’une année plus récente (2016 contre 2015 pour les chiffres fournis par l’INSEE). Ces 
données ne concernent que l’emploi salarié15 et sont déclinées par commune du lieu de travail. 

Ainsi, le secteur artisanal du SCoT du 
Chinonais compte : 

• 67 établissements liés à l’artisanat 
de l’alimentation correspondant à 
205 salariés (5%) ; 

• 171 établissements liés à 
l’artisanat du bâtiment 
correspondant à 1 466 salariés 
(39%) ; 

• 69 établissements liés à l’artisanat 
de fabrication correspondant à 
1 503 salariés (40%) ; 

• 144 établissements liés à 
l’artisanat de service 
correspondant à 609 salariés 
(16%). 

 

Illustration 48 - Établissements et effectifs salariés de l'artisanat en 2016 
Source : Acoss 2017 

L’artisanat du bâtiment regroupe la majorité des établissements (38%), et les effectifs salariés se concentrent de 
manière significative sur l’artisanat du bâtiment et de la fabrication (79% en cumulé).  

En termes d’évolution, le nombre d’établissements de l’artisanat recensés diminue de 13% entre 2008 et 2016, baisse 
qui se généralise sur les quatre postes identifiés, en particulier sur les établissements associés à l’artisanat de 
fabrication (-17%) et le bâtiment (-21%). En matière de salariats, de manière générale après une embellie jusqu’à 
2014, les effectifs baissent (-302 emplois depuis 2008). Ainsi ceux de l’artisanat du bâtiment sont quasi stables sur la 
même période, ce qui peut montrer un effet de concentration et regroupement des entreprises, plus que d’une perte 
sèche d’emplois du secteur. 

Les effectifs de l’artisanat de service restent aussi stables. Par contre ceux de l’alimentation enregistrent une baisse 
de -27% (- 77 emplois). 

                                                                 
14 Liste des activités relevant de l’artisanat en annexe. 
15 Établissements ayant déclaré de la masse salariale au quatrième trimestre, même s'ils n'ont plus de salariés au 31 décembre. 
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Illustration 49 - Évolution et répartition des établissements et effectifs salariés de l’artisanat entre 2008 et 2016 
Source : Acoss 2014 

 

2.6. L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE 
Comme vu précédemment, l’agriculture trouve une place importante sur le territoire Chinonais (par rapport à la 
moyenne des territoires similaires plutôt situés aux environs de 3 à 4 %), représentant, pour rappel, 5% des emplois 
dont la majorité se concentre principalement sur la communauté de commune de Chinon, Vienne et Loire et sur le 
secteur du Bouchardais. Ce secteur (agriculture, sylviculture et pêche) regroupe 17% des établissements 
économiques.  

▶ Préambule 

Les données utilisées dans cette partie sont majoritairement issues du Recensement Global Agricole (RGA) de 2010 
et du Recensement Parcellaire Global de 2012. Cependant, la large part des communes en secret agricole ne permet, 
bien souvent, pas de descendre à cette échelle, Le niveau de l’intercommunalité est donc privilégié. 

NB : Les résultats diffusés sont masqués par un « s » comme secret statistique si 1 ou 2 exploitations seulement sont 
concernées (secret seuil) ou 1 exploitation concentrant plus de 85% du résultat (secret dominance) ou la présence de 
sous-totaux permet de reconstituer par soustraction des données masquées (secret induit.) 

Autres sources de données : 

• Agreste Centre-N°188-septembre 2011 dédié à l’Indre-et-Loire. 

• Prélèvements 2008-2013 en eau pour l’irrigation – Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

• La forêt privée en région Centre – source : CRPF 
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▶ Généralités 

Occupation des sols 

En 2012, Le SCoT du Pays du Chinonais est sans conteste un territoire à dominante agricole avec plus de 73% d’espaces 
agricoles dont la majorité est constituée de terres arables (45%) et de zones agricoles hétérogènes (15%). 

 

Carte 11 - Occupations des sols e en 2012 
Source : Corine Land Cover 2012  
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Entités paysagères et agriculture 

 

Carte 12 - Entités paysagères du SCoT 
Source : Étude des paysages d’Indre-et-Loire (2000) 

 

Le SCoT du Pays du Chinonais est marqué par 5 entités paysagères caractéristiques : 

• 4 – Zone de confluence Vienne-Loire, 

• 10 – Plateau de Chinon-Ruchard, 

• 11 – Plateau bas de Sainte-Maure, 

• 13 – Vallée de la Vienne, 

• 15 – Plateau ondulé du Richelais. 
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Zone de Confluence Vienne-Loire (4) 

Le Véron situé entre la Vienne (rive droite) et la Loire (rive gauche) avant leur confluence présente des versants doux 
plantés de zones bocagères d’élevage, vignes et bois (peupleraies en extension). Le lit de la Loire est exploité pour les 
alluvions. 

Plateau de Chinon-Ruchard (10) 

Plateau à dominante boisée (massifs forestiers de Chinon) notamment de résineux. Les sols du plateau sont acides et 
propices aux landes et aux prairies (landes de Ruchard). Les massifs forestiers sont dominés par les pins. Peu de 
villages et hameaux y sont implantés. Quelques cultures céréalières, vignes et vergers sont présents dans la clairière 
de Saint-Benoît-la-Forêt. 

Plateau bas de Sainte Maure (11) 

Le plateau de Sainte-Maure est propice à l’agriculture et recouvre un caractère ouvert piqué de villages peu étendus. 
Les grandes cultures sont majoritaires et prennent le pas sur les prairies restantes. 

Vallée de la Vienne (13) 

La vallée de la Vienne est composée de 2 sous unités paysagères : 

• La vallée « serré » en aval de L’Île-Bouchard, occupée par des prairies, des pelouses, des roselières et des 
bois et par des vignes sur les terrasses et sur les coteaux. 

• La zone de confluence Vienne-Creuse en amont de L’Île-Bouchard : la vallée est ici beaucoup plus large. Le 
coteau de la rive gauche est marqué contrairement à celui de la rive droite qui est difficilement identifiable. 
L’élevage bovin (viande) y est prédominant, mais en concurrence avec le développement des peupleraies. 

Plateau ondulé du Richelais (15) 

Le paysage est composé d’un plateau légèrement ondulé, de collines et de vallons crayeux. Sur ce plateau, sont 
implantées de grandes cultures céréalières, des vignes et des boqueteaux. L’ondulation est la plus marquée sur la 
commune de Marigny-Marmande. On y retrouve la culture d’asperge, de safran et de truffes (marché à la truffe de 
Marigny Marmande). 

L’unité est également composée d’une plaine comprenant de grandes cultures, des peupleraies, des bosquets et 
quelques prairies.  

Disponibilité en eau 

Le territoire compte 153 points de 
prélèvements pour l’irrigation. En 
2013, le territoire du Chinonais a 
prélevé 3 209 104 m3 d’eau pour 
l’irrigation. La ressource la plus 
sollicitée est celle des cours d’eau 
naturels (environ la moitié des 
prélèvements). 

Les années 2009 à 2011 ont été 
marquées par des pics de 
prélèvements en lien avec des étés 
chauds. 

 

Illustration 50 - Volumes prélevés en m3 
pour l’irrigation selon le type de 
ressource. 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
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▶ Portrait technique et social 

Portrait des exploitations 

Nombre d’exploitations agricoles 

Le Chinonais compte 1 035 exploitations en 2010. Par rapport à l’Indre-et-Loire, le SCoT représente 21% des 
exploitations agricoles, chiffre stable depuis 1988, ce qui sous-entend que le recul du nombre d’exploitations opéré 
dans le Chinonais entre 1988 et 2010 est dans la moyenne départementale. Cela dit, la perte du nombre 
d’exploitations reste importante pour le territoire puisqu’elle représente plus de la moitié des structures entre 1988 
et 2010. 

SCoT du Pays du Chinonais 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 2 231 1 475 1 035 

Évolution sur 10 ans  -51% - 43% 

Évolution sur 20 ans   - 116% 

Illustration 51 – Évolution des exploitations entre 19888, 2000 et 2010 
Source : RGA 2010 

Spatialement, la majorité des communes ont perdu jusqu’à 9 exploitations sur les 10 dernières années. Seule Marçay 
marque un gain d’exploitations agricoles (cf. cartes pages suivantes). 

Âges 

NB : Étant donné le grand nombre de communes en secret statistique pour le recensement agricole les chiffres sont ceux de l’Indre-
et-Loire. 

En 2010, la répartition des exploitations agricoles par tranche d’âge du chef d’exploitation ou du premier co-exploitant 
montre une répartition homogène d’environ 1/3 des effectifs sur les 3 catégories les plus basses (moins de 40 ans, 
40-50 ans et 50-60 ans). 

 

Illustration 52 - Exploitations agricoles par tranche d’âge du chef d'exploitation ou premier co-exploitant en Indre-et-Loire 
Source : RGA 2010 

En 2010, l’installation de jeunes agriculteurs en chef d’exploitation ou premier co-exploitant n’est pas suffisante pour 
garder un profil semblable et on assiste à un vieillissement de l’âge moyen des exploitants.  
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Carte 13 - Nombre d’exploitations agricoles par communes en 2010 
Source : RGA 2010 

 

Carte 14 - Évolution du nombre d’exploitations agricoles par communes entre 2000 et 2010 
Source : RGA 2010  
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Structures 

NB : Étant donné le grand nombre de communes en secret statistique pour le recensement agricole les chiffres sont ceux de l’Indre-
et-Loire. 

En Indre-et-Loire, la tendance est au regroupement dans des formes sociétaires. Avec l’accroissement de la surface 
des exploitations (voir 3.1 : surfaces agricoles utiles dans les exploitations), celles-ci ont tendance à laisser le modèle 
« familial » pour tendre vers un modèle sociétaire de préférence sociétaire groupé qui sépare mieux les biens 
personnels et professionnels des exploitants. L’agriculture tend vers un modèle « plus industriel » et concentre 
l’activité sur quelques fermes plutôt que sur un réseau de petites structures paysannes16. 

 

Illustration 53 - Répartition des exploitations d’Indre-et-Loire selon leur statut 
Source : RGA 2010 

Emplois 

En 2010, l’agriculture en Chinonais représente 1 623 emplois dans les exploitations soit 1,6 équivalent temps plein 
(ETP) par exploitation. Entre 1988 et 2010, même si le nombre d’emplois a fortement baissé, le nombre d’ETP par 
exploitation a augmenté (en lien avec l’évolution des structures agricoles). 

 1998 2000 2010 

Nombre d’emplois 2 833 1 985 1 734 

Nombre d’emplois par exploitation 1,27 1,35 1,68 

Illustration 54 - Nombre d’emplois par exploitation 
Source : RGA 2010 

 

  

                                                                 
16 GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun – EARL : Exploitation À Responsabilité Limitée 

69%

55%

8%

7%

8%

16%

9%

13%

6%

9%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2000 2010

Répartition des exploitations d’Indre-et-Loire selon leur statut 

Autres

GAEC

EARL plusieurs chefs

EARL 1 chef

Exploitations individuelles



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 1 : Diagnostic socio-économique et urbain 
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical   

 

PAGE 51 SUR 190 

 

Orientations technico-économiques des communes 

Occupation principale des exploitations agricoles par commune 

En 2010, l’activité prédominante 
du SCoT du Pays du Chinonais 
reste la « polyculture et le poly 
élevage » malgré un recul et une 
recrudescence de la 
céréaliculture. Ainsi 28 des 59 
communes ont pour activité 
dominante la « polyculture et le 
poly élevage » suivi de 19 en 
« Céréales et olé protéagineux 
(COP) ». 

La répartition de l’évolution des 
orientations techniques semble 
surtout concerner le plateau 
ondulé du Richelais au sud du 
territoire. 

 

Illustration 55 - Évolution des Orientations Technico-Économiques des communes entre 
2000 et 2010 

Source : RGA 2010 

 

Carte 15 - Orientation technico-économique dominante par communes en 2010 
Source : RGA 2010  
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Cultures 

L’Indre-et-Loire présente le potentiel de production le plus élevé de la région Centre-Val de Loire. En 2016, pour le 
Chinonais, l’occupation du sol prédominante est le blé tendre pour un tiers des surfaces déclarées à la PAC17. Celui-ci 
semble en rotation avec le tournesol, le maïs, le colza et l’orge. Les prairies permanentes correspondent 
principalement aux zones d’extension de crue des cours d’eau puis elles sont remplacées par de la vigne sur les 
coteaux orientés sud. Le plateau ondulé de Richelais est utilisé principalement en grandes cultures. 

 

Illustration 56 – Surfaces cultivées déclarées à la PAC en 2016 
Source : RPG 2016 

 

Carte 16 - Cultures déclarées à la PAC en 2016 
Source : RPG 2016  

                                                                 
17 Politique Agricole Commune 
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Cheptels 

NB : Étant donné le grand nombre de communes en secret statistique pour le recensement agricole les chiffres sont ceux de l’Indre-
et-Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 57 - Répartition du cheptel d’Indre-et-Loire en 2010 
Source : RGA 2010 

Nom de 
l’établissement 

Commune Régime État d'activité 
IED-
MTD18 

Rubrique Volume Unité 

EARL DE LA 
CLORIE 

ANTOGNY LE 
TILLAC 

Enregistrement 
En 
fonctionnement 

Non 2102 Porcins 2354 
U 
éq.19 

BONNET Francis BRASLOU Enregistrement 
En 
fonctionnement 

Non 2102 Porcins 480 U éq. 

GAEC DE LA 
VARENNE 

BRASLOU Enregistrement 
En 
fonctionnement 

Non 2102 Porcins 874 U éq. 

GAEC DE LA 
VARENNE 

BRASLOU Enregistrement 
En 
fonctionnement 

Non 2102 Porcins 874 U éq. 

EARL ROLLAND 
Daniel 

COURCOUE Enregistrement 
En 
fonctionnement 

Non 2102 Porcins 2032 U éq. 

SCEA DOMAINE 
DE LA CROIX 
MORIN 

COURCOUE Autorisation 
En 
fonctionnement 

Non 2101 Bovins 350 U éq. 

GAEC GRAND 
COUESME 

MARCAY Autorisation 
En 
fonctionnement 

Oui 2102 Porcins 6866 U éq. 

SAS LA 
FENNETRIE 

MARCAY Autorisation 
En 
fonctionnement 

Oui 2102 Porcins 1720 U éq. 

EARL LA 
HOUDRIERE 

POUZAY Enregistrement 
En 
fonctionnement 

Non 2102 Porcins 1869 U éq. 

GAEC DES 
HARDONNIERES 

ST EPAIN Enregistrement 
En 
fonctionnement 

Non 2102 Porcins 1773 U éq. 

Illustration 58 - Élevages en Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
Source : DREAL Centre Val de Loire 

▶ Reprises et disponibilités foncières 

Surfaces agricoles utiles (SAU) dans les exploitations 

                                                                 
18 IED-MTD : établissements relevant du Chapitre II de la Directive n°2010/75/UE du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles 
19 U éq : le monde agricole compte son cheptel en unité gros bétail (UGB) qui correspond à 1 vache, les autres espèces sont 
traduites en équivalent « vache » ainsi une chèvre compte pour 0,1 vache soit 0.1 UGB, une truie pour 0,5 UGB… 

En 2010, 1 exploitation sur 5 en Indre-et-Loire 
possède un bovin (vache laitière de préférence) et de 
la volaille. Pour les autres animaux, les « exploitations 
en ayant » sont moins de 15%. 

Le territoire du Chinonais semble répondre à la 
même structure que l’Indre-et-Loire, mais 
proportionnellement avec plus d’élevages caprins Le 
territoire compte 10 installations classées pour la 
protection de l’environnement en raison d’un 
élevage de très grosse capacité. Il s’agit 
principalement d’élevages porcins hors-sol. 

A noter les 3 éleveurs de brebis de races rustiques sur 
le territoire du pays du Chinonais qui contribuent à 
l’entretien par pâturage d’un ensemble de prairies 
naturelles, d’espaces naturels, de bois et vignes. Le 
pastoralisme est une pratique agricole participant à 
l’entretien des paysages et de la biodiversitédu 
Chinonais. 

2000 2010

Volaille 452 241 735 498

Porcins 77 634 89 439

Moutons viande 17 548 13 725

Chèvres 25 264 32 267

Vaches à viande 16 749 16 520

Vaches à lait 22 087 20 006
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En 2010, la SAU moyenne dans le Chinonais est de 59,2 ha contre 68,5 dans l’Indre-et-Loire. Depuis 1988, les surfaces 
par exploitation agricole (EA) n’ont cessé d’augmenter, intégrant les terres des exploitations qui s’arrêtaient. Avec 
l’arrêt de plus de la moitié des exploitations, la SAU moyenne par exploitation a plus que doublé entre 1988 et 2010. 

 
1988 2000 2010 

SAU/EA (en ha) 27,9 41,3 59,2 

Évolution sur 10 ans  + 32,4% + 30,2% 

Évolution sur 20 ans  
 

+ 52,8% 

Illustration 59 – Évolution de la surface agricole utile moyenne par exploitations 
Source : RGA 2010 

Toutefois sur la globalité du territoire, la surface agricole est passée de 62 327 ha en 1988 à 61 275 ha en 2010 soit 
une perte de 1,7% des terres en SAU sur 20 ans, ce qui est peu. 

La consommation d’espaces agricoles et naturels est d’environ 32,2 ha/an sur le territoire (cf. PARTIE 7 
« consommation d’espace ») ce qui n’explique pas cette perte de SAU. D’autres facteurs peuvent être en lien avec 
cette diminution : abandon des terres agricoles (friches), consommation pour les infrastructures de déplacement 
terrestre (routes et voies de chemin de fer), carrières… 

Foncier 

Le coût des terres et prés agricoles en Indre-et-Loire est 
variable avec une prise par an de -4 à 6% du coût par ha. 
Toutefois, la dynamique moyenne est de + 2.3% par an. 

Ci-contre : prix moyen en € constants /ha  

Terres Libres : terres libres de tout bail lors de l’achat ou dont le 
bail est résilié dans l’acte de vente. 

Terres Louées : terres soumises à un bail et dont l’acquéreur 
conserve le locataire/bailleur. 

  
Terres LIBRES (€) Terres LOUÉES (€) 

2014 3 890 3 330 

2013 3 750 3 240 

2012 3 800 3 110 

2011 3 830 3 100 

2010 3 800 3 040 

2009 3 770 3 130 

2008 3 720 3 020 

2007 3 510 2 960 

2006 3 400 2 900 

2005 3 250 2 900 

2004 3 400 2 860 

2003 3 560 2 780 

2002 3 520 2 700 

2001 3 370 2 640 

2000 3 190 2 640 

1999 3 170 2 690 

1998 3 070 2 660 

1997 3 080 2 650 

Illustration 60 - Prix moyen du foncier agricole 
Source : SAFER www.le-prix-des-terres.fr pour le département d’Indre-et-Loire 

 

  

http://www.le-prix-des-terres.fr/
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Illustration 61 - Évolution des coûts du foncier agricole 
Source : SAFER www.le-prix-des-terres.fr pour le département d’Indre-et-Loire 

Reprises 

NB : Étant donné le grand nombre de communes en secret statistique pour le recensement agricole les chiffres sont ceux de l’Indre-
et-Loire. 

Avec des exploitations de plus en plus grandes et un prix du foncier qui ne cesse de croitre, la reprise par de jeunes 
agriculteurs se heurte souvent à des problèmes financiers. 

Le territoire du Chinonais compte un établissement public agricole à Chinon et une maison familiale rurale privée de 
la 4e au BTS à Noyant-de-Touraine. 

Au niveau de l’Indre-et-Loire, en 2010, 43% des exploitations pour lesquelles le chef d’exploitation est âgé de plus de 
50 ans possèdent un successeur. Seules 36% des installations l’étaient en 2000. 

On observe entre 2000 et 2010, une dynamique de reprise puisque malgré un nombre plus important d’exploitations 
à reprendre en 2010, le nombre de repreneurs a augmenté non seulement en part, mais également en nombre.  

Ainsi, en 2010, il y a plus d’exploitations à reprendre en lien avec le vieillissement des agriculteurs (317 en plus), mais 
la part supplémentaire d’exploitations à reprendre par rapport à 2010 est en partie couverte par des repreneurs 
identifiés. 

 2000 2010 

Exploitations avec successeur 529 757 

Exploitations sans successeur ou inconnu 930 1 019 
Illustration 62 - Reprise des exploitations en 2000 et 2010 

Source : RGA 2010 
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Illustration 63 - Répartition des exploitations ayant un chef d’exploitation de 50 ans et plus selon les perspectives de reprise 

▶ Filières et débouchés 

Marques de qualité 

Le territoire est valorisé par bon nombre d’appellations : 15 AOC/AOP (Appellation d’Origine Contrôlée (en France) 
/Protégée (en Europe))20 et 13 IGN (Indication Géographique Protégée)21 :

Pour les vins 

AOC/AOP Chinon blanc 

AOC/AOP Chinon rosé 

AOC/AOP Chinon rouge 

AOC/AOP Crémant de Loire blanc 

AOC/AOP Crémant de Loire rosé 

AOC/AOP Rosé de Loire 

AOC/AOP Touraine mousseux blanc 

AOC/AOP Touraine mousseux rosé 

AOC/AOP Touraine primeur rosé 

AOC/AOP Touraine primeur rouge 

AOC/AOP Touraine rosé 

IGN : Val de Loire blanc 

IGN : Val de Loire rosé 

IGN : Val de Loire gris 

IGN : Val de Loire rouge 

IGN : Val de Loire primeur ou nouveau blanc 

IGN : Val de Loire primeur ou nouveau gris 

IGN : Val de Loire primeur ou nouveau rosé 

IGN : Val de Loire primeur ou nouveau rouge 

Pour les produits laitiers 

AOC/AOP Beurre Charente-Poitou 

AOC/AOP Beurre des Charentes 

AOC/AOP Beurre des Deux-Sèvres 

AOC/AOP Sainte-Maure de Touraine 

 

Pour les viandes 

IGN Volailles du Maine 

IGN Bœuf du Maine 

IGN Oie d’Anjou 

IGN Rillettes de Tours 

 

Pour les légumes 

IGN : Melon du Haut-Poitou 

Source : INAO 

 

 

L’AOC Sainte-Maure-de-Touraine concerne l’ensemble des communes. Les AOC Crémant de Loire et les AOC 
« Touraine » et « Rosé de Loire » sont superposées excepté pour la commune de Noyant-de-Touraine qui bénéficie 
des appellations « Crémants », mais pas « Touraine » ni « Rosé de Loire ». 

  

                                                                 
20 AOC/AOP : Appellation d’Origine Contrôlée (en France) /Protégée (en Europe) : l’appellation d’origine protégée (AOP) désigne 
un produit dont les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire 
géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. 
21 IGN : l’Indication Géographique Protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité́, la réputation ou 
d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. 
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Filières remarquables 

Produits 

Parmi les particularités agricoles du Chinonais, on citera : 

• La production de l’asperge blanche de Touraine, 

• La truffe de Touraine, 

• Le safran de Touraine, 

• L’agneau Maine-Touraine commercialisé sur les étals sous la marque « Votre favori ou Tendre Gourmet » 

• La Géline de Touraine (poule de variété ancienne) 

• Le porc de Touraine vendu sous les marques « Roi rose » et « Groin d’or » 

La bio 

Selon l’agence bio, le département dédie 9 980 ha de sa SAU au bio, pour 298 exploitations. Pour le Chinonais, il 
recense 243 exploitations en bio en 2016, dont 25 à Saint-Epain ou encore 22 à Chinon, sur 2 074 ha22. 

Débouchés 

Le territoire est doté de peu d’entreprises d’agroalimentaire. Celles accueillant le plus de salariés sont identifiées dans 
le tableau ci-après : 

Localisation Type Nombre de salariés en 2013 

37011 - AVOINE 
Autre transformation et 
conservation de légumes 

16 

37226 - SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 

Préparation industrielle de produits 
à base de viande 

18 

37072 - CHINON Fabrication de plats préparés 30 

37226 - SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 

Transformation et conservation de 
la viande de boucherie 

NC 

Illustration 64 - Entreprises de l’agroalimentaire 
Source : Acoss 2013 

La vente directe est bien développée 
dans les exploitations viticoles.  

Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-
Touraine valorise les circuits courts 
(AMAP, marchés, diffusion de 
documents de communication) pour 
recréer du lien entre agriculteurs et 
consommateurs. 

Sur Chinon, un groupe d’établissement 
fait appel à des producteurs locaux pour 
la restauration scolaire. 

Sur le département, le recensement 
agricole donne 660 exploitations qui 
commercialisent des produits, 
notamment des fruits et légumes, en 
vente directe. 

 

Carte 17 - Exploitations en vente directe délivrée par « bienvenue à la ferme ». 

                                                                 
22 Sans le secret statistique 
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626 exploitations pratiquent une activité de diversification, travaux pour d’autres exploitations, transformation de 
produits (cidre, jus de fruits), mais également de l’hébergement.  

Outre l’hébergement, la diversification peut se faire par la voie des énergies renouvelables. 

D’après le PNR, il n’y a pas de méthanisation agricole sur le territoire. Les huiles végétales se sont développées, mais 
connaissent un ralentissement depuis la diminution des prix du carburant. 

La dynamique de développement de chaufferie paille et du photovoltaïque chez les agriculteurs du territoire est 
absente. Il existe des essais sur le développement d’une filière de chanvre ligérien pour l’isolation des bâtiments 
(association pour la valorisation et la promotion du chanvre ligérien), mais il n’y a actuellement pas d’usine de 
transformation sur le territoire du Chinonais, toutefois des contacts avec le Gâtinais ont été pris pour obtenir des 
retours d’expérience. 

▶ Sylviculture 

En Indre-et-Loire, 90 % de la forêt est privée. Elle est composée principalement de feuillus. La structure dominante 
est un mélange de futaies feuillus-taillis. 

 

Illustration 65 - Principales essences en forêt privée du Centre Val de Loire 

Les essences les plus exploitées sont le chêne en bois d’œuvre (tonnellerie, menuiserie…), le chêne en tout-venant, 
le pin et le peuplier (bois d’œuvre). Toutefois, la majorité de la production est utilisée en bois d’industrie. 
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Sur le territoire les entreprises qui traitent le bois sont identifiées ci-après :  

Localisation Type Nombre de salariés en 2013 

37051 - CHAMPIGNY-SUR-VEUDE Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 14 

37072 - CHINON Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 1 

37072 - CHINON Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 33 

37072 - CHINON Fabrication d'emballages en bois 35 

37119 – L’ÎLE-BOUCHARD Fabrication de placage et de panneaux de bois NC 

37119 - L’ÎLE -BOUCHARD Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries NC 

Illustration 66 - Entreprises de traitement du bois 
Source : Acoss 2014 

2.7. LA FILIÈRE BOIS 
En 2011-2012, le Syndicat Mixte du Pays de Chinonais a porté l’élaboration d’une Charte Forestière de Territoire (CFT). 
Après une concertation d’un an avec l’ensemble des représentants de la forêt et de la filière bois, la CFT du Pays du 
Chinonais a été signée le 14 mai 2013 en présence des différents acteurs ayant participé à sa rédaction. Cette charte 
a été élaboré sur le périmètre du Pays au 1er janvier 2016 (81 communes). 

 

Carte 18 - Les espaces forestiers du Chinonais 
Source : Charte Forestière du Territoire, 2013 

La forêt domaniale de Chinon est principalement dédiée à la production de bois, tout en assurant la protection 
générale des milieux et des paysages. Les essences principales rencontrées en forêt domaniale de Chinon sont :  

• Le Chêne (52% de la surface) 

• Le pin sylvestre (25% de la surface) 

• Les pins (19% de la surface) 

• Le hêtre est présent en mélange 
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La fonction économique liée à la production bois de la forêt domaniale de Chinon représente donc un enjeu 
économique que l’ONF doit concilier avec les autres enjeux en présence sur la forêt, dans un souci de gestion 
multifonctionnelle.  

 

Carte 19 - Les entreprises de première transformation en Indre-et-Loire 
Source : Charte Forestière du Territoire, 2013 

En 2012, selon le périmètre du SCoT du Pays du Chinonais au 1er janvier 201623, 149 entreprises ont été recensées. Le 
Pays dispose donc d’un tissu important d’entreprises liés au bois, néanmoins, celles-ci ont fortement diminué ces 
dernières décennies, notamment en ce qui concerne les scieries (plus aucune scierie industrielle sur le Pays). Seules 
une petite scierie mobile (Beaumard) et une entreprise de déroulage de peuplier (SIB) sont recensées, accompagnées 
de 5 scieries de taille moyenne aux alentours du Pays (Galli, Paquignon, Moreau, Besson, Landré), qui commercialisent 
principalement des bois de charpente, bois sous-rail, terrasses, parquets, lambris… 

En matière de seconde transformation du bois sur le territoire, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-
Loire recense 149 entreprises, 54 étant spécialisées dans le bois. Par ailleurs, les entreprises se répartissent de la 
façon suivante :  

• Menuisiers : 47% 

• Charpentiers 38% 

• Ameublements divers : 15% 

En termes d’exploitation, les chênes sont exploités lorsqu’ils atteignent un diamètre de 65 cm à 80 cm (à l’âge moyen 
de 180 ans). Pour les pins, le diamètre d’exploitabilité est de l’ordre de 55 cm, et est atteint plus vite (110 ans environ). 
Les bois sont vendus sur pied ou façonnés en bord de route. La desserte forestière constitue donc un enjeu du point 
de vue de la commercialisation des bois.  

Néanmoins, la transformation du bois est une filière impactée par la crise, d’après les données Agreste 2009, 200 
entreprises ont été recensées, rassemblant 1 251 personnes. Le plus bas volume de sciage connu depuis 50 ans a été 
enregistré en 2009 avec 178 000m3. Ceci a pour principale cause le contexte de crise du bâtiment, principal utilisateur 

                                                                 
23 Ce périmètre comptait 6 EPCI pour 81 communes, contre 2 EPCI et 59 communes à l’heure actuelle. Entre autres, les 
communautés de communes du Pays d’Azay-le-Rideau et du Pays de Bourgueil se sont retirées du périmètre. 
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de sciages (charpentes, menuiseries, parquets, lambris…), pénalisant donc les producteurs de sciages. Bien qu’en 
nette diminution ces dernières années, le chêne (32%) et le pin sylvestre (31%) demeurent les deux essences les plus 
sciées dans la région, suivies par le pin douglas (16%). 

De plus, le nombre d’emplois total est en repli de 5% entre 2008 et 2009. Cette baisse affectait uniquement les scieries 
(-14%), alors que l’emploi lié à l’exploitation forestière a progressé de 6%.  

Par ailleurs, le bois énergie représente une valorisation complémentaire en pleine croissance. En effet, le territoire 
présente un gisement potentiel total de plus de 55 500m3/an disponible pour une production de plaquettes sur le 
territoire du Pays, équivalent à 111 000MWh. La ressource en bois du territoire semble donc nettement suffisante, 
dans l’état actuel du marché, pour approvisionner les chaudières existantes et celles en projet.  

 

Illustration 67 - Fournisseurs de bois énergie et rayons théoriques de distribution 
Source : Charte Forestière du Territoire, 2013 

En termes de fournisseurs de Bois énergie, le réseau d’approvisionnement opérationnel repose sur 4 fournisseurs 
importants, qui produisent principalement de la plaquette industrielle (Dufeu, B2R, Boisynergie…) ou bocagère (Anjou 
Bois Energie). 

À ceci s’ajoute 4 petits producteurs fournissant de la plaquette forestière. Aucune plateforme n’est située à moins de 
15 km des frontières du Pays, mais l’approvisionnement des chaudières est d’ores et déjà possible avec des distances 
inférieures à 30-35 km. Les prix de vente sont variables en fonction des fournisseurs, de la qualité des plaquettes et 
de l’origine de la ressource, avec une moyenne de 19€/MWh pour la plaquette industrielle contre 26€/MWh pour la 
plaquette forestière.  

En 2012, 19 chaudières ont été recensées, dont 12 appartiennent au périmètre du SCoT, dont deux chaudières 
collectives, une chaudière professionnelle et 9 chaudières individuelles.  
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Carte 20 - Chaudières collectives en Indre-et-Loire 
Source : Charte Forestière du Territoire, 2013 

 

Carte 21 - Chaudières professionnelles en Indre-et-Loire 
Source : Charte Forestière du Territoire, 2013 
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Carte 22 - Chaudières individuelles en Indre-et-Loire 
Source : Charte Forestière du Territoire, 2013 

10 communes sont équipées en chaufferies bois en 2012. 2 études de faisabilité ont été menées (Bourgueil et Chinon, 
2MW, 1775 tonnes, sachant que Bourgueil n’appartient plus au périmètre du SCoT). 3 projets chiffrés ont été menés 
et 5 projets étaient en réflexion. 

 

Carte 23 - Part des chaufferies bois en Indre-et-Loire 
Source : Charte Forestière du Territoire, 2013  
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2.8. LE FONCIER D’ACTIVITÉ 

▶ Les zones d’activités économiques du Chinonais 

 

Illustration 68 - Répartition des zones d'activités 
Source : Schéma d'accueil des entreprises, Syndicat Mixte du Pays du Chinonais, 2014 

Le territoire du SCoT dispose de 27 zones d’activités pour un peu plus de 525 ha, réparties sur tout le territoire bien 
que le sud du territoire soit légèrement moins fourni. À l’échelle du SCoT du Chinonais, on retient les chiffres suivants :  

• 342 établissements, 

• 4 824 emplois sur les zones. 

