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PREAMBULE
RÔLE ET AMBITIONS DU DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS
À partir du socle (diagnostic de territoire et enjeux partagés), le PADD se fonde sur 3 ambitions :
•

Affirmer les ressources du Pays du Chinonais,

•

Renforcer les conditions de l’accueil de la population,

•

Diversifier les activités et les emplois.

Le PADD se décline dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, selon le même plan, pour renforcer sa lisibilité
et assurer son application par les documents d’urbanisme locaux, auxquels il s’impose.

▶ Les objectifs réglementaires du DOO
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est la troisième pièce du Schéma de Cohérence Territoriale après
le Rapport de Présentation et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Il formalise les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et d’aménagement du territoire, et s’inscrit
notamment dans le cadre réglementaire :
•

De la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi
Grenelle 2) ;

•

De la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit
de l'Union européenne relatives notamment à l’environnement ;

•

De la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR).

« Le DOO détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace […] il définit les conditions d’un
développement urbain maîtrisé […]1 ».
Ainsi, le DOO doit exposer la façon dont s’organise le territoire en traduisant de manière réglementaire le projet
politique défini dans le PADD.
Les articles L141-5 à 26 du code de l’urbanisme viennent définir précisément le contenu du DOO. Ils parcourent
l’essentiel du champ d’intervention du document, alternant les contenus obligatoires, leurs outils optionnels et
les contenus facultatifs, notamment :
•

La définition de la politique d’urbanisme et les conditions d’un développement équilibré dans l’espace
rural ;

•

La protection de certains espaces, avec notamment la protection et la restauration des continuités
écologiques, des objectifs chiffrés de consommation des espaces et de lutte contre l’étalement urbain ;

•

L’articulation entre urbanisme et mobilité ;

•

La conditionnalité de l’ouverture à l’urbanisation, et ses modalités ;

Le DOO définit également le cadre des politiques :

1

•

De l’habitat : « le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique
de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique
et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs […] » ;

•

Des transports et des déplacements : « Le document d’orientation et d’objectifs définit les grandes
orientations de la politique des transports et des déplacements. Il définit les grands projets
d’équipements et de dessertes par les transports collectifs » ;

Article L141-5 du Code de l’urbanisme
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•

D’équipement commercial et artisanal : « Le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs
relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de
répondre aux exigences d’aménagement du territoire ».

▶ Le DOO, un document pour la mise œuvre du projet de territoire
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document de mise en œuvre du SCoT. Il en constitue
l’aboutissement et traduit les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

SCoT du Pays du Chinonais

Rapport de Présentation

Projet d'Aménagement et
de Développement
Durables (PADD)

Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO)

Pour cela, il assure la cohérence des politiques publiques (compatibilité ou prise en compte) :
•

Par rapport aux documents de portée supérieure : directives européennes et lois nationales, documents
de portée nationale, régionale ou départementale, chartes des parcs naturels régionaux, … ;

•

Par rapport aux documents de portée inférieure : documents d’urbanisme locaux (Plans Locaux
d’Urbanisme et Cartes Communales) et politiques thématiques (Programmes Locaux de l’Habitat, etc.).

▶ Le contenu du DOO
Selon l’article L141-5 du Code de l’urbanisme, le DOO définit les règles du jeu en matière d’aménagement et de
développement durables sous forme de prescriptions et de recommandations permettant la mise en œuvre des
objectifs et orientations retenus, assurant ainsi les grands équilibres du territoire et les objectifs des politiques
publiques d’aménagement.
Les prescriptions constituent des normes juridiquement opposables. Elles s’imposent, dans un rapport de
compatibilité, aux documents d’urbanisme et de planification de rang inférieur dans la hiérarchie des normes
juridiques : plan local d’urbanisme (PLU), carte communale, programme local d’habitat (PLH), ...
Dans la suite du document, les prescriptions seront identifiées de la manière suivante :

PX - NUMERO ET INTITULE DE LA PRESCRIPTION
Texte de la prescription

Les recommandations correspondent à des intentions générales, des grands principes parfois illustrés de bonnes
pratiques qui ne présentent pas de caractère obligatoire, mais qui sont proposées à titre d'illustrations et
d'exemples. Elles sont mises en forme de cette façon :

RX - NUMERO ET INTITULE DE LA RECOMMANDATION
Texte de la recommandation
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PARTIE 1 - AFFIRMER LES RESSOURCES DU
PAYS DU CHINONAIS
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1.1. INSCRIRE LE PROJET DANS LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSERVATION DES GRANDS
ÉQUILIBRES
Trois principes guident la mise en œuvre du projet, tel que les énonce le PADD :
•

Un principe général de préservation des espaces naturels, agricoles, forestiers et des paysages associés ;

•

Un principe de maîtrise du développement urbain ;

•

Un principe de valorisation des ressources économiques et agricoles ;

Le processus général de développement, d’aménagement et de préservation des espaces, dans lequel s’inscrivent
les espaces naturels, agricoles et forestiers, constitue alors le cadre pour le projet du SCoT dont les perspectives
sont résumées dans le tableau de synthèse ci-dessous :

SCoT du Pays du Chinonais
À l’année de référence du SCoT 2019
2 communautés de communes / 59 communes / 103 332 hectares

2019 - 2036 (18 ans)

PROTECTIONVALORISATION
ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS
PRÉSERVÉS
93 628 ha

CRÉATION DE LOGEMENTS, D’ÉQUIPEMENTS ET
D’ACTIVITÉS
ESPACES URBANISÉS
EXISTANTS

EXTENSIONS URBAINES
POTENTIELLES

9 366 ha

338 ha

(logements et activités)

Le DOO répond ainsi pour 18 années :
•

À la perspective d’accueillir 52 780 habitants, ce qui correspond à une augmentation d’environ 3 200
nouveaux ménages issus du desserrement de la population déjà installée sur le territoire et de l’accueil
de nouvelles populations.

•

Le besoin total est estimé à 4 709 logements pour être en mesure de répondre à la perspective
démographique (y compris la prise en compte du desserrement des ménages), les besoins en nouvelles
résidences secondaires (592 unités) et la mutation du parc de logements vacants (917 unités).

•

À l’objectif de remobilisation de 583 logements, soit 41% du potentiel de logements vacants (hors vacance
structurelle et besoin de rotation du parc de logements). Cette remobilisation des logements vacants
répond à 12,4% du besoin total en logements.
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2014
Tendances
1999-2014
Pour les 18
années du
SCoT
A l'horizon des
18 années du
SCoT

valeurs
Nombre

Total
logements
27 314

Résidences Résidences
principales secondaires
21 783
2 802

Logements
vacants
2 727

%

100%

80%

10%

10,0%

Nombre

1 009

523

132

354

%

100%

52%

13%

35,1%

Nombre

4 126

3 200

592

334

%

100%

78%

14%

8,1%

Nombre

32 128

25 516

3 493

3 117

%

100,0%

79,4%

10,9%

9,7%

NB. Les chiffres « à l’horizon des 18 années du SCoT » sont donnés à titre indicatif.
Seuls comptent les chiffres « pour les 18 années du SCoT ».
•

À la nécessité de réinvestissement des espaces disponibles au sein des enveloppes urbaines pour les
logements et au sein des zones d’activités existantes pour les entreprises. L’objectif défini est la
mobilisation (en surfaces brutes) de 236 hectares dont 129 ha pour répondre à 37 % des besoins de
logements et 106,5 ha pour le foncier d’activités.

•

A la nécessité de produire les 50,6 % des besoins restants en logements en prévoyant les extensions
(surfaces brutes) de l’urbanisation nécessaires à l’accueil de la population à hauteur de 163 hectares pour
le logement, 150,5 hectares en extension de zones d’activités existantes ou création de nouvelles zones et
24 ha pour les activités touristiques. Cette perspective ne tient pas compte des éventuels besoins fonciers
nécessaires au développement d’EDF.

Le projet met en œuvre les conditions d'une gestion économe du foncier :
•

À ce titre, le SCoT met en perspective une diminution de 53% de la surface nette consommée par logement
produit par rapport à la consommation constatée sur les dix années de référence 2006-2015 (Données
MAJIC), soit une économie de 45% de la surface nette consommée pour la production de logements ;

•

Pour l’ensemble des besoins (logements, activités tourisme), l’économie réalisée sera de -25%.
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1.2. RESPECTER LE PRINCIPE D’ÉQUILIBRE DE L’UTILISATION DES ESPACES ET MAÎTRISER
LA CONSOMMATION FONCIÈRE
Le territoire du SCoT du Pays du Chinonais souhaite inscrire son projet dans une logique d’équilibre entre
développement et préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
La consommation d’espaces d’extensions d’urbanisation sur la période du SCoT sera limitée à environ 338 hectares
répartis entre l’habitat (163 ha), zones d’activités économiques et/ou commerciales (151 ha) et activités touristiques
(24 ha).

Habitat

Activités

Tourisme

Densification

Surfaces nettes
Surfaces brutes

90
129

82
107

Extension

Surfaces nettes
Surfaces brutes

126
163

116
151

19
24

260
338

Surfaces nettes
Surfaces brutes

216
292

198
258

19
24

432
574

TOTAL

-

TOTAL
172
236

Ainsi, s’agissant de l’organisation générale de l’espace, l’orientation est définie comme suit :

P1 - PRESCRIPTION DU PRINCIPE D’ÉQUILIBRE DES ESPACES
L’application du principe d’équilibre entre le développement et la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers est assurée de la façon suivante pour 18 années :
•

93 628 hectares à vocation agricole, naturelle ou forestière seront préservés dans leurs fonctions actuelles ;

•

L’optimisation du tissu urbain existant avec 236 ha en surfaces brutes mobilisées en densification ;

•

La limitation de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers à 338 hectares :
- dont 163 ha pour la production de 50,6% du besoin de logements (y compris les services, infrastructures et
équipements associés) ;
- 151 ha pour l’accueil d’activités ;
- 24 ha pour les équipements et services du tourisme.
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1.3. RECONNAÎTRE ET PRÉSERVER LES RESSOURCES AGRICOLES DU PAYS DU
CHINONAIS
▶ Les principes d’identification et de préservation des espaces agricoles
En continuité avec les objectifs du PADD et du DOO énoncés précédemment, les équilibres existants entre espaces
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers, tels qu'identifiés dans l’équilibre de
l’organisation générale de l’espace, doivent être préservés.
Ainsi, dans le cadre d’un projet de développement ou d’aménagement, l’ensemble des espaces naturels et des
écosystèmes présents sur le périmètre concerné devront être identifiés et les moyens de leur préservation
justifiés.

P2 - PRESCRIPTION D’IDENTIFICATION DES ESPACES AGRICOLES
Les espaces agricoles indispensables à la pérennité économique des exploitations (notamment ceux situés à
proximité des sites principaux d'exploitation) doivent être préservés et donc classés en espaces agricoles non
constructibles.
Une attention particulière est portée aux exploitations de maraîchage, de viticulture ou de polyculture.
Les documents d'urbanisme locaux assurent la préservation de ces espaces agricoles en tenant compte :
•

De la localisation des sites principaux en activité ;

•

Des zonages réglementaires, d'inventaire et de gestion en lien avec les milieux agricoles (ZNIEFF, ZICO, Natura
2000, APB, etc.) ;

•

Des terres à proximité des sites principaux d’exploitation ;

•

Des exploitations de petite taille : arboriculture, maraîchage ;

•

Des chemins de circulation nécessaires à l’activité ;

•

Des parcelles AOC ;

•

Du potentiel agronomique des terres évalué dans le cadre des documents d’urbanisme locaux ;

•

Des parcelles entrant dans le plan d’épandage (retrait par rapport aux habitations).

R1 - RECOMMANDATION RELATIVE À L’IDENTIFICATION DES ESPACES AGRICOLES
Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, la collectivité en charge de cette élaboration peut
réaliser un diagnostic agricole permettant d’identifier précisément les espaces agricoles à préserver en tenant
compte de leurs fonctions : écologique, agronomique et paysagère.

▶ Les objectifs de préservation des espaces agricoles
Rappel du PADD
L’objectif du PADD est de pérenniser l’activité agricole et de maîtriser la consommation des espaces agricoles.

P3 - PRESCRIPTION D’OCCUPATION DE L’ESPACE AGRICOLE
Les documents d'urbanisme locaux définissent et assurent la préservation des espaces agricoles.
Dans les espaces agricoles ainsi définis, peuvent être autorisées :
•

Les extensions ou annexes de bâtiments d'habitation existants, dès lors que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité écologique et paysagère du site ;

•

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
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commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de
production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages ;
•

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

•

Le changement de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole,
à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les nouveaux bâtiments et aménagements, quels qu’ils soient devront s’intégrer de façon qualitative dans le
paysage (préservation des vues sur le grand paysage, traitement paysager des abords, qualité des façades visibles
depuis les voies et cheminements).
L’extension des carrières existantes ou la création de nouvelles carrières devront prendre en compte la qualité
agricoles des sols. Ainsi, les documents d’urbanisme locaux devront protéger les meilleures terres agricoles du
point de vue de la qualité agronomique ou du point de vue de la qualité d’exploitation (proximité des sièges, …).