• Un prix de commercialisation qui varie de 1,52€ au m² à 50€ au m² selon les territoires et les zones, voire 
même selon les parcelles au sein des zones24,  

                                                                 
24 Donnée tirée de l’étude Schéma d’accueil des entreprises, Syndicat Mixte du Pays du Chinonais, février 2014 
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Communes Intercom Zone d’activité 

Vocation / secteur 
d’activité dominant 

Surface 
Totale  

Nombre 
d’étab. 

Emplois 
sur site 

1 Chinon CCCVL ZC Blanc Carroi Commerciale 20 19 477 

2 Chinon CCCVL ZA Plaine des Vaux I Mixte 30 55 687 

3 Chinon CCCVL ZA Plaine des Vaux II Mixte 6 23 94 

4 Chinon CCCVL Saint-Lazare / 16,5 14 141 

5 Chinon CCCVL ZA de l'Olive Artisanale 0,4 8 22 

6 Chinon CCCVL Gare / 4,6 10 100 

7 Candes Saint Martin CCCVL Les Basses Vignes Artisanale 2,5 3 2 

8 
Avoine, Beaumont-en-
Véron, Savigny-en-Véron 

CCCVL ZAE du Véron Industrielle 
217,1 78 1703 

9 La Roche Clermault CCCVL La Pièce des Marais / 11 11 91 

10 
La Roche Clermault CCCVL 

Rond-Point de 
Bregeolles / 2,5 4 104 

11 Saint-Benoît-la-Forêt CCCVL Saint-Benoit Industrielle 30 6 174 

12 Braslou CCTVV Braslou Artisanale 6,8 5 45 

13 Jaulnay CCTVV Jaulnay Artisanale 3,4 1 12 

14 Ligré CCTVV Ligré Artisanale 1,5 2 8 

15 Richelieu/Champigny CCTVV Richelieu/Champigny Industrielle 25,9 17 220 

16 Lignières de Touraine CCTVV La Motte Agricole 3,6 3 9 

17 Avon-les-Roches CCTVV La Roche Berlan Industrielle 30 2 5 

18 Crouzilles CCTVV Méligrette / La Gare Artisanale 5 5 10 

20 L'Île-Bouchard CCTVV Saint-Lazare Commerciale 13,7 27 213 

19 Noyant de Touraine CCTVV Gatebois / 2,4 0 0 

20 Noyant de Touraine CCTVV La Justice / 25,5 9 242 

21 Nouâtre CCTVV Talvois Artisanale 11,5 11 26 

22 Sainte-Maure de Touraine CCTVV La Canterie Industrielle 12,5 11 130 

23 Sainte-Maure de Touraine CCTVV Les Saulniers I Mixte 7,2 5 144 

26 Sainte-Maure de Touraine CCTVV Les Saulniers II / 17,7 1 7 

27 Sainte-Maure de Touraine CCTVV Les Marchaux Commerciale 18 12 158 

     525,3 342 4824 

Illustration 69 – Etat des lieux des zones d'activités économiques du Chinonais 

 

L’analyse des disponibilités par communauté de communes, compétentes en, matière de développement 
économiques montre environ 106,5 ha de foncier disponible : 

 

 
  

Foncier disponible en 

densification (ha)

CCTVV 41,5

CCCVL 65

TOTAL SCOT 106,5
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Exemples de zones d’activités : 
  

 

Illustration 70 – ZA de la Canterie à Sainte-Maure-de-
Touraine 

 

Illustration 71. ZA du Blanc Carroi à Chinon 

 

 

 

 

Illustration 72. ZA Richelieu - Champigny 
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▶ L’offre de services au sein des zones d’activités 

D’après le Schéma d’accueil des entreprises, réalisé en 2014 sur le Pays du Chinonais sur son périmètre au 1er janvier 
2017 (58 communes), 4 services ont été répertoriés, à savoir :  

• Les services de restauration, 

• Les services de garde d’enfants, 

• Les services de banques, 

• Les services postaux 

Les zones d’activités ont été hiérarchisées selon leur accessibilité à ces différents services, comme l’illustre la carte ci-
dessous. Pour chacun des quatre services listés plus haut, nous avons donné des points selon la distance à parcourir : 

• 4 points si la distance est inférieure à 500m, 

• 3 points si la distance est comprise entre 500m et 1km, 

• 2 points si la distance est comprise entre 1,01km et 2km, 

• 1 point si la distance est supérieure à 2km, 

Les résultats ont permis d’établir 4 classes différentes présentées ci-dessous :  

• Entre 4 et 6 points : niveau de services faible, 

• Entre 7 et 9 points : niveau de services moyen, 

• Entre 10 et 12 points : bon niveau de services, 

• Entre 13 et 16 points : très bon niveau de services, 

Par ailleurs, on peut considérer que le parcours moyen qu’une personne supporte de faire à pied est de 500m et de 
moins de 2 km à vélo. Passé ces distances, les usagers prennent automatiquement leur voiture.  

 

Illustration 73. - Bilan de l'offre de service au sein ou à proximité des zones d'activités 
Source : Schéma d'accueil des entreprises du Pays du Chinonais, 2014 
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Très bon niveau de services Bon niveau de services Niveau de services moyen Niveau de services faible 

Saint-Lazare – L’Île-Bouchard 
La Canterie – Sainte-
Maure-de-Touraine 

Richelieu/Champigny – 
Richelieu & Champigny-

sur-Veude 
Ligré – Ligré  

Les Saulniers I – Sainte-
Maure-de-Touraine 

Les Saulniers II – Sainte-
Maure-de-Touraine 

Braslou – Braslou  Talvois – Nouâtre 

Les Marchaux – Sainte-
Maure-de-Touraine 

ZAE du Véron – Avoine, 
Beaumont-en-Véron & 

Savigny-en-Véron 
Jaulnay – Jaulnay  

Saint-Benoît – Saint-
Benoît-la-Forêt 

Olive – Chinon  
Rond-Point de Bregeolles 

– La Roche-Clermault 
Gatebois – Noyant-de-

Touraine 
La Pièce des Marais – La 

Roche-Clermault 

Gare – Chinon  
Les Malvaux – Sainte-
Maure-de-Touraine 

La Justice – Noyant-de-
Touraine 

Saint-Lazare – Chinon  

  
Pôle économique Nord : 
Blanc Carroi, Plaine des 

Vaux I et II – Chinon  

Méligrette/ La Gare -
Crouzilles 

  Les Basses Vignes – 
Candes-Saint-Martin 

La Roche-Berlan – Avon-
les-Rochers 

5 Zones d'activités 5 zones d'activités 9 zones d'activités 7 zones d'activités 

19% des zones 19% des zones 35% des zones 27% des zones 

Illustration 74 – Évaluation de l’offre de service des zones d’activités 
Source : Schéma d'accueil des entreprises du Pays du Chinonais, 2014 

On peut observer que plus de la moitié des zones du territoire (62%) ont un niveau de services moyen ou faible.  

▶ Les friches 

Commune 
d'implantation 

Situation 
géographique 

Superficie Propriétaire 
Présence ou 

non de 
bâtiment(s) 

État actuel et projeté 

Avon-les-
Roches 

ZA Roche-Berlan 11 000m² 
SARIA 

Industries 

Bâtiment de 
570 m² présent 

sur le terrain 

Site pollué en reconversion. 
Pas de disponibilité 
immédiate, car le 

propriétaire est basé à 
l'étranger. 

Chinon 
Rue François 
Mitterrand 

38 000m² 
Propriétaire 

privé 
 

Disponible immédiatement.  
Vocation projetée : Habitat 

et services 

Chinon 
Rue François 
Mitterrand 

7 400m² 
Une partie 

appartient au 
groupe Aldi 

 Étude en cours 

Chinon Sud de Chinon 4 300m² 
Propriétaire 

privé 
 Étude en cours 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

Rue Gabriel 
Chevalier Sainte-

Maure-de-
Touraine 

4 000m² 
Commune de 
Sainte-Maure-
de-Touraine 

Anciens 
abattoirs 

 

Illustration 75 - Les friches du territoire 
Source : Schéma d'accueil des entreprises du Pays du Chinonais, 2014 

Dans l’étude Schéma d’accueil des entreprises, 8 friches avaient recensés mais l’actualisation à fin 2017 montrent que 
l’on recense aujourd’hui 5 friches économiques sur le territoire. Au total, elles représentent un potentiel de 7,5 
hectares sur le territoire du Chinonais.  
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Illustration 76 - Bilan de la situation des friches sur le territoire 
Source : Schéma d'accueil des entreprises du Pays du Chinonais, 2014 

 

2.9. L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
Le SCoT peut être l'occasion de favoriser l'aménagement numérique du territoire. Depuis les lois Grenelle, il dispose 
en effet de la possibilité d'imposer, dans le cadre de l'aménagement du territoire, des critères de qualité renforcée 
en matière d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques. En fonction, par exemple, des besoins 
des entreprises ou secteurs d'activité, il peut ainsi être judicieux de favoriser leur installation ou leur pérennisation en 
prévoyant la nécessité d'un développement d'infrastructures à haut débit numérique. 

Le SCoT du Pays du Chinonais et plus largement les départements du Cher et d’Indre-et-Loire, sont desservis en 
matière d’aménagement numérique par le Syndicat Mixte Touraine Cher Numérique. Cette structure partenariale a 
pour mission la desserte numérique du territoire, la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation 
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités connexes sur les 
départements du Cher et de l’Indre-et-Loire.  

Touraine Cher Numérique assure également l’élaboration et l’actualisation des schémas directeurs territoriaux 
d’aménagement numérique de ces deux départements.  

▶ Définitions 

Le terme DSL signifie Digital Subscriber Line (Ligne numérique d'abonné) et regroupe l'ensemble des technologies 
mises en place pour un transport numérique de l'information sur une simple ligne de raccordement téléphonique. 

Un réseau très haut débit (THD) est un réseau d'accès à internet qui permet d'envoyer et de recevoir un grand nombre 
de données (documents, photos, vidéos, etc.) dans un temps court. Cet accès à internet est considéré à « très haut 
débit » dès que le débit est supérieur à 30 Mégabits par seconde. 

Le débit désigne la quantité d’informations qu’un réseau permet de transférer en un temps donné. Il est exprimé en 
« bit », une unité de mesure de la quantité de données susceptible de circuler dans un réseau : en kilobits, mégabits 
ou gigabits selon le niveau du débit. Plus le débit est élevé, plus la vitesse de téléchargement des données (documents, 
vidéos, musiques, etc.) est rapide. 

Les réseaux de fibres jusqu’à l’abonné (FttH) consistent à déployer de la fibre optique sur l’ensemble du réseau d’accès 
à internet, jusqu’aux logements, entreprises et services publics. Ils permettent donc de bénéficier des avantages de 
la fibre optique sur l’ensemble de la ligne (très haut débit, stabilité du signal, symétrie) pour tous les usagers 
concernés. Là où de tels déploiements seraient particulièrement onéreux ou techniquement difficiles à réaliser 
(habitats très isolés notamment), des solutions 

▶ Le Plan France Très Haut Débit 

Lancé au printemps 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 
2022, c'est-à-dire proposer un accès à internet performant à l'ensemble des logements, des entreprises et des 
administrations. Pour atteindre cet objectif, il mobilise un investissement de 20 milliards d’euros en dix ans, partagé 
entre les opérateurs privés, les collectivités territoriales et l’État. 

Pour assurer une couverture du territoire intégrale en 2022 et éviter le déploiement de plusieurs réseaux en parallèle, 
le Plan divise le territoire en deux zones : 

• Dans les grandes agglomérations et chefs-lieux de département, les opérateurs privés déploient des réseaux 
de fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). Ils s'engagent à réaliser ces déploiements d'ici 2020 dans le cadre 
de conventions signées avec les collectivités territoriales concernées et l'État. Ces zones dites 
« conventionnées » concernent 3 600 communes et 57% de la population et représentent un investissement 
de 6 à 7 milliards d'euros.  

• En dehors des grandes agglomérations, les collectivités territoriales déploient des réseaux publics mobilisant 
plusieurs types de réseaux d’accès à internet : FttH25, amélioration des débits sur le réseau ADSL, satellite, 
Wimax, 4G. Propriété des collectivités territoriales, ces « réseaux d’initiative publique » proposent, comme 

                                                                 
25 FttH est un réseau de communications qui se termine en fibre optique au domicile de l’abonné.  
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les réseaux privés, des services aux particuliers et entreprises par des fournisseurs d’accès à internet (FAI). 
Les recettes d’exploitation et le cofinancement issus de ces FAI permettront ainsi de financier la moitié de 
l’investissement (13 à 14 milliards d’euros). La seconde moitié de l'investissement (6,5 milliards d'euros) est 
financée par des subventions publiques, dont une enveloppe de subvention de l'État de plus de 3 milliards 
d'euros.  

Pour bénéficier du soutien financier de l'État, les collectivités territoriales sont invitées à déposer un dossier de 
demande de subvention pour leurs projets de réseaux d’initiative publique. L'instruction de ces demandes repose sur 
un processus associant les expertises publiques et privées, locales et nationales. Chaque collectivité territoriale est 
ainsi invitée à présenter son projet devant le « Comité de concertation France Très Haut Débit ». 

▶ L’accès au haut débit dans le Chinonais 

Afin d'accompagner les territoires dans la connaissance de ce domaine technique, les services de l'État ont élaboré 
une carte d'interprétation du débit théorique ADSL sur le territoire national. 

La diffusion du haut débit sur le territoire du Chinonais est relativement satisfaisante : la plupart des centres de 
communes de niveau principal ou secondaire ont accès au haut débit sur cuivre. Néanmoins, il est nécessaire de 
souligner que certaines communes du SCoT, comme Chezelles, sont encore privées à l’heure actuelle de réseaux 
mobiles et ne peuvent utiliser de téléphones mobiles. La priorité au développement du réseau semble donc s’orienter 
vers les communes privées d’un réseau mobile simple avant celui du haut débit.  En dehors des pôles principaux et 
relais, beaucoup de bourgs et communes rurales ont un débit inférieur à 3 Mbit/s. 

 

Carte 24 - Éligibilité du territoire selon le débit à fin juin 2017 
Source : Observatoire Très Haut Débit 

Fin juin 2017, le territoire du Pays dispose d’un accès limité au numérique. Le territoire est à 98,5% éligible au DSL : 

• 79,4% des locaux sont éligibles à 3 Mbit/s et + ; 

• 64,8% des locaux sont éligibles à 8 Mbit/s et + ; 

• 28,2% sont éligibles à 30 Mbit/s et + ; 



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 1 : Diagnostic socio-économique et urbain 
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical   

 

PAGE 71 SUR 190 

 

• Et 0% à 100 Mbit/s et + (fibre) 

C’est la CCCVL qui dispose d’un meilleur taux de couverture (à 99,8%) et d’un accès à un débit de plus de 30 Mbit/s 
et + (37,5% des locaux contre 23,8% sur la CCTVV). 

Le meilleur taux de couverture est visible sur l’agglomération tourangelle (99,8%) qui pour 7,7% des locaux sont 
raccordés à la fibre optique (+ de 100 Mbit/s). Le Chinonais a par exemple un taux d’éligibilité similaire au Grand 
Saumurois. 

 

 

Illustration 77 - Part des locaux par classe de débit à fin juin 2017 comparée 
Source : France Très Haut Débit - Statistiques de l'Observatoire France Très Haut Débit – 2e trimestre 2017 
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▶ Le SDTAN de l’Indre-et-Loire 

Le SCoT doit prendre en compte le SDTAN26 de l’Indre-et-Loire. Celui-ci a donné lieu à une première version approuvée 
en octobre 2011. Une seconde version a été réalisée dès l’année suivante entre mai et décembre 2012. La version V4 
a été adopté en décembre 2016. La mise en œuvre de ce schéma est assurée par le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire 
Numérique auquel adhèrent les collectivités d’Indre-et-Loire ainsi que les deux porteurs du projet (Départements 
d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher). 

Le SDTAN V4 a pour objectif de desservir, d’ici à 2022, l’ensemble des habitants du département d’Indre-et-Loire en 
fibre optique (FTTH). Néanmoins, à court-moyen terme, il restera des utilisateurs privés d’un haut débit de qualité, et 
le Syndicat mixte Val de Loire Numérique prévoit d’accompagner les utilisateurs à s’équiper en kits hertzien, satellite 
ou 4G fixe dans le cadre du « Passeport inclusion numérique ». 

Sur le Pays du Chinonais, le calendrier prévisionnel et le suivant :  

 

                                                                 
26 SDTAN : schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par les conseils départementaux 

Planning prévisionnel de déploiement prévu par 
Val de Loire Fibre sur la communauté de 
communes Touraine Val de Vienne – Source : 
CD37 

Planning prévisionnel de déploiement prévu par 
Val de Loire Fibre sur la communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire – Source : 
CD37 
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2.10. SYNTHÈSE ET ENJEUX 

▶ Synthèse 

Situation actuelle 

Tendances et scénario au fil de l'eau 
 La tendance s’accélère 
= Elle se maintient 
 La tendance ralentit voire s’inverse 

+ 
Un territoire attractif, car le nombre d’actifs progresse 
sur une grande partie et un territoire dynamique, car 
l’emploi progresse d’un point de vue global. 

= 
Attractivité économique essentielle, à 

préserver absolument 

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

= 
Cela pose la question de la diversification des 

emplois pour répondre à tous les besoins 

+ 
Un territoire marqué par l’industrie, notamment 
l’énergie  (EDF) située à Chinon.  
 

 

Outre l’activité d’extraction, d’énergie, eau, 
gestion des déchets et de dépollution, les 

autres filières de l’industrie présentent une 
diminution de leurs emplois entre 2007 et 

2012. Bien que marquée, l’activité industrielle 
semble donc fragilisée.  

+ 
Un territoire bien doté en commerces de proximité par 
le biais de nombreux pôles secondaires et de 
proximité.  
 

  

- 
Mais une dépendance raisonnable à l’agglomération 
tourangelle, notamment sur le nord et l’est du 
territoire.  
 

 

Cette dépendance doit être cadrée par le 
maintien voire le développement des 
commerces et des emplois sur le territoire, si ce 
n’est pas le cas, la dépendance s’accentuera, 
ainsi que les déplacements domicile-travail et 
les nuisances associées.   

+ 
L’offre de disponibilité en ZAE représente 106,5 
hectares. 

 

L’offre de disponibilité en ZAE et les 5 friches 
urbaines recensées sur le territoire constituent 
un potentiel de développement du territoire 
non négligeable. Néanmoins, l’amélioration du 
niveau de services au sein des ZAE pourrait être 
envisagée. 

 

▶ Questions et enjeux 

L’enjeu premier est bien d’équilibrer voire de renforcer le développement du Pays en répartissant la création 
d’emplois sur le territoire. Cet enjeu est d’ailleurs intimement lié à l’enjeu de la création des emplois sur le 
territoire, mais aussi à l’enjeu des déplacements.  

La présence d’emplois sur l’ensemble du territoire permettra de diminuer la dépendance vis -à-vis de Tours en 
matière économique, ou du moins de ne pas l’aggraver, mais aussi de limiter les besoins de déplacements 
domicile-travail internes au territoire. 
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Cette question recoupe ainsi deux enjeux pour le territoire du Chinonais  : 

➔ Maintenir et augmenter, autant que possible, le taux d’actifs occupés travaillant sur le territoire afin de 
limiter la dépendance du Pays du Chinonais vis-à-vis de Tours et de son bassin d’emplois, 

➔ Veiller à ne pas concentrer l’emploi et à le diversifier, en tenant compte notamment des pôles 
principaux d’emplois et de services au sens large.  

D’une façon plus transversale et/ou plus thématique, plusieurs interrogations : 

➔ Le numérique est sans conteste un levier de développement indispensable pour les territoires ruraux 
(cf. démarche SDTAN) : comment maintenir et favoriser les emplois sur le territoire et limiter les 
déplacements, notamment vers le bassin d’emplois de Tours ? 

➔ Comment accélérer l’aménagement numérique pour offrir aux habitants et aux entreprises un haut de 
services de communication numérique (prérequis d’un développement renforcé) 

➔ Comment appréhender la répartition des emplois sur le territoire ? Spécialisation et complémentarité, 
recherche de niches territoriales ? 

➔ Les services aux personnes et aux entreprises constituent un levier d’action créateur d’emplois , mais 
aussi un levier d’attractivité, car il facilitera l’implantation sur le territoire des populations et des 
professionnels. Il s’agit là notamment de développer l’économie résidentielle.  

➔ Comment maintenir, accompagner l’activité artisanale sur le territoire ? Les filières de la construction et 
notamment de la construction « haut de gamme » valorisant un savoir local, tel que la pierre de taille 
sont des leviers de développement et de maintien de l’artisanat local potentiellement fort sur le 
territoire. L’artisanat d’art est également un secteur à développer dans le Chinonais.  

Plus largement comment développer une filière des « savoir-faire » du Chinonais ? 

➔ Quel(s) besoin(s) pour les zones d’activités ? Le territoire dispose, à priori, de suffisamment de fonciers 
en zone d’activités. L’enjeu n’est donc pas la création de nouvelles zones , mais l’optimisation des zones 
existantes (réhabilitation, densification, etc.). 

Avec la zone du Véron et celle d’Isoparc (hors territoire), il y a assez de disponibilités pour accueillir un 
« grand projet » d’implantation, le cas échéant. 

Cependant il faudra vérifier dans le projet de SCoT si le tissu de zones d’activités du territoire est capable 
de répondre aux ambitions de développement envisagées par le SCoT ainsi qu’aux types de filières 
identifiées pour ce faire. 

En effet, il ne s’agit pas uniquement de disponibilités foncières , mais également de localisation, 
d’emplacement et des services associés au territoire d’implantation qui recoupent les questions 
précédentes (proximité d’infrastructures de transports, facilité de déplacements des produits et du 
personnel, services à l’entreprise et au personnel, accès au numérique, tissus professionnels 
avoisinants, …). 

➔ Concernant le commerce, quelques besoins locaux de développement de zones commerciales sont 
identifiés par exemple à Sainte-Maure-de-Touraine 

➔ Afin de renforcer le secteur d’activité agricole, il conviendra de travailler au maintien de la polyculture 
et au développement d’une production plus industrialisée. De même, le développement des circuits 
courts et des industries de valorisation et de transformation locale est également un vecteur de 
développement. Enfin, les filières de valorisation de certaines ressources, comme le bois, doivent être 
développées. 

➔ Concernant l’agriculture, faut-il définir un périmètre inconstructible autour des sièges d’exploitations 
(surtout pour l’élevage et le maraichage) ? Faut-il préserver préférentiellement les terres de 
production de vignes, maraichage, arboriculture qui exploitent de petites surfaces et pour lesquelles 
la consommation pour le développement urbain est plus préjudiciable ?  Quelles sont les meilleures 
terres à préserver du développement urbain ? 

Faut-il créer des structures d’accueil pour les anciens agriculteurs en bourgs ruraux de manière à 
favoriser la reprise par des jeunes non nécessairement de la même famille ?  Faut-il affirmer une 
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politique : une exploitation = une habitation pour limiter la création de hameaux autour des fermes ?  
Quelle politique pour le changement de destination des fermes ? 

➔ Quelle politique du SCoT vis-à-vis de la production d’énergies renouvelables dans les espaces agricoles et 
naturels ? 

➔ Le maintien des haies est-il une politique à porter par le SCoT ? 

➔ Quelles sont les autres ressources dont la valorisation pourrait permettre le développement d’activités et 
d’emplois ? De quels atouts dispose le territoire pour développer une activité spécifique et en relation directe 
avec son environnement ? 

➔ Comment développer l’offre touristique basée sur le patrimoine, la culture, mais aussi l’agrotourisme, 
l’œnologie … ? De quelle manière développer des formations liées à ce tourisme ? 
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PARTIE 3 - TOURISME 
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Le Pays du Chinonais se trouve au centre d’un territoire très attractif, mais également très concurrentiel au niveau 
touristique. Bien que disposant de nombreux atouts, il doit parvenir à s’affirmer vis-à-vis de territoires voisins eux-
mêmes très attractifs.  

Le Pays « n’est encore bien souvent qu’une étape de visite d’un itinéraire dédié à un tourisme culturel » (extrait du 
contrat régional du Pays du Chinonais 2013-2017). Il convient donc de trouver en quoi le territoire peut être différent 
et/ou complémentaire des autres. 

Avec l’agriculture, le tourisme est une composante très importante du territoire. Cela se vérifie notamment au niveau 
départemental. En effet l’Indre-et-Loire est le département le plus visité de la région Centre-Val de Loire, avec un 
chiffre d’affaires annuel estimé à 800 millions d’euros par an. Près de 2,5 millions de nuitées ont été enregistrées dans 
les hôtels, les campings et les gîtes en 2014, et cela devrait encore s’améliorer en 2015 comme le montre la tendance 
illustrée par le graphique ci-dessous : 

 

Illustration 78 - Nuitées par mois en Indre-et-Loire 
Source : Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine, « indicateurs conjoncturels sur l’activité touristique » 

3.1. L’EMPLOI TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

 

Point méthodologique : le tourisme correspond à un déplacement géographique de la consommation de certaines 
personnes, depuis le lieu de leur résidence principale vers le lieu où elles ont décidé de passer au moins une nuit 
pour un motif de loisirs, de santé ou professionnel.  

Afin de mieux rendre compte des impacts territoriaux, un établissement peut être qualifié de touristique, et son 
emploi alors comptabilisé comme tel, en fonction du caractère plus ou moins touristique de son activité et du niveau 
d’équipement touristique de la commune. En fonction de ces deux critères (activité et localisation de 
l’établissement), des règles de décision permettent de déterminer quelle part de l’emploi de l’établissement (de 
tout l’emploi à aucun emploi) sera considérée comme liée au tourisme (cf. tableau). Pour permettre des 
comparaisons géographiques pertinentes, les activités en lien avec le tourisme, mais pas avec la fréquentation 
touristique du territoire analysé sont exclues (agences de voyages pour des séjours à l’étranger ou fabrication de 
caravanes par exemple). Par ailleurs, les emplois induits ne sont pas comptabilisés dans cette évaluation.  

Ainsi, l’ouverture d’un commerce de détail saisonnier est prise en compte, mais ce dernier induit des emplois dans 
le commerce de gros qui, eux, ne sont pas retenus. Les emplois liés à la consommation tirée des revenus des 
employés de ce commerce ne sont également pas pris en compte. 
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Point méthodologique : l'emploi touristique correspond ici exclusivement aux emplois générés par la 
fréquentation touristique dans la zone de réception. Sont ainsi exclus la majorité des moyens de transport et 
des agences de voyages, car ils permettent de se rendre sur le lieu de tourisme et ne sont pas une dépense sur 
la zone de réception.  

La méthode d'estimation de l'emploi touristique a été profondément revue, afin notamment d'y intégrer les 
emplois non salariés, de mieux prendre en compte la « touristicité » de l'emploi et d'affiner le champ des 
activités influencées par le tourisme. De ce fait, les données qui en sont issues ne sont pas comparables à celles 
précédemment publiées. 

Les emplois comptés comme touristiques dépendent de l'activité dans laquelle ils sont exercés. Ainsi, dans les 
activités 100 % touristiques (hôtels ou musées par exemple), tout l'emploi est compté comme touristique, car 
ces activités n'existeraient pas sans les touristes. Dans les autres activités touristiques (artisanat, restaurants et 
cafés, commerce de détail, etc.), seule une partie de l'emploi est comptée comme touristique. L'emploi 
touristique résulte alors de la différence entre l'emploi total et l'estimation de l'emploi destiné à la population 
résidente. 

L'estimation de l'emploi touristique provient des déclarations annuelles de données sociales (DADS) pour 
l'emploi salarié et des données de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) pour l'emploi non 
salarié. Le fichier DADS permet de connaître le niveau de l’emploi salarié par activité pour chaque jour de 
l’année. Les caractéristiques des salariés par genre, âge et type d’emploi sont celles de ceux employés dans les 
activités 100 % et fortement touristiques. 
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▶ Au niveau régional 

Au total, la fréquentation touristique génère 35 000 emplois touristiques en 201127, correspondant à 3,5 % de l'emploi 
total régional. En 2005, le tourisme ne générait que 26 000 emplois soit une augmentation de 34% de ces emplois. 
84% des emplois touristiques sont des emplois salariés. 

La région Centre-Val de Loire est la 11e région française avec 2,7% des emplois salariés touristiques de France 
Métropolitaine. 

 

Illustration 79 - Répartition de l'emploi touristique de la région Centre-Val de Loire en 2011 
Source : DADS 2011 

La restauration et l’hôtellerie, principaux employeurs 

Les deux activités qui concentrent le plus grand nombre d’emplois salariés touristiques dans la région Centre-Val de 
Loire sont l’hébergement et la restauration (environ 14.700 emplois pour 49% de l’emploi salarié touristique). La 
restauration, à elle seule, concentre un quart de l'emploi touristique total (aux alentours de 9.000 emplois). 
L’hôtellerie est le deuxième vecteur d'emplois touristiques (environ 17%). 

 

Illustration 80 - Les temps partiels sont fortement favorisés (par rapport à d’autres secteurs). 

 

                                                                 
27 Étude sur l’emploi touristique en région Centre-Val de Loire réalisée en 2012 (d’après les données DADS 2009) 
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Même si les emplois à temps complet restent majoritaires – 59,5% des emplois salariés touristiques – les temps 
partiels sont propices aux activités touristiques. Cela se traduit par un nombre d’équivalents temps plein pour 100 
emplois inférieur à la moyenne régionale (72 ETP pour 100 emplois contre 82 ETP tous secteurs d’activités confondus). 
Les secteurs de la restauration et des activités sportives ou récréatives sont les secteurs où le poids des contrats à 
temps partiel est le plus élevé (respectivement 48,1% et 65,6% des contrats). 

 

Illustration 81 - Répartition de l'emploi touristique par secteur et en ETP 
Source : DADS 2011 

 

▶ Au niveau départemental : l’Indre-et-Loire, premier employeur touristique de la région 

La proportion et le volume des emplois salariés touristiques sont plus élevés en Indre-et-Loire que dans le reste des 
départements de la région Centre-Val de Loire : 10.000 emplois au plus fort de la saison pour 8.000 emplois en 
moyenne annuelle. 

Ce secteur est en progression sur la période 2005-2011 : on passe ainsi de 7.200 emplois en 2005 contre 8.000 en 
2011 soit +11% d’augmentation. La part de l’emploi touristique dans l’emploi est de 4 % soit 0,5 point au-dessus de 
la moyenne régionale.  

Parmi les différentes activités d’Indre-et-Loire, celle qui se distingue par une proportion importante d’emplois est 
celle liée au patrimoine et à la culture. Cela peut s’expliquer par ailleurs par la présence des fameux Châteaux de la 
Loire. On en recense 38 en Indre-et-Loire ouverts à la visite28. À titre d’exemple, le château de Chenonceaux est le 
château le plus visité de France après celui de Versailles avec 850 000 entrées annuelles, de quoi assurer au 
département des retombées très importantes. La fréquentation dans les châteaux représente 76,2% des entrées dans 
les sites de visite de Touraine. 

Concernant la saisonnalité de l’emploi, on constate que l’Indre-et-Loire a une activité plus « lissée » dans le temps. 
Dit autrement le territoire attire – plus que ses voisins – des visiteurs tout au long de l’année et pas uniquement sur 
la période estivale. L’inverse se vérifie pour le département de l’Indre (en jaune sur la graphique) qui connaît un 
véritable pic à partir de juin, et qui baisse de la même manière en septembre. 

                                                                 
28 D’après Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais, 
2014, MaHoC 
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Illustration 82 - Saisonnalité de l'emploi touristique 
Source : Étude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais, 

2014, MaHoC 
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Illustration 83 - Chiffres clés du tourisme en Indre-et-Loire 
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▶ Au niveau du Pays 

NB : données issues de l’étude touristique, réalisée selon l’ancien périmètre du SCoT (au 1er janvier 2016) 

Au 31 décembre 2012, les secteurs de l’hébergement et de la restauration comptaient 1.013 salariés dans le 
Chinonais. Auxquels s’ajoutent également les établissements composés de 0 salarié, soit des travailleurs 
indépendants, pour un total de 1.323 emplois uniquement sur ces deux secteurs29.  

Bien sûr, ce secteur n’est pas le seul qui crée des emplois dits « touristiques », mais il est le seul clairement identifié. 
Car pour les autres secteurs, les emplois touristiques se mêlent à ceux non touristiques. En l’absence d’une étude fine 
et précise secteur par secteur, nous pouvons tenter d’approcher le poids du tourisme dans le Chinonais de manière 
empirique.  

Si l’on applique le même taux d’emplois touristiques par rapport à l’emploi total que pour le département, le Chinonais 
compterait alors 1.006 emplois touristiques. En comptant uniquement les emplois dans la restauration et 
l’hébergement, nous sommes déjà au-dessus de ce chiffre. On peut donc en conclure que le poids du tourisme dans 
le Chinonais est plus important que sur l’ensemble du département. 

Autre méthode : en appliquant le ratio des emplois de l’hôtellerie et de la restauration dans l’emploi touristique 
régional, cela nous donnerait 2.700 emplois touristiques dans le Chinonais. Ce n’est pas impossible, mais cela semble 
un peu élevé. 

L’effet multiplicateur du tourisme 

Le concept de l’effet multiplicateur, théorisé par l’économiste Keynes, explique comment un investissement de départ 
entraîne d’autres investissements. On parle également d’emploi direct, indirect et induit. À ce titre, le secteur 
touristique, par ses besoins, influe donc sur la création de nouvelles infrastructures vitales tant pour le secteur que 
pour les populations locales. La théorie keynésienne est particulièrement intéressante pour le secteur touristique afin 
d’évaluer et de mesurer (dans la mesure du possible) les impacts économiques du tourisme. Le principe est de voir 
comment une dépense réalisée par un touriste circule dans l’économie d’un territoire. À ce niveau, il convient de 
distinguer les différents bénéficiaires : 

• Le premier niveau est constitué par des activités directement liées au tourisme, dont il s’agit de la vocation 
première : agence de voyage, hôtels, guides, animations, etc. 

• Le second niveau est l’activité indirecte, que l’on pourrait qualifier d’annexe. Par exemple, en cas de forte 
activité touristique, les agences de location vont avoir besoin de plus de services comptables. Les effets 
indirects peuvent être particulièrement importants pour la production de produits locaux. 

• Enfin, le dernier niveau, l’activité induite . Il s’agit de toute l’activité qui n’est pas directement en relation 
avec le touriste, mais qui voit sa charge de travail augmenter en fonction de la demande touristique. Il s’agit 
de la catégorie représentant l’ensemble des emplois pouvant être affectés par le tourisme. 

L’étude des retombées économiques de l’activité touristique est rendue difficile par la multiplicité des acteurs des 
différents secteurs qui agissent de manière concomitante à la fois sur le tourisme et sur l’économie « générale » : le 
cas du commerce en est un bon exemple. Cela explique la classification de l’INSEE du 100% touristique au faible 
touristique.  Il existe cependant des études spécifiques, réalisées par le Ministère du Tourisme, par des régions ou des 
fédérations professionnelles, qui permettent d’avoir une première approche de ces retombées économiques. Elles 
sont naturellement à utiliser avec précaution, tant les différences peuvent être grandes entre territoires. En voici deux 
exemples pour les retombées en termes d’emplois : 

• Étude d’impact des villages de vacances pour les organismes du TAC 30( (Somival 2005, ancien périmètre du 
SCoT). Cette étude a été réalisée par enquête auprès des clients de 22 villages de vacances, à qui il a été 
demandé de fournir de façon détaillée la nature des dépenses engagées pendant leur séjour sur les différents 
postes de dépenses, alimentaires et non alimentaires. Cette étude conclut à la création :  

▪ en emploi direct d’un ETP pour 24,4 lits,  
▪ en emploi indirect d’un ETP pour 465 lits, 
▪ en emploi induit d’un ETP pour 248 lits sur les deux mois d’été.  

                                                                 
29 Source : INSEE CLAP2012 
30 Tourisme Action Concertation, regroupant 7 associations centralisées de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de 
Plein Air (UNAT) 
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• Étude détente31 : mesure du poids socio-économique des meublés et chambres d’hôtes labellisés : l’étude 
analyse de même les retombées directes, indirectes et induites par l’hébergement chez l’habitant. Les 
chiffres sont sensiblement différents puisqu’ils concluent à un emploi induit pour 7 emplois directs. 

En utilisant la première méthode : 

Pour définir le nombre de lits du Chinonais, nous appliquons la méthode et les ratios définis par l’INSEE : 

❖ Hôtels et chambres d’hôtes : nombre de lits = chambres x 2 

❖ Campings (aussi appelé hébergement de plein air) : lits = emplacements x 3 

❖ Résidences secondaires : lits = résidences secondaires x 5 

❖ Villages vacances, résidences de tourisme, auberges de jeunesse et centres sportifs : le nombre de lits est 
déjà donné par l’INSEE sur la Base-CC-Tourisme grâce aux données de la DGE (Direction Générale des 
Entreprises) et des CRT (Comités Régionaux de Tourisme). 

Cela nous donne pour le Chinonais : 

• Hôtels : 599 chambres soit 1 198 lits, 

• Campings : 2 059 emplacements soit 6 177 lits, 

• Résidences secondaires : 3 914 résidences soit 19 570 lits, 

• Villages vacances, résidences de tourisme, auberges de jeunesse : 1 254 lits, 

soit un total final de 28 199 lits (marchands et non marchands). En appliquant les ratios définis par la SOMIVAL en 
2005, nous obtenons ainsi 1 329 emplois décomposés comme suit : 

➢ 1 155 ETP en emplois directs.  

➢ 60 ETP d’emplois indirects. 

➢ 114 ETP d’emplois induits pour les deux mois d’été. 

En utilisant la seconde méthode : 

Nous partons du chiffre de 1 200 emplois touristiques, correspondant à l’arrondi du total d’ETP obtenu en appliquant 
les ratios de la SOMIVAL. En appliquant le ratio d’un emploi induit pour 7 emplois directs, nous obtenons 171 emplois 
induits soit au total 1 371 emplois un peu plus (3%) qu’avec la méthode précédente. 

Ces deux méthodes empiriques donnent une certaine idée du poids du Tourisme dans l’économie et dans l’emploi du 
Chinonais. Ces chiffres sont d’autant plus à mobiliser avec précaution qu’ils ont été produits selon l’ancien périmètre 
du SCoT, comptant 81 communes et 6 EPCI.  

3.2. UN TERRITOIRE RICHE32 

▶ Des ressources naturelles riches et variées 

La localisation du SCoT du Pays du Chinonais, entre Atlantique et région parisienne, ainsi que la présence de la Loire 
favorisent la présence d’un climat océanique dégradé sur le territoire (températures douces et répartition régulière 
des précipitations). Ce climat contribue au développement d’une certaine flore qui abrite une faune propre au 
territoire. 

La Loire, emblématique du territoire 

La Loire, plus grand fleuve de France, longe le SCoT du Pays du Chinonais d’est en ouest sur environ 13 kilomètres, de 
Candes-Saint-Martin (zone de confluence de la Loire et de la Vienne) à Huismes. Deux affluents majeurs, la Vienne et 
l’Indre, participent au caractère fluvial du SCoT.  

                                                                 
31 Données tirées de l’ancien périmètre du SCoT comptant 6 EPCI pour 81 communes, contre 2 EPCI et 59 communes à l’heure 
actuelle (la communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau et du Pays de Bourgueil en moins). 
32 Un grand nombre d’informations et de commentaires proviennent du diagnostic touristique du Pays du Chinonais réalisé en 
2014 par le bureau d’études MAHOC. 
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Ses abords forment un cadre exceptionnel qui est inscrit par l’UNESCO depuis 2000 comme « paysage culturel 
vivant ». 

 

Carte 25 – Périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
Source : Val de Loire Patrimoine mondial 

Une faune et une flore remarquables 33 

Disposant d’un réseau hydrographique dense, le SCoT est un axe de migration important. Il en devient un lieu propice 
pour l’observation des oiseaux avec 186 espèces présentes. Par ailleurs, on retrouve une faune variée avec :  

• 29 espèces de papillons ;  

• 17 espèces de chauves-souris toutes protégées au niveau national ;  

• 52 espèces de libellules (soit plus de la moitié des espèces françaises !) ;  

• 38 espèces de poissons, dont 12 assez rares.  

Soulignons également la présence de certaines espèces, emblématiques du lieu : 

• les Sternes naines et pierregarins ;  

• le Balbuzard pêcheur ;  

• le Busard cendré ;  

• le Râle des genêts ;  

• l’Outarde canepetière ;  

• le Castor d’Europe ;  

• la Leucorrhine à front blanc (libellule).  

                                                                 

33 Source : PNR Loire Anjou Touraine 
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En ce qui concerne la flore présente dans cet espace, on notera la présence de fritillaires pintades, d’osmondes royales 
ou encore d’orchidées. Cette nature exceptionnelle est préservée par le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine 
qui recouvre la majeure partie du SCoT du Pays du Chinonais34.  

Une variété de paysages35 

 

Carte 26 - Les entités paysagères du Chinonais 
Source : Atlas des paysages des départements d’Indre-et-Loire 

                                                                 
34 Excepté la CC de Sainte-Maure-de-Touraine 
35 Sources : Étude des paysages d’Indre-et-Loire - Brochure OT Pays de Sainte-Maure 

Le Râle des genêts Le Castor d’Europe Le Busard Cendré 
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Plat dans l’ensemble, mais néanmoins vallonné, le SCoT du Pays du Chinonais offre une certaine variété de paysages : 

• Des prairies, bocages et plateaux calcaires ;  

• Des forêts36 de résineux et de feuillus ;  

• Des coteaux et steppes calcaires, de nombreuses pelouses (sol parsemé d’herbe rase, laissant apparaitre 
parfois la terre ;  

• La confluence de la Loire et de la Vienne qui offre un paysage naturel exceptionnel.  

En décembre 2000, le service urbanisme et aménagement de l’ex DDE37 ainsi que l’ex DRE37 Centre ont mené une 
étude sur les paysages d’Indre-et-Loire38. De petites régions naturelles ont été définies :  

• (15) les plateaux et collines du Richelais et de la rive gauche de la Vienne : nous y retrouvons de grandes 
cultures céréalières, des vignes, des boqueteaux, des forêts (pins dominants), des cultures spéciales, des 
grandes cultures, des peupleraies, des bosquets et quelques prairies. Les cultures céréalières sont 
dominantes, agrémentées de quelques bosquets sur les sols.  

• (4) Coteau viticole de Chinon et du Véron : les vignes, les grandes cultures et quelques bois, les cultures 
spéciales localement peupleraies caractérisent cette région naturelle.  

• (10) Forêt de Chinon et landes du Ruchard: caractérisée par ses massifs forestiers, ses (pins dominants) 
landes, ses prairies à faible potentiel, ses grandes cultures, ses vignes et ses vergers.  

• (11) Plateau de Sainte-Maure, caractérisé par deux types de paysages :  

o Au niveau des plateaux : un paysage ouvert de grandes cultures ponctué de bois, 

o Au niveau des pentes et vallons : de grandes cultures, petits bois et prés.  

• (13) Vallées et coteaux de la Vienne défini par trois types de paysages :  

o Îles et grèves composées de prairies pacagées, de végétation naturelle, de pelouses, de roselières 
et bois,  

o Plaines alluviales définies par de grandes cultures, de nombreuses gravières en eau, quelques 
vignes, prairies naturelles, bocages de frênes et chênes têtards,  

o Terrasses alluviales composées de grandes cultures, quelques peupleraies, nombreuses vignes et 
bosquets, anciennes gravières.  

• (2) Forêts, landes et gâtines du Nord-Ouest Tourangeau, où l’on retrouve :  

o Sur les plateaux : forêt (pins), landes, clairières agricoles avec quelques prairies et haies,  

o Sur les coteaux : polyculture, vignes et vergers,  

o Dans les fonds de vallons : polyculture, prairies, peupleraies et roselières. 

• (5) 4)Vallée, terrasses et coteaux viticoles de la Loire, également définis par trois types de paysages : 

o Îles et grèves : végétation naturelle de pelouses, saulaies, prés pacagés, friches,  

o Terrasses alluviales : grandes cultures, vignes, prés, peupleraies, aspergeraies, prairies, haies, et 
roselières,  

o Plaines, montilles 39et coteaux : vignes, productions maraîchères, fruitières et pépinières, petits 
bois.  

  

                                                                 
36 Notamment de Saint-Nicolas-de-Bourgueil et de Chinon 
37 Direction Régional de l’Environnement, actuel DREAL 
38 Intitulée « Étude des Paysages d’Indre-et-Loire » 
39 Légère élévation dans une plaine alluviale 

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/atlas/atlas_indre_loire/0_Etude_des_paysages_37_partie_I.PDF
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Une nature reconnue et protégée : le PNR Loire-Anjou-Touraine  

Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine s’intègre parmi les 51 PNR de France. Créé en 1996, il s’étend sur 
l’Indre-et-Loire, mais aussi sur le Maine-et-Loire recouvrant ainsi 141 communes. 47 de ces communes sont intégrées 
au périmètre Val de Loire UNESCO. Il intègre la majeure partie du SCoT du Pays du Chinonais (excepté la partie est de 
la communauté de communes du Bouchardais, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine).  

La vocation des PNR est la protection et la mise en valeur de grands espaces ruraux habités. Ce territoire au patrimoine 
paysager et culturel est de grande qualité, mais son équilibre est fragile. Les missions des PNR prennent ici tout leur 
sens puisqu’ils s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable fondé sur la protection et la 
valorisation de leur patrimoine naturel et culturel.  

Le PNR Loire-Anjou-Touraine remplit ainsi ces missions, en valorisant son patrimoine et surtout en favorisant un 
développement économique (et donc touristique) et social harmonieux avec le territoire, dans le respect de ses 
équilibres naturels et humains.  En 2012, il a accueilli près de 20 000 visiteurs, notamment dans sa Maison du Parc à 
Montsoreau, aux portes du Chinonais. 

 

Carte 27 - Carte découverte du PNR Loire-Anjou-Touraine 
Source : PNR Loire-Anjou-Touraine 

Les cavités troglodytiques 

La région du Val de Loire, et particulièrement le département 
de la Touraine, dispose dans leur sol de roches tendres : le 
tuffeau et le falun. Des cavités sont aujourd’hui visibles. Elles 
sont les stigmates de l’extraction de pierres, notamment du 
tuffeau, qui servaient à la construction des châteaux de la Loire. 
Par ailleurs, certaines de ces cavités servaient également de 
logement au Moyen-Âge.  

Aujourd’hui, ces cavités sont parfois devenues des sites 
touristiques ou encore des lieux d’hébergement voire de 
restauration. Ainsi, la fraicheur en été et la température 
tempérée que l’on ressent en hiver permettent une bonne 
conservation des vins d’où l’implantation dans ces cavités des La grotte de la Sibylle à Panzoult 

Source : Guide touristique de Touraine 
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caves viticoles (cave touristique des vignerons de Panzoult à titre d’exemple). La Vallée de Courtineau avec la petite 
église Notre-Dame-de-Lorette, des sentiers d’interprétation comme celui des coteaux 40 ainsi que les ruelles de Séligny 
à Antony-le-Tillac sont des lieux troglodytes à découvrir aux alentours de Sainte-Maure-de-Touraine.  

Par ailleurs, un abri troglodytique41 à Panzoult et datant du XVIe siècle marque le paysage (voir photo ci-dessus). Il se 
situe dans la vallée du Croulay, que cite Rabelais dans l’un de ses romans.  

L’œnotourisme 

Riche de ses vignobles, le SCoT du Pays du Chinonais dispose d’une filière œnotouristique structurée autour de 
réseaux (caves touristiques, vignobles et découvertes, produits, routes, événements…). L’intérêt de poursuivre la 
structuration de cette filière est de taille puisque, selon l’étude « le tourisme viticole en vignoble de Loire » datant de 
2010, les visiteurs friands de découvertes œnologiques ont :  

• un pouvoir d’achat fort (1 ménage sur 2 gagne plus de 3 000 € par mois),  

• un budget vacances de 1.000 € dont 20% dédié au vin, soit 200€.  

Par ailleurs :  

• 8 visiteurs sur 10 prévoient de visiter des caves et d’acheter du vin (activité n°1),  

• 5 visiteurs sur 10 ont envie de consommer plus de vins de la région après leur visite.  

Ainsi, la mise en tourisme du vignoble est une réelle opportunité pour accroître, qualifier et structurer l’offre, mais 
également pour faire prospérer l’activité des vignerons dont la clientèle touristique représente un vrai potentiel de 
développement des ventes, pendant et après le séjour. Sur le territoire, la découverte du vin et de la vigne est possible 
au travers des activités développées ci-après : 

La Route des vins de Touraine42 

Il existe deux « Routes des vins » en Touraine. La route L’Île-Bouchard > Chinon > Candes-Saint-Martin irrigue le 
territoire. Elle se limite cependant à des panneaux de signalisation. 

 

Carte 28 – Itinéraire de la route des vins 
Source : XXXX  

                                                                 
40 Mise en avant de l’habitat troglodytique grâce à ce sentier de 4,5km réalisé par le Ligueillois et visible ici. 
41 Grotte de la Sibylle, inventaire général du patrimoine culturel 

42 Source : ADT Touraine 

http://www.grand-ligueillois.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=115
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Panzoult&NUMBER=11&GRP=0&REQ=%28%28Panzoult%29%20%3aLOCA%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=3&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&DOM=Tous
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Les confréries vineuses43 

La Confrérie des Bons Entonneurs Rabelaisiens44 est une confrérie qui promeut l’héritage Rabelaisien en Chinonais. 

Créée en 1963, elle a pour but de « remettre sur pied la tradition » et de « développer des rencontres entre les 
différents pays, les différents vignerons ». Les réunions ont souvent lieu aux Caves Painctes45. Les cérémonies se 
déroulent 4 fois par an, 4 « chapitres » par an (juin, septembre, décembre et janvier) ouverts au public.  

Les maisons des vins 

La Maison des vins et du tourisme du Véron46 est située sur l’AOC Chinon. Cette structure propose une réelle offre en 
matière de tourisme œnologique (accueil de groupes, informations touristiques, organisation d’événements autour 
de la découverte du vin et des vignes, randonnées dans les vignes et dégustation, vente de vins issus des producteurs 
locaux….). En moyenne 2.000 à 3.000 visiteurs par an sont accueillis. La structure réunit 25 vignerons présents sur le 
territoire de l’ancienne communauté de communes du Véron (aujourd’hui intégrée à la communauté de communes 
de Chinon, Vienne et Loire).  

D’autres lieux parsèment le territoire autour de la thématique viticole : on peut citer notamment la cave de Panzoult, 
les Caves Painctes décrites en bas de page, le musée animé du Vin et de la Tonnellerie, les réseaux « Caves 
Touristiques » et « Vignobles et Découvertes », etc. 
 

  
Les caves Painctes – Source : guide touristique de Touraine Les caves de Panzoult – Source : guide touristique de Touraine 

▶ Un patrimoine reconnu 

Le SCoT du Chinonais se trouve dans l’un des départements de France où le tourisme culturel est le plus important 
du fait de la présence du Val de Loire et de ses innombrables châteaux royaux. L’Indre-et-Loire correspond en effet à 
l’ancienne province de la Touraine. Par ailleurs, le territoire étudié se trouve à la limite de deux autres territoires 
historiques importants : l’Anjou et le Poitou. 38 châteaux sont ouverts à la visite et l’on ne dénombre pas moins de 
79 édifices religieux en Touraine. Malgré une offre patrimoniale plus dense dans d’autres parties du département, le 
SCoT du Pays du Chinonais est tout de même bien pourvu en joyaux architecturaux. 

Les bâtis anciens exceptionnels 

La Forteresse Royale de Chinon 

Symbole majeur de la ville, le site de la forteresse Royale de Chinon est occupé dès l’Antiquité pour son emplacement 
stratégique (carrefour de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou) ainsi que pour sa situation, surplombant la Vienne. 
C’est la rencontre entre Charles VII et Jeanne d’Arc en 1429 qui marque historiquement le site.  

Des travaux de restauration de la forteresse ont été entrepris en 2003. Une scénographie moderne a été développée 
(projections, écrans tactiles…). En 2007 elle accueillait 93 120 visiteurs puis 122 32147 en 2012 soit une augmentation 
de 30% du nombre de visiteurs en 5 ans.  

                                                                 
43 Source : entretien MaHoC, entonneurs rabelaisiens, site des vins de Bourgueil 
44 Présentation de la Confrérie des Bons Entonneurs de Rabelais - CHINON 2002  
45 Les caves Painctes, lieu historique, cité dans l'œuvre de François Rabelais, sont constituées par un profond réseau souterrain qui 
s’enfonce sous le château de Chinon. Ce sont d’anciennes carrières transformées en celliers dès le XVe siècle. 
46 Source : www.lamaisondesvinsduveron.com/ 
47 Source : OE2T, Le tourisme en Indre-et-Loire, les sites de visites ouverts au public. 

http://www.chinon.com/news.aspx?ID=27
http://www.vinbourgueil.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Ql1mITh8CS0
http://www.lamaisondesvinsduveron.com/
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Aujourd’hui le site se visite de façon classique avec un guide ou bien à l’aide d’un livret-guide interactif. Une puce 
électronique permet de déclencher les bornes audios situées tout le long du parcours (bornes et mobiliers).  

  

La forteresse Royale de Chinon – Source : forteressechinon.fr 

Richelieu, ville atypique du XVIIe siècle 

Située à l’extrême sud du territoire, la ville de Richelieu sort du lot étant donné l’originalité de son urbanisme : ville 
sous forme de rectangle et composée de rues parfaitement symétriques ce qui donne un cachet spécial à cet 
ensemble aujourd’hui peuplé d’un peu moins de 2 000 habitants.  

Souhaitant remercier Richelieu pour ses services, le roi lui offre en 1631 la possibilité d’édifier une ville et un château. 
Richelieu montrera alors son pouvoir au travers de ces réalisations. Le chantier se termine en 1642. La révolution 
étant passée par là, le château monumental n’existe plus, mais un parc de 475 hectares est toujours visible. Par 
ailleurs, pas moins de 28 hôtels particuliers participent du décor de la ville. 

 

Vue aérienne de la ville de Richelieu – Source : site internet de la mairie de Richelieu 

Aujourd’hui, la commune consacre un espace dédié au personnage et à sa ville : l’espace Richelieu, où l’on peut suivre 
une visite virtuelle du château dans son parc grâce à la technologie 3D. La ville abrite également le musée Richelieu, 
où des œuvres de la collection du Cardinal sont exposées (portraits, sculptures, gravures...) 

Le label « plus beau village de France »  

Le SCoT du Pays du Chinonais compte également parmi ses richesses deux villages reconnus « plus beaux villages de 
France » : le village de Crissay-sur-Manse, au centre du territoire et celui de Candes-Saint-Martin (situé à la confluence 
entre la Loire et la Vienne). Ces deux villages via l’obtention de cette reconnaissance contribuent à commun iquer 
l’image d’une belle campagne auprès des visiteurs extérieurs. 

http://www.forteressechinon.fr/
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Des sites complémentaires dynamiques  

En complément de cette offre culturelle au rayonnement national, voire international, présentant un bâti 
monumental apprécié par des touristes « avertis », une offre plus intime existe pour ceux qui souhaiteraient prendre 
le temps de découvrir le territoire du SCoT du Pays du Chinonais et ses nombreuses pépites architecturales et 
patrimoniales. 

Ces sites d’envergure départementale, voire plus locale pour certains, maillent le territoire et permettent au SCoT du 
Pays du Chinonais de s’enorgueillir d’un patrimoine historique et de charme diffus : maison-musée Rabelais, château 
du Rivau, etc. 

Certains de ces sites appartiennent au département, d’autres à des acteurs privés. La carte ci-dessous recense les 
sites majeurs du territoire : 

 

Carte 29 – Localisation et nombre de structures touristiques 

Crissay-sur-Manse - Source : chambredetouraine.fr Candes-Saint-Martin - Source : chambredetouraine.fr 

http://www.chambredetouraine.fr/
http://www.chambredetouraine.fr/
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Un patrimoine religieux et vernaculaire important 

Le territoire présente un grand patrimoine religieux et vernaculaire puisque nombreuses sont les abbayes, églises et 
collégiales qui ponctuent le paysage du Chinonais. On retrouve par exemple48 : 

• La Collégiale Saint-Martin, Candes-Saint-Martin, 

• La Sainte-Chapelle Saint-Louis, Champigny-sur-Veude et ses jardins,  

• La Chapelle Sainte-Radegonde, Chinon,  

• Le Sanctuaire carolingien, Cravant-les-Côteaux  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
48 Liste exhaustive en annexe 

La Collégiale Saint-Martin 
Source : Wikipédia 

La Sainte-Chapelle Saint-Louis 
Source : Office du tourisme du Pays de Richelieu 

La Chapelle Sainte-Radegonde 
Source : Logis Saint Mexme.fr 
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Les parcs et jardins 

Région très tôt surnommée « le Jardin de la France » cette expression est encore vraie d’un point de vue touristique 
puisque le territoire propose une offre réelle en termes de jardins, mais aussi de parcs ouverts au public dont :  

• Jardin d’Eslie, Chinon  

• Château et jardins du Rivau, Leméré  

• Parc du domaine de Richelieu, Richelieu  

• Le Coudray Montpensier, Seuilly  

 

 

 

 

 

Le château de Rivau 
Source : Wikipedia 

 

Notons également la présence aux portes du territoire des jardins de Villandry dont la qualité reste exceptionnelle. 

  

Le Jardin d’Eslie 
Source : Heureux aux jardin.fr 

Le Parc du domaine de 
Richelieu Source : Ville de 

Richelieu 
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Le patrimoine immatériel 

La Boule de Fort49 

Ce jeu traditionnel est classé par le ministère de la 
Culture comme « jeu traditionnel des Pays de la Loire 
dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel 
français ». Il se concentre sur la région Pays de la Loire 
ainsi que sur le département d’Indre-et-Loire. La boule 
à son centre de gravité qui est légèrement décalé par 
rapport à la bande de roulement, de ce fait, elle ne suit 
jamais une trajectoire rectiligne. Le but du jeu consiste 
à lancer des boules vers un but appelé le maître afin de 
marquer des points.  

Sa pratique reste toutefois limitée à l’échelle locale. 

Plusieurs centres sont uniquement ouverts sur 
réservation, d’autres proposent des initiations. Par 
ailleurs le site Picroboule à Lerné permet aux visiteurs 
de découvrir ce jeu, mais également de s’y initier (sur 
demande).  

 

 

Le label Bienvenue à la Ferme50 

Le label Bienvenue à la ferme propose les prestations de 600 agriculteurs afin de répondre aux attentes en termes 
de dégustation de produits fermiers ou produit du terroir, d’hébergement ou de loisirs à la ferme. Une dizaine de 
fermes appartenant à ce label sont recensées sur le territoire du SCoT du Chinonais51. 

Les passerelles52 

Situé dans les locaux de l’Office du Tourisme de la communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine, ce lieu 
permet de découvrir le territoire, mais surtout le fromage phare du département, le Sainte-Maure. L’accueil des 
groupes est possible : une dégustation de fromage de Sainte-Maure accompagne alors la visite. Cet espace, né dans 
le cadre d’un projet de Pôle d’Excellence Rural, est une réelle vitrine pour la communauté de communes de Sainte-
Maure-de-Touraine grâce à une scénographie sur le territoire, à la mise en valeur de l’artisanat d’art, etc. 

  

                                                                 
49 Source : culturecommunication.gouv.fr – ADT Touraine, guide pratique 2013 
50 Source : www.bienvenue-a-la-ferme.com 
51 Cf ; Sous-Partie « Agriculture »° 
52 Source : www.lespasserellestouraine.fr 

La boule de fort 
Source : office du tourisme du Baugeois 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.lespasserellestouraine.fr/
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3.3. L’OFFRE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS 

▶ La restauration 

Selon les offices du tourisme du territoire du SCoT du Pays Chinonais, le territoire compte environ 140 restaurants 
dont 58% sur la CCCVL. Chinon est la commune qui possède le plus d’établissements (38, soit 28% de l’offre).  

▶ Les hébergements touristiques 

   

Illustration 84 – Nombre et part des lits touristiques selon l’hébergement 
Source : INSEE 2018 

Le territoire dispose de 16 738 lits répartis sur 2 843 structures. En ne prenant en compte que les hébergements 
marchands, c.-à-d. à l’exception des résidences secondaires, l’offre est de 2 728 lits pour 41 établissements. Le 
territoire ne compte pas d’auberge de jeunesse. 

 Hôtel Camping 
Villages 
vacances 

Résidence 
de 
tourisme 

Auberges de 
jeunesse -Centres 
sportifs 

Rés 
secondaires 
201453 

Total 

Lits 392 453 194 426 0 5 575 16 738 

Établissements 25 13 1 2 0 2 802 2 843 

Illustration 85 - Nombre de lits touristiques 
Source : INSEE 2018 

Les lits en résidences secondaires 

L’hébergement non marchand (en résidences secondaires et chez les parents et amis) est également une composante 
importante de l’offre d’hébergements bien qu’elle soit difficilement évaluable. Pour rappel, l’hébergement chez les 
parents ou amis est le premier mode d’hébergement de la clientèle touristique française en France (135 millions de 
séjours soit 67 % des séjours personnels totaux).  

Dans le Chinonais, 2 843 logements sont des résidences secondaires, soit 10,3% du parc. La plus grande concentration 
(par rapport au nombre total de logements) se trouve sur les communes suivantes : 

• Chinon (1 045 lits),  

• Chaveignes (875 lits),  

• Chouzé-sur-Loire (845 lits) 

• Sainte-Maure-de-Touraine (830 lits). 

 

 

                                                                 
53 Un ratio de 5 lits pour 1 résidence secondaire a été appliqué 
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L’offre hôtelière 

 Non classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Total 

Nombre d’établissements 8 0 6 9 2 0 25 

Nombre de chambres 65 0 86 255 38 0 444 

Illustration 86 – L’offre hôtelière 

Environ un tiers des hôtels ne sont pas classés en 2018. La majorité de l’offre est concentrée sur les catégories 2 et 3 
étoiles qui représentent 341 chambres, soit près de 77% de l’offre hôtelière. 

Les campings 

 Non classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Total 

Nombre de campings 4 2 3 2 2 0 13 

Nombre d’emplacements 163 125 187 295 174 0 944 

Illustration 87 – L’offre en campings 
Source : INSEE 2018 

9 campings sur 13 sont classés. Les 2 campings 2 étoiles de Chinon et de Savigny-en-Véron proposent près d’un, tiers 
des places disponibles. Un camping est classé « Camping Qualité Val de Loire54 » (la Rolandière (Trogues)). 

 

Les Gîtes de France et CléVacances au 1er janvier 2013 

Selon les données de la région Centre-Val de Loire, 272 
gîtes ont été recensés au 1er janvier 2013. Ce nombre 
comprend les gîtes labellisés Gîtes de France et 
CléVacances55. La CCTVV présente davantage de gîtes, 
146 au total, soit 20 de plus que la communauté de 
communes de Chinon, Vienne et Loire.  

 

Carte 30 - Locations de meublés en Indre-et-Loire au 
31/12/2012 

Source : région Centre Val de Loire 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
54 Le Label « Camping qualité » renvoie au 1er groupe de campings indépendants en France, il regroupe 550 campings engagés dans 
la première démarche officielle de qualité en France. Cette qualité est contrôlée pour tous les campings sur la même base : sont 
étudiés les méthodes et le processus d’information et de réservation du camping, les moyens d’accès au site et son environnement, 
la qualité de l’accueil, des aménagements (piscine, état des sanitaires, emplacements, hygiène) ; mais aussi la diversité des loisirs 
auxquels il est possible d’accéder depuis le camping, les types de séjours qui y sont proposés, et enfin le mode de facturation ainsi 
que l’organisation et la gestion plus générale. Source : www.campingqualite.com 
55 L’offre CléVacances comprend la location de vacances et chambre d’hôtes, de gîtes, maisons et villas de vacances pour un 
tourisme familial.  

http://www.campingqualite.com/


SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 1 : Diagnostic socio-économique et urbain 
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical   

 

PAGE 98 SUR 190 

 

Les résidences de tourisme 

Quelques hébergements de grande capacité sont présents sur le territoire du Chinonais, ce qui vient confirmer son 
attractivité touristique pour des investisseurs et opérateurs ambitieux : 

• Résidence Odalys - Le Clos Saint Michel à Chinon (426 lits)  

• Résidence le Relais du Plessis à Chaveignes (720 lits)  

  

  
 

Bilan de l’offre en hébergements touristiques sur le territoire 

La carte ci-dessus analyse la capacité d’accueil marchande du SCoT du Pays du Chinonais. Il ressort de cela que 
l’hôtellerie de plein air semble être majoritaire sur le territoire.  

 

Résidence Odalys  
Source : LafranceduNordauSud.fr 

Résidence le Relais du Plessis 
Source : ValdeLoire-france.fr 

http://www.lafrancedunordausud.fr/
http://www.valdeloire-france.fr/
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Carte 31 - Hébergements marchands et capacité d’accueil du Chinonais 
Source : Diagnostic touristique du Pays du Chinonais 2014 

▶ L’offre vélo et randonnées 

Les itinéraires cyclables 

Par son relief, le département se prête parfaitement au cyclotourisme. Plusieurs possibilités s’offrent d’ailleurs aux 
visiteurs en séjour au sein du SCoT du Pays du Chinonais, d’un circuit d’une journée à de l’itinérance sur plusieurs 
jours.  

La Loire à Vélo et l’Eurovéloroute 6 de Nantes à Bucarest 

Cet itinéraire phare en matière de cyclotourisme traverse le SCoT d’est en ouest. Il draine un nombre important de 
touristes sur le département d’Indre-et-Loire. Selon une étude menée par l’OE2T, 58 906 passages ont été recensés 
à Candes-Saint-Martin en 2013.  

Ce flux génère des retombées économiques non négligeables pour le territoire. En 2010, les retombées sont 
évaluées56 à :  

• 15.3 millions d’euros de dépenses directes des cyclistes ;  

• 96% d’entre elles sont liées aux touristes (par opposition aux excursionnistes) ;  

• 68 €/jour correspond à la dépense moyenne effectuée par un touriste à vélo sur ce parcours, 89€/jour pour 
les cyclotouristes étrangers (excursionniste : 2.02€/jour).  