Les nouveaux bâtiments et aménagements, quels qu’ils soient devront s’intégrer de façon qualitative dans le
paysage (préservation des vues sur le grand paysage, traitement paysager des abords, qualité des façades visibles
depuis les voies et cheminements).
L’extension des carrières existantes ou la création de nouvelles carrières devront prendre en compte la qualité
agricoles des sols. Ainsi, les documents d’urbanisme locaux devront protéger les meilleures terres agricoles du
point de vue de la qualité agronomique ou du point de vue de la qualité d’exploitation (proximité des sièges, …).

P4 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE AUX EXTENSIONS ET ANNEXES DANS LES ESPACES AGRICOLES
Dans les espaces agricoles, l’extension mesurée des habitations existantes ou la création d’annexes, à usage
agricole ou d’habitation, est autorisée, dès lors que ces constructions ne compromettent pas l'activité agricole ou
la qualité paysagère du site.

1.4. PROTÉGER ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ PAR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE TRAME
VERTE ET BLEUE
L’outil Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques
identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents de planification
des collectivités territoriales et de leurs groupements (SCoT et PLU/PLUI).
Les continuités écologiques constituant la Trame Verte et Bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du code de l'environnement).
Rappel du PADD
« La protection des sites et de l’ensemble des milieux qui concourent au maintien pérenne de la biodiversité et des
écosystèmes du territoire est donc une des priorités du PADD qui doit favoriser la qualité de l’environnement et du
cadre de vie des générations futures. »
La Trame Verte et Bleue est un projet de territoire qui vise à intégrer les fonctionnalités naturelles, agricoles et
forestières du territoire tout en anticipant le développement urbain. La Trame Verte et Bleue permet de :
•

Mettre en avant et pérenniser une identité et une attractivité du territoire intimement liées à son
patrimoine naturel et paysager ;
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•
•

Mettre en compatibilité les besoins de développement urbain et la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers ;
Assurer les échanges entre espèces et milieux garants d’une biodiversité.

▶ Éléments de la Trame Verte et Bleue à prendre en compte de façon systématique dans
les projets de développement
Le projet de trame verte et bleue défini à l’échelle du SCoT s’organise autour de plusieurs sous-trames pour mieux
appréhender les enjeux de biodiversité du territoire. Pour rappel, une sous-trame est formée par un ensemble de
milieux naturels et semi-naturels favorables à une espèce ou à une guilde d’espèces « cible » (guilde des espèces
des milieux forestiers, guilde des espèces des milieux ouverts, …).
L’ensemble de ces sous-trames est le support de développement et de vie de la biodiversité du territoire du
Chinonais, mais aussi des territoires voisins et plus généralement de l’ensemble des territoires régionaux et du
territoire national.
Elles sont le support d’une dynamique écologique qu’il faut maintenir dans le cadre du développement du
territoire afin de pérenniser le fonctionnement des écosystèmes qu’elles abritent.

▶ Objectifs généraux
P5 - PRESCRIPTION SUR LA PRISE EN COMPTE DES SOUS-TRAMES ECOLOGIQUES
Les documents d’urbanisme locaux et les opérations d’aménagement justifient la bonne prise en compte des soustrames écologiques. Ils les identifient et favorisent le maintien des fonctionnalités écologiques des sous-trames
suivantes sur leur territoire d’application :
•

Les milieux forestiers : il s’agit des surfaces arborées, toutes essences confondues, mais également des
landes ;

•

Les milieux agricoles comprenant les milieux bocagers, mais également les milieux cultivés (céréales, vergers,
vignes…), les milieux prairiaux, et les activités agricoles associées (arbres isolés, haies, …) ;

•

Les milieux de pelouses calcaires et thermophiles ;

•

Les milieux humides et aquatiques, formés de l’ensemble du réseau hydrographique, des mares et des plans
d’eau ainsi que des ripisylves, des bordures de plans d’eau, des prairies inondables, du bocage alluvial, …

Le SCoT organise ces sous-trames en plusieurs composantes :
•

Les réservoirs de biodiversité réglementaires ;

•

Les secteurs d’intérêt écologique ;

•

Les corridors écologiques ;

•

La trame bleue (aquatique et humide) ;

Chacune est détaillée par la suite avec les préconisations et recommandations liées à son statut et illustrée dans
le recueil cartographique du présent document.

▶ Objectifs spécifiques à la trame bleue
P6 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE POUR LA PRÉSERVATION DE LA TRAME HUMIDE
Au titre de la trame humide, les documents d’urbanisme locaux délimitent les zones humides, a minima sur les
secteurs ouverts à l’urbanisation et les zones urbaines encore non construites. Tout aménagement dégradant leur
intégrité physique, leur fonctionnement hydraulique naturel, la biodiversité spécifique de ces zones et leur
connexion transversale avec le cours d’eau (espaces de bon fonctionnement) doit être évité.
Si aucune alternative à la destruction n’est envisageable après justification, un principe de compensation devra
être appliqué en accord avec la loi sur l’eau et le SDAGE Loire-Bretagne.
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P7 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE POUR LA PRÉSERVATION DE LA TRAME AQUATIQUE
Tous les cours d’eau, plans d’eau et mares présents sur le territoire du SCoT, identifiés ou non en réservoirs de
biodiversité, sont des milieux favorables aux déplacements des espèces strictement aquatiques, mais également
aux espèces inféodées aux zones humides (certaines espèces d’oiseaux, d’invertébrés ou encore de chauvessouris).
L’ensemble des cours d’eau ainsi que leurs espaces de bon fonctionnement associés doivent être préservés.

▶ Objectifs relatifs aux réservoirs de biodiversité réglementaires
Ils constituent les espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante.
Ces espaces de grande qualité écologique (à partir desquels les espèces peuvent se disperser) sont constitués à la
fois de milieux naturels, agricoles, forestiers et de zones humides fonctionnelles.
On distingue :
•

Les réservoirs réglementaires qui correspondent aux sites naturels exceptionnels et aux zones
écologiques majeures écologiques identifiées dans la charte du Parc Naturel Régional Loire-AnjouTouraine2,

•

Les secteurs d’intérêt écologique, qui correspondent aux espaces de fonctionnalité biologique
identifiés dans la charte du PNR3, dans lesquels les PLU/PLUi pourront définir des réservoirs de
biodiversité complémentaires et des corridors écologiques locaux.

Les cartes réalisées au 1/100 000e par le PNR et celle présentée en annexe du DOO nécessitent un travail de
redéfinition des contours des réservoirs de biodiversités réglementaires et complémentaires, en tenant compte
des caractéristiques des lieux (espaces urbanisés, constructions isolées, …). Ce travail de zonage sera réalisé dans
le cadre des PLU/PLUi.
Les réservoirs de biodiversité réglementaires sont pour la plupart couverts, tout ou partie, par des dispositifs de
protection, de gestion et/ou d’inventaire tels que :
-

Les cours d’eau classés et les réservoirs biologiques au titre du SDAGE ;

-

Les réserves biologiques ;

-

Les réserves naturelles nationales et régionales ;

-

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes ;

-

Les sites Ramsar ;

-

Les sites du Conservatoire des Espaces Naturels ;

-

Les Espaces Naturels Sensibles ;

-

Les sites Natura 2000 désignés au titre des Directives Habitats et oiseaux ;

-

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ;

-

Les inventaires patrimoniaux réalisés par la SEPANT (landes, prairies mésophiles de fauche, pelouses
calcicoles).

Ainsi, l’ensemble des sites répondant à cette nomenclature, sites existants actuellement ou futurs, sont identifiés
comme réservoirs de biodiversité. La liste actuelle des espaces constitutifs des réservoirs de biodiversité
réglementaires du Pays du Chinonais est présentée en annexe du document.
Les PLU/PLUi adapteront à l’échelle parcellaire le périmètre des réservoirs de biodiversité réglementaires et
complémentaires en fonction des caractéristiques des lieux (espaces urbanisés, constructions isolées, …), dès lors
2
3

Pour les communes inscrites dans le périmètre de la Charte 2008-2020 du PNR.
Pour les communes inscrites dans le périmètre de la Charte 2008-2020 du PNR.
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que les aménagements et/ou constructions projetés ne conduisent pas à modifier ou détruire les milieux
contenant des espèces protégées.
L’objectif est de conserver l’intégrité écologique de ces réservoirs de biodiversité réglementaires par une
limitation de l’artificialisation tout en permettant leur bonne gestion. Au regard des enjeux de biodiversité que
représentent ces espaces, le SCoT définit des principes de zones tampons pour limiter ainsi « l’érosion » sur les
marges des réservoirs de biodiversité. Le cœur des réservoirs de biodiversité réglementaires et la qualité
intrinsèque des milieux associés doivent quant à eux rester sans menace.

P8 - PRESCRIPTION POUR LA PRÉSERVATION DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ RÈGLEMENTAIRES
La délimitation des réservoirs de biodiversité réglementaires est précisée dans les documents d’urbanisme locaux
à l’échelle parcellaire en intégrant une zone tampon autour de ces réservoirs afin de limiter les perturbations
anthropiques liées à l’urbanisation.
L’objectif est de pérenniser les réservoirs de biodiversité réglementaires en les protégeant d’un point de vue
foncier et de garantir le bon état des milieux et des fonctionnalités écologiques qu’ils supportent. Toute
urbanisation ou aménagement, y compris temporaire, y est proscrit à l’exception des aménagements nécessaires
à la gestion des risques naturels ou à vocation pédagogique, touristique et récréative en lien avec la découverte
de la biodiversité ainsi que les équipements liés aux activités agricoles ou forestières (plateforme et aménagement
notamment pour la production de bois énergie) existantes, sous réserve de ne pas compromettre le
fonctionnement global de l’écosystème. Cependant, les dispositions de l’article L151-12 du code de l’urbanisme
s’appliquent dans les réservoirs de biodiversité réglementaires. Ainsi, les bâtiments d’habitation existants dans les
réservoirs de biodiversité réglementaires peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces
extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement des PLU/PLUi précisera la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité
de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec
le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les réservoirs de biodiversité réglementaires appartenant à la sous-trame des milieux forestiers doivent être
protégés afin d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol, y compris temporaire,
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la gestion des boisements. La création de nouveaux
accès est interdite dans les espaces boisés en-dehors des voies nécessaires pour l’exploitation forestière,
l’entretien de ces espaces, la gestion des impacts des activités de loisirs et de tourisme et leur protection contre
les incendies.

R2 - RECOMMANDATION POUR LA GESTION DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ RÈGLEMENTAIRES
Pour une gestion adaptée des réservoirs de biodiversité, les collectivités sont invitées à :
•

Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (réduction des intrants, pratiques
d’exploitation raisonnées, gestion adaptée de la ressource en eau, mesures agroenvironnementales et
climatiques (MAEC), etc. ;

•

Mener des actions d’animation et de sensibilisation des usagers pour limiter les impacts des activités dans ces
zones (activités touristiques et de loisirs notamment) ;

•

Promouvoir des actions d’exploitation et de gestion durable de la forêt en lien avec les territoires voisins
(mettre en œuvre ou à jour des Plans Simples de Gestion, des Plans d’Aménagement Forestiers, …) ;

•

Mobiliser des outils fonciers et financiers pour renforcer la protection et la gestion des réservoirs de
biodiversité ;

•

Prendre en compte les impacts du changement climatique sur les réservoirs de biodiversité.

▶ Objectifs relatifs aux secteurs d’intérêt écologique
Afin de retranscrire au mieux les singularités de son territoire, et en cohérence avec la Trame Verte et Bleue définie
par le PNR Loire Anjou Touraine, le Pays du Chinonais identifie dans son projet des secteurs d’intérêt écologique.
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Ces secteurs d’intérêt écologique correspondent aux « espaces de fonctionnalité biologique » de la Charte du
PNR4.
Ces secteurs d’intérêt écologique jouent le rôle de liaison entre les réservoirs de biodiversité réglementaires. Ils
correspondent à des espaces complexes agro-naturels, d’échanges diffus et favorables à la biodiversité. Ces
secteurs sont composés de zones à plus ou moins fortes densités de haies, d’espaces de prairies permanentes,
des milieux boisés et cultivés ainsi que de territoires humides.
Grâce à leur structure diversifiée et leur richesse, les secteurs d’intérêt écologique permettent aux espèces de
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. L’ensemble de ces secteurs apparaît donc comme d’importance à
l’échelle du Pays du Chinonais pour le maintien de sa dynamique écologique et de sa biodiversité.
À ce titre, ils doivent faire l’objet d’une attention particulière au sein des documents d’urbanisme et des projets
d’aménagement et de développement locaux.
Les documents d’urbanisme locaux les traduisent soit sous forme de réservoirs complémentaires, soit sous forme
de corridors locaux.