Pour ¾ des touristes, la possibilité de faire du vélo a été le facteur de choix de la destination. 78% d’entre eux estiment 
que c’était « très important ». C’est un très grand atout pour le Chinonais. 

8 touristes sur 10 pratiquent une activité complémentaire : visites de villes/villages, monuments ou musées, mais 
aussi restauration et baignades sont plébiscités. Pour les étrangers, l’importance de la gastronomie et de « l’art de 
vivre » (restaurants, visites de caves) est à souligner.  

                                                                 

56 Étude de fréquentation et de retombées économiques de La Loire à Vélo. CRT Centre, 2010  
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Carte 32 - Itinéraire de la Loire à Vélo 
Source : La Loire à vélo, site internet, consulté le 1er avril 2018 

En dehors de cette opération emblématique, le territoire propose d’autres parcours liés à la pratique du vélo : 

• Les boucles à vélo : on en dénombre près d’une quinzaine sur le territoire ; 

• Le territoire est également inscrit sur le tracé de l’Eurovéloroute n°3 dite « La Route des Pèlerins », itinéraire 
récent correspondant à la route de Saint-Jacques de Compostelle pour les cyclistes ; 

• Un parcours VTT de 11,5 km à Saint-Benoit-la-Forêt. 

Cette pratique est encouragée par la présence de loueurs présents sur différents lieux (10 recensés en 2013). 

Les sentiers de randonnée et les itinéraires pédestres 

De nombreux circuits, dont certains à rayonnement international, traversent le territoire. Ceux-ci permettent au SCoT 
du Pays du Chinonais de capter une clientèle française et internationale qui, via ces itinéraires, découvre et consomme 
le territoire.  

 

Carte 33 – Réseau de randonnées du Chinonais 
Source : Diagnostic touristique du Pays du Chinonais 2014 
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Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle via Turonensis 

Ce pèlerinage est accessible via l’itinéraire historique Turonensis, au départ de Paris. Ce dernier passe par Sainte-
Maure-de-Touraine. 

 

Carte 34 - Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
Source : Le Monde 

Une partie du GR3, sentier de grande randonnée : « les châteaux de la Loire à pied » 

Sur le territoire du SCoT du Pays du Chinonais, il passe 
notamment à proximité de la forteresse de Chinon, 
mais aussi dans les vignobles du PNR LAT.  

 

 

Carte 35 - Chemins de Saint-Martin et de Saint-Jacques 
Source : Touraine Loire Valley 

 

Les sentiers « Balades en Touraine » 

Ils ont une portée plus locale. L’ensemble des 
chemins est balisé et inscrit au PDIPR57:  

• Les Puys du Chinonais, 3.5 km  

• Candes-Saint-Martin, 3km  

• Seuilly, 8km  

• Avon-les-Roches, 13 km  

• Panzoult, 12 km  

• Champigny-sur-Veude, 11 km  

• Crissay-sur-Manse, 14km  

                                                                 
57 Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
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Les itinéraires équestres 

  

Balades équestres sur le SCoT du Chinonais 
Source : étude tourisme équestre – Pays du Chinonais – 2014 

Le Chinonais dispose de plusieurs itinéraires équestres :  

• Chemins inscrits en cours de numérisation par le Conseil Départemental 37,  

• Le GR 48 au départ de Chinon qui traverse le territoire et son centre, 

• Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui traverse le territoire sur la partie Est,  

• Le chemin de randonnée culturel européen « Martin de Tours » de Chinon à Tours via Candes-Saint-Martin, 

• De nombreux itinéraires recensés issus des cavaliers indépendants, 

• De très nombreuses boucles existent autour des structures équestres pour des balades de courtes durées, 

• Le maillage de chemins est peu homogène. 

En 2013, 75 licences Tourisme Équestre (TE) ont été délivrées sur le Pays du Chinonais. Le 2 février 2015 a été élaboré 
un Schéma du tourisme équestre en Pays du Chinonais où circuits et plan d’aménagement ont été déterminés. Le 
Schéma retenu après une phase de terrain est représenté sur la carte ci-dessous. La boucle des Châteaux d’Azay-le-
Rideau, comprise sur l’ancien périmètre du SCoT du Pays du Chinonais, celle de la Confluence et celle du Richelais 
représentent près de 250 km.  

 

Carte 36 – Itinéraire du tourisme équestre du Chinonais 

Autres Itinéraires 

La navigation fluviale est également possible avec des points de location de canoés-kayaks à Azay-le-Rideau (hors 
SCoT), Bourgueil (hors SCoT), Bréhémont, Chinon et Marcilly-sur-Vienne. 
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▶ Les loisirs 

Cette liste des activités de loisirs permet de montrer que les séjours touristiques en Chinonais ne se limitent pas à des 
visites de caves, de châteaux ou une balade à vélo. Il est possible de proposer des séjours « complets » aux visiteurs 
pour des durées d’une semaine voire même davantage. Cette diversité de l’offre permet par ailleurs d’étendre la 
saison touristique : un tourisme de séjour axé sur les loisirs et la détente en été et un tourisme plus itinérant, axé sur 
la découverte patrimoniale avant et après la saison estivale. 

La baignade 

• Piscine du Véron à Avoine (toboggans, bassin couvert et découvert et espace détente) ; 

• Aire de loisirs (plage surveillée) à Luzé ; 

• Près du camping de L’Île-Bouchard (plage surveillée, baignade en Vienne). 

La pêche 

De nombreux étangs et plans d’eau permettent la pratique de la pêche. Parmi eux :  

• Lac Mousseau (permis), Avoine ; 

• Plan d’eau, Champigny-sur-Veude  

Si de nombreux plans d’eau existent (21 recensés au total), l’offre touristique associée ne semble pas très développée. 
À titre d’exemple, on trouve seulement 3 gîtes « pêche » sur le territoire. Ils sont situés sur les communes de Panzoult 
et de Pouzay. Un guide moniteur de pêche à Parçay-sur-Vienne propose des prestations touristiques.  

Les mini-golfs  

• Swin-golf, Braslou (golf de 9 trous) 

• Mini-golf, Luzé  

Autres loisirs  

• Saint Benoit Aventure-Accrobranche, Saint-Benoît-la-Forêt  

• CLAN, (multi activités), Chinon  

• Cyclorail, Chinon  

• Les Ailes Rabelaisiennes (aéromodélisme), Chinon  

• Art Montgolfière, Chinon  

• Montgolfière sensation, Chinon  

• Latitude Nordique: chiens de traineau, Jaulnay  

• Paintball Story, Sainte-Maure-de-Touraine  
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3.4. SYNTHÈSE ET ENJEUX 

▶ Synthèse 

▶ Questions et enjeux  

➔ Comment accroître la visibilité du territoire par le biais de la communication, en jouant sur les proximités 
et les labels bien identifiables : Unesco, « Plus beaux villages de France », etc. ? 

➔ Maintenir la diversité des types d’hébergement  

➔ Pérenniser les bons chiffres du tourisme d’une année sur l’autre  

➔ Valoriser les opportunités et les possibilités de développement du tourisme : Aménagement des berges 
sur les rives de la Loire et de la Vienne, création de nouvelles pratiques sports-nature, produits alliant 
nature et culture, gastronomie, … 

 
  

Situation actuelle 

Tendances et scénario au fil de l’eau 

 la tendance s’accélère 
= elle se maintient 
 la tendance ralentit voire s’inverse 

+ 

Une offre touristique variée aussi bien sur les 
activités liées au patrimoine et à la culture que sur 
les activités sportives. 

= 
Les collectivités ont conscience du patrimoine naturel, culturel 
et bâti du territoire, permettant, à priori, le maintien de l’offre 
d’activités liées à celui-ci. 

+ 

Une grande variété de milieux naturels et de 
paysages qui se prêtent à des activités 
multithématiques. 

= 
L’équilibre territorial actuel ne semble pas être menacé d’un 
bouleversement. 

+ 
2 plus beaux villages de France : Crissay-sur-Manse 
et Candes-Saint-Martin. 

+ 
Quelques locomotives touristiques qui pourraient 
justifier à elles seules des déplacements : exemple 
de Richelieu, l’une des « 1ères villes nouvelles » 

= Pas assez valorisées 

+ Une offre répartie sur tout le territoire. =  

+ 
Proximité avec les grands pôles urbains (Tours, 
Poitiers, Angers) et une bonne accessibilité. 

=  

- 

Des sites prestigieux aux portes du territoire qui 
sont autant une menace qu’une opportunité : 
Abbaye de Fontevraud, Villandry, Langeais, Azay-
le-Rideau 

? 

Le territoire doit profiter de ces sites pour attirer et retenir les 
touristes en son sein, en développant les produits peu ou pas 
développés sur le territoire tels que les auberges de jeunesse, les 
villages de vacances, etc. 

- 

Une multitude d’acteurs (État, Département, 
communes, privés) qui peut accentuer la difficulté 
de mise en réseau. 

= Le tourisme fait toujours l’objet d’un jeu à plusieurs acteurs. 
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PARTIE 4 - STRUCTURE URBAINE ET ÉQUIPEMENTS 
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PRÉAMBULE 
La reconnaissance d’une armature urbaine est toujours une étape délicate pour un territoire, notamment lorsqu’il est 
structuré de façon multipolaire. 

Il s’agit plutôt de proposer aux élus un ensemble cohérent de données de référence pour permettre la réflexion 
collective qui sera menée dans le cadre de l’élaboration du SCoT et notamment du projet PADD (l’armature de 
demain). 

Les données du recensement INSEE 2014 sont utilisées ainsi que les données de la base permanente des équipements 
2016 (BPE) de l’INSEE. 

4.1. UNE PREMIÈRE APPROCHE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’ARMATURE URBAINE 

▶ L’intérêt de la structuration urbaine du territoire 

Le Schéma de Cohérence Territoriale a pour objet d’encadrer les politiques publiques en matière d’infrastructures 
(voirie, réseaux, Zones d’Activités Économiques (ZAE)) et de grands équipements, en matière de commerces et de 
services notamment.  

Ainsi, le SCoT s’intéresse à l’armature urbaine correspondant à différents niveaux de polarités. Puis, il considère les 
interrelations entre ces polarités, c’est-à-dire d’une part les réseaux et d’autre part les échanges (les trafics). 

L’analyse de la concentration des fonctions urbaines, autrement dit l’identification de l’armature urbaine est 
intéressante à plus d’un titre : 

• Pour une répartition équilibrée du logement ; 

• Pour appuyer un maillage des services et commerces de proximité ; 

• Pour structurer les transports collectifs ; 

• Pour rechercher des économies d’échelle dans le fonctionnement des services publics. 

Au plan pratique, l’armature urbaine est la résultante de nombreux critères : 

• Population ; 

• Offre d'emploi ; 

• Équipements ; 

• Services ; 

• Commerces ; 

• Équipements/ sites de tourisme… 

Si l’identification des différents critères paraît assez immédiate, la question de leur combinaison est plus délicate. 
Ainsi, il est toujours difficile d’identifier la prééminence de tel ou tel critère sur les autres en matière de polarité. Pour 
cette raison, il est considéré que chacun des critères est d’influence égale. 

Ainsi, chaque critère sera ramené à une valeur correspondante comprise entre 0 (mini) et 10 (Maxi) soit exprimé en 
base 10 : 

 Critère 1 Critère 2 Critère 3 …. Critère n Critère « n+1 » … 
SYNTHÈSE 
(Moyenne) 

Commune 
A 

10 10 10 10 10 10 … 10 

Commune 
B 

5 3 1 4 10 6 … 5 

Commune 
C 

3 2 1 4 8 3 … 3.5 

Par exemple : La commune C a obtenu la note de 3 au critère 1, 2 au critère 2, etc. En moyenne la commune C obtient 
au final la note de 3,5. 
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▶ Les polarités en matière de population et d’emplois 

On s’intéresse en premier lieu aux critères démographiques et d’emplois puisque la concentration de population et 
celle des emplois pourraient justifier à elle seule un 1er niveau de la structuration de l’espace. Les chiffres du 
recensement de la population INSEE 2012 ont été utilisés. 

La présentation des résultats, selon l’indicateur de population ou celui de l’emploi, à l’aide de deux matrices de 
Bertin58 permet d’appréhender visuellement et directement le classement des communes selon le critère de la 
population ou de l’emploi :  

Classé par population : 

• Chinon est le premier pôle incontestable ; 

• D’un net écart, Saint-Maure-de-Touraine 
est au 2e rang 

• Beaumont-en-Véron en 3e position avec 
une différence de près de 2 points avec le 
2e rang ; 

• Ensuite l’écart est faible entre les 
communes de Chouzé, Richelieu, Avoine, 
L’Île-Bouchard, Saint-Epain, Huismes et 
Savigny 

Classé par nombre d’emplois : 

• Chinon est le pôle d’emploi du territoire ; 

• Avoine passe à la 2e position, du fait de la centrale 
nucléaire, alors que la commune n’est qu’à la 6e 
place en population. Elle rétrograde Sainte-Maure 
à la 3e position. 

• Les écarts sont plus nets que le classement par la 
population. Richelieu à 2 points d’écart avec le 4e 
rang. 

• À noter la montée de Saint-Benoît-la-Forêt qui 
avec son hôpital, passe de la 14e position en 
population à la 4e position en emploi. 

 

 

 

Illustration 88 - Polarités en matière de population et d’emplois 

  

                                                                 
58 Graphique développé par Jacques Bertin, cartographe français, afin de lire plus facilement l’information contenue dans une 
matrice rectangulaire. L’ensemble des communes sont en annexe. 

Indicateur 

population

Indicateur 

emploi

1 Chinon 10,0 10,0

2 Sainte-Maure-de-Touraine 5,3 3,5

3 Beaumont-en-Véron 3,5 0,8

4 Chouzé-sur-Loire 2,6 0,6

5 Richelieu 2,3 1,6

6 Avoine 2,3 6,8

7 L'Île-Bouchard 2,1 1,5

8 Saint-Épain 2,0 0,6

9 Huismes 1,9 0,2

10 Savigny-en-Véron 1,9 1,0

11 Noyant-de-Touraine 1,4 0,9

12 Ligré 1,3 0,3

13 Rivarennes 1,3 0,3

14 Saint-Benoît-la-Forêt 1,1 1,6

15 Nouâtre 1,1 0,8

16 Champigny-sur-Veude 1,1 0,3

17 Pouzay 1,1 0,2

18 Rivière 0,9 0,2

19 Cravant-les-Côteaux 0,9 0,4

20 Parçay-sur-Vienne 0,8 0,2

Indicateur 

population

Indicateur 

emploi

1 Chinon 10,0 10,0

2 Avoine 2,3 6,8

3 Sainte-Maure-de-Touraine 5,3 3,5

4 Saint-Benoît-la-Forêt 1,1 1,6

5 L'Île-Bouchard 2,1 1,5

6 Savigny-en-Véron 1,9 1,0

7 Noyant-de-Touraine 1,4 0,9

8 Beaumont-en-Véron 3,5 0,8

9 Nouâtre 1,1 0,8

10 Chouzé-sur-Loire 2,6 0,6

11 Saint-Épain 2,0 0,6

12 La Roche-Clermault 0,6 0,5

13 Chaveignes 0,7 0,4

14 Cravant-les-Côteaux 0,9 0,4

15 Seuilly 0,4 0,3

16 Crouzilles 0,7 0,3

17 Ligré 1,3 0,3

18 Champigny-sur-Veude 1,1 0,3

19 Panzoult 0,7 0,3

20 Huismes 1,9 0,2
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▶ Les polarités en matière de services, commerces de détails et équipements sportifs, de 
loisirs et culturels 

Pour compléter la précédente analyse, on s’intéresse ensuite aux services, commerces et transports collectifs. Comme 
pour les données de population et d’emplois, les chiffres de la BPE 2016 de l’INSEE sont inscrits dans la matrice 
suivante59 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des catégories  47% 12% 5% 18% 1% 15% 2% 

Illustration 89 – Nombre d’équipements par catégorie 

Le constat est le suivant : 

• Chinon a plus du double des 7 catégories d’équipements que Sainte-Maure-de-Touraine ; 

• Sur le secteur de la santé, c’est encore plus marquant puisque Chinon comptabilise 108 établissements alors 
que Sainte Maure de Touraine n’en comptabilise que 32. 

• 31 communes n’ont pas de commerce (18%) alors que Chinon compte à elle seule près de 40% des 
commerces du Chinonais ; 

• Chinon s’affirme également comme le 1er pôle touristique du territoire. Cependant concernant ce domaine, 
d’autres facteurs, non mesurés ici, car non matérialisable, entrent en compte: les paysages, les richesses 
culturelles, les forêts, l’architecture, etc. 

  

                                                                 
59 Voir tableau complet des communes en annexe. 

COMMUNE

Total
Services aux 

particuliers
Commerces Enseigne

ment Santé
Transports et 

déplacem
ts

Sports, 

loisirs et 

culture

Tourisme

Chinon 404 164 79 14 108 3 22 14

Sainte-Maure-de-Touraine 161 78 31 5 32 0 11 4

Avoine 104 43 11 3 31 2 13 1

Richelieu 98 42 12 6 24 1 10 3

L'Île-Bouchard 79 35 16 3 14 1 8 2

Beaumont-en-Véron 51 26 4 2 9 0 7 3

Chouzé-sur-Loire 51 23 8 2 7 1 9 1

Saint-Épain 40 20 4 2 7 1 5 1

Saint-Benoît-la-Forêt 36 3 0 1 25 0 7 0

Champigny-sur-Veude 33 16 5 2 3 0 7 0

Huismes 33 21 3 2 1 1 5 0

Nouâtre 29 12 3 2 5 0 6 1

Panzoult 29 11 2 1 11 0 4 0

Savigny-en-Véron 28 18 1 2 0 0 6 1

Pouzay 27 14 2 1 1 0 9 0

Noyant-de-Touraine 26 14 3 2 0 1 5 1

Parçay-sur-Vienne 23 14 3 1 0 1 4 0

Chaveignes 22 13 6 0 1 0 2 0

Cravant-les-Côteaux 22 14 1 1 0 2 4 0

Ligré 21 12 0 1 2 0 6 0

Marigny-Marmande 20 11 1 1 1 1 5 0
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On peut analyser le taux d’équipement du territoire, en se limitant aux équipements phares des 7 catégories 
précédentes : 

Les équipements « phares » liés à l’enseignement 

D’un point de vue de l’enseignement, le SCoT du Pays du Chinonais regroupe 40 établissements scolaires, allant de 
l’école maternelle au lycée. De manière générale, la CCCVL60 se démarque par sa légère supériorité numérique en 
termes de nombre d’établissements.  

Au minima, un établissement par type (élémentaire, primaire, collège et secondaire) est présent sur les deux EPCI du 
territoire, à l’exception des lycées pour la CCTVV61, majoritairement concentrés sur la CCCVL.  
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CCCVL 7 8 3 2 1 0 3 21 

CCTVV 3 11 5 0 0 0 0 19 

SCoT du Pays du 
Chinonais 

10 19 8 2 1 0 3 40 

Illustration 90 - Équipements liés à l’enseignement 

Les services publics « phares » 

28 équipements « phares » publics sont recensés sur le territoire d’après la base BPE 2013 de l’INSEE. Les bureaux de 
poste et les agences postales communales sont les plus représentés sur le territoire et répartis de manière homogène. 
Il en va de même pour les 14 agences postales, réparties équitablement sur le territoire.  

 Police Gendarmeries 
Bureaux de 

poste 

Agences de 
proximité 

pôle emploi 

Agences 
postales 

communales 

Total 
Services 
publics 

« phares »  

CCCVL 0 1 3 1 7 12 

CCTVV 0 3 6 0 7 16 

SCoT du Pays 
du Chinonais 

0 5 9 1 14 28 

Illustration 91 - Équipements liés aux services publics 

 

Les services « phares » de santé 

La CCCVL accueille les principaux équipements médicaux tels que les urgences et la maternité situées au sein du 
centre hospitalier du Chinonais, le centre de santé, la majorité des pharmacies et des laboratoires d’analyses 
médicales. Cette répartition inégale pose question à l’heure où le territoire voit sa population vieillir.  

                                                                 

60 Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

61 CC du Bouchardais, Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine (en attente du nom définitif) 
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CCCVL 1 1 1 1 0 1 1 24 27 8 3 68 

CCTVV 0 0 1 0 0 0 1 21 24 10 1 58 

SCoT du Pays du Chinonais 1 1 2 1 0 1 2 45 51 18 4 126 

Illustration 92 - Équipements liés à la santé 

D’après le Contrat Local de Santé élaboré en 2014, l’offre en soin est fragile, mais une forte mobilisation de 
professionnels est visible. En effet, au regard des moyennes départementales et nationales, la densité des 
professionnels de la santé sur le territoire du Pays du Chinonais reste faible. Néanmoins, depuis une dizaine d’années, 
une dynamique est enclenchée sur le territoire pour enrayer le cercle vicieux des départs de professionnels non 
remplacés. Par exemple, la mobilisation des professionnels et des élus a abouti à la création de Trois Maisons de Santé 
pluridisciplinaires, permettant une plus grande articulation des différents acteurs de la Santé. 

Par ailleurs, le vieillissement de la population fragilise la situation étant donné le besoin de plus de soins et la carence 
de certains professionnels (chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.).  

En ce qui concerne les équipements hospitaliers du territoire, avec 110,9 lits62 et places de médecine pour 100 000 
habitants, le taux d’équipement du territoire est nettement inférieur à ceux des territoires de références (239,5 dans 
le département et 218,7 en région). Sur le Pays du Chinonais, quatre établissements hospitaliers y sont implantés :  

Établissements Nombre de lits 

Centre Hospitalier du 
Chinonais 

80 lits en soins de courte durée, dont : 65 lits de médecine et 15 de gynécologie-
obstétrique) 
45 lits de psychiatrie générale 
19 lits de psychiatrie infanto-juvénile 
70 lits de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle 
124 de soins de longue durée 
5 place en d’hospitalisation de jour en médecine, 2 en gynécologie-obstétrique, 
30 en psychiatrie générale et 50 en psychiatrie infanto-juvénile 
2 nuits en hospitalisation de nuit en psychiatrie adulte 

L’hôpital local de Sainte-
Maure-de-Touraine 

14 lits de médecine 

Clinique Jeanne d’Arc de 
Saint-Benoît-la-Forêt 

51 lits de chirurgie  
19 places en anesthésie ou chirurgie ambulatoire 

À ceci s’ajoute un établissement d’hospitalisation à domicile dont une antenne est basée dans les locaux du Centre 
Hospitalier de Chinon depuis 2007.  

Les équipements « phares » pour les personnes âgées 

La question des équipements pour personnes âgées est prégnante sur le territoire du Chinonais, à la population 
vieillissante. La plus grande partie des hébergements pour personnes âgées se situent au sein de la CCCVL, néanmoins 
la CCTVV présente seulement 10 équipements de moins que celle-ci. Selon le diagnostic de l’étude PLH réalisée sur le 
Pays du Chinonais, 172 lits sont disponibles pour les unités de vie autonomes et 600 lits sont disponibles au sein de 
quatre EPHAD : Ivars-Les Groussins et Prieurés de Saint-Louans à Chinon, Docteur Marcel Fortier à Richelieu et les 
Sablonnières à Sainte-Maure-de-Touraine. 

                                                                 
62 Source : SAE 2012 
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EHPAD Capacité63 

Résidence et Yvars à Chinon 
177 places (dont 138 places d’EHPAD et 39 places accueil Alzheimer-
Upad). 

Résidence du Docteur Marcel Fortier à 
Richelieu 

95 places 

Résidences les Sablonnières-Upad à 
Sainte-Maure-de-Touraine 

97 places (dont 67 en EHPAD et 30 en accueil Alzheimer-Upad) 

Patry et Robert Guignard à Sainte-
Maure-de-Touraine 

87 et 70 places respectivement 

Prieuré de Saint-Louans à Chinon 
74 places (dont 60 en EHPAD, 7 en accueil Alzheimer-Upad, 4 en accueil 
de jour Alzheimer, 3 en hébergement temporaire Alzheimer) 

Illustration 93 – Capacité des EHPAD 

Il faut souligner que la CCTVV présente le plus de structures et services pour personnes âgées. On constate qu’au 
regard de la population du territoire, l’offre en services et infrastructures pour personnes âgées est limitée.  

 
Hébergement 

pour personnes 
âgées 

Soins à 
domicile 

pour 
personnes 

âgées 

Service 
d'aide pour 
personnes 

âgées 

Foyers 
restaurants 

pour 
personnes 

âgées 

Services 
de repas à 
domicile 

Total 
équipements « 

phares » 
personnes 

âgées 

CCCVL 6 0 0 0 0 6 

CCTVV 6 1 3 0 0 10 

SCoT du Pays du Chinonais 12 1 3 0 0 16 

Illustration 94 - Equipements pour les personnes âgées 

Par ailleurs, différents organismes interviennent pour la prise en charge de personnes âgées à domicile sur le Pays, 
apportant des services de santé (soins infirmiers à domicile), de maintien à domicile ou de soutien aux familles. 

En matière de maintien à domicile, 21 associations et structurent maillent le territoire64 : Yapluka, ADMR Vallée de 
l’Indre, Âge d’or services Chinon, Service plus en Chinonais, ADMR Ingrandes/Lignières/L’Ile-Bouchard, A2micile, Aide 
à domicile 37, Domifacile, Auvial services, Midilo, Confiez-nous, Asap, Assad-HAD en Touraine, Capvie 37, Vitalliance, 
Vortic Domicile clean, Assad du Chinonais, Assad du Bouchardais, Assad de Bourgueil, ADMR de Richelieu, Assad de 
Richelieu. Concernant les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), ils sont présents sur le territoire de Saint-
Benoît-la-Forêt (intervient sur le canton de Chinon), Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine (intervient également sur 
le canton de l’Ile-Bouchard). 

D’autres services, tels que le portage des repas sont proposés sur le territoire, huit structures proposent ces services : 
(ADMR Vallée de l’Indre, Âge d’or services Chinon, EHPA résidence les Coutures, Les Menus services, Ets Quesson, 
Assad-HAD portage de repas, Assad du Chinonais, EHPAD AG Voisin, EHPAD Patry). 

Les équipements « phares » de loisirs 
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Total 

CCCVL 17 11 0  2 2 7 12 5 2 1 17 76 

CCTVV 28 19 0  4 2 7 27 2 4 4 24 121 

SCoT  45 30 0  6 4 14 39 7 6 5 41 197 

Illustration 95 - Équipements liés aux loisirs 

                                                                 
63 Source : Diagnostic local de santé,2014 
64 Recensement établi dans le cadre du diagnostic local de santé, réalisé selon l’ancien périmètre du SCoT du Pays du Chinonais. 
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Le territoire présente un nombre important d’équipements sportifs localisés majoritairement sur la CCTVV. On 
remarque que les équipements sportifs, notamment les terrains de sports sont nombreux et variés. Au total 197 
équipements sont recensés. 

Avec 6 centres équestres, l’équitation génère une importante activité touristique, c’est l’une des raisons pour laquelle 
une étude Tourisme équestre en Pays du Chinonais a été menée en 2014 par le Pays du Chinonais. Celle-ci a abouti à 
un schéma de circuits équestres qui devraient bientôt voir le jour. Ces données sont à prendre avec précaution 
puisque le diagnostic de l’étude en recense un peu plus. On retient le centre équestre l’Alezane, regroupant le plus 
grand nombre de licences tourisme équestre en 2013.  

Les sites touristiques 

Les équipements touristiques comprennent seulement le nombre d’hôtels et de camping. L’économie du SCoT n’étant 
pas structurée par l’offre en hébergement touristique, le choix est d’écarter cette catégorie dans la suite de l’analyse 
des polarités. En effet, le rôle polarisant de ces équipements est faible dans ce cas, alors qu’il ne le serait pas pour un 
territoire de bord de mer ou de montagne, ou l’emploi et les services gravitent autour. 

 

Carte 37 – Sites touristiques 

Synthèse 

Les équipements sont pondérés en fonction de leur niveau65 : proximité, intermédiaire, supérieur, autre, 
respectivement à 0,5 ; 1 ; 2 et 3. Par exemple, une boulangerie, un dentiste ou un terrain de tennis sont considérés 
comme des équipements de proximité. Une gendarmerie, une librairie ou une piscine sont des équipements 
intermédiaires alors qu’une poissonnerie, un lycée ou un cinéma font partie de la gamme supérieure. 

Deux synthèses ont été élaborées sous la forme d’une matrice de Bertin (qui permet une lecture simplifiée de 
l’importance relative des fonctions urbaines des communes, pour être présentée aux élus  

                                                                 
65 La classification des équipements en gammes a pour objectif de réunir des équipements qui présentent des logiques 
d'implantation voisines, en ce sens qu'ils sont fréquemment présents dans les mêmes communes. Ces regroupements permettent 
d'élaborer des indicateurs synthétiques reflétant l'organisation hiérarchisée des territoires en termes de services à la population. 
Cette hiérarchisation est définie par l’INSEE (cf. annexe : domaine et gamme selon l’INSEE BPE 2015 et pondérations sur chaque 
équipement). 
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- La première qui prend en compte tous les équipements : on l’appellera « armature urbaine générale »  

- La seconde ne tient pas compte des équipements touristiques : on l’appellera « armature urbaine vie 
quotidienne » 

- .

 

Illustration 96 - Polarités en matière d’équipements 

On remarque ainsi que : 

• Les 7 premières communes ne sont pas forcément les plus peuplées. De plus, les quatre premières 
communes correspondent à 4 des communes centres de l’ancien tracé des communautés de communes du 
Pays de Chinonais ; 

• L’aspect transport relève les communes de Noyant-de-Touraine et de Maillé grâce à la présence d’une gare 
alors qu’elles ont un faible niveau en services et en commerces ; 

• Le tourisme a un rôle important pour quelques petites communes comme Rilly-sur-Vienne, qui a une note 
importante grâce à la présence d’un camping ; 
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4.2. VERS UNE ARMATURE TERRITORIALE DE PROJET 
La seconde armature, très proche de la 1ère, a été abandonnée au profit de la première, notamment parce que de 
nombreux équipements dits de tourisme sont également des équipements de loisirs, sportifs, culturels… et sont 
également utilisés par les habitants permanents. 

L’analyse technique permet alors de distinguer 3 niveaux : 

• Un niveau 1 : le pôle urbain de Chinon 

• Un niveau 2 : formé des pôles de typologies différentes  

• Sainte Maure, Richelieu et Ile-Bouchard bénéficiant de 
l’ensemble des fonctions urbaines, rejointes par Chouzé-
sur-Loire, « dopées » par sa population (>2000 habitants) 
et sa gare SNCF, Avoine, dopée par sa population et ses 
emplois (Centrale), Noyant-de-Touraine par sa fonction 
enseignement et sa porte autoroutière. 

• Un niveau 3, formé des autres communes. 

 

 

 

4.3. POPULATION ET STRUCTURATION URBAINE 
Selon l’armature urbaine défini dans le PADD, on analyse la répartition de la croissance de la population de 1999 à 
2014. Le constat est alors le suivant : 

• Le pôle principal de Chinon a perdu plus de 2 points d’importance en raison de la baisse de sa population (en 
part et en valeur absolue) ; 

• Les pôles secondaires, niveau 2, gagnent au contraire un peu de poids ; 

• La croissance démographique est en fait plus captée par les communes rurales du territoire, celles-ci ayant 
vu leur poids augmenter de plus de 1,1 point entre 1999 et 2014. 

Niveaux Pop 1999 Part Pop 2009 Part Pop 2014 Part Évol. part 1999-2014 

Pôle principal 8 716 18,2% 7 986 16,3% 8 073 16,4% ↘↘ 

Pôles secondaires 13 542 28,3% 14 080 28,7% 14 263 29,1% ↗ 

Communes rurales 25 551 53,4% 26 939 55,0% 26 760 54,5% ↗ 

TOTAL 47 809  49 005  49 096   

Illustration 97 – Évolution des parts de la population selon la structuration urbaine 
Source : INSEE RP2014 

Conséquence évidente : plus le pôle de Chinon assume la responsabilité des fonctions urbaines (commerces, services, 
etc.), moins la population croît : 

• La population est donc de moins en moins proche des services et commerces, et le besoin de déplacement 
(motorisé) augmente mécaniquement ; 

• Ces pôles auront de moins en moins de rentrées fiscales pour assumer leurs charges. 

Bien évidemment, il ne s’agira pas d’empêcher le développement des communes, mais bien de veiller à l’équilibre de 
la structure du territoire et de la capacité des « principaux pôles » à assumer leurs rôles en matière de fonctions 
urbaines. 

 

SYNTHESE

générale

1 Chinon 10,0

2 Sainte-Maure-de-Touraine 3,4

3 Avoine 2,6

4 Richelieu 2,5

5 L'Île-Bouchard 2,1

6 Chouzé-sur-Loire 1,9

7 Noyant-de-Touraine 1,7

8 Saint-Benoît-la-Forêt 1,3

9 Maillé 1,2

10 Beaumont-en-Véron 1,2

11 Nouâtre 0,9

12 Saint-Épain 0,9

13 Savigny-en-Véron 0,9

14 Champigny-sur-Veude 0,8

.. ….. …

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
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4.4. ARMATURE ET POLARITÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’HABITAT 
Afin de compléter l’armature technique dite « t0 » précédente, il est judicieux de présenter les travaux réalisés dans 
le cadre des plans locaux d’habitat (PLH). 