P9 - PRESCRIPTION POUR LA PRÉSERVATION DES SECTEURS D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
Les documents d’urbanisme locaux traduisent les secteurs d’intérêt écologique au sein de leur projet d’urbanisme
et d’aménagement. Ils recherchent la préservation de leur fonctionnalité de façon optimale au regard de leur
projet de développement local. Ils retravaillent ces espaces pour définir :
•

Soit des réservoirs de biodiversité complémentaires aux réservoirs réglementaires vus précédemment ;

•

Soit des corridors écologiques locaux.

P10 - PRESCRIPTION DE CONDITIONNALITÉ DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET SYLVICOLES
Pour permettre l’activité agricole ou sylvicole dans les milieux ouverts et forestiers identifiés en réservoirs de
biodiversité complémentaires, les documents d’urbanisme définissent les conditions assurant la compatibilité
avec le fonctionnement écologique global du secteur.

P11 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE CONDITIONNALITÉ POUR LES CONSTRUCTIONS, LES PROJETS
D’ÉQUIPEMENTS, D’AMÉNAGEMENTS ET D’INFRASTRUCTURES DANS LES RÉSERVOIRS
COMPLÉMENTAIRES
Dans les réservoirs de biodiversité complémentaires identifiés dans les secteurs d’intérêt écologique, les
documents d’urbanisme locaux envisagent ponctuellement l’implantation d’équipements, d’aménagements ou
d’infrastructures, à condition de ne pas compromettre le fonctionnement écologique global :
•

Les extensions limitées ou annexes de bâtiments d'habitation existants (conformément à l’article L151-12 de
code de l’urbanisme), dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la
qualité écologique et paysagère du site ;

•

Les constructions, installations et aménagements directement liés et nécessaires à la création, à la croissance,
à l’adaptation et à la diversification de l’activité agricole ou à l’exercice des activités d’exploitation forestière
dans le cadre des réservoirs concourant à la trame des milieux bocagers et/ou sylvicoles ou dans le cadre des
réservoirs concourant à la trame forestière ;

•

Les projets d’équipements ou d’aménagements à vocation touristique, de loisirs éducatifs ou pédagogiques,
voire scientifiques ;

•

L’extension limitée d'équipements ou d'activités existants, à l’exception des carrières ;

•

La réalisation et l’aménagement d’infrastructures indispensables au fonctionnement global du territoire, à la

4

Pour les communes inscrites dans le périmètre de la Charte 2008-2020 du PNR.
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sécurité des personnes et des biens, pour autant qu’ils préviennent le risque de diffusion de l’urbanisation ;
•

L’intégration des besoins en déplacement des espèces (avec, selon les cas, des espaces relais et/ou de passage
sous ces infrastructures, etc.) dans tout nouveau projet d’infrastructure de transport impactant un réservoir
de biodiversité.

▶ Objectifs relatifs aux corridors écologiques
Pour garantir la préservation des continuités écologiques, les réservoirs de biodiversité doivent être reliés entre
eux par des corridors écologiques qui permettent aux espèces de se déplacer. Ces corridors écologiques sont
identifiés dans le SCoT pour les principaux, ou définis localement à partir des secteurs d’intérêt écologique.
Cette dynamique écologique doit être prise en compte au sein des documents d’urbanisme locaux et des projets
d’aménagement qui les intégreront.

P12 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE POUR LA PRÉSERVATION DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Les documents d’urbanisme locaux identifient, prennent en compte et protègent les corridors écologiques
identifiés. Les connexions écologiques avec les trames vertes et bleues des SCoT voisins doivent être assurées.

P13 - PRESCRIPTION DE CONDITIONNALITÉ POUR LES NOUVEAUX PROJETS D’INFRASTRUCTURES
CONCERNÉS PAR UN CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
Tout nouveau projet d’infrastructure ou de bâtiment concernant un corridor écologique doit intégrer les besoins
en déplacement des espèces et permettre le maintien des fonctions écologiques du corridor concerné.

P14 - PRESCRIPTION DE CONDITIONNALITÉ DANS LES SECTEURS D’URBANISATION SUSCEPTIBLES
D’IMPACTER UN CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
La définition des secteurs d’urbanisation doit veiller à ne pas porter atteinte à la fonctionnalité des corridors
écologiques identifiés. Lorsque les secteurs d’urbanisation risquent d’impacter le fonctionnement d’un corridor,
les documents d’urbanisme locaux doivent :
•

Définir les limites de l’urbanisation ;

•

Définir les conditions d’occupation ou d’utilisation des sols visant à préserver la fonctionnalité du corridor ;

•

Favoriser la nature en milieu urbain (assurer une réflexion sur les clôtures, limiter l’imperméabilité des sols,
favoriser la végétalisation de l’espace urbain et travailler sur la palette végétale, etc.) afin de permettre le
maintien des fonctions de déplacement des espèces dans l’espace urbain concerné ;

•

Maintenir des espaces naturels ou agricoles non fragmentés (portions de corridors fonctionnels connectés à
la trame verte et bleue) et d’une largeur suffisante pour le déplacement des espèces.

▶ Recommandations sur la mise en œuvre locale des composantes de la trame verte et
bleue
R3 - RECOMMANDATION POUR L’INTÉGRATION DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ, DES
CORRIDORS ÉCOLOGIQUES ET DES SECTEURS D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
Les documents d’urbanisme locaux doivent délimiter les réservoirs de biodiversité complémentaires et les
corridors écologiques locaux, basés sur les secteurs d’intérêt écologique, en recherchant la participation des
acteurs concernés (associations locales, profession agricole, forestière, etc.).

R4 - RECOMMANDATION RELATIVE À L’INTÉGRATION DES RÉSERVOIRS ET DES CORRIDORS DANS
LES PLANS LOCAUX D’URBANISME
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D’une façon générale, dans le cadre d’un plan local d’urbanisme, les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques peuvent faire l’objet :
•

Soit d’un classement spécifique en zone N ou A, indicée ou non ;

•

Soit de dispositions particulières au sein du règlement, accompagnées d’une identification graphique, des
espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;

•

Soit d’outils spécifiques du code de l’urbanisme qui permettent d’identifier et de protéger les haies et les
secteurs boisés ;

•

Les corridors locaux et réservoirs de biodiversité complémentaires peuvent, par exemple, être préservés dans
le cadre d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

▶ Prescription générale pour les espaces forestiers
P15 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX MULTI-USAGES DES ESPACES FORESTIERS
Les documents d’urbanisme ou les règlements associés aux espaces boisés intègrent les besoins liés aux rôles et
à la gestion de ces boisements et organisent pour cela :
•

La possibilité de constructions et installations nécessaires à l'activité forestière ;

•

Les possibilités d’aménagements légers pour accueillir le public et offrir des possibilités d’usages sportifs
(parcours) et de découvertes ;

•

Les possibilités de gestion ou d’occupation liées à la gestion des risques :

•

La possibilité d’implantation de projets d’intérêt général à faible impact destinés à éviter l’enfrichement, pour
des usages compatibles avec la gestion paysagère ;

•

Les chemins d’accès et de traverse des grands espaces forestiers permettant l’accès aux véhicules de secours
pour le risque incendie et l’implantation de réserves d’eau en cas de nécessité.́

1.5. AFFIRMER LA VALEUR DES PAYSAGES NATURELS ET URBAINS DU PAYS DU
CHINONAIS
▶ Préservation des paysages naturels et urbains
Les paysages participent pleinement à la qualité des espaces, du cadre de vie et de l’identité du Pays du Chinonais.
La richesse d’un territoire s’exprime dans ses paysages emblématiques, mais aussi dans ceux traduisant des
caractéristiques locales qui jouent un rôle majeur dans la qualité de vie et l’attractivité du territoire. Il faut
conserver leur lisibilité et leur visibilité à différentes échelles.

P16 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES
Les documents d’urbanisme locaux définissent à leurs échelles et mettent en œuvre des politiques visant la
protection, la gestion des paysages.
Ils formulent des objectifs de qualité pour les paysages identifiés.

Pour mettre en œuvre cette prescription générale, les collectivités s’appuieront notamment sur les
recommandations suivantes :

R5 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES
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Les documents d’urbanisme locaux favorisent la préservation des paysages.
Pour cela, ils pourront :
•

Identifier, inventorier et préserver les structures végétales des paysages (arbres isolés, haies, bosquets,
alignements, …) ;

•

Faire un inventaire du petit patrimoine vernaculaire caractéristique à protéger ;

•

Créer les conditions :
- Du renforcement de la qualité architecturale, paysagère et environnementale des zones d’activités et
commerciales : revalorisation, aménagement des abords, encouragement des toitures végétalisées ;
- De la revalorisation du paysage des périphéries urbaines et notamment des zones pavillonnaires
uniformes ;
- De la reconstitution des lisières agro-urbaines aux limites des villes et villages ;

•

Mettre en valeur les espaces publics des villes, villages et hameaux tout en préservant leur image ;

•

Garantir la continuité et l’amélioration des cheminements doux depuis les centres vers les sites
remarquables ;

•

Aménager des parkings pour maîtriser le stationnement ;

•

Inciter à la définition de trames paysagères lors de la conception des projets urbains qui puissent entrer dans
la définition de la Trame Verte et Bleue (TVB).
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R6 - RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE D’AMÉNAGEMENT CONCOURANT À LA PRÉSERVATION DES
PAYSAGES
Dans le cadre de la préservation et de la valorisation des éléments du paysage, les documents d’urbanisme
pourront :
•

Favoriser l’accès du public aux points de vue existants et/ou en aménager de nouveaux ;

•

Prévoir des sentiers et chemins piétonniers ou cyclables, en favorisant leurs usages mixtes ;

•

Favoriser la préservation des bâtiments anciens.

P17 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE AU RESPECT DES SILHOUETTES VILLAGEOISES
Afin de valoriser les centres des villes et villages du territoire, les documents d’urbanisme locaux devront intégrer
les principes suivants :
•

Prolonger la continuité du front bâti historique lorsque sa qualité architecturale est avérée ;

•

Privilégier une urbanisation en profondeur et éviter l’urbanisation linéaire le long des axes de circulations,
sauf lorsque cela constitue la caractéristique originelle de la trame bâtie (exemple de l’urbanisation au long
d’une vallée en appui sur un mode d’urbanisation troglodytique) ;

•

Éviter les constructions dont la hauteur modifierait profondément la silhouette du village ;

•

Préserver les coupures d’urbanisation entre les tissus urbanisés ;

•

Qualifier les limites d’urbanisation, espaces de transition entre les extensions urbaines et les espaces naturels,
agricoles et forestiers ;

•

Intégrer des espaces tampons au sein des extensions urbaines.

▶ Prise en compte des points de vue
R7 - RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À LA PRISE EN COMPTE DES POINTS DE VUE
Les documents d’urbanisme locaux pourront localiser les points de vue et les perspectives de leur territoire et
ainsi préserver :
•

Les vues depuis le village vers les alentours ;

•

Les vues vers le village depuis les grands axes ou les routes d’accès ;

•

Les points de vue depuis et vers les reliefs du territoire ;

•

Les points de vue vers les cours d’eau ;

•

Les secteurs dits « paysagers » à l’intérieur d’une zone agricole, naturelle ou urbaine, dotés, si nécessaire,
d’une réglementation particulière du fait de leur grande sensibilité paysagère.

P18 - VALORISER TOUTES LES COMPOSANTES DU PAYSAGE À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE UNESCO
L’UNESCO a retenu le concept de Valeur Universelle Exceptionnelle 5 pour caractériser la qualité de ses sites. Dans
ce cadre, et en cohérence avec le SCoT du Saumurois, le SCoT a pour objectif sur les communes concernées par le
périmètre du Patrimoine Mondial Unesco Val de Loire de :
•

Préserver la cohérence de chacune des séquences paysagères bâties ou non bâties en renforçant leurs
caractéristiques ;

•

Garder perceptible le patrimoine végétal (boisement des coteaux, arbres remarquables) ;

•

Préserver, et développer les belvédères sur la vallée de la Loire ;

5

Voir annexe
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•

Éviter les extensions d’urbanisation sur les coteaux ;

•

Favoriser le maintien des lisières boisées et des zones vierges de constructions situées sur les coteaux.

▶ Renforcement de la qualité des entrées et traversées de villes et villages
Le SCoT invite les communes à travailler le paysage de leurs entrées de ville pour assurer l’identification des
transitions entre communes ou entre types d’espaces (urbain, agricole, naturel…) et à définir des stratégies
d’aménagement des traversées urbaines afin d’assurer l’identification paysagère des bourgs.

P19 - PRESCRIPTION DE QUALITÉ POUR LES ENTRÉES DE VILLES ET DE VILLAGES
Les documents d’urbanisme locaux devront repérer dans le diagnostic les entrées de villes et identifier celles qui
sont peu qualitatives.
Les collectivités, dans le cadre de leurs documents d’urbanisme, organisent les abords des urbanisations en entrée
de ville en privilégiant notamment :
•

Une organisation du bâti qui annonce le passage de la route à la rue : continuité des constructions, gabarit
homogène, cohérence des hauteurs, accompagnement paysager du bâti et de l’espace public ;

•

La sécurité et la gestion des aménagements de chaussées et d’espaces publics simples et soignés pour une
meilleure intégration des usages piétons et vélos, et une harmonisation des aménagements paysagers ;

•

La maîtrise et la mise en cohérence des supports de publicité extérieure et des mobiliers urbains.

R8 - RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À LA QUALITÉ DES ENTRÉES ET TRAVERSÉES DES VILLES ET
VILLAGES
Pour garantir la qualité des entrées de villes et de villages, les communes, notamment au travers de leur document
d’urbanisme, pourront :
•

Identifier les parcours remarquables dans les villages ;
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•

Identifier et protéger les édifices architecturaux d’intérêt culturel et historique ;

•

Mener des études spécifiques visant à assurer la prise en compte de la qualité architecturale ainsi que la
qualité urbaine et paysagère tout au long de la traversée du bourg ;

•

Définir des actions visant à requalifier les espaces publics de voiries par des aménagements paysagers mettant
en valeur les fronts bâtis ;

•

Proposer des orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) visant à favoriser l’insertion des
bâtiments en bordure de route (définition d’un alignement). Dans le cas d’enjeux cumulés d’entrée de ville et
de franges urbaines, le secteur d’OAP pourra être étendu pour intégrer l’ensemble de ces espaces au vu de
l’influence de la qualité des franges urbaines sur la qualité des entrées de ville ;

•

Aménager des parkings pour limiter le stationnement sur les espaces publics ;

•

Garantir la continuité et l’amélioration des cheminements doux dans les centres, mais aussi vers les espaces
agricoles environnants et les sites remarquables.

1.6. RECONNAÎTRE ET PROTÉGER LE PATRIMOINE
La préservation du patrimoine constitue l’un des enjeux du renforcement de l’identité du territoire du Chinonais.
Pour cela, le SCoT prescrit sa protection.

P20 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA RECONNAISSANCE ET À LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI
Dans le cadre de leurs documents d’urbanisme locaux, les collectivités poursuivent leur action de reconnaissance,
protection et restauration du patrimoine architectural, culturel et naturel typique du territoire : religieux,
monumental, rural, vernaculaire.
Elles prennent en compte ces éléments de patrimoine, afin de ne pas dénaturer ni déqualifier le paysage de
l’espace dans lequel les nouvelles opérations d’aménagement s’insèrent ;
Elles attribuent une protection préservant les caractéristiques architecturales et les typicités des éléments de
patrimoine qu’elles identifient, tout en intégrant les enjeux de restauration, mais aussi de maintien d’une
harmonie d’ensemble du bâti lors d’agrandissement, d’adaptation ou de rénovation recourant à des formes
contemporaines afin de conserver un patrimoine vivant (habitabilité / confort correspondant aux besoins
d’aujourd’hui…).
Les documents d’urbanisme locaux identifient les secteurs urbains remarquables pouvant faire l’objet d’une
mesure de protection de l'architecture et du patrimoine.

1.7. QUALITÉ DES ESPACES À URBANISER
La préservation des paysages du Pays du Chinonais doit s’opérer simultanément à la construction d’un territoire
de vie.

▶ Qualité générale de l’urbanisation des espaces
P21 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA QUALITÉ GÉNÉRALE DES ESPACES À URBANISER
Les documents d’urbanisme locaux doivent :
•

Favoriser, lorsque leur taille le permet, la mixité des fonctions : logements, services, activités compatibles
avec l’habitat (tertiaire par exemple), espaces publics, etc. ;

•

Programmer les objectifs quantitatifs, le phasage, l’offre et la typologie des nouveaux logements prévus ainsi
que les densités ;

•

Prendre en compte le contexte urbain en réussissant les greffes, en gérant de manière qualitative les coutures
avec le bâti existant et en qualifiant les entrées de villes, de bourgs et les franges urbaines ;
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•

Utiliser et protéger la trame viaire et la trame paysagère existante pour insérer le projet d’urbanisation ;

•

Établir et prévoir des liaisons douces internes aux zones, mais aussi avec les tissus urbains adjacents, vers les
pôles de services ;

•

Prendre en compte le stationnement des véhicules qui ne doit pas encombrer l’espace public ni le
monopoliser ;

•

Préserver le patrimoine bâti et le petit patrimoine afin de les intégrer dans le projet d’ensemble ;

•

Prendre en compte la trame urbaine historique dans les orientations d’aménagement, les nouvelles formes
urbaines et la démarche de projet dans les extensions urbaines ;

•

Identifier et protéger les édifices architecturaux d’intérêt culturel et historique ;

•

Identifier les secteurs urbains remarquables pouvant faire l’objet d’une mesure de protection
l'architecture et du patrimoine ;

•

Privilégier les formes urbaines peu consommatrices d’espace. La diversification des formes urbaines adaptées
aux caractéristiques des communes permettra de répondre aux différents parcours résidentiels des ménages
: maisons accolées, maisons de ville, petits collectifs, etc., et ainsi favoriser la densification de l’urbanisation ;

•

Favoriser les économies d’énergies, les énergies renouvelables, la perméabilité et l’infiltration des sols.

de

Ces conditions s’appliquent aussi bien sur les terrains en extension qu’en renouvellement et densification.

▶ Qualité paysagère dans les espaces à urbaniser
P22 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE QUALITÉ PAYSAGÈRE DANS LES ESPACES À URBANISER
Les documents d’urbanisme locaux définiront les conditions nécessaires pour tout aménagement d’espaces à
urbaniser :
•

Préserver les coupures vertes paysagères existantes et conforter la trame verte en milieu urbain. Les espaces
à urbaniser doivent prendre en compte leur environnement proche et lointain et ainsi participer au grand
paysage. La trame verte et bleue existante, tout en étant respectée, peut servir d’appui, de limite et de
référence dans la structuration des futures extensions urbaines et des noyaux urbains ;

•

Identifier les cônes de vues à préserver vers les éléments du paysage lointain et les ouvertures paysagères ;

•

Valoriser et préserver les sites patrimoniaux et les éléments paysagers remarquables et les éléments du petit
patrimoine.

PAGE 22 SUR 56

SCoT du Chinonais – Document d’orientation et d’objectifs
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical

PARTIE 2 - DIVERSIFIER LES ACTIVITES ET
LES EMPLOIS
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2.1. VALORISER LES RESSOURCES AGRICOLES DU PAYS DU CHINONAIS
▶ Les conditions de l’activité agricole et sylvicole
Rappel du PADD
Le PADD définit cinq orientations relatives à l’encadrement des conditions de l’activité agricole et sylvicole :
• Préserver l’activité agricole et encourager sa diversification
• Préserver les conditions d’exploiter
• Renforcer les filières du maraîchage et de la polyculture
• Diversifier les modes de commercialisation et de valorisation
• Donner un nouvel élan à la filière bois
Le SCoT entend ainsi protéger les conditions de l’activité agricole afin de la pérenniser et de la développer pour
notamment renforcer les filières existantes, sylvicoles, viticoles, du maraîchage et de la polyculture et leur
permettre d’améliorer et de renforcer leur processus de production ou de distribution (circuits courts,
agritourisme).

▶ Maîtriser les éventuels changements de destination du bâti agricole
P23 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION
Les documents d’urbanisme locaux permettent le changement de destination pour l'ensemble des bâtiments
situés en zone agricole, ayant perdu leur usage agricole à condition de :
•

Ne pas compromettre l'activité agricole existante ;

•

Ne pas porter atteinte à la protection d'espaces naturels et forestiers identifiés dans la TVB ;

•

Respecter les composantes de l'architecture existante pour l'aménagement des bâtiments considérés ;

•

Posséder les équipements de viabilité indispensables dans le secteur ;

•

Ne pas remettre en cause ou rendre plus onéreux le bon fonctionnement des services publics par une
application trop systématique du changement de destination.

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale
de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), prévu à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites (CDNPS).

▶ Objectifs de préservation des conditions d’exploiter
P24 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE AU MAINTIEN DE L’ACCESSIBILITÉ AUX PARCELLES
La création de nouvelles zones d'urbanisation ou de zones d'urbanisation futures conduisant à l'enclavement
d'espaces agricoles ou au morcellement d'unités agricoles est interdite, sauf à ce que cet ensemble ne présente
plus de viabilité économique, en termes agricoles, à court et moyen terme. Les voies des urbanisations nouvelles
devront permettre le maintien des circulations agricoles et forestières (circulation des engins notamment). L’accès
aux parcelles agricoles doit être maintenu.

P25 - PRESCRIPTION POUR LA PRÉSERVATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE BONNES CONDITIONS
D’EXPLOITATION
Les documents d’urbanisme locaux prévoient la possibilité de développer, de façon justifiée, les infrastructures
nécessaires à l’exercice de l’exploitation agricole en matière d’équipements, de bâtiments pour l’activité et de
logements à destination des saisonniers.
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▶ Objectifs de diversification des modes de distribution
R9 - RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À LA DIVERSIFICATION DES MODES DE DISTRIBUTION DES
PRODUITS AGRICOLES
Le SCoT encourage la diversification des modes de commercialisation et de valorisation des productions agricoles
à travers le développement de circuits courts, d’agritourisme, de vente à la ferme, etc., octroyant ainsi un
complément de revenu d’activité pour les agriculteurs tout en pourvoyant le secteur de nouveaux emplois.

▶ Objectifs de renforcement des conditions de développement de la filière bois
P26 - PRESCRIPTION POUR LE SOUTIEN DE LA FILIÈRE BOIS
Conjointement à la Charte Forestière du Pays du Chinonais, le DOO veut préserver les conditions du
développement des plans de gestion nécessaires à la structuration de la filière bois. Ainsi les collectivités doivent
reconnaître le rôle à la fois économique, environnemental et paysager des espaces boisés.
Les documents d’urbanisme locaux devront :
•

Réserver les surfaces nécessaires à l’activité forestière, sur les surfaces de forêt, tout en favorisant les
continuités boisées pour accueillir les sites de stockage et de tri du bois ;

•

Maintenir les accès aux forêts de production sylvicole et la capacité d’organisation des espaces nécessaires à
l’exploitation du bois ;

•

Veiller à ce que l’urbanisation ne contraigne pas les accès aux forêts de production et intègre les réseaux de
desserte forestière ainsi que les documents de programmation de desserte (problématique incendie et
mobilisation des bois) ;

•

Garantir la libre circulation des engins forestiers et maintenir les voies d’accès aux parcelles exploitées ;

•

Permettre le maintien et le développement de l’activité des scieries et d’une façon générale des activités de
transformation et de commercialisation.
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2.2. CONSTRUIRE UN TERRITOIRE ACTIF ET PRODUCTEUR DE RICHESSES
▶ La localisation et la hiérarchisation des activités économiques
Rappel du PADD
Le dispositif d’accueil et de développement des zones d’activités a été construit pour une triple finalité :
Favoriser l’attractivité économique du territoire par une offre qualitative, répondant aux besoins des
entreprises (notamment en termes d’infrastructures, d’aménagement et de lisibilité) ;
Assurer un développement économique harmonieux sur le territoire en proposant des capacités d’accueil
d’activités sur son ensemble ;
Limiter l’étalement économique et le mitage économique, limiter les phénomènes de concurrence entre zones
pour préserver les espaces ruraux, mais également des espaces de développement à plus long terme.
Dans ce contexte, le SCoT affirme son intérêt pour un dispositif « étagé » pour l’accueil et le développement des
entreprises en fonction de leurs besoins et pour mailler le territoire dans son ensemble, avec :
•

La réaffirmation de l’intérêt des zones majeures renforçant l’attractivité économique du territoire, en
s’appuyant sur le développement des services aux entreprises (Très Haut et Haut Débit Internet,
immobilier public, hôtel ou crèche d’entreprises, village d’entreprises, etc.) et la qualité
environnementale des aménagements ;

•

Le confortement des zones d’activités d’équilibre, complétant l’irrigation du territoire par les emplois ;

•

Le développement des zones de proximité pour les artisans souhaitant se développer dans leur commune
ou à proximité immédiate ;

•

La possibilité d’autoriser le développement d’activités non nuisantes au sein du tissu urbain et
notamment celles relevant de l’activité artisanale (bâtiment, métiers d’art, métiers de bouche…).