En effet, les PLH présentent pour quatre communautés de communes sur six de l’ancien périmètre des EPCI du Pays 
du Chinonais, une typologie de leurs communes qui peut s’apparenter à une armature et dont il est nécessaire de 
prendre connaissance.  

Est présentée ci-dessous l’organisation territoriale des PLH communautaires pour la répartition des logements 
nouveaux. La méthodologie de la définition de l’armature urbaine, présentée précédemment, mène à des conclusions 
différentes, comme le montre l’armature urbaine « t0 » du territoire.  

Ex-CC Chinon Vienne et Loire (CCCVL) Ex-CC du Bouchardais (CCB) 

 

 

Carte 38 - Armatures urbaines des PLH des ex CCCVL et CCB 

En prenant l’exemple de la CCCVL,  On remarque que Chinon, Beaumont et Avoine sont regroupés en « pôles 
urbains » et que 4 communes dites « d’appui » l’entourent. 
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Ex-CC de Sainte Maure-de-Touraine (CCSMT) Ex-CC du Pays de Richelieu (CCPR) 

 

 

Carte 39 - Armatures urbaines des PLH des ex CCSMT et CCPR 

La comparaison des armatures identifiées dans les PLH montre des logiques différentes, notamment à cause d’une 
sémantique différente, mais dont une partie traduit une vision territoriale de l’armature urbaine d’un territoire. 

Par ailleurs, leur identification est justifiée de façon différente, car elle exprime une vision politique du territoire, mais 
toujours littérairement et non chiffrée. 

Ces structurations du territoire des PLH ont permis de faire émerger une vision politique de l’armature urbaine du 
SCoT, exprimée dans le PADD. 
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4.5. SYNTHÈSE ET ENJEUX 

▶ Synthèse 

Situation actuelle 

Tendances et scénario au fil de l'eau 

 la tendance s’accélère 

= elle se maintient 

 la tendance ralentit voire s’inverse 

+ 
La commune de Chinon se démarque nettement des autres 
communes dans la hiérarchisation, que se soit du point de vue 
de la démographie ou des emplois 

 
Poursuite de la perte de population sur 
Chinon entre 1999 et 2014. 

- 

On retient une répartition déséquilibrée en matière de 
commerce, puisque environ 18% des communes sont sans 
commerces d’après le recensement de l’INSEE  mais surtout, il 
est difficile de maintenir les commerces dans certaisns bourgs 
ou villages ruraux comme d’aillers dans les centres de Cinon, Ste 
Maure, l’Ile Bouchard ou Richelieu. 

 

Le dépeuplement progressif des 
niveaux supérieurs met à mal la 
structuration de l'armature urbaine du 
territoire. 

- 

Il est supposé que les modes de consommer tentent de 
tro=ouver un équilibre entre les achats sur les sites 
périphériques et dans les centres-villes ou centres-bourgs, mais 
la dévitalisation démographique relative des cenrres pénalise 
cet équilibre 

 

+ 

La structure urbaine est relativement stable dans le temps, 
malgré une diminution du poids de certaines communes. 
Pourtant, le dépeuplement progressif des niveaux supérieurs 
met à mal la structuration de l'armature urbaine du territoire. 

  

▶ Questions et enjeux 

➔ Le renforcement global de l’armature urbaine constitue-t-il un enjeu pour l’ensemble des communautés de 
communes, susceptible de renforcer la capacité de développement et l’attractivité du territoire ? 

➔ Faut-il, et comment pourrait-on, renforcer les différentes polarités : Le pôle principal de Chinon ? les 
pôles secondaires et relais ? 

➔ Renforcer les polarités existantes parait plus opportun que vouloir compléter le maillage territorial en 
faisant émerger de nouvelles polarités ?  

➔ Quelles relations avec l’agglomération Tourangelle et le Grand Saumurois ? Quelle influence ? De même à 
l’ouest avec le SCoT du Grand Saumurois ?, au sud avec Châtellerault ? 

Les enjeux associés à ceux de la définition, du maintien, voire du confortement de l’armature urbaine pourront être 
ceux de : 

• La répartition des logements nouveaux à produire pour les prochaines décennies ; 

• Le choix de l’implantation des nouveaux équipements collectifs structurants ; 

• Les formes urbaines à privilégier pour renforcer les fonctions urbaines des polarités à conforter ; 

• La cohérence à trouver avec la desserte en transports collectifs ; 

Maintenir un maillage où les communes présentent une offre minimum de services.  
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PARTIE 5 - MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS 
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5.1. LES INFRASTRUCTURES DU TERRITOIRE 
Du fait de sa situation géographique, et notamment sa proximité avec l’agglomération de Tours, le Chinonais bénéficie 
– directement ou indirectement – d’infrastructures de transport de qualité. 

▶ La desserte routière 

Le territoire du SCoT se trouve à proximité d’une croix autoroutière, composée de :  

• L’A10 qui traverse l’est du territoire et peut ainsi apporter des clientèles provenant respectivement de Paris-
Orléans par le nord et Poitiers-Bordeaux par le sud ; 

• L’A85 se situe en limite nord du territoire, dans un axe est-ouest et permet un accès facile de la population 
du grand Ouest (Angers, Nantes). 

Des échangeurs permettent un accès rapide au territoire du SCoT du Chinonais : 

• L’A10 : sortie n°24, Sainte-Maure-de-Touraine 

• L’A85 : les sorties n°5 (Bourgueil) et n°9 (Druye) permettent de desservir Chinon. 

 

Carte 40 - Desserte autoroutière du territoire 
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Il existe par ailleurs un maillage de routes départementales entre Tours/Sainte-Maure-de-
Touraine/Chinon/Chouzé/L’Île-Bouchard/Richelieu qui permet une bonne irrigation du territoire : D751, D952, D760, 
D749, D911, etc. La D757 permet en outre de relier L’Ile-Bouchard à Azay-le-Rideau. 

En 2017, la plus importante évolution du trafic par rapport à l’année précédente est recensée sur le D751 entre Chinon 
et Azay-le-Rideau avec +2,9% et 7 804 véhicules / jour. L’axe le plus chargé du territoire est la RD749 entre Avoine et 
Chinon avec 8 578 véhicules/jour, hors A85 (12 293 veh./jour) et A10 (33 224 veh./jour). 

Le trafic baisse légèrement sur les axes intérieurs de la CCTVV de et vers L’Ile-Bouchard et Richelieu (-0,6ù sur le 
RD760 entre l’Ile-Bouchard et Noyant-de-Touraine et -0,4% sur le RD749 entre Jaulnay et Richelieu). 

  

Carte 41 - Flux moyen journalier en 2017 
Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire 

 

 

La D757, reliant l’Ile-Bouchard à Azay-le-Rideau, traverse le camp militaire du Ruchard. Le règlement actuel du régime 

extérieur du Camp du Ruchard autorise les tirs toute l’année du lundi au vendredi et condamne ainsi ponctuellement 

la D757 à la circulation. Lors de ces exercices de tirs, une déviation est mise en place sur la D 132. 
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D’après le Schéma Pluriannuel des Investissements Routiers 2014-2025, réalisé par le Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire, le territoire du SCoT du Pays du Chinonais présente :  

• 4 routes comprises dans le Réseau Départemental Structurant (en rouge sur la carte : D751, D128, D16, et 
D501) ; 

• 4 routes appartenant au Réseau Départemental Économique (en orange sur la carte : D749, D111, D58, 
D138) ; 

• Une multitude de routes appartenant au Réseau Départemental de Maillage Territorial (bleu clair sur la carte) 
et Local (vert sur la carte). 

 

Carte 42 - Hiérarchisation du réseau routier départemental 
Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire  
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Cet important maillage permet de pouvoir accéder en une demi-heure en voiture à une grande majorité du territoire 
depuis n’importe quel pôle66, comme le montrent les isochrones réalisés ci-dessous67. 

 

  

 
 

 

 

Carte 43 - Isochrones en voitures 
Source : routes360 

L’accessibilité est plus restreinte sur certains pôles, comme Richelieu, commune excentrée du territoire.  

  

                                                                 
66 cf. Partie « Structuration urbaine du territoire » 
67 Source : owlapps.net/application-geomarketing 

http://www.routes360.net/
http://www.owlapps.net/application-geomarketing
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Les projets 

Plusieurs projets de voirie sont à l’étude ou en cours sur le territoire du Chinonais : 

 
• La déviation de L’Île-Bouchard/Tavant : 

D’une longueur de 4,1 km, la déviation 
comporte une section neuve de 
contournement de L’Île-Bouchard, 
d’une longueur de 2 km. À l’ouest du 
bourg cette nouvelle route se raccorde 
à la RD 8. Le franchissement de la 
Vienne se fera par un ouvrage de 200m 
de portée à l’aval de Tavant, raccordé à 
la RD 760 à proximité du bourg de 
Tavant. L’arrêté préfectoral déclarant le 
projet d’utilité publique a été pris en 
date du 20 novembre 2013. Une 
demande de prorogation de 5 ans de la 
Déclaration d’Utilité Publique est en 
cours, ce qui amènerait sa validité au 20 
novembre 2023.  

Source : Schéma Pluriannuel des Investissements Routiers 

 

• Achèvement de la déviation de Richelieu : 

Richelieu est située au croisement de la RD 749, de la RD 757 et de la RD 58. Pour résoudre les difficultés de 
circulation dans le centre-ville historique de Richelieu, un 1er tronçon reliant la RD 749 et RD 58, puis un 2d reliant 
la RD 749 et RD 757 ont été étudiés et mis en service respectivement en 1998 et 2003. En avril 2004, l’étude 
d’achèvement de la déviation de Richelieu (RD 749 et RD 58) a été initiée et a permis de définir trois tracés dont la 
variante « A » a été retenue par la Commission Permanente le 16 décembre 2005. La mise en œuvre du projet 
implique la réalisation de mesures compensatoires, ce qui représente 28 ha en cours d’acquisition.  La date 
prévisionnelle de mise en service de la déviation de Richelieu est prévue à l’automne 2019.  

Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
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• La réparation du pont sur la Loire à Port-Boulet 

• La fin de la réhabilitation du pont sur la Vienne à Chinon 

 

De plus, le projet de passer en 2*3 voies l’A10 entre Veigné et Poitiers est en cours. Le calendrier retenu prévoit que 
la partie Veigné-Sainte-Maure sera réalisée en 2017-2018 et que la partie Sainte-Maure-Poitiers en 2020-2023. 
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▶ Le transport ferroviaire de voyageurs 

Le territoire du Chinonais est irrigué par 3 lignes ferroviaires, dont une qui longe le territoire au nord. La desserte y 
est bonne avec 8 arrêts au total, exclusivement en TER68. 

 

Carte 44 - Réseau ferroviaire de voyageurs 

Source : Région Centre-Val de Loire 

  

                                                                 
68 Train Express Régional 
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Ligne Angers – Saumur – Tours69 

Cette ligne longe le nord du territoire, le long de la Loire. La gare de Port-Boulet à Chouzé-sur-Loire est le point d’entrée 
sur le territoire du SCoT sur cette ligne. En semaine, au service hiver 2018, dans le sens Saumur > Tours, la gare est 
desservie 9 fois par jour : 4 fois le matin, 2 fois le midi, 3 fois le soi. Le premier train dessert Port Boulet à 6h14, le 
dernier à 18h30. Le temps de trajet pour rejoindre la gare de Tours oscille entre 23 et 24 minutes. 

Dans le sens Tours > Saumur, Port-Boulet est desservie 10 fois : 3 fois le matin, 1 fois le midi, 2 fois l’après-midi et 4 
fois le soir. Le premier train est à 6h45 et le dernier à 21h30. 

Ligne Tours - Poitiers 

Cette ligne traverse l’Est du territoire en desservant les gares de Sainte-Maure-Noyant et de Maillé. Au service hiver 
2018, il y a 6 passages dans le sens Poitiers > Tours : 4 le matin (le premier à 6h58), un à 13h41 et un unique passage 
à 18h28. Le temps de trajet pour rejoindre la gare de Tours depuis Noyant oscille entre 23 et 27 minutes. 

Dans le sens Tours > Poitiers, il y a 6 passages : seulement un le matin à 6h15, un à 12h22, et toutes les heures entre 
16h23 et 19h14. 

Ligne Chinon - Tours 

Chinon est l’origine de cette ligne en direction de Tours, à vocation périurbaine. Au service hiver 2018, dans le sens 
Chinon > Tours : 11 trajets sont réalisés chaque jour entre 6h25 et 20h22 dont 2 en autocar. 

Dans le sens Tours > Chinon, il y a 9 trajets TER entre 6h40 à 19h57 dont 2 en autocar. 

La ligne a été renouvelée sur 25 km entre 2007 et 2010 (composants de voie, signalisation). Des travaux ont ensuite 
été entrepris en gare de Chinon de 2010 à 2011. Aujourd’hui, la ligne Tours - Chinon bénéficie de conditions 
d’exploitation modernes et performantes, même si ses capacités pourraient être encore plus exploitées, notamment 
en développant la fréquence des dessertes en heures creuses. 

Itinéraires Meilleurs temps de parcours en 2018 

Chinon > Tours 46 min (TER) / 1h20 (CAR) 

Maillé > Tours 29 min 
Sainte Maure-Noyant > Tours 23 min 

Villeperdue > Tours 16 min 
Maillé > Châtellerault 24 min 

Villeperdue > Châtellerault 38 min 
Maillé > Poitiers 46 min 

Port-Boulet > Tours De 30 à 40 min 
Port-Boulet > Saumur 10 min 
Port-Boulet > Angers 35 min 
Port-Boulet > Nantes 1h20 

Illustration 98 – Temps de parcours ferroviaire en 2018 
Source : TER Centre-Val de Loire 

  

                                                                 
69 L’ensemble des fiches horaires de ces lignes sont disponibles sur ter.sncf.com/centre-val-de-loire 

http://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire
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▶ L’offre en transport en commun 

Le territoire du SCoT dispose de différents modes de transport en commun routier. Cette offre se compose des 
réseaux suivants :  

Le réseau régional interurbain Rémi 

Le territoire est desservi par 9 lignes interurbaines, partant de Chinon ou de Tours. Il existe aussi des lignes 
transversales. Une ligne a pour destination de Tours depuis le territoire : 

• Ligne H2 : l’Est du territoire ; de Tours à Richelieu en passant par Sainte-Maure-de-Touraine,  

Trois lignes ont pour origine Chinon : 

• Ligne TD : de Chinon à Sainte-Maure-de-Touraine en passant par L’Île-Bouchard, 

• Ligne TE : de Chinon à Richelieu avec des extensions possibles vers Luzé, Razines et Marigny-Marmande, 

• Ligne TF : de Chinon à Langeais, en passant par Saint-Benoît-la-Forêt et Azay-Le-Rideau. 

À celles-ci s’ajoutent des lignes de marchés qui ne sont pas quotidiennes. Certains itinéraires sont disponibles sur 
réservation. Ce sont les lignes en pointillés sur la carte ci-dessous : 

 

Carte 45 - Plan du Réseau Rémi Indre-et-Loire 

Source : Conseil Régional Centre-Val de Loire 

Enfin, un transport à la demande (TAD) a été mis en place en 2015 sur le territoire de l’ex-communauté de communes 
du Bouchardais conjointement avec le département. Le trajet y est facturé 2,40 € et permet de transporter les 
habitants depuis leur lieu d’habitation vers plusieurs points d’arrêts à L’Île-Bouchard. Ainsi 304 voyages ont été 
effectués en 2015 ce qui a amené la collectivité à prolonger le service.70  

                                                                 
70 Source : La feuille du Bouchardais, page 3, n°24, juillet 2016. 
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Le réseau SITRAVEL 

Avec ses 3 lignes régulières, le réseau de bus de Chinon 
SITRAVEL irrigue l’ensemble des quartiers de la ville et 5 
communes voisines du lundi au samedi de 7h à 19h.  

Elles desservent le centre historique, la gare SNCF de Chinon 
et de Port-Boulet, le centre hospitalier ainsi que la centrale 
nucléaire. La ligne A assure la liaison entre Bourgueil et 
Chinon. 

En 2018, le ticket à l’unité est au tarif de 1,70€, et 
l’abonnement mensuel coûte 29€. Les gares de Chinon ou de 
Port-Boulet font office de pôles multimodaux avec des liaisons 
avec le réseau Rémi Indre-et-Loire ou avec les TER. 

 

 

Carte 46 - Réseau Sitravel 
Source : Chinon 

 

 

 

 

▶ Le covoiturage 

D’après le site internet du département, il y a, à l’heure actuelle, 4 aires de 
covoiturages aménagées, gratuites et non surveillées, dans le Chinonais 
auxquelles on peut ajouter les 2 aires situées à proximité de Druye et de 
Sorigny (deux communes limitrophes du territoire) : 

▪ L’aire de Sainte-Maure de Touraine : à l’entrée de ville Ouest, à 
proximité de l’entrée autoroutière de l’A10. L’aire est située à 
l’intersection de la D910 et de la route de Chinon.   

▪ L’aire du Noyant-de-Touraine : de l’autre côté de l’A10. Elle a une 
capacité de 20 places.  

▪ L’aire de Chinon-Centre : à proximité du cimetière.  

▪ L’aire de Chinon-Ouest : à l’intersection de la D749 et de la D751. 
Elle a une capacité limitée de 6 places. 

En dehors de ces 4 aires « institutionnelles » il existe également du 
covoiturage ailleurs sur le territoire, dans des sites non aménagés par le 
département.  

Un site internet a été lancé en 2013 : www.covoiturons-en-touraine.com. 
Celui-ci n’est plus opérant en 2019. L’offre est par ailleurs bien plus 
développée sur Blablacar, site français de référence. On y trouve facilement des dizaines de trajets au départ de 
Chinon et à destination de Tours ou de Poitiers, mais également, dans une moindre mesure, à partir des autres pôles 
du territoire. A noter l’existence de la plateforme de covoiturage destinée aux actifs du territoire : « Touraine Ouest 
Covoiturage ». 

  

http://www.covoiturons-en-touraine.com/
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▶ Les modes actifs 

En plus de participer au bien-être et de maintenir l’état de forme de la population, ces modes de déplacements 
participent à réduire les phénomènes de pollution atmosphérique. Ils s’avèrent également tout aussi efficaces que les 
déplacements en voiture sur de courtes distances en termes de temps, sans tenir compte de l’économie évidente 
réalisée.  

Ainsi, d’après des études menées auprès des ménages (des EMD pour Enquêtes Ménages Déplacements), sur les 
trajets inférieurs à 3 km, en utilisant la marche et/ou le vélo, une économie substantielle de plusieurs centaines de 
tonnes équivalentes CO2 pourrait chaque jour être réalisée dans les émissions de Gaz à Effet de Serre. 

De nombreux projets et actions sont mis en place pour permettre, favoriser et encourager les déplacements doux. Il 
s’agit d’un volet de plus en plus mis en avant par les différentes communautés de communes. Dans le Chinonais, selon 
l’ancien périmètre intercommunal, les intercommunalités se sont dotées d’un plan d’action pour la mobilité où des 
actions en faveur des déplacements doux sont créées (à l’exception de la communauté de commune du Pays de 
Richelieu). C’est le cas notamment avec la création de pédibus (Sainte-Maure-de-Touraine) ou de vélo-bus pour le 
transport scolaire, ou encore la mise en place du covoiturage ou de l’autostop participatif. Aussi, des guides de 
mobilité ont été mis en place par les ex-communautés de communes. 

 

Carte 47 - Temps de trajets estimés à vélo sur la partie ouest du Chinonais 
Source : Guide de la mobilité de la CCCVL 
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5.2. LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL : OÙ VONT TRAVAILLER LES HABITANTS ? 

QUI VIENT TRAVAILLER DANS LE CHINONAIS ? 
D’après l’enquête nationale réalisée par l’INSEE et le SOeS (Service de l’Observation et des Statistiques), 21% des 
déplacements en milieu rural sont liés au travail. 

▶ Flux globaux du territoire 

En analysant les données domicile-travail du recensement INSEE 2014, sur les 17 745 flux d’actifs occupés ayant un 
emploi et résidents dans le Pays, l’INSEE en recense 5 121 travaillant à l’extérieur du territoire soit 28% (flux sortants). 
Aussi, 6 538 flux d’actifs occupés habitant en dehors du territoire travaillent dans le Chinonais (flux entrants). Le 
nombre d’actifs venant travailler dans le territoire est donc beaucoup plus important que les habitants qui y sortent. 

    Nombre Part 

Flux entrants Flux externe (hors SCoT) 6 538  

Flux sortants 

Flux externe (hors SCoT) 5 121 28% 

Flux interne (SCoT) 13 238 72% 

TOTAL 17 745 
 

Source : INSEE RP2014 

▶ Flux entrants et sortants du territoire 

Sans surprise, 62% des actifs habitant hors territoire et venant 
travailler dans le Chinonais habitent en Indre-et-Loire (4 026 
flux d’actifs) suivi de respectivement 17% en Lozère (1 138) et 
14% en Maine-et-Loire (946). 

Les 25% d’habitants du territoire qui travaillent à l’extérieur se 
rendent pour 68% d’entre eux en Indre-et-Loire (3 475 flux 
d’actifs) et pour 15% en Vienne (758). 

 

Source : INSEE RP2014 

   

Source : INSEE RP2014 

En part, les flux d’actifs sortants les plus importants sont en direction de l’Agglomération Tourangelle (53% soit 2 694 
flux d’actifs contre 33% des entrants soit 2 178 flux d’actifs), notamment vers Tours, première destination hors du 
territoire (287 flux d’actifs), suivi de Joué-lès-Tours (137 flux d’actifs) et Châtellerault (133 flux d’actifs). 
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▶ Flux entrants entre communes 

Parmi les 6 538 flux entrants d’actifs entre communes extérieures et communes du territoire, plus de 5% concernent 
les échanges entre Bourgueil et Avoine. D’ailleurs, 29% des trajets des entrants ont pour destination Avoine, par la 
présence de la centrale nucléaire, ce qui en fait la commune la plus réceptive du territoire (26% pour Chinon et 12% 
pour Sainte-Maure) 

Flux de plus de 80 actifs entrants du territoire 

Domicile SCoT Lieu de travail dans le territoire Flux d’actifs 

Bourgueil SCoT du nord-ouest de la Touraine Avoine 331 

Saumur SCoT du Grand Saumurois Avoine 216 

Tours SCoT de l'Agglomération Tourangelle Chinon 124 

Azay-le-Rideau SCoT de l'Agglomération Tourangelle Avoine 100 

La Chapelle-sur-Loire SCoT du nord-ouest de la Touraine Avoine 85 

Restigné SCoT du nord-ouest de la Touraine Avoine 80 

Source : INSEE RP2014 

▶ Flux sortants entre communes 

Parmi les flux sortants d’actifs entre communes du territoire et communes extérieures (5 121), plus de 16% 
concernent les échanges vers Tours. 

Flux de plus de 50 actifs sortants du territoire 

Domicile dans le territoire Lieu de travail SCoT Flux d’actifs 

Sainte-Maure-de-Touraine Tours SCoT de l'Agglomération Tourangelle 141 

Chinon Tours SCoT de l'Agglomération Tourangelle 114 

Sainte-Maure-de-Touraine Chambray-lès-Tours SCoT de l'Agglomération Tourangelle 93 

Saint-Épain Tours SCoT de l'Agglomération Tourangelle 86 

Sainte-Maure-de-Touraine Joué-lès-Tours SCoT de l'Agglomération Tourangelle 77 

Chouzé-sur-Loire Bourgueil SCoT du nord-ouest de la Touraine 52 

Source : INSEE RP2014 

▶ Profil et mode de transport des pendulaires 
 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, commerçants et 
chefs d'entreprise 

Cadres et prof. Intel. 
Supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Entrants 48 199 1 039 1 939 1 406 1 908 

Sortants 17 235 636 1 315 1 191 1 727 

Source : INSEE RP2014 

 

 

La part des cadres (16%) et des professions 
intermédiaires (30%) travaillant sur le territoire et 
habitant à l’extérieur est moins importante que 
celle des sortants. À l’inverse, la part des ouvriers 
(34%) habitant sur le territoire et travaillant à 
l’extérieur est plus importante que celle des 
entrants. 
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 Pas de transport Marche à pied Deux roues Automobile Transport en commun 

Entrants 0 25 172 6 073 269 

Sortants 29 43 39 4 693 317 

Source : INSEE RP2014 

 

Le mode de déplacement le plus usité est évidemment 
l’automobile qui concerne, dans les deux cas, 92 à 93% 
des flux d’actifs (6 073 pour les entrants et 4 693 pour les 
sortants). 

La part des transports en commun est de 4% pour les 
entrants et de 6% pour les sortants, ce qui est dû en 
grande partie à la bonne desserte par train du territoire 
depuis et vers Tours. 

 

 

▶ Flux internes au territoire 

Sur les 13 238 flux d’actifs recensés entre les 59 communes du 
territoire : 

• 10% d’entre eux ne se déplacent pas (lieu de travail au 
domicile) ; 

• 77% utilisent la voiture pour aller au travail ; 

• 6% la marche, 14% les deux roues et seulement 2% les 
transports en commun. 

Flux de plus de 100 actifs interne au territoire 

Domicile Lieu de travail Flux d’actifs Domicile Lieu de travail 
Flux 
d’actifs 

Chinon Avoine 525 Huismes Chinon 144 

Beaumont-en-Véron Avoine 457 Avoine Chinon 142 

Beaumont-en-Véron Chinon 226 Savigny-en-Véron Avoine 139 

Huismes Avoine 172 Chinon Saint-Benoît-la-Forêt 134 

Saint-Epain Saint-Épain 171 Rivière Chinon 133 

Chouzé-sur-Loire Avoine 165 Noyant-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine 125 

Ligré Chinon 158    

Source : INSEE RP2014 

Les communes de Chinon, Beaumont-en-Véron, Avoine et Sainte-Maure-de-Touraine sont celles qui présentent le 
plus de flux, elles se démarquent largement du reste des communes du territoire. Par ailleurs, la communauté de 
communes de Chinon, Vienne et Loire est l’origine ou la destination de la majorité des flux domicile-travail internes 
au territoire.  
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Carte 48 – Déplacements domicile-travail intra et extra territoriaux 
Source : INSEE RP2014  
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5.3. SYNTHÈSE ET ENJEUX 

▶ Synthèse 

Situation actuelle 

Tendances et scénario au fil de l'eau 
 
 La tendance s’accélère 
= Elle se maintient 
 La tendance ralentit voire s’inverse 

+ 

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

=  

+ 
Un territoire irrigué par 3 lignes ferroviaires offrant 
diverses destinations. 

=  

+ 
Les principaux équipements sont desservis par les 
transports en commun du territoire. 

  

+ 
La pratique du covoiturage présente sur le territoire, 
encouragée à se développer et se structurer. 

 
Une volonté de structurer l’offre et la 
demande du covoiturage, via un site internet 
à l’échelle du département. 

- 
Des modes actifs peu utilisés, mais vivement 
encouragés à être développés. 

 

L’évolution du recours aux modes doux 
s’améliorera du fait d’une incitation à 
l’utilisation et au développement de ces 
modes par les collectivités. 

+ 

D’importants flux domicile-travail, dont 70% réalisés 
au sein même du territoire du Chinonais. Les 
principales interactions se font avec le SCoT de 
l’Agglomération de Tours et peu avec les autres SCoT à 
proximité. 

 

Sans le maintien de l’activité industrielle et 
artisanale et plus largement le 
développement des emplois sur le Chinonais, 
les interactions avec les SCoT voisins se 
développeront, ainsi que les nuisances 
provoquées par celles-ci (congestion, 
pollution…).   

 

▶ Questions et enjeux 

➔ Dans un territoire rural comme le Chinonais, quels moyens mettre en place pour diminuer les déplacements 
en voiture, au profit des modes alternatifs déjà présents, mais peu représentés ? 

➔ Encourager la pratique du covoiturage et développer les aires dédiées à cet usage. 

➔ Favoriser les secteurs de développement à proximité des transports en commun (arrêt de bus ou gare). 

➔ Travailler la notion de proximité et de courtes distances dans les projets d’aménagements afin de valoriser le 
bien-être et les déplacements actifs. 
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6.1. L’OFFRE DE LOGEMENTS DANS LE CHINONAIS 

▶ L’ensemble du parc de logement 

Le territoire du SCoT du Pays du Chinonais compte 27 314 logements en 2014. 

Entre 1999 et 2014, le nombre de logements a augmenté de +17% à un rythme moins élevé que celui du département 
(+18%). La croissance des logements est plus importante que celle de la population (+3%) compte tenu de plusieurs 
facteurs : la décohabitation, la vacance de certains logements et les résidences secondaires participent à l’ensemble 
des besoins en nouveaux logements. Par ailleurs, selon les données de l’étude PLH, une augmentation de 694 
logements est notable entre 2010 et 2012 avec 347 logements par an.  

  

Illustration 99 - Évolution du nombre de logements dans le Chinonais 
Source : INSEE RP2014 

   

Illustration 100 - Évolution du nombre de logements comparée 
Source : INSEE RP2014 

La croissance en logements du Chinonais est légèrement moins forte que sur certains territoires voisins dont les 
territoires des SCoT de l’Agglomération Tourangelle (+18%) et du Nord-ouest de la Touraine (+22%), mais supérieur à 
des territoires comme la CC du Pays Loudunais (+5%) ou de Loches Sud-Touraine (+14%). 
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▶ La répartition des logements selon leur catégorie 

 

Illustration 101 – Évolution de la répartition des logements par catégorie 
Source : INSEE RP2014 

Près de 80% du parc de logements du Chinonais est composé de résidences principales. Entre 1999 et 2014, le rythme 
moyen est de 168 nouvelles résidences principales par an. Les résidences principales enregistrent une croissance 
régulière entre 1999 et 2014 (après une baisse), portée par la croissance démographique et par le desserrement des 
ménages.  

 
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 1968-2014 1999-2014 

Résidences principales 13 916 14 480 16 399 17 732 19 263 21 260 21 783 +57% +13% 

Résidences secondaires 1 291 1 914 2 528 2 604 2 407 2 670 2 802 +117% +16% 

Logements vacants 1 532 1 662 1 862 1 903 1 693 2 273 2 727 +78% +61% 

Illustration 102 - Tableau des logements du Chinonais par catégorie 
Source : INSEE RP2014 
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Les résidences secondaires ont connu une croissance importante sur la période allant de 1968 à 1982, au cours de 
laquelle ce parc a énormément progressé (+ 96% correspondant à + 1 237 résidences secondaires).  

Ensuite, le parc à peu progressé (+274 en trente ans) connaissant un épisode de baisse durant les années 90. Le parc 
retrouve ensuite une progression d’un peu plus de 16% entre 1999 et 2014. Pourtant, avec une croissance supérieure 
à celle des résidences principales (+2 points), son poids sur l’ensemble des logements s’est maintenu à 10,3%. 

Les logements vacants ont connu une forte progression sur la dernière décennie avec un taux de croissance de plus 
de 60%. En 1999 ils représentaient 7,2% du total de logements, soit un poids similaire au chiffre régional (7,1%). 
Aujourd’hui les logements vacants représentent 10% de l’ensemble des logements, et l’écart s’est peu creusé avec 
les résultats de la région, inférieurs de 0,59 point avec le territoire du SCoT. Cela signifie que le phénomène de 
l’augmentation de la vacance a eu lieu sur toute la région et n’est pas un phénomène propre au Chinonais.  



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 1 : Diagnostic socio-économique et urbain 
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical   

 

PAGE 139 SUR 190 

 

6.2. CARACTÉRISATION DU PARC DE LOGEMENTS  

▶ Une offre locative plus faible 

Illustration 103 – Mode d’occupation des logements et évolution 
Source : INSEE RP2014 

L’offre en logement locatif, qui représente 29% en 2014, soit un peu plus d’un quart des résidences principales à 
l’échelle du SCoT du Chinonais est très inférieure à celle proposée à l’échelle régionale (34%).  

L’offre locative est davantage concentrée dans la CCCVL, celle-ci présentant 33% de ces logements alors que la CCTVV 
en présente 9% de moins, soit 25%. 

De plus, cette part est en diminution sur la dernière période intercensitaire, tandis que la part des propriétaires est 
en augmentation notable. Cela signifie que l’accès à la propriété est accessible à un certain nombre sur le territoire. 

En 2014, les propriétaires représentent 69% de la population du territoire alors qu’ils n’étaient que 68,9% en 2009 Il 
s’agit de la seule catégorie qui augmente, tout comme pour le département d’Indre-et-Loire et la région Centre-Val 
de Loire. 

 

▶ Prédominance du type « maison individuelle » 

 

Illustration 104 - Répartition des logements par typologie 
Source : INSEE RP2014 

87% des logements sont des maisons, symbole du caractère très rural du territoire. L’habitat du Chinonais se 
caractérise par un type essentiellement pavillonnaire. 