L’application de ces principes relatifs à la localisation des activités économiques se décline de la façon suivante :

P27 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA HIÉRARCHISATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Les perspectives du dispositif foncier d’accueil et de développement des activités économiques se déclinent en
trois niveaux6 :
Com m unautés
de com m unes

CCCVL

CCTVV

ZONES M AJEURES

ZONES D'EQUILIBRE

ZONES DE PROXIM ITE

Parc économique Nord (Chinon)
- Plaine des Vaux I et II,
- Le Blanc Carroi,
- Les Closeaux
Parc d'Activités du Véron
(Avoine/Beaumont/ Savigny)

La Pièce des Marais
(La Roche-Clermault)
Saint-Benoît-la-Forêt
Saint Lazare (Chinon)

Les Basses Vignes
(Candes Saint Martin)
Rivière
Avenue Saint Lazare (Chinon)
Rond-Pont de Brégeolle
(La Roche-Clermault)
Site d'activités de la Gare de Chinon
Le Puy (Cravant-les-Côteaux)

Pôle économique Sud
(Sainte-Maure-de-Touraine)
- La Canterie
- Les Saulniers I et II
- Les Marchauds
Richelieu - Champigny

Gatebois (Noyant-de-Touraine)
La Justice (Noyant-de-Touraine)
Méligrette-La Gare (Crouzilles)
Saint-Lazare (l'Ïle Bouchard)
Talvois (Nouâtre)

La Roche Berlan
(Avon-les-Roches)
Braslou
Jaulnay
Ligré

que le SCoT accompagne par un niveau 4 dans lequel le SCoT prévoit la possibilité d’implantation des activités
économiques non nuisantes (artisanat, services…) au sein du tissu urbain, pour maintenir ou renforcer la mixité
fonctionnelle des espaces.
6

Les critères retenus pour la caractérisation des 3 niveaux sont définis à partir de ceux identifiés dans le cadre du Schéma
d’accueil des entreprises réalisé par le Pays du Chinonais en 2014 (accessibilité, taille, rayonnement, …) et actualisés depuis.
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P28 - PRESCRIPTION RELATIVE AU POTENTIEL FONCIER POUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le potentiel foncier d’activités à mettre en œuvre sur la durée du SCoT est estimé à 257 ha de nouvelles surfaces
aménagées (surfaces brutes) dont 106,5 ha déjà disponibles en densification des zones déjà existantes ; le tableau
ci-dessous récapitule les principaux chiffres :
Besoins à 18 ans
(ha)

Foncier disponible en
densification (ha)

Potentiel d'extensions à mettre en
œuvre (ha)

TOTAL

CCCVL

160

65

95

160

CCTVV

97

41,5

55,5

97

TOTAL SCOT

257

106,5

150,5

Le volume maximum des extensions, y compris celles existantes au sein des documents d’urbanisme actuellement
en cours, est évalué à 150,5 ha dont 95 ha pour la CCCVL et 55,5 ha pour la CCTVV.
Ces surfaces sont positionnées comme suit :
•

CCCVL : 95 ha dont :
- 25 ha pour le pôle économique nord de Chinon ;
- 52 ha pour la ZAE du Véron ;
- 15 ha à répartir entre les autres zones (Pièce du Marais et la ZA Saint-Benoit notamment) ;
- 3 ha à répartir au fil du temps par le PLUi en fonction des besoins particuliers (par exemple extensions
d’entreprises déjà implantées).

•

CCTVV : 55,5 ha dont :
- 19,7 ha pour le pôle économique sud de Saint Maure de Touraine ;
- 12,2 ha pour la zone d’activités de Richelieu – Champigny ;
- 18,6 ha à répartir entre les autres zones (La Justice et Gatebois notamment) ;
- 5 ha à répartir au fil du temps par le PLUi en fonction des besoins particuliers (par exemple extensions
d’entreprises déjà implantées).

L’extension foncière nécessaire au confortement de la filière énergétique (autour du CNPE) n’est pas
comptabilisée dans la détermination du potentiel foncier pour l’activité économique.

▶ La remobilisation des friches industrielles
Dans l’objectif de valoriser les espaces déjà urbanisés, le SCoT réaffirme l’intérêt de remobiliser les friches
industrielles, pour l’activité économique ou tout autre type d’activités adaptées aux caractéristiques de chaque
site concerné.

P29 - PRESCRIPTION DE QUALIFICATION DES FRICHES INDUSTRIELLES
Les documents d’urbanisme devront identifier les friches industrielles et évaluer les conditions de leur
remobilisation pour l’activité économique ou pour tout autre usage adapté aux caractéristiques de chaque site
concerné.

R10 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA REMOBILISATION DES FRICHES INDUSTRIELLES
La réutilisation des friches existantes pourra être recherchée. Pour cela, une étude de faisabilité (conditions et
faisabilité d’aménagement) et d’opportunité (capacité de réponse aux besoins) pourra être conduite.
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▶ La requalification des zones d’activités existantes
Les zones d’activités existantes ne bénéficient pas toutes de la qualité d’aménagement que leur valorisation
nécessite. Leur requalification, lorsqu’elle s’avère nécessaire, est donc recommandée par le DOO.

R11 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA REQUALIFICATION DES ZONES D’ACTIVITÉS EXISTANTES
Les zones d’activités existantes pourront, en cas de besoin, être requalifiées par des aménagements durables de
qualité : stationnements paysagers, liaisons douces, gestion environnementale, … Cette recommandation
s’adresse en priorité aux zones majeures, véritables vitrines du territoire, sans pour autant exclure les autres types
de zones le nécessitant.

P30 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DES NOUVELLES ZONES D’ACTIVITÉS
La création de nouvelles zones d’activités ne sera autorisée qu’à la condition de l’élaboration d’un projet
d’aménagement d’ensemble.

R12 - RECOMMANDATION GÉNÉRALE RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS
La diversification des modes d’accessibilité et le renforcement de l’accès très haut débit (THD) sont recherchés
pour les zones d’activités économiques.
Le projet d’aménagement comprenant phasage et modalités de mise en œuvre favorisera la réalisation d’une
densification des installations de façon à répondre aux enjeux d’économie du foncier et d’optimisation de la
capacité d’accueil des différents établissements économiques :
•

Le SCoT préconise la mise en œuvre d’outils complémentaires à l’offre de foncier d’activités par exemple des
aménagements adaptés et de l’immobilier public ou privé destiné à l’accueil de petites structures
économiques (bâtiments collectifs de bureaux, services mutualisés, etc.).

•

La mise en œuvre de principes de qualité sera recherchée dans le projet d’aménagement des sites : traitement
des questions énergétiques, gestion des déchets, limitation du ruissellement, aménagement paysager par une
bonne insertion pour les zones en entrée de ville, qualité des constructions et des abords, de la signalétique
et des clôtures. Les zones artisanales destinées à l’activité du bâtiment sont particulièrement concernées par
le renforcement de leurs qualités d’insertion paysagère.

La qualité environnementale des sites sera privilégiée : qualité des aménagements, gestion des eaux, économie
de la ressource et assainissement, mise en œuvre d’une procédure de management environnemental.
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2.3. L’ENCADREMENT DE L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Rappel du PADD
Le PADD définit trois orientations concernant l’encadrement des implantations commerciales :
• Le renforcement du maillage commercial dans une logique de densification des zones commerciales par
l'extension mesurée ;
• Le maintien des commerces en centre bourgs et villages afin de répondre à une proximité immédiate des
établissements élémentaires et de revitalisation des centres ;
• Le maintien de la diversité des modes de consommer, la réaffirmation du besoin de la vitalité des cœurs urbains
des villes et bourgs fragilisés par la vacance et le phénomène de périphérisation de l'offre commerciale.

Le DOO hiérarchise les implantations commerciales en identifiant les localisations préférentielles du
développement du commerce de détail7. Cette hiérarchie répond aux objectifs suivants :
•

Favoriser la densification des activités commerciales dans une logique d’économie d’espace et
d’extension mesurée afin de préserver les espaces naturels et paysagers associés et de renforcer les
polarités du territoire.

•

Maîtriser le foncier à destination du commerce dans une logique d’économie d’espace et délimiter des
secteurs cohérents, permettant la mise en place de logiques d’aménagement d’ensemble, notamment
dans un objectif de mutualisation (infrastructures, stationnement…).

•

Maintenir et favoriser le développement des commerces, services et activités artisanales non nuisantes
dans les villes, bourgs et villages afin de pourvoir aux besoins élémentaires et de compléter l’offre
existante ;

•

Favoriser le développement de l’offre commerciale dans des secteurs bien desservis par les différents
modes de transport.

Pour permettre la réponse à ces objectifs, les localisations préférentielles sont définies selon deux types :
Les centralités urbaines :
•

Elles se caractérisent par une mixité de fonctions (habitat, commerces, services, espaces publics, …) ;

•

Elles constituent l’espace prioritaire de développement des commerces de proximité pour proposer à la
population une mixité des fonctions. Elles sont destinées à recevoir toutes sortes de commerces, quelle
que soit leur taille ;

•

Les centralités désignent les espaces de centre-ville et centre-bourgs, les pôles de quartier et les sites
touristiques ;

•

Les commerces de moins de 300 m² y seront favorisés et les collectivités pourront définir des conditions
de préservation de la vocation commerciale de certains espaces (rues et places commerçantes).

Les sites commerciaux périphériques :
•

Ils se structurent autour des équipements commerciaux stratégiques du territoire avec un rayonnement
intercommunal ;

•

Ils confortent les polarités existantes dans une logique de maîtrise foncière (les espaces peuvent être
densifiés) ;

•

L’implantation en espace de périphérie s’adresse en priorité aux commerces de plus de 300 m² de
plancher.

7

Le commerce de détail est défini dans la circulaire du 16 janvier 1997 portant application des dispositions de la loi
d’orientation du commerce et de l’artisanat du 27 décembre 1973 : « La notion de commerce de détail soumis à autorisation
préalable d’exploitation peut s’entendre des magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des
consommateurs pour un usage domestique. Entrent également dans cette catégorie les commerce de gros qui pratiquent une
activité significative de commerce de détail. Cette définition inclut notamment la vente d’objets d’occasion (brocantes, dépôtsventes, commerce de véhicules d’occasion, antiquaires…) ».
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▶ Identification des centralités urbaines commerciales principales et des sites
commerciaux périphériques
Le SCoT identifie six centralités urbaines et trois sites commerciaux périphériques que le DAAC délimite.

P31 - PRESCRIPTION D’IDENTIFICATION DES CENTRALITÉS URBAINES COMMERCIALES PRINCIPALES
Le SCoT identifie les six centralités urbaines commerciales principales suivantes :
1 – Chinon centre ;
2 - Sainte-Maure-de-Touraine centre ;
3 – Richelieu centre ;
4 - L’Île-Bouchard centre ;
5 – Le centre de l’unité urbaine Avoine-Beaumont ;
6 – Le site de Saint-Lazare à Chinon.

P32 - PRESCRIPTION D’IDENTIFICATION DES SITES COMMERCIAUX PÉRIPHÉRIQUES
Le SCoT identifie les deux sites commerciaux périphériques suivants :
1 – Le Pôle Nord à Chinon ;
2 – Le Pôle économique Sud à Sainte-Maure-de-Touraine ;
3 – La zone économique de Chaveignes.

R13 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX CENTRALITÉS URBAINES COMMERCIALES DE PROXIMITÉ
En dehors des centralités urbaines commerciales principales et des sites commerciaux périphériques identifiés
précédemment, les documents d’urbanisme locaux peuvent délimiter des centralités urbaines commerciales de
proximité (bourgs, quartiers) complémentaires des centralités urbaines commerciales principales, comme des
localisations préférentielles au sein desquelles l’implantation d’activités commerciales est privilégiée :
•

En favorisant les secteurs aux caractéristiques urbaines favorables au développement du commerce (secteurs
présentant une densité et une continuité du bâti, ou présentant une mixité des fonctions urbaines (habitat,
équipements publics, activités de services, commerces, activités médicales, professions libérales, etc.)) ;

•

En favorisant la concentration et la continuité de l’offre commerciale et de services (secteurs de
dimensionnement limité, ou secteurs actuellement marchands à densifier commercialement, ou secteurs à
proximité immédiate de l’offre existante le cas échéant).
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▶ Prescriptions applicables aux localisations préférentielles principales
P33 - PRESCRIPTION D’IDENTIFICATION DES COMMERCES D’ENVERGURE
Le SCoT définit un seuil au-delà duquel les équipements commerciaux sont susceptibles d’impacter l’organisation
territoriale et sont considérés comme des commerces « d’envergure ».
Les commerces de plus de 300 m² de surface de vente ont une zone d’influence principale supérieure à 3 000
habitants (la zone est variable selon la typologie de commerce développée). Ils sont considérés comme des
commerces « d’envergure » et pourront faire l’objet d’une demande d’autorisation en Commission
Départementale d’Aménagement Commercial.
L’implantation des commerces de plus de 300 m² de surface de vente doit être favorisée dans les centralités
urbaines principales et dans les « sites commerciaux périphériques » identifiés ci-dessus.

Complétant le DOO, le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) définit les conditions
d’implantation des commerces en fonction de leur taille (> 300 m² et <300 m²) et de la nature des localisations
préférentielles.

2.4. LE RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Rappel du PADD
Le PADD définit un projet global de développement touristique valorisant les atouts du territoire.
Il s’attache particulièrement à
• Valoriser des grands sites touristiques, moteurs de l’attractivité ;
• Renforcer et diversifier le tourisme de nature et d’itinérance ;
• Affirmer le tourisme de culture ;
• Développement le tourisme lié aux produits du territoire ;
• Favoriser de la complémentarité des équipements avec les besoins des touristes.

▶ Réalisation des projets touristiques
Le PADD a identifié les types de projets de développement et d’aménagements touristiques qui s’inscrivent en
cohérence avec la stratégie de développement définie.

P34 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA PLANIFICATION DES ÉQUIPEMENTS ET HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES
Pour prendre en compte les projets d’équipements de loisirs, culturels et d’hébergements touristiques, le SCoT
planifie, pour la réalisation des projets touristiques, une surface supplémentaire équivalente à 10% du volume de
surface en extensions urbaines prévues pour le logement, hors espaces urbanisés existants.
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P35 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX PROJETS TOURISTIQUES
Les documents d’urbanisme locaux doivent mettre en œuvre les conditions d’urbanisme nécessaires (zonage,
règlement, emplacements réservés, etc.) pour favoriser la réalisation des projets relatifs aux thèmes retenus, à
savoir :

Équipements et aménagements pour la
valorisation des cours d’eau

Renforcement de l'itinérance

Valorisation de l'activité vini-viticole
Valorisation des patrimoines

Développement de bases nautiques
Création de sites touristiques et sportifs…
Création de voies vertes, de voies douces,
…
Création de points de découverte
touristiques et/ou de paysages…
Renforcement de l'offre de mobilité
douce de proximité (vélo, …)
Création de sites d'interprétation, pôle
oenotouristique, …
Créations ou extensions de musées …
Valorisation du patrimoine religieux
(anciennes abbayes, presbytères, …)

Valorisation des sites naturels

Valorisation des berges de rivières /
ripisylves, des marais, des tourbières, des
espaces forestiers, etc.

Hébergements et équipements
touristiques

Création ou extension d'hébergements

Réception de groupes, locaux de
réception, administration, rangement,
sanitaires, stockages,…etc.

Création de stades d'eau, d'activités
ludiques, etc.
création d'itinéraires, signalétiques,
aménagement de sites d'étapes, etc.
Création de stations vélo, etc.

Signalétiques, cheminements,
stationnements, aires de pique-nique,
outils d'interprétation ou
d'information, etc.
Hôtels, campings, gîtes de groupes,
gîtes, accueil à la ferme,
hébergements orignaux (cabanes dans
les arbres, yourtes, ..) etc.

R14 - RECOMMANDATION RELATIVE À L’OFFRE D’ÉQUIPEMENT ET À SON PARTAGE ENTRE LES
POPULATIONS RÉSIDENTES ET TOURISTIQUES
Le SCoT encourage le développement d’une stratégie touristique intégrant de manière simultanée les besoins en
équipements et en services pour la population résidente, pour les occupants des résidences secondaires et pour
les populations touristiques.
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PARTIE 3 - RENFORCER LES CONDITIONS
DE L’ACCUEIL DES
POPULATIONS
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3.1. PRODUIRE LES LOGEMENTS NÉCESSAIRES EN URBANISANT ET AMÉNAGEANT
MIEUX LE TERRITOIRE
▶ Une urbanisation équilibrée, économe en espace et en ressources naturelles
La répartition des nouveaux logements
Le SCoT structure son développement à partir d'une armature territoriale confortée en définissant la répartition
des nouveaux logements, services et commerces.
Rappel du PADD
Le PADD définit une armature territoriale composée de 3 niveaux de polarités :
• Niveau 1 : le pôle principal représenté par Chinon
• Niveau 2 : les 5 pôles secondaires : Avoine/Beaumont-en-Véron – Chouzé-sur-Loire - l’Île-Bouchard –
Richelieu-Chaveignes – Sainte-Maure-de-Touraine/Noyant-de-Touraine),
• Niveau 3 : les communes rurales (les 50 communes restantes)

P36 - PRESCRIPTION DE RÉPARTITION DES LOGEMENTS
Le SCoT définit la répartition des 4 709 logements à produire (par réhabilitation ou par construction) sur le
territoire de deux manières complémentaires :
•

Par niveau d’armature territoriale :
Répartition des
nouveaux logements

Par an

Part (indicatif)

Niveau 1

764

42

16%

Niveau 2

1 329

74

28%

Niveau 3

2 616

145

56%

SCoT

4 709

262

100%

Répartition des
nouveaux logements

Par an

Part (indicatif)

CC Chinon Vienne et Loire

2 152

120

46%

CC Touraine Val de Vienne

2 556

142

54%

SCoT

4 709

262

100%

Niveau d'armature territoriale

•

Par communauté de communes :

Communautés de communes

PAGE 34 SUR 56

SCoT du Chinonais – Document d’orientation et d’objectifs
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical

La répartition des logements à produire entre espaces urbanisés et extension
Afin de renforcer les polarités et conforter les bourgs, une part importante des logements (résidences principales
et secondaires) à produire le seront en espaces urbanisés, notamment par la réutilisation de friches, ou le
comblement de dents creuses8.

P37 - PRESCRIPTION DE RENFORCEMENT DU RÉINVESTISSEMENT URBAIN
La mise en œuvre de la politique d’urbanisation du territoire du SCoT s’inscrit selon les deux orientations majeures
suivantes :
•

Remobiliser des logements vacants pour répondre à 12,4 % des besoins en logements ;

•

Privilégier la densification et le renouvellement dans les espaces urbanisés existants (mobilisation de dents
creuses ou reconversion de friches résidentielles, économiques, etc.) ;

•

Mettre en œuvre des modes d’urbanisation en extension dans la continuité des espaces urbanisés existants qui,
par leur forme et leur programme, permettent d’assurer des objectifs de compacité et d’intensité urbaine.

Le renouvellement urbain s’entend à l’intérieur des espaces urbanisés au moment de l’élaboration du document
d’urbanisme opposable. Pour les plans locaux d’urbanisme, cela peut correspondre aux zones urbaines (U) et à
urbaniser (AU) comprises dans les espaces urbanisés existants.

P38 - PRESCRIPTION DE RÉPARTITION DES OBJECTIFS DE LOGEMENTS EN DENSIFICATION ET EN
EXTENSION URBAINE
Le SCoT fixe l’objectif global de 4709 logements à réhabiliter ou à construire (au sein des espaces urbanisés existants
ou en extensions urbaines). Il répartit cet objectif de la façon suivante :
•

Par type de production (réhabilitation de logements vacants, en densification, en extension) et par niveau
d’armature territoriale :
Niveau d'armature
territoriale

Logements à produire par
remobilisation de logements
vacants

Logements à produire en
densification à minima

Logements à produire en
extension à maxima

Volume

%

Volume

%

Volume

%

Niveau 1

95

12,5%

334

43,75%

334

43,8%

Niveau 2

160

12,1%

484

36,45%

685

51,5%

Niveau 3

327

12,5%

926

35,40%

1 363

52,1%

SCoT

583

12,4%

1 745

37,0%

2 382

50,6%

•

Par type de production (réhabilitation de logements vacants, en densification, en extension) par communauté
de communes :

Communautés de communes

Logements à produire par
remobilisation de logements
vacants

Logements à produire en
densification à minima

Logements à produire en
extension à maxima

Volume

%

Volume

%

Volume

%

CC Chinon Vienne et Loire

263

12,2%

899

41,8%

990

46,0%

CC Touraine Val de Vienne

320

12,5%

845

33,1%

1 391

54,4%

SCoT

583

12,4%

1 745

37,0%

2 382

50,6%

8 Les dents creuses sont « les espaces interstitiels restés non construits à l’intérieur des villes

» (source : Ministère de l’Écologie,
du DD, et de l’Énergie). Selon le glossaire de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, « une dent creuse est constituée
de parcelles ou d’un groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit ».
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Le Code de l’Urbanisme stipule que le SCoT doit « identifier, en prenant en compte la qualité des paysages et du
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de
densification et de mutation ».
La surface brute densifiable et retenue comme mobilisable pour le logement pour les 18 ans du projet (y compris
voirie, équipements et espaces publics) s’élève à environ 123 ha de surface brute et peut répondre à 36,5% des
besoins de logements Cependant, les documents d’urbanisme locaux s’attacheront à les définir le plus
précisément possible.

Au final, la part des logements à produire sans consommation de nouvelles extensions d’urbanisation est fixée à 52%
de l’effort global.

P39 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’IDENTIFICATION DES ESPACES DE DENSIFICATION
Les documents d’urbanisme locaux analysent la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des
espaces bâtis de leur territoire, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Ils exposent les
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces.
Pour ce faire, les documents d’urbanisme locaux s’appuieront sur les espaces de densification du rapport de
présentation.

Les besoins en construction de logements en extension se feront sur la base de cette analyse, dans le cadre de la
définition d’une mixité de formes urbaines, qualitative et définie, selon une analyse multicritère des besoins de
développement économique, environnementaux et de mixité sociale.

R15 - RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE À L’ANALYSE DES CAPACITÉS DE DENSIFICATION
Les documents d’urbanisme locaux pourront réaliser un travail fin de cartographie des terrains relevant du
potentiel de densification. Préalablement, ils pourront définir une enveloppe urbaine 9 qui permettra de distinguer
ce qui relève de la densification et ce qui relève de l’extension. Pour cela, les communes peuvent s’appuyer sur le
schéma de principe suivant :

9

Il n’existe pas de définition officielle du terme « enveloppe urbaine »., le terme "empreinte urbaine" (ou enveloppe urbaine ou
tâche urbaine) correspond au territoire urbanisé dans une continuité surfacique formée par le tissu bâti, les rues, les espaces
publics, les équipements sportifs (stades), les dents creuses inscrites dans le tissu urbain (source : Guide d’application du SCoT
de l'Agglomération Tourangelle).
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▶ La maîtrise des extensions urbaines
Afin d’économiser les ressources foncières, le SCoT fixe des objectifs de densité, brute et nette10 moyenne
résidentielle applicable dans les documents d’urbanisme suivant la typologie suivante. Les objectifs de densité
moyenne nette minimale se comprennent à l’échelle des territoires considérés et sur la durée du SCoT (18
années).

P40 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA PRODUCTIVITÉ FONCIÈRE DU LOGEMENT
La production de logements devra atteindre les densités brutes moyennes suivantes :
Densité brute
m oyenne m inim ale en
densification et
extension urbaine

Densité nette m oyenne
m inim ale en
densification et en
extension urbaine
(indicatif)

Niveau 1

1 8 log./ ha.

2 6 log./ ha.

Niveau 2

1 5 log./ ha.

2 1 log./ ha.

Niveau 3

1 2 log./ ha.

1 7 log./ ha.

1 3 ,5 log./ ha.

1 9 ,2 log./ ha.

Niveau d'arm ature
territoriale

SCoT

Densité brute
m oyenne m inim ale en
densification et en
extension urbaine

Densité nette m oyenne
m inim ale en
densification et en
extension urbaine
(indicatif)

CC Chinon Vienne et
Loire

1 4 ,3 log./ ha.

2 0 ,4 log./ ha.

CC Touraine Val de
Vienne

1 2 ,8 log./ ha.

1 8 ,3 log./ ha.

SCoT

1 3 ,5 log./ ha.

1 9 ,2 log./ ha.

Com m unautés de
com m unes

Ces objectifs de densités brutes s’appliquent à chacune des opérations de création de logements.
Il appartiendra aux PLUi, à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), de démontrer
dans le Rapport de Présentation que pour chaque niveau d’armature territoriale la densité moyenne brute
obtenue à l’échelle de l’ensemble du PLUi respecte bien la valeur figurant dans le tableau ci-dessus. Il sera donc
possible, dans une certaine mesure, d’avoir des mécanismes de compensation en termes de densité brute, à
l’échelle de chaque niveau d’armature territoriale, afin de pouvoir tenir compte de la configuration des sites.

Enveloppe maximale des extensions urbaines
Le développement de l’offre de logements devra s’inscrire dans une logique de maîtrise et de gestion économe
du foncier. Mais la recherche de plus fortes densités et la priorité donnée au renouvellement urbain – quand cela
est possible – ne suffiront pas pour répondre à la demande qualitative et quantitative relative aux fonctions
économiques ou résidentielles. Le SCoT prévoit alors un volume d’extension pour répondre aux besoins de
création de logements.