 

Part dans les résidences principales en 2014 Variation entre 1999 et 2014 

Propriétaires Locataires 
Dont 

locataires 
HLM 

Gratuit Propriétaires Locataires 
Dont 

locataires 
HLM 

Gratuit 

France 57,7% 39,8% 14,6% 2,5% 2,9% - 0,8% -1,1% - 2,1% 

Centre-Val 
de Loire 

63,81% 34,4% 14,8% 1,9% 3,6% - 1,7% -1,9% - 1,8% 

SCoT du 
Pays du 
Chinonais 

68,7% 29,2% 11,6% 2% 3,5% -1,2% -0,5% - 2,3% 
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▶ Des résidences principales de taille importante qui ne correspondent pas à la structure 
des ménages 

 

Illustration 105 - Répartition des logements par taille 
Source : INSEE RP2014 

Alors que 66% des ménages sont composés d’une ou deux personnes en 2014, seuls 10% des résidences principales 
sont constituées d’une ou deux pièces (en baisse par rapport à 1999 de –3 points).  

Le nombre moyen de pièces pour un logement dans le Chinonais est de 4,4 pièces, alors que la taille moyenne des 
ménages est de 2,19 personnes en 2014. Cette moyenne est de 3,75 pièces pour les maisons et de 2,25 pièces pour 
les appartements. 
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6.3. L’OFFRE DE LOGEMENTS TERRITORIALISÉE 
En dépit d’une hausse générale sur l’ensemble des logements du Chinonais, certains territoires ont connu des 
évolutions différentes au cours des dernières années. 

▶ Évolution de l’ensemble du parc de logements par communauté de communes 

 

 

Illustration 106 – Évolution du parc par communauté de communes 
Source : INSEE RP2014 

 

 

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, les deux 
EPCI du territoire suivent les mêmes tendances de croissance 
de logements. Néanmoins, les deux courbes divergent à 
partir de 1975 et la croissance de la CCCVL devient 
légèrement plus importante que celle de la CCTVV.  

 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

SCoT du Pays du Chinonais 16 739 18 056 20 789 22 239 23 363 26 215 27 314

CC Chinon, Vienne et Loire 7 483 8 010 9 590 10 455 11 114 12 449 13 019

CC Touraine Val de Vienne 9 256 10 046 11 199 11 784 12 249 13 766 14 295
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Carte 49 - Évolution du nombre de logements entre 1999 et 2014 
Source : INSEE RP2014 

On remarque que les communes à proximité des principaux pôles bénéficient d’une forte augmentation de 
logements. Les cinq plus fortes croissances se font sur les communes de Chaveignes, Noyant-de-Touraine, Faye-la-
Vineuse, Saint-Benoît-la-Forêt et Rivière.  

Les résidences principales 

Comme le montre la carte page suivante, les plus fortes progressions en taux de croissance sont principalement sur 
deux secteurs :  

• Le secteur au centre du territoire, le long de la D8 et de la D760. La commune de Noyant-de-Touraine 
idéalement située à proximité de cette route et de l’échangeur autoroutier est la commune à la plus forte 
progression de résidences principales : +60%. 

• La limite nord du territoire et spécifiquement sur Saint-Benoît-la-Forêt et Neuil. 
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Carte 50 - Part des résidences principales en 2014 
Source : INSEE RP2014 
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Carte 51 - Évolution du nombre de résidences principales entre 1999 et 2014 
Source : INSEE RP2014 

 

Les résidences secondaires 

Les résidences secondaires sont très majoritairement concentrées au sud du territoire. Cependant l’évolution des 
résidences secondaires ne se fait pas nécessairement sur les communes en présentant le plus grand nombre.  

L’évolution de ces logements touche particulièrement le sud du territoire d’une part (Chaveignes +565%, Faye-la-
Vineuse +442% et Richelieu +110%) et le nord-ouest du territoire d’autre part (Saint-Benoît-la-Forêt +95%, Marçay et 
Chinon +31%).  

 

Carte 52 - Évolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et 2014 
Source : INSEE RP2014 
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Carte 53 – Part des résidences secondaires en 2014 
Source : INSEE RP2014 

Les logements vacants 

Depuis 1999, la part des logements vacants par rapport à l’ensemble des logements est en progression. Les deux EPCI 
du territoire présentent une évolution positive de ces logements entre 1999 et 2012, notamment sur la communauté 
de communes de Chinon Vienne et Loire : +70% (+36% pour la CCTVV).  

Aujourd’hui, les deux communautés de commune avoisinent les 10% de vacance : 10% pour la CCCVL et 9% pour la 
CCTVV. Ces taux de logements vacants pourraient représenter un potentiel de réhabilitation non négligeable (voir 
tableau page suivante). En effet, on considère le plus souvent qu’au-delà d’un taux moyen de 6 à 7%, considéré 
comme un taux de respiration du marché, les % supplémentaires peuvent représenter des gisements de logements à 
mobiliser. 
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Carte 54 – Part et nombre de logements vacants en 2014 
Source : INSEE RP2014 

 

 

Carte 55 - Évolution du nombre de logements vacants entre 1999 et 2014 
Source : INSEE RP2014 
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6.4. UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE FAIBLE EN DEHORS DU PÔLE URBAIN DE CHINON 
Le répertoire du parc locatif social (RPLS) recense 2 986 logements sociaux sur le territoire au 1er janvier 2017. Leur 
nombre a augmenté de 7,6% depuis 2012, soit + 210 unités. Cette évolution est le fait de la seule CCCVL ; la CCTVV 
en perdant 17 en 5 ans (notamment 9 à L’Île-Bouchard, 8 à Richelieu et à Champigny-sur-Veude71). 

Commune Nb 2012 Nb 2014 Nb 2017 Part 2017 Evol 2012-2017 Evol % 2012-2017 

CCCVL 1 599 1 633 1 826 61,2% +227 14,2% 

CCTVV 1 177 1 179 1 160 38,8% -17 -1,4% 

SCoT 41 40 38  +210 +7,6% 

Illustration 107 – Nombre et évolution des logements sociaux 
Source : RPLS au 1er janvier 2017 

5 communes comprennent concentrant à elles seules 64,5% du parc total du Pays, avec en première place Chinon qui 
voit son parc évoluer de + 11,4% en 5 ans. Néanmoins la 2eme plus forte évolution du parc s’observe sur Savigny-en-
Véron avec la création de 44 logements, alors qu’elle n’en avait aucun en 2012. L’on observe aussi la même dynamique 
à Beaumont-en-Véron (+30 logements). Ceci est due en partie au besoin d’hébergements des nombreux ouvriers 
venus s’installer pour la rénovation de la centrale nucléaire, entamée en ce début de décennie 2010. 

Aussi, le parc est peu développé dans les communes rurales. 

Commune Nb 2012 Nb 2014 Nb 2017 Part 2017 Evol 2012-2017 Evol % 2012-2017 

Chinon 1 003 1 030 1 117 37,4% +114 11,4% 

Sainte-Maure-de-Touraine 292 305 301 10,1% 9 3,1% 

Avoine 166 175 186 6,2% 20 12,0% 

Richelieu 187 183 179 6,0% -8 -4,3% 

L'Île-Bouchard 151 146 142 4,8% -9 -6,0% 

Illustration 108 – Nombre et évolution des logements sociaux des 5 communes les plus dotés 
Source : RPLS au 1er janvier 2017 

Selon le recensement INSEE 2014, la 
part des locataires en HLM s’élève à 
11% soit une moyenne inférieure à 
celle du département (17% des 
résidences principales). 

Néanmoins, les efforts récents de 
production de nouveaux logements 
sociaux ne sont pas encore 
comptabilisés par le recensement 
de l’INSEE. 

 

Illustration 109 – Part des résidences principales selon leur occupation en 2014 
Source : RPLS au 1er janvier 2017 

  

                                                                 
71 Tableau détaillée par communes en annexe. 
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6.5. LES POLITIQUES DE LOGEMENT DANS LE CHINONAIS 
NB : Les chiffres suivants sont ceux à l’échelle du SCoT du Pays du Chinonais (périmètre en vigueur avant le 1er janvier 
2017), c’est-à-dire avec 2 EPCI et 2 communes en plus. 

Le Programme Local de l’Habitat fixe les objectifs de la politique de l’habitat pour une durée de 6 ans, sur un territoire 
intercommunal. Le PLH offre également un cadre de dialogue à tous les acteurs de l'habitat. En effet, la procédure 
d'élaboration impose l'association de l'État et la liste des personnes à associer est fixée librement par l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent. 

Dans le Chinonais, aucune communauté de communes n'est dans l'obligation de mettre en place un Programme Local 
de l'Habitat. En effet, il faudrait qu'une même communauté de communes compte plus de 50.000 habitants et une 
ville de plus de 15.000 habitants.  

Néanmoins, la loi n'empêche pas certains EPCI « ruraux » de se doter d'un tel outil. C’est le cas sur le territoire du 
SCoT du Pays du Chinonais où, avant 2017, l’ensemble des 6 communautés de communes regroupant 81 communes 
ont formé un groupement de commandes en 2013 afin de passer un seul et unique marché public. 

Il faut préciser que l’ensemble des communautés de communes du territoire du SCoT avait déjà eu un premier PLH. 
Pour toutes, c’est donc une seconde expérience. L'étude doit durer environ 20 mois pour arriver au résultat final de 
6 PLH opérationnels sur le territoire du Pays du Chinonais.  

Un diagnostic commun a été réalisé ainsi qu’une trame stratégique partagée à l’échelle du SCoT. Chaque EPCI a 
ensuite mis au point sa stratégie communautaire. Les 6 PLH ont une durée d’application de 5 ans (2016-2020).  

Le diagnostic PLH permet d’analyser l’aspect qualitatif des logements du Pays du Chinonais.  

Du point de vue du confort, ce dernier révèle que 24% des logements du Pays du Chinonais, soit 8 210 logements, 
présentent un confort partiel72 ou sans confort. On remarque que leur part est particulièrement élevée sur l’ex-CCB 
(notamment les communes de L’Île-Bouchard et de Parçay-sur-Vienne) et sur l’ex-CCPR (notamment les communes 
de Richelieu et de Champigny-sur-Veude). Néanmoins, entre 2007 et 2010, ce nombre a diminué de 1 408 unités (-
14,6%).  

 Sans confort Confort partiel TOTAL 

 Nombre 
Part des 

logements 
Nombre 

Part des 
logements 

Nombre 
Part des 

logements 
Répartition 

géographique 

CCCVL 461 5% 1 269 14% 1 730 18% 32% 

CCTVV 960 ? 2 662 ? 3 622 ? 68% 

TOTAL SCoT 1 421 ? 3 931 ? 5 352 ?  

Illustration 110 - Niveau de confort des logements 
Source : Programmes locaux d’habitat, FILOCOM 2011, MEDDE d’après DGFiP 

Du point de vue de la qualité des logements, la DGFIP a défini une nomenclature type comportant 8 catégories sur la 
qualité des logements, allant du grand luxe (catégorie 1) au très médiocre (catégorie 8) et permettant d’appréhender 
les logements présentant de mauvaises conditions d’habitat.  

Ainsi, en 2011, 1823 logements de qualités médiocres ou très médiocres ont été recensés. Les logements sont répartis 
sur l’ensemble des EPCI de façon globalement proportionnelle à la répartition du nombre de résidences principales. 
Ce nombre de logements a diminué de 32% depuis 2007.  

Par ailleurs, comme évoquée précédemment, une trame stratégique de l’habitat sur le Pays du Chinonais a été 
réalisée. Celle-ci se structure à travers différents enjeux, à savoir :  

• Un objectif de 82 005 habitants en 2021 et la mise à disposition de 396 logements supplémentaires par an 
entre 2011 et 2021.  

• La priorisation des centralités pour l’accueil des nouveaux ménages, notamment en renforçant les pôles 
urbains d’un point de vue résidentiel, mais aussi économique, au vu de la fragilisation des centralités 
survenue dans les années 1990. 

                                                                 
72 Sans confort : ni baignoire, ni douche, ni w.c.. Tout confort : baignoire ou douche, w.c. et chauffage. Confort partiel : toutes les 
autres possibilités 
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• La prise en compte de la taille et du niveau d’équipement des communes dans la programmation des futurs 
logements de manière à trouver un bon équilibre entre besoins en logements et niveaux d’équipements et 
de services des collectivités. 

• Le recours à une consommation foncière modérée pour la réponse aux besoins en logements. 

• La réponse aux besoins en logements selon une approche quantitative réalisée par territoire géographique. 
La création d’un habitat intermédiaire adapté aux personnes âgées autonomes devra être favorisée sur le 
territoire, au vu du vieillissement de la population.   

• La réponse aux besoins du parc existant, d’une part par la réhabilitation et la valorisation des logements 
existants, notamment par la mobilisation de dispositifs existants tels que ceux proposés par l’ANAH73 . 
D’autre part, par la réduction de la vacance de longue durée, au même titre que la facilitation des travaux 
de rénovation. Enfin, l’accompagnement à l’auto-réhabilitation qui sera assuré par les communautés de 
communes du Pays du Chinonais, principalement axé sur l’utilisation des matériaux biosourcés et sur le 
partage de retours d’expérience. 

  

                                                                 
73 Agence Nationale de l’Habitat  
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6.6. LE MARCHÉ IMMOBILIER 

▶ Prix à la vente 

Sur la carte ci-dessous, plus la couleur est proche de l’orange/rouge, plus les prix sont élevés et, inversement, plus la 
couleur est proche du kaki/bleu, plus les prix sont bas. 

 

Carte 56 - Prix d'achat au m² par commune  
Source : meilleursagents.com consulté le 1er juillet 2016 

Au 1er juillet 2016, les prix de vente dans le Chinonais tournent autour de 1 200€/1 500€ du m² (zone en vert clair et 
en jaune). Le minimum est atteint à Richelieu avec 998€ du m² pour un maximum à Beaumont-en-Véron à 1 565 € du 
m². 

D’après le graphique ci-contre, les prix des maisons 
anciennes – qui représentent la très grande majorité du 
parc de logements du Chinonais et de l’Indre-et-Loire – 
suivent la courbe des prix en vigueur à l’échelle 
nationale.  

On remarque cependant que, sur les dernières années, 
alors que les prix en France suivent une pente 
descendante, l’écart s’est creusé avec l’Indre-et-Loire 
qui se maintient à un niveau légèrement supérieur.  

Illustration 111 - Indices sur les prix des maisons anciennes en 
Indre-et-Loire 

Source : immoprix.com 

France (hors IDF) 

Indre-et-Loire 

http://www.meilleursagents.com/
http://www.immoprix.com/
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▶ Prix à la location 

Au vu de la faiblesse de l’offre, certaines communes n’ont pas de prix précis. Cependant, en regardant pour les 
communes visibles sur la carte, le prix moyen en location se situe aux alentours de 6 ou 7 €/m². Ce prix grimpe à 
7,6€/m²  à Beaumont en Véron, soit les deux communes avec la plus grande offre locative.  

Le minimum moyen est atteint à Champigny-sur-Veude et à Seuilly avec un prix moyen respectif de 5,4€/m² et 
5,7€/m². 

  

Carte 57 - Indices sur les prix à la location 
Source : meilleursagents.com consulté le 1er juillet 2016 

▶ Prix des terrains à bâtir 

Prix correspondant aux transactions réelles enregistrées du 01/06/2014 au 31/05/2015. 

 

Illustration 112 – Prix des terrains à bâtir  
Source : immoprix.com, pour les étoiles rouges, il n’y a pas assez de transactions pour déterminer un prix ou une fourchette fiable. 

Bien qu’il n’y ait pas assez de transactions pour déterminer une fourchette de prix fiable selon différentes surfaces de 
terrain, ce tableau permet de donner une idée des prix pratiqués sur le territoire. Ainsi, on constate que le prix moyen 
des terrains à bâtir est de 45 000€ sur le secteur de Chinon, soit 20 000€ en dessous des prix pratiqués dans le secteur 
de Tours et en dessous des prix moyens pratiqués en Indre-et-Loire.  

http://www.meilleursagents.com/
http://www.immoprix.com/
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6.7. SYNTHÈSE ET ENJEUX 

▶ Synthèse 

Situation actuelle 

Tendances et scénario fil de l'eau 
 
 la tendance s’accélère 
= elle se maintient 
 la tendance ralentit voire s’inverse 

+ 
Un parc de logements en progression constante avec 

une croissance équivalente entre les deux EPCI du 
territoire 

?  

- 

Une augmentation significative de la vacance sur le 
territoire avec une accélération à partir de 1999, en 

particulier sur Chinon. 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 sur le territoire.  

 

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 sur le territoire. 

- 

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 

consommatrices d’espace continueront leur 
développement. 

 

Sans la mise en place d’une politique 
publique incitative à la diversification des 

types de logements, 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, mais les écarts - 
même s’ils peuvent sembler importants - ne sont en 

réalité pas très grands à une telle échelle 

 

Tendance qui s’accentuera sans une forte 
volonté politique d’encadrement des prix du 

marché. Celle-ci est possible par des 
incitations fiscales ou bien la réalisation 
d’opérations immobilières sur foncier 

communal. 

 

▶ Questions et enjeux 

➔ Comment appréhender les diversités territoriales dans un projet global (valorisation et équilibre entre 
spécificité et complémentarité) ? 

➔ Quel scénario faudra-t-il privilégier ? Tendanciel, volontariste au plan quantitatif, qualitatif en cherchant à 
privilégier tel ou tel type de logements (notamment d’un point de vue de la consommation foncière avec des 
constructions sur des parcelles plus petites) ? À voir notamment avec les stratégies développées par les PLH 
communautaires. 

➔ Quelle(s) offre(s) locative(s) sur le territoire ? Y a-t-il suffisamment de demandes, ou un potentiel de demandes 
?  

➔ Comment prendre en compte les besoins liés au vieillissement de la population et à l’adéquation que cela sous-
entend en termes de logements (notamment des petits logements peu présents sur le territoire) ? 

➔ Faut-il intensifier la construction de logements sociaux ? Si oui, comment ? 
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PARTIE 7 - CONSOMMATION D’ESPACE 
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7.1. PRÉAMBULE 

▶ Sources et méthodologie 

Les données utilisées pour la mesure de la consommation d’espace et la production foncière sont les fichiers fonciers 
communément appelés « MAJIC 74», millésime 2016. Ces fichiers sont produits par la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP). Dans le cadre du SCoT, ils ont été fournis par les services de la DDT 3775. 

Le calcul de la surface consommée se base sur la surface totale des parcelles urbanisées, mais ne prend pas en compte 
les superficies non cadastrées (voiries publiques, certains bâtiments publics…). La détermination de l’occupation 
principale de la parcelle est issue de la méthode développée par le CEREMA76. 

L’avantage de cette méthode est qu’elle sera reproductible dans le temps notamment pour le suivi des effets du PLUi 
une fois mis en œuvre. La distribution des fichiers fonciers est prévue annuellement via les services de l’Etat (DREAL 
ou DDT). 

Cette méthode de mesure de la consommation d’espace constitue la base de déclinaison des objectifs de consommation 
d’espace qui sont développés dans le PADD et le DOO. 

▶ Cas des parcelles de plus de 20.000 m² urbanisées 

Cas des parcelles de plus de 20.000 m² urbanisées 

Avant l’analyse de la consommation foncière, un zoom 
est nécessaire sur les parcelles de plus de 20 000 m² et de 
moins de 50 m² contenant au moins un local. Au nombre 
de 1695, elles représentent 4446 ha, soit 55% de la 
consommation foncière totale. 

La majorité de ces parcelles urbanisées sont à destination 
de maisons (80%), qui n’ont pas été divisées (cas d’une 
maison liée à une exploitation agricole). Alors que seule 
une faible proportion de ces parcelles est finalement 
artificialisée, l’approche « consommation foncière » 
considère comme urbanisée toute sa surface, alors même 
que sa plus grande partie est encore exploitée où à l’état 
naturel.  

Ensuite viennent les activités (11,6%). Celles-ci sont en 
général justifiées par la surface nécessaire. 

 

Ainsi, 2 filtres de taille de parcelles ont été appliqués comme suit : 

• Suppression des parcelles de plus de 20 000 m² dont le local dominant est une maison, un appartement, une 
dépendance ou mixte, soit 88% de ces parcelles représentant 3 930 ha. 

• Suppression de toutes les parcelles urbanisées de moins de 50m² soit 3,5 ha. 

Les résultats présentés par la suite tiennent compte de ce filtre. 

NB : ce filtre devra être impérativement utilisé lors de la mesure des futures consommations, notamment à l’occasion 
de l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du SCoT. 

  

                                                                 
74 Mise À Jour des Informations Cadastrales 
75 Direction Départementale des Territoires de l’Indre-et-Loire 
76 Mesure de la consommation d’espaces à partir des fichiers fonciers, foncier mobilisé pour l’habitat et les activités économiques, 
Fiches 2.2, CEREMA. Voir annexe. 
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7.2. L’ESPACE URBANISÉ DU PAYS DU CHINONAIS EN 2016 
Au 1er janvier 2016, l’emprise urbaine77 hors infrastructures, surfaces en eau et espaces dans le domaine public, 
s’établissait à 4 211 ha soit 4,3% des 98 547 hectares cadastrés du territoire du SCoT du Pays du Chinonais.  

Au 1er janvier 2006, cette emprise représentait 3,9% du territoire cadastré soit 3 889 ha. 

Elle a donc progressé de 8,3% en 10 ans et de +0,4 point en part relative. 

La surface des 59 communes du SCoT78 atteint 103 356 ha. Par soustraction, la surface allouée aux espaces non 
cadastrés (infrastructures, rivières et certaines surfaces en eau, espaces dans le domaine public…) est de 7 069 ha. 

Surface totale 
(ha) 

Surface cadastrée 
(ha) 

Dont surface cadastrée urbanisée 
(ha) 

Surface non cadastrée (estimation) 
(ha) 

103 356 98 547 4 211 4 809 

 95,3% 4,1% de la surface totale 4,6% 

 

 

 

Les surfaces urbanisées du territoire sont occupées à 70% par 
des maisons et à 19% par des activités. Les appartements 
représentant tout juste 1%, les parcelles mixtes 
(appartements, maisons, activités) 6% et les dépendances 
(garage, hangar…) 4%79. 

 

 

 

La carte page suivante des parcelles urbanisées au 1er janvier 2016 permet de montrer l’urbanisation du territoire, 
d’après une analyse des fichiers fonciers MAJIC80 . Cette carte permet de montrer que l’urbanisation s’est 
développée d’une part le long de la Loire et d’autre part le long des axes de communication.  

L’urbanisation concentrique de l’Île-Bourchard autour de la D760 et l’urbanisation de Richelieu le long de la D749 
illustrent ce propos. 

 

                                                                 
77 Autrement dit, les parcelles construites. 
78 Surface calculée à partir de la couche commune de OpenStreetMap. 
79 Détail des 59 communes en annexe : Tableau des espaces urbanisés en 2016 par commune 
80 Les fichiers fonciers MAJIC recensent les parcelles urbanisées, de ce fait, le camp militaire du Ruchard est considéré comme 
urbanisé parce qu’il doit comporter des locaux/infrastructures, matérialisés sur la totalité de l’emprise du camp.  
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Carte 58 – Parcelles consommées au 1er janvier 2016 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

7.3. LA CONSOMMATION D’ESPACES DEPUIS 10 ANS 
Depuis les lois Grenelle et selon l’article L122-1-2 du Code de l’urbanisme, le SCoT doit présenter « une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma 
et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation […] ». 

Dans ce cadre, et sur la base des fichiers fonciers MAJIC millésime 2016, la période de référence est fixée entre 2006 
et 2015 compris, soit 10 ans. 

▶ Consommation générale 

Une première exploitation des chiffres permet d’afficher une consommation de 322,43 hectares entre 2006 et 2015 
pour l’urbanisation, soit un rythme annuel de 32,2 ha81.  

Elle est en hausse de 5,5 ha/an par rapport à la période 1996-
2005. 

68% correspondent à la construction de maisons suivie par 27% 
d’urbanisation à vocation d’activités. 

 

 

Illustration 113 – Consommation d’espace par destination 2006-2015 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

  

                                                                 
81 Détail des 59 communes en annexe : Consommation d’espaces depuis 1956 par période de 10 ans par commune 
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L’évolution de la consommation d’espace due à l’urbanisation depuis 1956 est marquée par 4 périodes :  

• Depuis 1953 jusqu’au début des années 1980, la consommation d’espace ne cesse d’augmenter 
progressivement jusqu’à atteindre son pic de consommation en 1980 avec 74 ha. 

• Une seconde tendance de consommation se dessine entre 1980 et 1992 et laisse place à une forte chute de 
la consommation foncière. Bien qu’en 1988 et 1990 une légère hausse s’opère, la consommation annuelle 
de 1992 est la plus basse avec 13,3 ha. 

• La troisième période observée est celle comprise entre 1992 et 2007. On y remarque une consommation 
d’espace reprenant un rythme régulier et qui atteint près de 51 ha en 2008. 

• La dernière période à partir de 2008 est marquée par une baisse marquée de la consommation jusqu’à 
environ 16 ha pour l’année 2015. 

 

Illustration 114 – Consommation d’espace totale annuelle entre 1956 et 2015 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

▶ Évolution de l’urbanisation depuis 1956 

5 communes représentatives du territoire et qui constituent des polarités82 étant donné leur localisation et leur type 
d’urbanisation seront présentées ci-après : 

• Le pôle principal de Chinon ; 

• Les pôles secondaires de : 

o Avoine et Beaumont-en-Véron 

o Chouzé-sur-Loire 

o L’Île-Bouchard 

o Richelieu et Chaveignes 

o Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine 

  

                                                                 
82 cf. PARTIE 4 « Structure urbaine et équipements » 
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Carte 59 – Évolution de l’urbanisation des parcelles à Chinon et Rivière depuis 1956 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

Au début de la seconde moitié du XXe siècle, Chinon est essentiellement urbanisée le long du cours d’eau de La Vienne 
et des axes routiers. Une urbanisation plus dense est visible dans le centre ancien. L’urbanisation de Rivière, au même 
moment, se fait davantage sous forme de bourgs et de hameaux dispersés, proche des axes routiers.    

Entre les années 50 et 70, l’urbanisation des bourgs et hameaux existants des deux communes se poursuit, sans 
véritables opérations d’ensemble, excepté deux lotissements à Chinon, un premier situé au sud de l’actuel quartier 
Saint-Jean et un second au nord-est de la commune. 

Les années 70 et 90 sont marquées par une première vague d’opérations d’ensemble pour la commune de Chinon. 
Alors que les constructions nouvelles densifient le tissu urbain existant des deux communes, de véritables quartiers 
se dessinent par la multiplication des opérations d’ensemble à Chinon. Le quartier Saint-Jean prend réellement forme, 
de même pour la Vallée Froide.  

L’année 1992 et le début des années 2000 sont marqués par un ralentissement des constructions. Les extensions sont 
limitées et l’urbanisation se fait majoritairement en densification de dents creuses du tissu existant.  

L’urbanisation se développe davantage au début des années 2000. De nouvelles opérations d’ensemble voient le jour, 
notamment au sein des quartiers Saint-Jean et la Vallée Froide (Chinon) et de nouvelles constructions dessinent la 
ZAC de la Plaine des Vaux. Il en est de même pour la commune de Rivière, les nouvelles constructions intensifient et 
structurent le quartier de la Galvaudrie, notamment par le biais d’opérations d’ensemble.   
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Carte 60 – Évolution de l’urbanisation des parcelles à Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine depuis 1956 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

 

Dans les années 50, la commune de Sainte-Maure-de-Touraine est formée d’un centre à l’urbanisation plus dense et 
de bourgs, implantés le long de la voirie et dispersés autour du centre ancien de la commune.  

Les constructions des années 60-70 viennent ponctuellement urbaniser les dents creuses du tissu urbain existant 
d’une part et s’organisent sous forme d’opérations d’ensemble d’autre part. Les extensions à l’est de la commune 
illustrent ce propos.  

Les nouvelles constructions des années 70-80 viennent densifier les opérations précédemment citées à l’est de la 
commune, sous forme d’opérations d’ensemble, mais également au coup par coup. L’est de la commune se densifie 
nettement à cette épode et des constructions ponctuelles urbanisent progressivement le sud et l’ouest de la 
commune.  

Une diminution des constructions se fait ressentir dans les années 80 jusqu’à la fin des années 90. Les constructions 
se multiplient à nouveau au début des années 2000, de nouvelles extensions apparaissent pour former de nouveaux 
quartiers (sud-ouest et nord-est) et densifier le tissu existant.  
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Carte 61 – Évolution de l’urbanisation des parcelles à L’Ile-Bouchard depuis 1956 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

Au début des années 50, L’Île-Bouchard est urbanisée de manière concentrée de part et d’autre de l’île, formant deux 
noyaux urbains. Quelques constructions isolées sont visibles au nord et au sud de ces noyaux. 

Les nouvelles constructions des années 60-70 densifient peu les noyaux existants, elles sont essentiellement 
implantées en extension, au coup par coup, sans logique d’ensemble.  

Une multitude de constructions apparaissent dans les années 70-80, venant combler les dents creuses du tissu urbain 
lâche autour des deux principaux noyaux urbains. Cette urbanisation continue de se développer au coup par coup, 
seule une opération d’ensemble est réalisée.  

Peu de constructions marquent les années 80 et le début des années 2000. Des dents creuses sont progressivement 
urbanisées et de petites extensions au nord et au sud de la commune voient le jour. De manière générale, 
l’urbanisation de cette commune présente un étalement urbain moins important et plus concentré comparé aux 
autres communes présentées, de fait d’un territoire administratif de faible superficie. 
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Carte 62 – Évolution de l’urbanisation des parcelles à Richelieu et Chaveignes depuis 1956 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

La commune de Richelieu présente un tissu urbain très organisé, selon une trame orthogonale héritée de l’époque 
du cardinal Richelieu et dont l’empreinte est très prégnante encore à l’heure actuelle. À cette même période, des 
extensions sont réalisées à l’ouest et au nord-est de cette trame, le long les axes routiers et quelques parcelles 
disséminées à l’ouest de la commune sont visibles.  

Les années 60-70 sont essentiellement marquées par l’implantation de nouvelles constructions en extension, 
notamment à l’ouest de la commune, toujours le long des axes de communication. Deux opérations d’ensemble sont 
réalisées durant cette période.  

Le niveau de construction des années 70-80 est très soutenu et se fait principalement en extension, même si 
l’urbanisation des dents creuses s’intensifie en même temps. Les quartiers de la Perrière, des Vaux et des Greletteries 
s’affirment.  

Deux opérations d’ensemble de taille significative voient le jour, alors que le reste de l’urbanisation se fait au coup 
par coup, toujours à proximité des axes routiers.  

Peu de constructions voient le jour durant les années 80. L’urbanisation de cette époque consiste principalement au 
comblement de dents creuses du tissu urbain existant.  
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▶ Consommation foncière imputable au logement 

 1956 -1965 1966 -1975 1976 -1985 1986 -1995 1996 -2005 2006 -2015 

Consommation sur la période (ha) 89,58 251,06 464,98 200,82 223,75 220,43 

Moyenne annuelle (ha/an) 8,96 25,11 46,50 20,08 22,38 22,04 

En ne retenant que la part de la consommation 
due au logement (maisons et appartements 
seulement en excluant les dépendances et les 
occupations mixtes), on observe que 220 
hectares ont été consommés entre 2006 et 2015, 
soit un rythme moyen de 22 ha/an pour le 
logement83. 

Par rapport à 1996-2005, cette consommation 
est stable (-0,3 ha / an), alors que la production 
de logements y est plus élevée (335 logements 
en plus sur la période comptée au titre de la 
consommation d’espace). En effet, 1 999 
logements ont été produits entre 2006 et 2015 
contre 1 664 entre 1996 et 2005.  

 

Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

Évolution des catégories de tailles de parcelles dues au logement 

Par comparaison entre les 2 dernières périodes décennales, le nombre de parcelles a augmenté du fait d’un nombre 
de logements construits plus important. Les parcelles de 500 à 1 000 m² représentent la plus grande partie de la 
production foncière entre 2006 et 2015 (38%), suivi des parcelles de 1 000 à 1 500m² (25%) puis des parcelles de 
1 500 à 2 000m² (11%). 

Par rapport à 1996-2005, la plus forte augmentation concerne les parcelles de petite taille :  

• +103 % pour celles comprises entre 500 et 1 000m² ; 

• +79% pour celles de moins de 500m² ; 

• Seulement +24% pour les parcelles de 1 000 à 1 500m².  

Par ailleurs, les parcelles de très grande taille connaissent une évolution négative sur la période étudiée : autour de -
30% pour les parcelles de 2 000 à 5 000, 5 000 à 7 500 et 7 500 à 10 000 m². Cela montre une nette amélioration de 
la productivité du foncier. 