P41 - PRESCRIPTION DE RÉPARTITION DES SURFACES EN EXTENSIONS URBAINES POUR LE
LOGEMENT PAR NIVEAU DE L’ARMATURE TERRITORIALE
Pour accueillir le développement des dix-huit prochaines années, le SCoT fixe un potentiel foncier maximum de
163 hectares (en surfaces brutes) pour les extensions d'urbanisation (logements, équipements, espaces publics
compris, hors activités économiques et activités touristiques), réparti de la façon suivante par niveau de l’armature
territoriale :
Surface nette en
extension urbaine
pour le logement
(ha)

Surface brute en
extension urbaine
pour le logement
(ha)

Niveau 1

13

17

Niveau 2

33

42

Niveau 3

80

104

SCoT

126

163 ha.

Niveau d'armature
territoriale

La densité nette concerne la partie privative du foncier (parcelle d’assise de la construction, jardin et place de stationnement
privative) à l’exclusion des parties publiques de l’urbanisation (voiries, espaces et équipements de services publics, bassin de
rétention…).
10
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P42 - PRESCRIPTION DE RÉPARTITION DES SURFACES EN EXTENSIONS URBAINES POUR LE
LOGEMENT PAR COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le potentiel foncier maximum de 163 hectares (en surfaces brutes) pour les extensions d'urbanisation (logements,
équipements, espaces publics compris, hors activités économiques et activités touristiques) sera réparti de la
façon suivante par communauté de communes :
Surface nette en
extension
urbaine pour le
logem ent (ha)

Surface brute en
extension urbaine
pour le logem ent
(ha)

CC Chinon Vienne et
Loire

49

6 3 ha.

CC Touraine Val de
Vienne

77

1 0 0 ha.

1 2 6 ha.

1 6 3 ha.

Com m unautés de
com m unes

SCoT

▶ Conditionnalité des espaces à bâtir existants et futurs
Afin de favoriser une urbanisation maîtrisée dans sa forme, le SCoT inscrit une condition pour l’ensemble des
espaces qui seront concernés par des constructions.

P43 - PRESCRIPTION DE CONDITIONNALITÉ DES PROJETS D’ENSEMBLE EN ESPACES À BÂTIR
EXISTANTS ET FUTURS
Les espaces à urbaniser (densification) d’un seul tenant de plus de 1.000 m² situés au sein de la Commune de
niveau 1, devront faire l’objet d’un projet d’ensemble, paysager et urbain. Ce projet doit faciliter l’évolutivité du
tissu urbain, son intensification et la qualité de l’insertion des nouvelles constructions dans le tissu existant.

R16 - RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE AUX PROJETS D’ENSEMBLE EN ESPACES À URBANISER
Les principes des projets d’ensemble concernant les espaces à urbaniser (densification) d’un seul tenant de plus
de 1.000 m² situés au sein de la Commune de niveau 1 pourront être inscrits dans une orientation d’aménagement
et de programmation (OAP) appliquée à chaque secteur. Ils favoriseront ainsi la mixité des fonctions (logement,
services, activité, espace public) et prendront en compte la qualité urbaine et paysagère.

▶ Les conditions générales de l'urbanisation
Les collectivités sont garantes de la qualité d’aménagement de leur territoire. Elles doivent mettre en avant des
exigences de qualité pour toutes les opérations collectives et individuelles.
À travers leur document d’urbanisme, les collectivités définissent un projet global d’aménagement et de
développement durables qui doit être ambitieux et en lien avec les orientations du SCoT.

Principe général de mise en œuvre des espaces à urbaniser
Les espaces à urbaniser concernent aussi bien les espaces d’extensions urbaines que les espaces non bâtis à
l’intérieur des espaces urbanisés existants (densification).

P44 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE MISE EN ŒUVRE DES ESPACES À URBANISER
Les espaces à urbaniser devront servir à :
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•

Renforcer les centres historiques. Dans les cas où plusieurs unités bâties sont présentes sur l’ensemble du
territoire communal, ce renforcement sera dirigé en priorité à destination des bourgs et des villages, à définir
par les documents d’urbanisme locaux ;

•

Restructurer et qualifier les franges urbaines, les entrées de villes, et ainsi leur permettre de retrouver une
identité forte et claire ;

•

Privilégier des formes urbaines adaptées à chaque territoire et peu consommatrices d’espaces tant pour
l’habitat que les activités économiques et les équipements.

La diversification des formes urbaines dans les extensions permettra de développer une offre alternative à la
maison individuelle isolée sur sa parcelle (de type pavillonnaire). Le but est de développer des formes nouvelles
plus conviviales et moins consommatrices d’espaces, adaptées aux caractéristiques des communes, en adéquation
avec les noyaux historiques et permettant d’accéder aux différents besoins résidentiels : maisons mitoyennes,
maisons de village, petits collectifs, etc.
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Conditions et qualités spécifiques aux extensions de l’urbanisation
Afin de garantir des projets de qualité en répondant au mieux à la bonne répartition des logements et à la bonne
gestion des terres, le SCoT édicte plusieurs prescriptions et recommandations à la seule destination des extensions
urbaines (espaces à urbaniser en dehors de l’enveloppe urbaine existante).

P45 - PRESCRIPTION DE QUALITÉ DANS LA MISE EN ŒUVRE DES EXTENSIONS URBAINES
La définition d’une extension urbaine dans un document d’urbanisme doit respecter les principes suivants :
•

Maîtriser et qualifier les extensions urbaines des bourgs et villages, tout en évitant la banalisation du territoire
pour maintenir des équilibres qualitatifs entre développement urbain et protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers.

•

Proscrire l’urbanisation linéaire sans profondeur, le long d’un axe par exemple en entrée de ville, exception
faite des villages dont la forme historique est linéaire sous contrainte du relief et/ou de la situation ;

•

Prendre en compte son environnement proche et lointain et ainsi participer à la qualité du grand paysage ;

•

Greffer les extensions aux espaces urbanisés existants, en prolongeant la trame viaire historique. Gérer de
manière qualitative les coutures avec le bâti ancien et en qualifiant les entrées de villes et de bourgs ;

•

Valoriser les nouvelles limites avec l’espace agricole ou naturel, en renforçant les qualités d’intégration
paysagère et de gestion de ces limites et ainsi favoriser la mixité des fonctions agriculture-habitat ;

•

Tenir compte des enjeux agricoles et paysagers en protégeant les espaces agricoles et de nature ordinaire. Il
s’agira de limiter le morcellement des unités foncières et de protéger les exploitations pérennes, mais
également d’éviter le fractionnement des secteurs d’intérêt écologique.

P46 - PRESCRIPTION DE CONDITIONNALITÉ À LA MISE EN ŒUVRE DES EXTENSIONS URBAINES
Les extensions urbaines seront soumises à :
•

La réalisation ou la mise aux normes des réseaux d’eau potable et soit des réseaux d’assainissement, soit de
dispositifs d’assainissement individuels ou semi-collectifs ;

•

La considération attentive de la problématique des eaux pluviales (récupération maximale des eaux de pluie,
réseaux séparatifs, réinjection dans les nappes…) ;

▶ L’équilibre social de l’habitat et la mixité urbaine
Rappel du PADD
Le PADD met en avant la nécessité de prise en compte de l’équilibre générationnel porté par une offre de logement
adaptée. Ce raisonnement par tranche d’âge implique le développement d’un parc de logements adaptés aux
jeunes, jeunes couples sans enfants, aux personnes seules, aux familles avec enfants, aux personnes âgées, en
couple ou seules.
En outre, le SCoT propose de réserver une proportion significative de l’offre en nouvelles résidences principales
aux logements de petites taille (T1 ou T2) et aux logements aidés de manière à pouvoir maintenir sur le territoire
du Pays du Chinonais les ménages les moins aisés, les jeunes ménages et notamment les jeunes actifs.

R17 - RECOMMANDATION RELATIVE À L’ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
Les documents d’urbanisme locaux pourront prévoir des objectifs :
•

en matière de production de logements aidés

•

en matière de logements de petite taille (T1 ou T2) pour diversifier l’offre et renforcer l’accessibilité à l’offre
de logements
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▶ L’accompagnement de la stratégie à mettre en œuvre
Le SCoT du Pays du Chinonais reconnaît l’importance de l’accompagnement des projets d’urbanisation du
territoire et édicte une recommandation dans le but de favoriser un urbanisme de qualité cohérent avec les
paysages du territoire.

R18 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA CONCERTATION ET SON ANIMATION
Les communes ou les communautés de communes pourront organiser l’accompagnement des ménages et
acteurs du territoire porteurs d’un projet d’urbanisme ou de construction.
Cet accompagnement pourra prendre la forme d’information, d’accompagnement personnalisé en architecture
et/ou paysage, d’ateliers d’urbanisme ouverts au public, …

3.2. CHANGER LES PRATIQUES DE MOBILITÉS ET DÉPLOYER UNE OFFRE DE MOBILITÉ
DURABLE ADAPTÉE AUX CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE
▶ Renforcer la cohérence entre urbanisation et réseaux de déplacements
P47 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE DE COHÉRENCE ENTRE URBANISATION ET RÉSEAUX DE MOBILITÉ
Structurer le développement des communes de niveau 1 et 2 autour du déploiement du réseau de transports en
commun et des projets d’infrastructures routières.
Dans les secteurs bénéficiant d’une desserte en transport en commun (actuelle ou à venir), les documents
d’urbanisme devront intégrer des objectifs spécifiques en faveur d’une gestion économe du foncier et de la mixité
des fonctions urbaines (habitat, commerce, équipements et services).

P48 - PRESCRIPTION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES MODES DOUX
Les politiques locales d’urbanisme promeuvent des itinéraires adaptés pour ces modes actifs pour faciliter les
déplacements en mode doux et favoriser l’usage du vélo ou la marche. Sont recherchés en particulier des
circulations sûres et confortables vers :
•

Les centres-villes et centres-bourgs des communes de niveau 1 et 2,

•

Les équipements collectifs,

•

Les espaces d’activités,

•

Les arrêts des réseaux de transports publics.

P49 - PRESCRIPTION SPÉCIFIQUE À L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT
Le SCoT entend promouvoir les politiques suivantes :
•

Favoriser le stationnement résidentiel : pour les constructions nouvelles à usage résidentiel, les règles
relatives au stationnement prévoient une offre adaptée en quantité et qualité afin d’encourager les résidents
à « laisser leur voiture au garage ».

•

Offrir des capacités de stationnement aux véhicules individuels au niveau des principaux centres d’échanges
entre modes.
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▶ La structuration de l’offre en mobilité
Le SCoT identifie le schéma de mobilité à l’échelle du Pays.

Voir recueil cartographique.

Le développement des transports collectifs
P50 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA FONCTION MULTIMODALE DES GARES DU TERRITOIRE
Les documents d’urbanisme devront évaluer les besoins en stationnement et prévoir, si nécessaire, le
développement d’une offre nouvelle de stationnement, notamment pour les vélos.

P51 - PRESCRIPTION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU COVOITURAGE
Poursuivre le développement d’aménagements dédiés aux transports partagés (covoiturage, autopartage, etc.)
afin de réduire l’engorgement routier et limiter l’usage individuel de la voiture dans les déplacements quotidiens
des ménages :
•

Étudier les modalités de réalisation de nouveaux équipements en priorité sur les communes de niveau 1 et 2
(par exemple à proximité des entrées de ville), en fonction de l’évolution des besoins, de la fréquentation des
équipements existants et des capacités de mutualisation de l’offre de stationnement ;

•

Favoriser l’accessibilité et le stationnement avec des itinéraires sécurisés et des parkings sécurisés ;

•

Favoriser les initiatives en faveur du développement de véhicules électriques notamment par l’aménagement
d’équipements dédiés (de type borne de recharge de véhicules électriques).
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3.3. ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE
▶ L’engagement pour l’aménagement numérique
Rappel du PADD (p28)
Le PADD retient comme objectif majeur de favoriser l’accès de l’ensemble du territoire au haut débit, soit par
montée en débit, soit par le déploiement de la fibre optique.
L’aménagement numérique représente un enjeu fort pour l’attractivité du Pays du Chinonais tant du point de vue
résidentiel qu’économique :
• Attractivité pour de nouveaux ménages au sein desquels les jeunes actifs tiennent une place importante ;
• Attractivité pour de nouvelles entreprises pour lesquelles il ne saurait y avoir de développement sans desserte
numérique.
Le SCoT définit donc sa stratégie de développement de l’aménagement numérique qui repose sur le déploiement
du très haut débit sur le territoire et notamment sur la constitution d’un patrimoine de fourreaux.