Taille des parcelles 
(m²) 

1996 - 2005 2006 - 2015 Différence 

Surface 
totale 
(ha) 

Nb de 
parcelles 

Part du 
nb total 

de 
parcelles 

Surface 
totale 
(ha) 

Nb de 
parcelles 

Part du 
nb total 

de 
parcelles 

Évolution 
de la 

surface 

Évolution de la 
production de 

parcelles 

En nombre En % 

> 20 000  0,0 0 0,0% 0,0 0 0,0%    

De 15 000 à 20 000 0,0 0 0,0% 3,2 2 0,1% +3,2 +2  

De 10 000 à 15 000 7,3 6 0,5% 6,0 5 0,3% - 1,3 - 1 - 17% 

De 7 500 à 10 000 5,2 6 0,5% 4,4 5 0,3% - 0,8 - 1 - 17% 

De 5 000 à 7 500 18,9 31 2,4% 13,0 22 1,4% - 5,9 - 9 - 29% 

De 2 500 à 5 000 57,3 174 13,6% 40,3 121 7,6% - 17,0 - 53 - 30% 

De 2 000 à 2 500 34,0 154 12,1% 23,6 107 6,7% - 10,5 - 47 - 31% 

De 1 500 à 2 000 35,3 205 16,0% 30,4 178 11,2% - 4,9 - 27 - 13% 

De 1 000 à 1 500 39,6 325 25,4% 48,2 404 25,4% +8,6 +79 +24% 

De 500 à 1 000 23,6 302 23,6% 46,7 613 38,5% +23,1 +311 +103% 

< 500 2,4 75 5,9% 4,4 134 8,4% +2,0 +59 +79% 

TOTAL 223,8 1 278  220,4 1 591  - 3,3 +313 +24% 

Illustration 115 - Évolution des catégories de tailles de parcelles dues au logement 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

                                                                 
83 Détail des 59 communes en annexe : Consommation d’espaces due au logement depuis 1956 par période de 10 ans par 
commune 



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 1 : Diagnostic socio-économique et urbain 
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical   

 

PAGE 163 SUR 190 

 

Productivité foncière résidentielle 

Définition 

• Densité nette : Elle est mesurée à l’échelle de l’îlot. Les espaces 
publics sont écartés de ce calcul. 

• Densité brute : Elle prend en compte la surface utilisée par les 
espaces et équipements publics. 

Générale 

Sur la période 2006-2015, la productivité foncière résidentielle, autrement dit densité moyenne nette84 produite est 
de 9,1 logements par hectare, soit +1,6 logement/ha par rapport à la moyenne entre 1996 et 2005. L’augmentation est 
récente puisque depuis les années 70, la densité nette plafonne autour de 7,5 log./ha. 

La surface moyenne nette par logement atteint ainsi 1 103 m² en moyenne sur 2006-2015, soit une diminution de 242 
m² par rapport à 1996-2005. 

  

Illustration 116 – Évolution de la productivité foncière (densité nette) 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

Dans le détail des dix dernières années mesurables, la densité nette évolue en dent-de-scie avec un minimum de 7,6 
et 10,9 log/ha. 

   

Illustration 117 –Évolution de la surface moyenne par logement 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

 
  

                                                                 
84 Rapport entre le nombre de logements et la surface cadastrale consommée (les espaces publics sont exclus), appelé aussi 
« productivité foncière nette ». 
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Évolution et caractérisation de la consommation due au logement par niveau de polarité 

Comparaison entre les deux dernières décennies mesurables85 

Par comparaison entre les deux dernières périodes décennales, en regroupant les communes par leur niveau 
d’armature urbaine86, on remarque que le niveau 2 a sensiblement amélioré sa productivité foncière (+3,3 log./ha) par 
rapport à Chinon (+0,8 log./ha) et aux communes rurales de niveau 3 (+0,7 log./ha). La productivité foncière a ainsi 
augmenté pour tous les niveaux de l’armature. 

 1996 - 2005 2006 - 2015 Différence 

  
Consommatio
n foncière (ha) 

Nombre de 
logements 

Productivité 
foncière 
(log./ha.) 

Consommati
on foncière 

(ha) 

Nombre 
de 

logements 

Productivité 
foncière 
(log./ha.) 

Consommation 
foncière (ha) 

Nombre 
de 

logements 

Productivité 
foncière 
(log./ha.) 

Niveau 1 19,9 259 13,0 28,5 393 13,8 8,6 134 +0,8 

Niveau 2 61,5 535 8,7 57,3 685 12,0 -4,2 150 +3,3 

Niveau 3 142,4 870 6,1 134,7 921 6,8 -7,7 51 +0,7 

TOTAL 223,8 1 664 7,4 220,4 1 999 9,1 -3,3 335 +1,6 

 

Illustration 118 – Surface moyenne par logement 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

  

                                                                 
85 Détail des 59 communes en annexe : Consommation foncière due au logement par commune 
86 cf. PADD. 
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▶ Consommation foncière imputable aux activités 

La consommation d’espaces à destination d’activités s’est élevée à 87,8 hectares entre 2006 et 2015 pour 448 locaux, 
soit un rythme moyen de 8,8 ha par an. 

Parcelles d’activité urbanisées depuis 2006 de plus de 10 000 m² : 

Communes Surface (m²) Année de construction Nombre de locaux 

Avon-les-Roches 114 428  2012 1 

Chinon 64 623  2010 9 

Chinon 43 857  2010 16 

Saint-Épain 40 500  2007 1 

Noyant-de-Touraine 36 220  2010 2 

Sainte-Maure-de-Touraine 28 736  2008 11 

Sainte-Maure-de-Touraine 24 025  2007 2 

Chinon 21 535 2007 2 

 

 

Parcelle consommée à Chinon pour le centre 
commercial Leclerc. 

 

Parcelle consommée à Sainte-Maure-de-Touraine pour 
une grande surface Intermarché. 

 
Nous nous intéressons ici à l’évolution de l’urbanisation des parcelles à destination d’activités depuis 2006 des quatre 
communes présentant la plus forte consommation d’espace destinée à l’activité, à savoir : Chinon, Avoine, L’Île-
Bouchard et Sainte-Maure-de-Touraine.  
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Carte 63 – Évolution de l’urbanisation des parcelles d’activités à Chinon depuis 2006 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

L’urbanisation destinée à l’activité de Chinon s’est développée de manière significative, notamment sur la ZA du Blanc 
Carroi, route de Tours.  

 

Carte 64 – Évolution de l’urbanisation des parcelles d’activités à Avoine depuis 2006 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

L’urbanisation des parcelles destinées à l’activité après 2006 s’est principalement développée dans la zone 
commerciale à l’intersection des communes d’Avoine, de Savigny et de Beaumont. De petites dents creuses ont été 
urbanisées au sein de ce tissu urbain à vocation économique, néanmoins la plus grande partie de cette urbanisation 
s’est faite en extension, sur des moyennes/grandes parcelles. 
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Carte 65 – Évolution de l’urbanisation des parcelles d’activités à L’Île-Bouchard depuis 2006 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

Peu de parcelles destinées à l’activité ont été urbanisées. Seulement 8 parcelles l’ont été, majoritairement implantées 
dans la zone Saint-Lazare à l’est du bourg. 

 

Carte 66 – Évolution de l’urbanisation des parcelles d’activités à Sainte-Maure-de-Touraine depuis 2006 
Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

À l’image de l’évolution urbanistique de L’Île-Bouchard, peu de parcelles destinées à l’activité ont été urbanisées après 
2003 sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine.   
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7.4. SYNTHÈSE ET ENJEUX 

▶ Synthèse 

Période 2005-2016 (10 dernières années mesurables) : 

Consommation foncière totale (toutes vocations confondues) 

Surface des parcelles consommées 322,43 

Moyenne annuelle 32,2 ha/an 

Dont consommation foncière à vocation de logement 

Surface des parcelles consommées 220,43 ha 

Moyenne annuelle 22 ha/an 

Densité moyenne nette produite 9,1 lgts/an 

Surface moyenne par logement 1 103 m2 

Dont consommation foncière à vocation d’activités 

Surface des parcelles consommées 87,8 ha 

Moyenne annuelle 8,8 ha/an 

En somme : 

➔ Au 1er janvier 2016, les espaces urbanisés du territoire du SCoT étaient occupés à 70% par des maisons et à 
19% par de l’activité. Le parcellaire urbanisé a progressé de 0,4 point en 10 ans passant de 3,9% à 4,3% de la 
surface cadastrée. 

➔ 32 hectares par an consommés entre 2006 et 201587, toutes vocations confondues, soit +15 ha/an par 
rapport à la période 1993-2002 (la construction de locaux d’activités avait été particulièrement faible sur 
cette dernière période). 

➔ 68% de la consommation foncière est due à la construction de maisons et 27% au foncier d’activités. 

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

➔ 22 ha/an sont consommés pour le logement entre 2006 et 2015, ce qui est stable par rapport à 1996-2005. 

➔ Une productivité foncière de logements qui s’améliore : 9,1 lgts/ha contre 7,4 entre 1996 et 2005. Elle 
augmente sur tous les niveaux de l’armature urbaine. 

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

▶ Questions et enjeux 

➔ Quel niveau de densité prescrire ? Quelle marge de manœuvre pour améliorer encore la consommation 
d’espace tout en prenant en compte la nature rurale du territoire et le caractère patrimonial des bourgs et 
villages ? 

➔ Comment, par le biais d’un travail sur les formes urbaines, faudra-t-il poursuivre la construction de la ville, 
des bourgs et des villages, notamment pour les communes en zone inondable ? Quels niveaux d’intensité 
urbaine (densité d’habitat et des fonctions urbaines) devra/pourra leur être prescrit ? 

➔ Comment renforcer la capacité des communes à intervenir, c’est-à-dire maîtriser des opérations 
d’ensemble pour lesquelles les formes urbaines (rues, places, quartiers, …) et la consommation foncière 
peuvent être plus aisément maîtrisées ? 

  

                                                                 
87 Ce résultat comprend la surface moyenne destinée aux logements, aux activités, aux dépendances et mixte  
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▶ Annexe n°1 : Population intercensitaire des communes du Chinonais 

  1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 1968-1999 1999-2014 

Anché 429 363 367 347 364 426 404 -15% 11% 

Antogny-le-Tillac 479 441 497 486 447 540 518 -7% 16% 

Assay 225 163 168 173 174 180 156 -23% -10% 

Avoine 1 212 1 331 1 800 1 664 1 778 1 844 1 758 47% -1% 

Avon-les-Roches 648 656 579 560 520 540 559 -20% 8% 

Beaumont-en-Véron 1 967 1 916 2 459 2 569 2 757 2 819 2 712 40% -2% 

Braslou 438 397 360 367 326 337 308 -26% -6% 

Braye-sous-Faye 297 294 307 349 368 328 338 24% -8% 

Brizay 225 190 228 280 287 343 301 28% 5% 

Candes-Saint-Martin 264 269 268 244 227 222 227 -14% 0% 

Champigny-sur-Veude 782 845 950 859 882 863 867 13% -2% 

Chaveignes 624 554 617 654 595 556 558 -5% -6% 

Chezelles 263 197 146 144 130 140 130 -51% 0% 

Chinon 7 735 8 014 8 622 8 627 8 716 7 986 8 073 13% -7% 

Chouzé-sur-Loire 2 255 2 147 2 070 2 124 2 093 2 087 2 090 -7% 0% 

Cinais 315 292 405 430 438 442 432 39% -1% 

Courcoué 364 280 284 259 239 253 264 -34% 10% 

Couziers 127 120 100 103 102 108 129 -20% 26% 

Cravant-les-Côteaux 751 681 715 747 751 719 709 0% -6% 

Crissay-sur-Manse 164 137 118 97 119 120 101 -27% -15% 

Crouzilles 619 471 453 540 519 569 557 -16% 7% 

Faye-la-Vineuse 597 490 409 343 285 304 274 -52% -4% 

Huismes 1 122 1 031 1 132 1 397 1 390 1 537 1 552 24% 12% 

L'Île-Bouchard 1 645 1 762 1 796 1 800 1 764 1 754 1 638 7% -7% 

Jaulnay 369 301 270 290 273 254 255 -26% -7% 

Lémeré 479 436 380 365 369 421 494 -23% 34% 

Lerné 429 370 338 330 312 324 307 -27% -2% 

Ligré 802 705 792 903 966 1 042 1 077 20% 11% 

Luzé 396 347 323 273 263 267 267 -34% 2% 

Maillé 587 518 580 594 653 609 582 11% -11% 

Marçay 454 413 410 416 448 455 499 -1% 11% 

Marcilly-sur-Vienne 544 446 515 526 509 559 544 -6% 7% 

Marigny-Marmande 853 760 651 600 625 615 574 -27% -8% 

Neuil 393 361 331 358 369 441 446 -6% 21% 

Nouâtre 1 001 891 860 833 789 869 825 -21% 5% 

Noyant-de-Touraine 570 541 564 622 646 948 1 179 13% 83% 

Panzoult 554 525 481 551 564 567 541 2% -4% 

Parçay-sur-Vienne 590 552 516 515 530 660 653 -10% 23% 

Ports 437 406 345 343 347 356 354 -21% 2% 

Pouzay 759 696 736 696 755 800 840 -1% 11% 

Pussigny 209 171 160 162 184 196 175 -12% -5% 

Razines 316 254 253 262 246 240 241 -22% -2% 

Richelieu 2 214 2 444 2 433 2 223 2 165 1 956 1 789 -2% -17% 

Rilly-sur-Vienne 483 440 392 421 404 461 475 -16% 18% 

Rivière 321 371 452 573 625 681 751 95% 20% 

La Roche-Clermault 519 470 446 456 479 484 517 -8% 8% 

Saint-Benoît-la-Forêt 334 1 335 1 177 946 766 862 858 129% 12% 

Saint-Épain 1 525 1 338 1 409 1 335 1 418 1 540 1 569 -7% 11% 

Saint-Germain-sur-Vienne 343 324 364 356 353 370 389 3% 10% 

Sainte-Maure-de-Touraine 3 574 4 016 4 130 3 983 3 909 4 072 4 328 9% 11% 

Savigny-en-Véron 1 055 1 005 1 257 1 400 1 272 1 447 1 467 21% 15% 

Sazilly 256 230 236 234 231 254 244 -10% 6% 

Seuilly 358 331 338 366 369 384 353 3% -4% 

Tavant 202 189 218 227 238 256 264 18% 11% 

Theneuil 225 192 241 285 294 293 305 31% 4% 

Thizay 181 156 203 218 233 266 284 29% 22% 

La Tour-Saint-Gelin 761 667 596 549 534 550 541 -30% 1% 

Trogues 329 292 293 292 290 339 323 -12% 11% 

Verneuil-le-Château 172 145 125 131 110 150 131 -36% 19% 

Source : INSEE RP2014 
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▶ Annexe n°2 : Population, actifs, chômeurs et emplois par territoire 

 
Populatio
n 15-64 
ans  

Actifs 
15-64 
ans 

% 
Actif
s / 
pop 
total
e 

Actifs 
occupé
s 

% 
actifs 
occupé
s / 
actifs 
15-64 
ans 

Chômeur
s 15-64 
ans  

% 
chômeur
s / actifs 
15-64 
ans 

Emploi
s au 
lieu de 
travail 

Taux 
d'indépendan
ce 
total emplois / 
% actifs 
occupés 

Centre-Val de Loire 
1 553 
185 

1 102 
123 

71% 
970 
910 

88% 127 315 11,6% 
935 
504 

96% 

Indre-et-Loire 360 689 249 973 69% 
217 
447 

87% 31 520 12,6% 
213 
599 

98% 

SCoT du Pays du Chinonais 29 285 20 366 70% 17 577 86% 2 706 13,3% 17 979 102% 

CC Chinon, Vienne et Loire 14 742 10 148 69% 8 761 86% 1 348 13,3% 10 756 123% 

CC Touraine Val de Vienne 14 543 10 218 70% 8 816 86% 1 358 13,3% 7 223 82% 

SCoT de l'Agglomération 
Tourangelle 

237 521 162 334 68% 
140 
765 

87% 20 873 12,9% 
147 
354 

105% 

SCoT du nord-ouest de la 
Touraine 

27 449 19 532 71% 17 129 88% 2 325 11,9% 12 040 70% 

SCoT Loches Sud-Touraine 29 901 21 197 71% 18 575 88% 2 557 12,1% 15 558 84% 

SCoT ABC 35 498 25 804 73% 22 741 88% 2 982 11,6% 20 258 89% 

SCoT du Grand Saumurois 54 252 38 096 70% 32 719 86% 5 208 13,7% 33 428 102% 

SCoT du Seuil du Poitou 204 477 136 122 67% 
119 
875 

88% 15 660 11,5% 
123 
616 

103% 

CC du Pays Loudunais 14 799 10 345 70% 8 801 85% 1 498 14,5% 7 287 83% 

Source : INSEE RP2014 

 

▶ Annexe n°3 : Tableau des coûts de déploiement et plan de financement pour la période 
2013-2025 du SDTAN 
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▶ Annexe n°4 : Liste des activités relevant de l’artisanat 

Activités avec leur correspondance dans le code de la 
nomenclature NAF rév.2 

Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation 

Transformation et conservation de la viande et 
préparation de produits à base de viande 10.1 

Transformation et conservation de poissons, de 
crustacés et de mollusques 10.2 

Transformation et conservation de fruits et légumes 
10.3 (sauf produits de la 4e gamme) 

Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 
10.4 

Fabrication de produits laitiers 10.5 

Travail des grains, fabrication de produits amylacés 
10.6 

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et 
de pâtes alimentaires 10.7 (sauf terminaux de cuisson 
10.71B) 

Fabrication d'autres produits alimentaires 10.8 

Fabrication d'aliments pour animaux 10.9 

Fabrication d'eaux de vie naturelles et de spiritueux 
(inclus dans 11.01Z) 

Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11.02A) 

Fabrication d'autres boissons 11.03 à 11.07 

Commerce de détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé 47.22 

Commerce de détail de poissons, crustacés et 
mollusques en magasin spécialisé dont préparations à 
partir de ces produits (inclus dans 47.23) 

Commerce de détail de viande, produits à base de 
viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47.81) 

Commerce de détail de poissons, crustacés et 
mollusques sur éventaires et marchés dont 
préparations à partir de ces produits (inclus dans 
47.81) 

Fabrication de plats prêts à consommer, 
majoritairement à emporter, associée à la vente au 
détail (inclus dans 56.10C) 

Activités relevant de l'artisanat du bâtiment 

Orpaillage (inclus dans 07.29) 

Autres industries extractives 08 

Activités de soutien aux autres industries extractives 
(inclus dans 09.90) 

Incinération des déchets non dangereux et production 
de cendres et scories associés (inclus dans 38.21Z) 

Désamiantage, enlèvement des peintures à base de 
plomb (inclus dans 39.00) 

Construction de bâtiments résidentiels et non 
résidentiels 41.2 

Génie civil 42 (sauf promotion immobilière de 
lotissements fonciers viabilisés) 

Travaux de construction spécialisés 43 

Installation de systèmes d'alarme et activités 
associées de surveillance (inclus dans 80.20Z) 
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Activités relevant de l'artisanat de fabrication 

Fabrication de textiles 13 

Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et 
d'articles à mailles 14 

Industrie du cuir et de la chaussure 15 

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en 
liège, en vannerie et sparterie 16 (sauf fabrication du 
bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine, …) 

Industrie du papier et du carton 17 

Imprimerie de labeur 18.12 

Activités de pré-presse 18.13 

Reliure et activités connexes 18.14 

Reproduction d'enregistrements 18.2 

Production de brai et de coke de brai (inclus dans 
19.10) 

Agglomération de la tourbe (inclus dans 19.20) 

Industrie chimique 20 

Fabrication d'édulcorants de synthèse (inclus dans 
21.10) 

Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à 
usage médical et de substances radioactives de 
diagnostic (inclus dans 21.20) 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
22 

Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques 23 

Métallurgie 24 

Fabrication de produits métalliques 25 

Fabrication de produits informatiques, électroniques 
et optiques 26 

Fabrication d'équipements électriques 27 

Fabrication de machines et équipements divers 28 

Industrie automobile 29 

Fabrication de matériels de transport divers 30 

Fabrication de meubles 31 

Autres industries manufacturières 32 (sauf fabrication 
de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et 
de contact) 

Réparation et installation de machines et 
d'équipements 33 

Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38.12) 

Traitement et élimination des déchets nucléaires 
radioactifs (inclus dans 38.22) 

Démantèlement d'épaves 38.31 

Récupération de déchets triés 38.32 

Édition d'imprimés fiduciaires, imprimés 
commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 
58.19) 

Activités relevant de l'artisanat de service 

Maréchalerie (inclus dans 01.62) 

Entretien de fosses septiques (inclus dans 37.00) 

Entretien et réparation de véhicules automobiles 45.2 

Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 
45.4) 

Préparation de plantes et de fleurs et compositions 
florales en magasins spécialisés (inclus dans 47.76) 

Préparation de plantes et de fleurs et compositions 
florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47.89) 

Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et 
par véhicules de remise 49.32 

Services de déménagement 49.42 

Services de remorquage et d'assistance routière 
(inclus dans 52.21) 

Contrôle technique automobile 71.20A 

Pose d'affiches (inclus dans 73.11) 

Activités d'étalagiste (inclus dans 74.10) 

Activités photographiques 74.2 (sauf 
photojournalisme) 

Nettoyage courant des bâtiments 81.21 

Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage 
des bâtiments dont ramonage 81.22 

Désinfection, désinsectisation, dératisation 81.29A 

Autres nettoyages 81.29B (sauf services de voirie et de 
déneigement) 

Services administratifs divers 82.11 (limité aux 
services administratifs de bureau combinés) 

Travaux à façon divers 82.19 (limité à la duplication et 
l'expédition de documents et au secrétariat à façon) 

Activités de conditionnement 82.92 

Ambulances 86.90A 

Spectacle de marionnettes (inclus dans 90.01) 

Restauration d'objets d'art (inclus dans 90.03A) 

Réparation d'ordinateurs et d'équipements de 
communication 95.1 

Réparation de biens personnels et domestiques 95.2 
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Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de 
fourrures 96.01 (sauf libre-service) 

Coiffure 96.02A 

Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-
être et de confort sans finalité médicale 96.02B 

Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie 
(inclus dans 96.03) 

Toilettage d'animaux de compagnie (inclus dans 
96.09)

 

▶ Annexe n°5 : Patrimoine religieux et vernaculaire du SCoT du Pays du Chinonais 

La Collégiale Saint-Martin, Candes-Saint-Martin  

La Sainte-Chapelle Saint-Louis et ses jardins, Champigny-sur-Veude 

Chapelle Sainte-Radegonde, Chinon  

Collégiale Saint-Mexme, Chinon  

Sanctuaire carolingien, Cravant-les-Côteaux  

Collégiale Saint-Georges, Faye la Vineuse (audio-guide)  

Les églises Saint-Gilles et Saint-Maurice, L’Île-Bouchard  

Le Prieuré Saint-Léonard, l’Île -Bouchard  

Église Saint-Pierre, Parçay-sur-Vienne  

Abbaye Royale Saint-Michel de Bois-Aubry, Luzé (visite guidée à Pâques et l’été)  

Église Notre Dame, Rivière  

Monastère de Turpenay, Saint-Benoît-la-Forêt  

Église de Saint-Épain, Saint-Epain  

Abbaye de Seuilly, Seuilly  

Église Saint-Nicolas de Tavant, Tavant  

Abbaye de Noyers, Nouâtre  

Église Saint-Vincent d’Antogny-le-Tillac  

Église Notre-Dame de l’Assomption, Richelieu  

Église Romane Saint Nicolas, Tavant  

Crypte de Sainte-Maure de Touraine, Sainte-Maure-de-Touraine 
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▶ Annexe n°6 : domaine et gamme selon l’INSEE BPE 2013 et pondérations sur chaque 
équipement 

NB : Les équipements « tourisme » ne sont pas comptabilisés dans le cas de l’armature urbaine du SCoT du Pays du 
Chinonais. Gammes définis par l’INSEE et pondérations définies par OPERA / ECOVIA 

Domaine Gamme Equipement BPE 2013 
Pondération 
gamme 

Services aux particuliers intermédiaire Police 2 

Services aux particuliers intermédiaire Gendarmerie 2 

Services aux particuliers supérieure Cour d'appel (CA) 3 

Services aux particuliers supérieure Tribunal de grande instance (TGI) 3 

Services aux particuliers supérieure Tribunal d'instance (TI) 3 

Services aux particuliers supérieure Conseil de prud'hommes (CPH) 3 

Services aux particuliers supérieure Tribunal de commerce (TCO) 3 

Services aux particuliers intermédiaire Réseau spécialisé Pôle Emploi 2 

Services aux particuliers intermédiaire Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 2 

Services aux particuliers intermédiaire Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) 2 

Services aux particuliers intermédiaire Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) 2 

Services aux particuliers intermédiaire Réseau de proximité Pôle Emploi 2 

Services aux particuliers proximité Réseau partenarial Pôle Emploi 1 

Services aux particuliers proximité Banque, Caisse d'Epargne 1 

Services aux particuliers intermédiaire Pompes funèbres 2 

Services aux particuliers proximité Bureau de poste 1 

Services aux particuliers proximité Relais Poste commerçant 1 

Services aux particuliers proximité Agence postale communale 1 

Services aux particuliers proximité Réparation automobile et de matériel agricole 1 

Services aux particuliers intermédiaire Contrôle technique automobile 2 

Services aux particuliers supérieure Location auto-utilitaires légers 3 

Services aux particuliers intermédiaire École de conduite 2 

Services aux particuliers proximité Maçon 1 

Services aux particuliers proximité Plâtrier peintre 1 

Services aux particuliers proximité Menuisier charpentier serrurier 1 

Services aux particuliers proximité Plombier couvreur chauffagiste 1 

Services aux particuliers proximité Electricien 1 

Services aux particuliers proximité Entreprise générale du bâtiment 1 

Services aux particuliers proximité Coiffure 1 

Services aux particuliers intermédiaire Vétérinaire 2 

Services aux particuliers supérieure Agence de travail temporaire 3 

Services aux particuliers proximité Restaurant 1 

Services aux particuliers proximité Agence immobilière 1 

Services aux particuliers intermédiaire Blanchisserie-Teinturerie 2 

Services aux particuliers proximité Soins de beauté 1 

Commerces supérieure Hypermarché 3 

Commerces intermédiaire Supermarché 2 

Commerces intermédiaire Grande surface de bricolage 2 

Commerces proximité Supérette 1 

Commerces proximité Epicerie 1 

Commerces proximité Boulangerie 1 

Commerces proximité Boucherie-charcuterie 1 

Commerces supérieure Produits surgelés 3 

Commerces supérieure Poissonnerie 3 

Commerces intermédiaire Librairie-papeterie journaux 2 

Commerces intermédiaire Magasin de vêtements 2 

Commerces intermédiaire Magasin d'équipements du foyer 2 

Commerces intermédiaire Magasin de chaussures 2 

Commerces intermédiaire Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo 2 

Commerces intermédiaire Magasin de meubles 2 

Commerces intermédiaire Magasin d'articles de sports et de loisirs 2 

Commerces intermédiaire Magasin de revêtements murs et sols 3 

Commerces intermédiaire Droguerie quincaillerie bricolage 2 

Commerces intermédiaire Parfumerie 2 

Commerces intermédiaire Horlogerie-Bijouterie 2 

Commerces proximité Fleuriste 1 

Commerces intermédiaire Magasin d'optique 2 

Commerces intermédiaire Station-service 2 

Enseignement proximité École maternelle 1 
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Domaine Gamme Equipement BPE 2013 
Pondération 
gamme 

Enseignement proximité 
Classe maternelle de regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) dispersé 

1 

Enseignement proximité École élémentaire 1 

Enseignement proximité 
Classe élémentaire de regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) dispersé 

1 

Enseignement intermédiaire Collège 2 

Enseignement supérieure Lycée enseignement général et/ou technologique 3 

Enseignement supérieure Lycée enseignement professionnel 3 

Enseignement supérieure 
Lycée enseignement technologique et/ou professionnel 
agricole 

3 

Enseignement supérieure SGT - Section Enseignement Général et technologique 3 

Enseignement supérieure SEP - Section enseignement professionnel 3 

Enseignement autres STS CPGE 0,5 

Enseignement autres Formation santé 1 

Enseignement autres Formation commerce 1 

Enseignement autres Autre formation post bac non universitaire 0,5 

Enseignement supérieure UFR 3 

Enseignement supérieure Institut universitaire 3 

Enseignement supérieure École d'ingénieurs 3 

Enseignement supérieure Enseignement général supérieur privé 3 

Enseignement supérieure Ecoles d’enseignement supérieur agricole 3 

Enseignement supérieure Autre enseignement supérieur 3 

Enseignement autres Centre de formation d'apprentis (hors agriculture) 0,5 

Enseignement autres GRETA 0,5 

Enseignement autres Centre dispensant de la formation continue agricole 0,5 

Enseignement autres Formation aux métiers du sport 0,5 

Enseignement autres Centre dispensant des formations d’apprentissage agricole 0,5 

Enseignement autres Autre formation continue 0,5 

Enseignement autres Résidence universitaire 0,5 

Enseignement autres Restaurant universitaire 0,5 

Santé supérieure Établissement santé court séjour 3 

Santé supérieure Établissement santé moyen séjour 3 

Santé supérieure Établissement santé long séjour 3 

Santé supérieure Établissement psychiatrique avec hébergement 3 

Santé autres Centre lutte cancer 0,5 

Santé supérieure Urgences 3 

Santé supérieure Maternité 3 

Santé supérieure Centre de santé 3 

Santé supérieure Structure psychiatrique en ambulatoire 3 

Santé autres Centre médecine préventive 0,5 

Santé supérieure Dialyse 3 

Santé autres Hospitalisation à domicile 0,5 

Santé autres Maison de santé pluridisciplinaire 0,5 

Santé proximité Médecin omnipraticien 1 

Santé supérieure Spécialiste en cardiologie 3 

Santé supérieure Spécialiste en dermatologie vénéréologie 3 

Santé supérieure Spécialiste en gynécologie médicale 3 

Santé autres Spécialiste en gynécologie obstétrique 3 

Santé supérieure Spécialiste en gastro-entérologie 3 

Santé supérieure Spécialiste en psychiatrie 3 

Santé supérieure Spécialiste en ophtalmologie 3 

Santé supérieure Spécialiste en oto-rhino-laryngologie 3 

Santé supérieure Spécialiste en pédiatrie 3 

Santé autres Spécialiste en pneumologie 0,5 

Santé supérieure Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale 3 

Santé autres Spécialiste en stomatologie 0,5 

Santé proximité Chirurgien-dentiste 1 

Santé intermédiaire Sage-femme 3 

Santé proximité Infirmier 1 

Santé proximité Masseur kinésithérapeute 1 

Santé intermédiaire Orthophoniste 2 

Santé supérieure Orthoptiste 3 

Santé intermédiaire Pédicure-podologue 2 

Santé supérieure Audio prothésiste 3 

Santé autres Ergothérapeute 0,5 

Santé autres Psychomotricien 0,5 
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Domaine Gamme Equipement BPE 2013 
Pondération 
gamme 

Santé autres Manipulateur ERM 0,5 

Santé proximité Pharmacie 1 

Santé intermédiaire Laboratoire d'analyses médicales 2 

Santé intermédiaire Ambulance 2 

Santé autres Transfusion sanguine 0,5 

Santé supérieure Établissement thermal 3 

Santé intermédiaire Personnes âgées : hébergement 2 

Santé intermédiaire Personnes âgées : soins à domicile 2 

Santé intermédiaire Personnes âgées : services d'aide 2 

Santé autres Personnes âgées : foyers restaurants 0,5 

Santé autres Personnes âgées : services de repas à domicile 0,5 

Santé intermédiaire Garde d'enfant d'âge préscolaire 2 

Santé supérieure Enfants handicapés : hébergement 3 

Santé supérieure Enfants handicapés : soins à domicile 3 

Santé supérieure Adultes handicapés : hébergement 3 

Santé supérieure Adultes handicapés : services 3 

Santé supérieure Travail protégé 3 

Santé supérieure Aide sociale à l'enfance : hébergement 3 

Santé autres Aide sociale à l'enfance : action éducative 0,5 

Santé autres CHRS : centre d'hébergement et de réadaptation sociale 0,5 

Santé autres Centre provisoire d'hébergement 0,5 

Santé autres Centre accueil demandeur d'asile 0,5 

Santé autres Autre établissement pour adultes et familles en difficultés 0,5 

Transports et déplacements proximité Taxi 1 

Transports et déplacements supérieure Aéroport 3 

Transports et déplacements supérieure Gare avec train à grande vitesse 3 

Transports et déplacements intermédiaire Gare sous convention avec l'état 2 

Transports et déplacements intermédiaire Gare sous convention avec les conseils régionaux ou les STIF 2 

Sports, loisirs et culture intermédiaire Bassin de natation 2 

Sports, loisirs et culture proximité Boulodrome 1 

Sports, loisirs et culture proximité Tennis 1 

Sports, loisirs et culture intermédiaire Equipement de cyclisme 2 

Sports, loisirs et culture supérieur Domaine skiable 3 

Sports, loisirs et culture autres Centre équestre 0,5 

Sports, loisirs et culture intermédiaire Athlétisme 2 

Sports, loisirs et culture autres Terrain de golf 0,5 

Sports, loisirs et culture autres Parcours sportif 0,5 

Sports, loisirs et culture autres Sports de glace 0,5 

Sports, loisirs et culture proximité Plateau extérieur ou salle multisports 1 

Sports, loisirs et culture proximité Salle ou terrain de petits jeux 1 

Sports, loisirs et culture proximité Terrain de grands jeux 1 

Sports, loisirs et culture proximité Salle de combat 1 

Sports, loisirs et culture proximité Salle non spécialisée 1 

Sports, loisirs et culture intermédiaire Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle 2 

Sports, loisirs et culture intermédiaire Sports nautiques 2 

Sports, loisirs et culture intermédiaire Bowling 2 

Sports, loisirs et culture proximité Salles de remise en forme 1 

Sports, loisirs et culture proximité Salles multisports 1 

Sports, loisirs et culture proximité Baignade aménagée 1 

Sports, loisirs et culture autres Port de plaisance - Mouillage 0,5 

Sports, loisirs et culture autres Boucle de randonnée 0,5 

Sports, loisirs et culture supérieure Cinéma 3 

Sports, loisirs et culture supérieure Théâtre 3 

Tourisme autres Agence de voyages 0,5 

Tourisme proximité Hôtel homologué 1 

Tourisme autres Camping homologué 0,5 

Tourisme autres Information touristique 0,5 

 
  



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 1 : Diagnostic socio-économique et urbain 
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical   

 

PAGE 183 SUR 190 

 

▶ Annexe n°7 : Nombre et évolution du parc de logement sociaux par communes 

Commune CdC 2012 2014 2017 
Part 
2017 

2012-
2014 

2014-
2017 

2012-
2017 

%2012-
2014 

%2014-
2017 

%2012-
2017 

Anché CCCVL 0 0 0 0,0% 0 0 0    

Antogny-le-
Tillac 

CCTVV 4 4 8 0,3% 0 4 4  10 10 

Assay CCTVV 1 1 1 0,0% 0 0 0    

Avoine CCCVL 166 175 186 6,2% 9 11 20 5,4% 6,3% 12,0% 

Avon-les-
Roches 

CCTVV 1 1 1 0,0% 0 0 0    

Beaumont-en-
Véron 

CCCVL 46 46 76 2,5% 0 30 30  65,2% 65,2% 

Braslou CCTVV 12 12 12 0,4% 0 0 0    

Braye-sous-
Faye 

CCTVV 14 14 13 0,4% 0 -1 -1  -7,1% -7,1% 

Brizay CCTVV 17 17 17 0,6% 0 0 0    

Candes-Saint-
Martin 

CCCVL 14 14 14 0,5% 0 0 0    

Champigny-
sur-Veude 

CCTVV 42 42 34 1,1% 0 -8 -8  -19,0% -19,0% 

Chaveignes CCTVV 3 3 3 0,1% 0 0 0    

Chezelles CCTVV 1 1 0 0,0% 0 -1 -1    

Chinon CCCVL 1 003 1 030 1 117 37,4% 27 87 114 2,7% 8,4% 11,4% 

Chouzé-sur-
Loire 

CCCVL 37 37 37 1,2% 0 0 0    

Cinais CCCVL 26 26 26 0,9% 0 0 0    

Courcoué CCTVV 9 9 8 0,3% 0 -1 -1  -11,1% -11,1% 

Couziers CCCVL 0 0 0 0,0% 0 0 0    

Cravant-les-
Côteaux 

CCCVL 16 16 16 0,5% 0 0 0    

Crissay-sur-
Manse 

CCTVV 0 0 0 0,0% 0 0 0    

Crouzilles CCTVV 18 18 18 0,6% 0 0 0    

Faye-la-
Vineuse 

CCTVV 4 4 4 0,1% 0 0 0    

Huismes CCCVL 45 44 68 2,3% -1 24 23 -2,2% 54,5% 51,1% 

L'Île-Bouchard CCTVV 151 146 142 4,8% -5 -4 -9 -3,3% -2,7% -6,0% 

Jaulnay CCTVV 1 1 1 0,0% 0 0 0    

Lémeré CCTVV 12 12 12 0,4% 0 0 0    

Lerné CCCVL 24 24 24 0,8% 0 0 0    

Ligré CCTVV 12 13 13 0,4% 1 0 1 8,3%  8,3% 

Luzé CCTVV 9 9 9 0,3% 0 0 0    

Maillé CCTVV 46 46 46 1,5% 0 0 0    

Marçay CCCVL 0 0 0 0,0% 0 0 0    

Marcilly-sur-
Vienne 

CCTVV 4 4 4 0,1% 0 0 0    

Marigny-
Marmande 

CCTVV 25 24 24 0,8% -1 0 -1 -4,0%  -4,0% 

Neuil CCTVV 7 7 7 0,2% 0 0 0    

Nouâtre CCTVV 72 72 72 2,4% 0 0 0    

Noyant-de-
Touraine 

CCTVV 17 17 20 0,7% 0 3 3  17,6% 17,6% 

Panzoult CCTVV 20 20 20 0,7% 0 0 0    

Parçay-sur-
Vienne 

CCTVV 16 16 17 0,6% 0 1 1  6,3% 6,3% 

Ports CCTVV 5 5 5 0,2% 0 0 0    

Pouzay CCTVV 64 62 58 1,9% -2 -4 -6 -3,1% -6,5% -9,4% 

Pussigny CCTVV 0 0 0 0,0% 0 0 0    

Razines CCTVV 8 8 8 0,3% 0 0 0    

Richelieu CCTVV 187 183 179 6,0% -4 -4 -8 -2,1% -2,2% -4,3% 

Rilly-sur-
Vienne 

CCTVV 15 15 15 0,5% 0 0 0    

Rivière CCCVL 48 48 48 1,6% 0 0 0    

La Roche-
Clermault 

CCCVL 10 10 10 0,3% 0 0 0    

Saint-Benoît-
la-Forêt 

CCCVL 47 47 45 1,5% 0 -2 -2  -4,3% -4,3% 
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Commune CdC 2012 2014 2017 
Part 
2017 

2012-
2014 

2014-
2017 

2012-
2017 

%2012-
2014 

%2014-
2017 

%2012-
2017 

Saint-Épain CCTVV 61 61 61 2,0% 0 0 0    

Saint-
Germain-sur-
Vienne 

CCCVL 20 20 19 0,6% 0 -1 -1  -5,0% -5,0% 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

CCTVV 292 305 301 10,1% 13 -4 9 4,5% -1,3% 3,1% 

Savigny-en-
Véron 

CCCVL 50 50 94 3,1% 0 44 44  88,0% 88,0% 

Sazilly CCTVV 0 0 0 0,0% 0 0 0    

Seuilly CCCVL 34 34 34 1,1% 0 0 0    

Tavant CCTVV 6 6 6 0,2% 0 0 0    

Theneuil CCTVV 13 13 13 0,4% 0 0 0    

Thizay CCCVL 13 12 12 0,4% -1 0 -1 -7,7%  -7,7% 

La Tour-Saint-
Gelin 

CCTVV 3 3 3 0,1% 0 0 0    

Trogues CCTVV 2 2 2 0,1% 0 0 0    

Verneuil-le-
Château 

CCTVV 3 3 3 0,1% 0 0 0    

 SCoT 2 776 2 812 2 986  +36 +174 +210 +1,3% +6,2% +7,6% 

Source :  RPLS au 1er janvier 2017 

 

▶ Annexe n°8: Méthode de mesure de la consommation d’espace par les fichiers fonciers 
MAJIC 

À partir du fichier des propriétés non bâties (pnb10), les valeurs suivantes ont été utilisées : 

• « IDPARC » : identifiant de la parcelle, par exemple 37140000ZL0033. 

• « IDCOM » : code INSEE de la commune, par exemple 37140. 

• « IDCOMTXT » : nom de la commune, par exemple Luzé. 

• « DCNTPA » : correspond à la surface cadastrale de la parcelle (en m²). Cette valeur est utilisée pour mesurer 
la consommation d’espace. 

• « JANNATMIN » : correspond à l’année de première construction de la parcelle. Cette valeur permet de 
produire l’analyse diachronique de l’urbanisation du territoire (ici depuis 1956, par pas de 10 ans). La valeur 
est déterminée en liant les locaux à la parcelle. Chaque local a une date d’achèvement attribuée dans la table 
des propriétés bâties (pb10) de MAJIC sous le champ « JANNAT ». Le millésime des fichiers fonciers étant 
2016, la date la plus récente est 2015. 

• « NLOCAL » : nombre de locaux associés à la parcelle. Somme de NLOCMAISON, NLOCAPPT et NLOCCOM. 

• « NLOCMAISON » : nombre de locaux de type maison associés à la parcelle. 

• « NLOCAPPT » : nombre de locaux de type appartement associés à la parcelle. 

• « NLOCCOM » : nombre de locaux de type activités commerciales et industrielles associés à la parcelle 

• « NLOCHABIT » : nombre de locaux d’habitation. Somme de NLOCMAISON et NLOCAPPT 

• « DTELOC » : local dominant de la parcelle, cette valeur permet de ventiler la destination de la consommation 
d’espace. Plusieurs valeurs possibles : maison, appartement, activité, dépendance, mixte. 

Ainsi, la consommation générale d’espace des 10 dernières années est égale à DCNTPA si NLOCAL > 0 et 

JANNATMIN est > 2005 et < 2016. 

La consommation d’espace à destination du logement est égale à DCNTPA si DTELOC = maison et appartement et 

JANNATMIN est > 2005 et < 2016. 
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▶ Annexe n°9 : Tableau des espaces urbanisés en 2016 par commune 

Commune MAISON % APPARTEMENT % MIXTE % ACTIVITE % DEPENDANCE % TOTAL 

Anché 30,16 83% 0,00 0% 1,79 5% 1,91 5% 2,34 6% 36,20 

Antogny-le-Tillac 35,43 82% 0,00 0% 2,47 6% 3,94 9% 1,29 3% 43,13 

Assay 37,31 84% 0,00 0% 2,13 5% 1,69 4% 3,04 7% 44,18 

Avoine 54,73 31% 1,86 1% 6,40 4% 109,62 63% 1,73 1% 174,34 

Avon-les-Roches 52,76 75% 0,08 0% 1,71 2% 14,35 20% 1,43 2% 70,32 

Beaumont-en-Véron 126,67 80% 1,63 1% 9,88 6% 11,95 8% 7,47 5% 157,60 

Braslou 52,25 83% 0,00 0% 2,68 4% 6,88 11% 1,26 2% 63,07 

Braye-sous-Faye 44,23 91% 0,00 0% 3,93 8% 0,39 1% 0,16 0% 48,71 

Brizay 31,68 85% 0,00 0% 2,17 6% 1,66 4% 1,57 4% 37,06 

Candes-Saint-Martin 9,66 75% 0,00 0% 1,14 9% 0,43 3% 1,68 13% 12,91 

Champigny-sur-Veude 54,93 74% 0,57 1% 3,93 5% 8,58 11% 6,71 9% 74,72 

Chaveignes 53,70 77% 0,00 0% 5,52 8% 7,35 10% 3,62 5% 70,19 

Chezelles 17,36 90% 0,00 0% 0,83 4% 0,71 4% 0,34 2% 19,24 

Chinon 251,39 65% 16,94 4% 25,50 7% 81,68 21% 12,80 3% 388,31 

Chouzé-sur-Loire 104,85 89% 1,12 1% 4,24 4% 5,63 5% 1,91 2% 117,75 

Cinais 22,65 89% 0,06 0% 0,70 3% 1,45 6% 0,51 2% 25,38 

Courcoué 42,32 85% 0,00 0% 2,64 5% 4,19 8% 0,40 1% 49,54 

Couziers 19,91 97% 0,00 0% 0,25 1% 0,00 0% 0,38 2% 20,55 

Cravant-les-Côteaux 47,60 77% 0,24 0% 4,54 7% 6,16 10% 3,60 6% 62,14 

Crissay-sur-Manse 15,62 89% 0,16 1% 0,47 3% 0,24 1% 1,10 6% 17,60 

Crouzilles 40,23 67% 0,00 0% 4,55 8% 12,82 21% 2,17 4% 59,77 

Faye-la-Vineuse 29,09 86% 0,00 0% 1,15 3% 1,85 5% 1,56 5% 33,65 

Huismes 84,09 83% 0,01 0% 2,50 2% 6,54 6% 7,98 8% 101,11 

L'Île-Bouchard 44,84 56% 3,01 4% 6,98 9% 20,16 25% 4,90 6% 79,90 

Jaulnay 47,53 83% 0,09 0% 5,20 9% 0,84 1% 3,53 6% 57,19 

Lémeré 36,45 84% 0,00 0% 1,30 3% 2,19 5% 3,52 8% 43,46 

Lerné 21,83 90% 0,38 2% 0,68 3% 0,11 0% 1,12 5% 24,13 

Ligré 106,13 86% 0,15 0% 10,36 8% 4,37 4% 3,01 2% 124,03 

Luzé 42,20 92% 0,32 1% 0,98 2% 0,25 1% 1,91 4% 45,66 

Maillé 40,64 42% 0,00 0% 1,49 2% 48,89 51% 5,64 6% 96,66 

Marçay 35,55 95% 0,00 0% 0,66 2% 0,16 0% 0,89 2% 37,26 

Marcilly-sur-Vienne 53,32 61% 0,06 0% 7,20 8% 22,76 26% 3,93 5% 87,27 

Marigny-Marmande 74,84 82% 0,20 0% 8,45 9% 5,65 6% 1,99 2% 91,12 

Neuil 25,26 84% 0,02 0% 2,02 7% 0,50 2% 2,23 7% 30,03 

Nouâtre 42,85 69% 0,35 1% 3,71 6% 11,94 19% 3,09 5% 61,93 

Noyant-de-Touraine 73,63 70% 0,08 0% 9,84 9% 19,35 18% 2,65 3% 105,54 

Panzoult 69,96 86% 0,00 0% 5,99 7% 1,92 2% 3,85 5% 81,72 

Parçay-sur-Vienne 64,02 52% 0,02 0% 5,88 5% 50,61 41% 3,04 2% 123,56 

Ports 19,43 70% 0,00 0% 4,02 15% 1,25 5% 2,90 11% 27,60 

Pouzay 52,48 84% 0,16 0% 3,11 5% 3,83 6% 3,10 5% 62,68 

Pussigny 11,07 81% 0,00 0% 0,84 6% 1,21 9% 0,47 3% 13,60 

Razines 25,69 76% 0,00 0% 1,54 5% 6,47 19% 0,26 1% 33,96 

Richelieu 52,39 68% 1,57 2% 8,10 11% 10,39 14% 4,26 6% 76,70 

Rilly-sur-Vienne 51,11 88% 0,03 0% 1,65 3% 3,06 5% 2,08 4% 57,93 

Rivière 43,67 76% 0,00 0% 5,24 9% 5,23 9% 3,62 6% 57,76 

La Roche-Clermault 50,62 72% 0,00 0% 6,99 10% 11,54 16% 0,91 1% 70,06 

Saint-Benoît-la-Forêt 42,57 23% 0,00 0% 3,25 2% 135,94 74% 1,91 1% 183,66 

Saint-Épain 125,30 62% 0,16 0% 9,06 4% 57,28 28% 11,14 5% 202,94 

Saint-Germain-sur-Vienne 23,29 90% 0,00 0% 1,35 5% 0,31 1% 1,02 4% 25,96 

Sainte-Maure-de-Touraine 156,96 74% 5,28 2% 8,38 4% 34,11 16% 8,78 4% 213,51 

Savigny-en-Véron 84,59 71% 0,48 0% 6,06 5% 22,16 19% 5,62 5% 118,91 

Sazilly 24,14 90% 0,00 0% 0,49 2% 1,02 4% 1,14 4% 26,78 

Seuilly 21,69 62% 0,47 1% 1,64 5% 11,18 32% 0,23 1% 35,21 

Tavant 17,53 86% 0,00 0% 2,11 10% 0,03 0% 0,63 3% 20,30 

Theneuil 32,15 87% 0,00 0% 2,03 5% 1,27 3% 1,56 4% 37,01 

Thizay 18,58 86% 0,00 0% 1,37 6% 0,00 0% 1,59 7% 21,54 

La Tour-Saint-Gelin 37,03 80% 0,08 0% 4,10 9% 2,80 6% 2,02 4% 46,04 

Trogues 34,26 67% 0,03 0% 2,37 5% 13,66 27% 0,72 1% 51,04 

Verneuil-le-Château 9,48 86% 0,00 0% 1,18 11% 0,30 3% 0,02 0% 10,97 

SCoT 2 971,70 71% 35,60 1% 236,73 6% 802,77 19% 164,32 4% 4 211,11 

Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

  



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 1 : Diagnostic socio-économique et urbain 
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical   

 

PAGE 186 SUR 190 

 

▶ Annexe n°10 : Consommation d’espaces depuis 1956 par période de 10 ans par 
commune 

Commune NR < 1956 1956 -1965 1966 -1975 1976 -1985 1986 -1995 1996 -2005 2006 -2015 

Anché 1,49 17,86 1,40 2,82 3,77 1,94 4,08 2,84 

Antogny-le-Tillac 0,86 22,27 0,66 1,96 9,67 4,69 1,83 1,18 

Assay 1,98 34,47 0,00 0,00 3,06 1,80 1,60 1,28 

Avoine 73,03 32,02 10,50 9,10 24,34 8,63 9,93 6,79 

Avon-les-Roches 1,88 41,81 0,44 2,04 3,69 4,03 0,89 15,53 

Beaumont-en-Véron 14,05 38,60 10,27 15,88 28,31 20,68 20,11 9,70 

Braslou 3,05 44,37 2,51 2,04 5,35 0,69 1,73 3,33 

Braye-sous-Faye 0,39 32,56 0,04 1,71 6,16 4,46 1,89 1,51 

Brizay 0,76 20,11 0,25 2,11 7,14 3,73 1,25 1,73 

Candes-Saint-Martin 0,82 6,21 0,51 1,20 2,24 0,76 0,21 0,96 

Champigny-sur-Veude 7,95 28,78 3,60 5,54 9,49 5,52 6,62 7,21 

Chaveignes 6,08 32,82 2,32 5,16 13,17 4,16 1,14 5,35 

Chezelles 0,60 16,16 0,00 0,13 1,12 0,00 0,35 0,88 

Chinon 44,28 91,73 15,52 52,42 75,16 29,39 26,75 53,05 

Chouzé-sur-Loire 4,38 65,41 4,71 10,87 17,67 5,91 4,19 4,60 

Cinais 1,50 9,00 0,37 1,72 5,74 2,85 2,82 1,38 

Courcoué 3,02 32,35 1,10 0,53 8,30 2,17 0,88 1,18 

Couziers 0,05 13,36 0,43 0,67 0,25 1,28 0,76 3,75 

Cravant-les-Côteaux 6,15 28,78 0,83 2,07 8,44 7,17 6,40 2,30 

Crissay-sur-Manse 0,17 11,69 0,08 1,02 0,42 2,54 0,79 0,89 

Crouzilles 10,88 25,10 0,57 2,01 7,51 4,65 3,79 5,26 

Faye-la-Vineuse 2,39 23,35 0,72 1,37 1,42 1,30 1,30 1,79 

Huismes 7,85 37,06 2,80 6,19 18,80 8,09 10,36 9,97 

L'Île-Bouchard 13,60 18,79 3,92 12,86 10,48 9,88 7,22 3,16 

Jaulnay 4,61 42,13 1,22 3,88 1,83 2,11 0,95 0,46 

Lémeré 0,54 26,37 1,06 1,28 5,67 1,21 2,47 4,86 

Lerné 0,87 17,60 0,37 0,72 0,83 0,43 1,29 2,01 

Ligré 4,68 61,42 3,81 3,09 15,93 11,28 15,39 8,44 

Luzé 0,88 38,18 0,65 0,97 2,04 1,73 0,24 0,99 

Maillé 48,66 23,92 0,82 3,34 10,12 4,07 1,21 4,50 

Marçay 0,74 20,88 0,43 1,67 3,63 4,12 2,31 3,48 

Marcilly-sur-Vienne 24,80 30,62 1,50 4,10 12,40 5,33 3,48 5,04 

Marigny-Marmande 5,03 66,77 0,45 3,07 7,63 3,97 3,14 1,06 

Neuil 1,23 11,17 0,57 3,21 7,22 0,92 2,61 3,12 

Nouâtre 8,95 14,07 6,30 8,04 7,63 4,26 6,67 6,02 

Noyant-de-Touraine 13,80 39,62 0,64 6,38 9,90 5,86 12,13 17,22 

Panzoult 3,89 43,93 1,94 6,24 11,39 5,07 4,50 4,77 

Parçay-sur-Vienne 50,87 41,50 2,41 4,24 6,53 6,49 4,49 7,02 

Ports 2,18 11,54 0,95 0,90 7,43 2,60 1,70 0,30 

Pouzay 2,68 24,18 2,22 7,91 10,74 3,54 5,95 5,46 

Pussigny 1,28 7,69 0,09 0,49 2,04 0,97 0,53 0,51 

Razines 1,87 23,11 0,11 0,49 2,32 4,77 0,49 0,79 

Richelieu 9,64 21,01 4,67 13,41 12,93 4,97 3,11 6,96 

Rilly-sur-Vienne 1,66 36,70 0,97 2,21 5,12 5,28 1,40 4,58 

Rivière 3,72 11,26 1,31 6,27 12,87 6,47 9,98 5,88 
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Commune NR < 1956 1956 -1965 1966 -1975 1976 -1985 1986 -1995 1996 -2005 2006 -2015 

La Roche-Clermault 8,53 34,49 0,30 2,35 6,15 5,70 6,81 5,73 

Saint-Benoît-la-Forêt 58,25 84,28 0,35 3,44 14,15 5,32 11,34 6,53 

Saint-Épain 57,73 88,79 1,88 11,08 16,11 5,90 11,67 9,78 

Saint-Germain-sur-Vienne 0,61 14,95 0,42 0,52 3,17 1,58 2,18 2,53 

Sainte-Maure-de-Touraine 24,45 60,59 7,07 31,27 29,78 15,10 16,64 28,61 

Savigny-en-Véron 19,31 44,90 1,50 9,70 15,71 5,56 8,61 13,62 

Sazilly 1,67 17,88 0,20 1,23 2,45 0,71 1,20 1,44 

Seuilly 0,15 16,91 0,00 0,44 11,82 1,80 1,42 2,67 

Tavant 0,49 7,78 0,44 3,76 3,46 2,57 0,97 0,83 

Theneuil 2,43 17,69 0,46 3,47 7,47 1,73 0,80 2,97 

Thizay 1,44 10,87 0,21 0,92 1,96 1,13 3,02 2,00 

La Tour-Saint-Gelin 1,54 32,92 0,54 0,54 5,30 1,42 0,28 3,51 

Trogues 2,55 24,06 0,15 3,45 16,21 0,55 1,37 2,71 

Verneuil-le-Château 0,15 9,47 0,03 0,25 0,67 0,05 0,00 0,36 

SCoT 579,07 1803,90 109,59 295,73 562,26 270,88 267,25 322,43 

Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

▶ Annexe n°11 : Consommation d’espaces due au logement depuis 1956 par période de 
10 ans par commune 

Commune NR < 1956 1956 -1965 1966 -1975 1976 -1985 1986 -1995 1996 -2005 2006 -2015 

Anché 0,19 14,30 1,35 2,82 3,77 1,68 3,56 2,49 

Antogny-le-Tillac 0,00 20,46 0,58 1,31 9,46 0,81 1,62 1,18 

Assay 0,00 33,26 0,00 0,00 1,77 0,20 0,80 1,28 

Avoine 0,41 16,29 5,51 7,46 11,60 6,39 5,75 3,18 

Avon-les-Roches 0,00 39,53 0,44 2,04 3,69 2,18 0,86 4,09 

Beaumont-en-Véron 0,00 34,89 9,69 14,74 24,13 16,91 18,64 9,29 

Braslou 0,00 41,90 2,51 0,67 3,92 0,40 1,73 1,11 

Braye-sous-Faye 0,00 29,61 0,04 1,71 5,08 4,46 1,89 1,44 

Brizay 0,00 17,32 0,25 2,11 6,08 2,95 1,25 1,73 

Candes-Saint-Martin 0,02 5,46 0,51 1,20 1,63 0,44 0,15 0,27 

Champigny-sur-Veude 0,00 26,26 2,92 5,17 6,57 3,15 5,67 5,76 

Chaveignes 0,00 27,60 1,46 4,09 12,71 3,93 1,03 2,88 

Chezelles 0,07 15,90 0,00 0,13 0,29 0,00 0,35 0,62 

Chinon 0,03 77,05 12,06 45,10 65,51 20,16 19,93 28,50 

Chouzé-sur-Loire 0,00 62,50 4,45 8,88 17,46 5,33 3,64 3,70 

Cinais 0,00 8,60 0,37 1,72 5,26 2,77 2,67 1,33 

Courcoué 0,00 31,45 0,17 0,24 7,61 1,56 0,10 1,18 

Couziers 0,00 13,35 0,11 0,67 0,25 1,02 0,76 3,75 

Cravant-les-Côteaux 0,00 24,55 0,83 1,95 8,42 5,06 4,80 2,23 

Crissay-sur-Manse 0,00 10,57 0,00 1,02 0,23 2,53 0,67 0,77 

Crouzilles 0,00 21,56 0,48 0,82 6,88 4,22 3,65 2,61 

Faye-la-Vineuse 0,00 22,07 0,45 1,37 1,36 1,28 1,30 1,27 

Huismes 0,00 34,59 2,80 6,05 18,79 6,23 8,17 7,47 

L'Île-Bouchard 0,10 16,03 3,45 8,49 9,93 4,93 3,40 1,52 

Jaulnay 0,00 39,53 0,72 3,88 0,79 1,53 0,71 0,46 

Lémeré 0,00 22,61 1,06 1,28 4,62 0,92 2,41 3,54 

Lerné 0,00 16,71 0,37 0,72 0,81 0,43 1,16 2,01 
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Commune NR < 1956 1956 -1965 1966 -1975 1976 -1985 1986 -1995 1996 -2005 2006 -2015 

Ligré 0,00 55,50 2,99 3,09 12,83 9,58 14,09 8,21 

Luzé 0,00 37,35 0,22 0,97 1,87 1,01 0,20 0,91 

Maillé 0,00 22,64 0,82 1,86 9,11 2,20 1,21 2,80 

Marçay 0,00 20,40 0,34 1,50 3,63 4,12 2,08 3,48 

Marcilly-sur-Vienne 0,00 27,96 1,43 3,37 8,36 4,36 3,13 4,76 

Marigny-Marmande 0,00 62,14 0,26 1,65 5,48 3,07 1,47 0,97 

Neuil 0,00 10,39 0,49 2,91 5,18 0,76 2,55 3,00 

Nouâtre 0,00 12,87 5,50 7,18 6,07 3,26 3,51 4,82 

Noyant-de-Touraine 0,00 32,04 0,64 5,26 7,08 4,59 11,33 12,77 

Panzoult 1,14 38,09 1,66 6,24 11,39 3,86 3,55 4,04 

Parçay-sur-Vienne 0,00 38,02 2,41 3,43 6,41 5,82 4,49 3,45 

Ports 0,00 9,85 0,47 0,90 4,51 1,84 1,70 0,16 

Pouzay 0,00 22,00 1,83 6,94 8,82 3,25 4,65 5,16 

Pussigny 0,00 7,59 0,00 0,34 1,45 0,71 0,47 0,51 

Razines 0,00 21,74 0,11 0,43 1,28 0,84 0,49 0,79 

Richelieu 0,00 16,75 4,35 8,73 11,20 4,13 2,36 6,44 

Rilly-sur-Vienne 0,00 35,11 0,97 1,81 4,73 4,64 1,40 2,48 

Rivière 0,00 8,91 0,95 4,82 11,02 4,13 8,75 5,09 

La Roche-Clermault 0,00 29,58 0,07 1,86 4,84 4,80 5,67 3,81 

Saint-Benoît-la-Forêt 0,00 11,00 0,17 2,91 12,47 1,81 9,44 4,77 

Saint-Épain 0,00 80,08 1,88 9,15 13,63 4,23 11,18 5,30 

Saint-Germain-sur-Vienne 0,00 13,49 0,42 0,52 3,15 1,15 2,02 2,53 

Sainte-Maure-de-Touraine 0,04 51,80 5,88 28,77 29,34 13,59 15,32 17,49 

Savigny-en-Véron 0,00 43,05 1,34 8,58 14,47 4,02 6,99 6,63 

Sazilly 0,06 17,31 0,20 1,23 1,99 0,71 1,20 1,44 

Seuilly 0,00 13,72 0,00 0,44 2,77 1,22 1,42 2,58 

Tavant 0,00 6,74 0,44 2,94 3,15 2,45 0,97 0,83 

Theneuil 0,00 16,65 0,46 3,35 6,69 1,40 0,80 2,80 

Thizay 0,00 10,41 0,21 0,52 1,30 1,13 3,02 2,00 

La Tour-Saint-Gelin 0,00 30,02 0,36 0,44 3,86 0,47 0,28 1,68 

Trogues 0,00 19,30 0,15 3,00 7,60 0,16 1,37 2,70 

Verneuil-le-Château 0,00 8,16 0,00 0,25 0,67 0,05 0,00 0,36 

SCoT 2,05 1554,62 89,58 251,06 464,98 200,82 223,75 220,43 

Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 
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▶ Annexe n°12 : Consommation foncière due au logement par commune 

 1996 - 2005 2006 - 2015 

Commune 
Consommation 

foncière (en 
hectares) 

Nombre de 
logements 

Productivité 
foncière 
(log./ha) 

Consommation 
foncière (en 

hectares) 

Nombre de 
logements 

Productivité 
foncière 
(log./ha) 

Anché 3,56 16 4,5 2,49 20 8,0 

Antogny-le-Tillac 1,62 11 6,8 1,18 7 5,9 

Assay 0,80 4 5,0 1,28 4 3,1 

Avoine 5,75 74 12,9 3,18 111 34,9 

Avon-les-Roches 0,86 5 5,8 4,09 16 3,9 

Beaumont-en-Véron 18,64 161 8,6 9,29 95 10,2 

Braslou 1,73 8 4,6 1,11 8 7,2 

Braye-sous-Faye 1,89 4 2,1 1,44 10 6,9 

Brizay 1,25 6 4,8 1,73 10 5,8 

Candes-Saint-Martin 0,15 2 13,0 0,27 2 7,5 

Champigny-sur-Veude 5,67 28 4,9 5,76 32 5,6 

Chaveignes 1,03 11 10,7 2,88 20 7,0 

Chezelles 0,35 3 8,6 0,62 1 1,6 

Chinon 19,93 259 13,0 28,50 393 13,8 

Chouzé-sur-Loire 3,64 25 6,9 3,70 29 7,8 

Cinais 2,67 21 7,9 1,33 14 10,6 

Courcoué 0,10 3 29,7 1,18 8 6,8 

Couziers 0,76 2 2,6 3,75 14 3,7 

Cravant-les-Côteaux 4,80 28 5,8 2,23 23 10,3 

Crissay-sur-Manse 0,67 2 3,0 0,77 2 2,6 

Crouzilles 3,65 28 7,7 2,61 14 5,4 

Faye-la-Vineuse 1,30 5 3,8 1,27 2 1,6 

Huismes 8,17 67 8,2 7,47 59 7,9 

L'Île-Bouchard 3,40 47 13,8 1,52 27 17,7 

Jaulnay 0,71 3 4,2 0,46 2 4,4 

Lémeré 2,41 15 6,2 3,54 12 3,4 

Lerné 1,16 10 8,6 2,01 15 7,5 

Ligré 14,09 80 5,7 8,21 53 6,5 

Luzé 0,20 5 25,3 0,91 6 6,6 

Maillé 1,21 14 11,6 2,80 21 7,5 

Marçay 2,08 11 5,3 3,48 20 5,7 

Marcilly-sur-Vienne 3,13 19 6,1 4,76 27 5,7 

Marigny-Marmande 1,47 9 6,1 0,97 8 8,3 

Neuil 2,55 17 6,7 3,00 18 6,0 

Nouâtre 3,51 31 8,8 4,82 38 7,9 

Noyant-de-Touraine 11,33 77 6,8 12,77 129 10,1 

Panzoult 3,55 21 5,9 4,04 24 5,9 

Parçay-sur-Vienne 4,49 27 6,0 3,45 25 7,3 

Ports 1,70 14 8,2 0,16 2 12,9 

Pouzay 4,65 40 8,6 5,16 54 10,5 

Pussigny 0,47 4 8,5 0,51 2 3,9 

Razines 0,49 2 4,0 0,79 4 5,0 

Richelieu 2,36 22 9,3 6,44 51 7,9 

Rilly-sur-Vienne 1,40 7 5,0 2,48 24 9,7 

Rivière 8,75 61 7,0 5,09 41 8,1 

La Roche-Clermault 5,67 23 4,1 3,81 21 5,5 

Saint-Benoît-la-Forêt 9,44 39 4,1 4,77 34 7,1 
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 1996 - 2005 2006 - 2015 

Commune 
Consommation 

foncière (en 
hectares) 

Nombre de 
logements 

Productivité 
foncière 
(log./ha) 

Consommation 
foncière (en 

hectares) 

Nombre de 
logements 

Productivité 
foncière 
(log./ha) 

Saint-Épain 11,18 57 5,1 5,30 51 9,6 

Saint-Germain-sur-Vienne 2,02 12 5,9 2,53 15 5,9 

Sainte-Maure-de-Touraine 15,32 118 7,7 17,49 223 12,7 

Savigny-en-Véron 6,99 47 6,7 6,63 61 9,2 

Sazilly 1,20 8 6,6 1,44 9 6,3 

Seuilly 1,42 9 6,3 2,58 14 5,4 

Tavant 0,97 3 3,1 0,83 5 6,0 

Theneuil 0,80 5 6,3 2,80 24 8,6 

Thizay 3,02 20 6,6 2,00 14 7,0 

La Tour-Saint-Gelin 0,28 4 14,4 1,68 16 9,5 

Trogues 1,37 10 7,3 2,70 11 4,1 

Verneuil-le-Château 0,00 0 - 0,36 4 11,1 

SCoT 223,75 1664 7,44 220,43 1999 9,07 

Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFiP 2016 

 