P52 - PRESCRIPTION GÉNÉRALE RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Les documents d’urbanisme locaux devront intégrer l’aménagement numérique dans leur diagnostic et comporter
au moins un état des lieux de la situation notamment en matière de desserte en très haut débit.
Clauses générales
•

Tous les travaux, constructions, installations et aménagements qui seront réalisés au sein du territoire du
SCoT intègrent le déploiement de réseaux de communications électroniques. Tous les travaux, constructions,
installations et aménagements qui seront réalisés prévoient les réservations nécessaires en prévision du
déploiement des réseaux de communications électroniques, sous conditions de ne pas se révéler contreproductive.

Concernant le développement et la stratégie en matière d’habitat
•

Les études réalisées à l’occasion de la création, l’extension, la modernisation de lotissements résidentiels,
celles réalisées pour la création, l’extension, la modernisation d’opérations groupées de logements,
intègreront la pose d’infrastructures d’accueil en vue du déploiement de réseaux de communications
électroniques.

•

Les études réalisées à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, des programmes locaux
de l’habitat (PLH) et des opérations d’aménagement prévoiront la desserte en réseaux de communications
électroniques.

R19 - RECOMMANDATION PARTICULIÈRE CONCERNANT LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX
NUMÉRIQUES
Tous les travaux, constructions, installations et aménagements réalisés pourront intégrer le déploiement
souterrain d’infrastructures d’accueil pour des réseaux de télécommunications numériques.

P53 - PRESCRIPTION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES ET TRAVAUX SUR
LA VOIRIE
Les documents d’urbanisme locaux et les politiques publiques des collectivités territoriales préservent, sur les
voiries, les possibilités de desserte en réseaux de communications électroniques.
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3.4. MAÎTRISER LES CONDITIONS DU CADRE DE VIE DES POPULATIONS
Le projet du SCOT a défini 3 conditions pour l’amélioration des conditions de vie de la population :
•

Assurer l’alimentation en eau potable,

•

Maîtriser la qualité des rejets d’assainissement et de gestion des eaux pluviales,

•

Collecter et traiter les déchets.

Le DOO décline ces objectifs par les prescriptions suivantes

▶ Assurer l’alimentation en eau potable
Le SCoT veut garantir un approvisionnement en eau potable à l’échelle du territoire.

P54 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
La pérennité de la ressource en eau potable doit être assurée par une occupation du sol adéquate,
préférentiellement à vocation d’espaces naturels, dans les différents périmètres de protection des captages d’eau.
L’utilisation à des fins économiques (agriculture, …) doit être compatible avec la protection édictée.
La protection de tous les captages devra être poursuivie par la réalisation de Déclarations d’Utilité Publique (DUP).

R20 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
•

Une occupation du sol adéquate, préférentiellement à vocation d’espaces naturels pourra être privilégiée sur
les parcelles situées à proximité immédiate des captages encore non protégés ;

•

Les actions de réhabilitation des réseaux d’eau présentant les rendements les plus faibles pourront être
encouragées afin de réduire les pertes d’eau ;

•

Les actions de prévention et de sensibilisation pourront être poursuivies auprès de tous les publics en faveur
d’une consommation raisonnée et respectueuse de la ressource en eau et d’une réduction des pollutions
diffuses ;

•

Les aménagements économes en eau seront favorisés.

P55 - PRESCRIPTION RELATIVE À L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour les zones d’extension, les projets de développement urbain et économique, hors espaces déjà urbanisées,
sont conditionnés à la mise en œuvre d’une alimentation en eau suffisante, sans pour autant privilégier la
recherche d’un captage supplémentaire.
Les documents d'urbanisme locaux prendront en compte les périmètres de protection des captages d'eau potable
(immédiats, rapprochés et éloignés).

▶ Maîtriser la qualité des rejets d’assainissement et la gestion des eaux pluviales
P56 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA COHÉRENCE DE LA CAPACITÉ D’ASSAINISSEMENT ET DE
L’ACCUEIL DE POPULATION
Le SCoT conditionne l’ouverture à l’urbanisation à la capacité de traitement des eaux usées, par un système
d’assainissement adapté aux caractéristiques de la commune et de ses sols, soit collectif, soit non collectif avec
SPANC11 et contrôles appropriés.
•

Les secteurs déjà desservis par les réseaux d’assainissement collectif sont prioritairement ouverts à
l’urbanisation ;

•

Dès lors qu’un dysfonctionnement du réseau d’assainissement ou de l’équipement de traitement des eaux

11

SPANC = Service Public d’Assainissement Non Collectif
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usées est constaté (capacité, performance d’épuration…), toute opération nouvelle d’urbanisation dans le
secteur concerné est conditionnée à la remise à niveau de l’équipement et/ou à la justification de
l’engagement d’un programme de réhabilitation des réseaux ;
•

L’amélioration des performances des équipements collectifs sera notamment recherchée par la poursuite de
la mise en séparatif des réseaux ;

•

Dans les projets en zone d’assainissement autonome, la compatibilité des opérations d’aménagement avec
les milieux récepteurs devra être assurée ;

•

L’extension des constructions existantes desservies par un dispositif d’assainissement autonome non
conforme sera conditionnée à la réhabilitation de l’équipement ;

R21 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA COHÉRENCE DE LA CAPACITÉ D’ASSAINISSEMENT ET DE
L’ACCUEIL DE POPULATION
Le SCoT conditionne l’ouverture à l’urbanisation à la mise en œuvre des principes suivants :
•

Assurer la couverture totale du SCoT par des Services Publics d’Assainissement Non Collectif.

•

Mener des contrôles exhaustifs des installations autonomes du territoire et recenser les installations non
conformes, présentant notamment un impact sur les milieux récepteurs.

P57 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les documents d’urbanisme locaux fixeront des mesures en faveur de la gestion des eaux pluviales : gestion
aérienne, limitation de l’imperméabilisation des sols, réutilisation des eaux, etc.
Ils promouvront le recours aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales comme les microstockages à
la parcelle, en toiture ou sur le terrain, les procédés de biofiltration (fossés, noues), les chaussées poreuses et à
structure réservoir, les dispositifs de rétention (bassins paysagers), etc.
Des mesures spécifiques seront mises en place sur les communes sensibles au risque de coulées de boue et d’une
façon générale, les zones soumises à une problématique particulière de ruissellement se verront attribuer un
coefficient d’espace vert non imperméabilisé renforcé.
Une infiltration des eaux sera privilégiée dès lors que la nature des sols le permettra. Dans le cas contraire, des
équipements de rétention permettant un rejet limité dans le réseau d’assainissement seront mis en œuvre.

R22 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les documents d’urbanisme pourront mettre en place les dispositions réglementaires permettant d’inciter la
réalisation de toitures végétalisées ou équipées pour la récupération des eaux pluviales.
Les prétraitements avant rejet des eaux pluviales issues des surfaces de parkings et voiries pourront être favorisés
afin d’éviter toute pollution des milieux. Cette règle pourra être également appliquée dans les zones d’activités
économiques.
La récupération des eaux de pluie est préconisée pour toutes les constructions disposant d’une surface de toiture
supérieure à 300m².
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R30 - RECOMMANDATION RELATIVE AUX SITES POLLUES

3.5. DÉVELOPPER LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET MAÎTRISER LES
CONSOMMATIONS
La production d’énergies renouvelables constitue pour le SCoT un objectif transversal, qui devra trouver sa
déclinaison dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) à réaliser à l’échelle intercommunale.
S’ajoutant aux prescriptions relatives à la structuration du territoire (valorisation de l’armature territoriale) et du
renforcement de la diversité des modes de mobilité, le PADD a défini deux axes de travail.

▶ Requalification des bâtis existants et mise en œuvre de formes urbaines moins
consommatrices d’énergies
P58 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIS EXISTANTS
Intégrer, dans les actions des Programmes Locaux de l’Habitat, des leviers pour favoriser la rénovation thermique
des logements existants, hormis les bâtiments pour lesquels l’isolation n’est pas la solution (bâtiments anciens en
tuffeau par exemple).

R23 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES NOUVEAUX
BÂTIMENTS
Intégrer aux documents d’urbanisme des zones d'aménagement à hautes performances énergétiques avec des
objectifs cohérents avec la réglementation en vigueur.

R24 - RECOMMANDATION RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Afin de viser l’amélioration des performances énergétiques, les communes encouragent l’utilisation des énergies
renouvelables et la mise en œuvre des techniques d’écoconstruction dans leurs documents d’urbanisme locaux
et dans leurs projets d’aménagement, pour les constructions nouvelles et la rénovation, et en particulier pour les
équipements publics.

R25 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Le syndicat mixte du Pays du Chinonais pourra assurer, en liaison avec les deux communautés de communes et
l’ensemble des partenaires institutionnels concernés une assistance technique aux communes pour réussir la
généralisation de l’écoconstruction pour tous les projets d’équipements publics et privés.

▶ Développement des nouvelles formes de production d’énergie par la valorisation des
ressources disponibles localement
Afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le SCoT incite à la diminution de l’utilisation des énergies
fossiles. Pour cela, le SCoT veut valoriser les ressources disponibles localement : biomasse (bocage et bois-forêts),
déchets domestiques ou industriels, solaire, vent…, avec la volonté de favoriser la valeur ajoutée locale en matière
de production, stockage, valorisation…
Les réseaux de transport et de distribution d’énergie devront être adaptés par les organismes qui en ont la charge.

P59 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA VALORISATION DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LA
PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les documents d’urbanisme devront identifier les secteurs favorables à la création de réseaux de chaleur et
prévoir dans ces secteurs des réserves foncières, notamment au niveau des centres urbains et centres-bourgs.
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La filière locale bois énergie devra être promue afin de sensibiliser aux opportunités d'approvisionnement en bois
local pour tout nouveau projet de chaufferie collective, tout en étant vigilant à la problématique de la qualité de
l'air (utilisation de filtres à particules, équipements de haut rendement, etc.).
Les productions d’énergies alternatives (éolienne, géothermique, hydraulique, solaire, bois-énergie et par
méthanisation) doivent être favorisées par la définition, au sein des documents d’urbanisme locaux, des secteurs
propices à accueillir les équipements.

P60 - PRESCRIPTION RELATIVE AUX CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE
PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les documents d’urbanisme locaux définissent les conditions de développement des installations de production
d’énergies renouvelables.
En respect des principes de préservation de la biodiversité, des paysages et des terres agricoles, le développement
de nouveaux projets d’énergies renouvelables sera conditionné à un examen approfondi des enjeux écologiques,
paysagers et agricoles, et notamment :
•

L’implantation d’équipements éoliens devra respecter les couloirs utilisés par les oiseaux migrateurs et les
espaces accueillants des chiroptères.

•

L’implantation d’équipements photovoltaïques sera favorisée sur les toitures (bâtiments industriels,
commerciaux, agricoles, publics, …). Leur installation au sol devra se faire sur les sites artificialisés ou pollués,
les friches urbaines ou industrielles dont la requalification est rendue impossible ou trop onéreuse, par
exemple les anciennes carrières et les anciennes décharges.

R26 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA VALORISATION DE NOUVELLES SOURCES D’ÉNERGIES
Le SCoT préconise de :
•

Encourager dans les documents d’urbanisme que pour tout nouveau bâtiment de logements collectifs ou
individuels, la mise en œuvre de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques soit étudiée.

•

Privilégier les systèmes hydrauliques de distribution de chaleur permettant d'être alimentés par des
ressources énergétiques dans tout projet de rénovation du système de chauffage, aussi bien dans le secteur
public que dans le secteur privé.

•

Définir des objectifs pour la mutation du parc de véhicules communaux et intercommunaux vers des
technologies plus propres (biogaz, électrique, …). Encourager cette transition chez les particuliers via
l'installation de bornes relais électriques et de plateformes de carburants alternatifs.

•

Organiser des campagnes de sensibilisation sur les énergies renouvelables mobilisables à l'échelle d'un
particulier ou d'une copropriété (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, sondes géothermiques
verticales, récupération de chaleur, bois énergie, etc.).

3.6. RENFORCER LES POLITIQUES DE GESTION DES DÉCHETS
Le territoire rencontre des opportunités pour développer des activités liées à la gestion environnementale, dans
une approche de développement durable. La politique des déchets peut être liée aux enjeux économiques,
spatiaux et environnementaux afin d’aboutir à leur gestion dynamique et intégrée au développement territorial.
Le retraitement et le recyclage des déchets ménagers, des déchets industriels, des déchets verts, des lisiers et des
boues d’épuration peuvent faire l’objet d’orientations précises, à lier aux orientations portant sur le mode de
développement du territoire, mais aussi à des actions de sensibilisation à la baisse de production et au tri.

Les deux communautés de communes, en liaison avec le syndicat mixte, poursuivent le travail engagé en matière
de gestion des déchets, de tri sélectif et de compostage.
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P61 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA GESTION DES DÉCHETS ET À LA POLLUTION DES SOLS
Les deux communautés de communes anticiperont les besoins de création ou d’extension des équipements et des
installations de collectes, notamment les points d’apport volontaire et les déchèteries, en identifiant des espaces
nécessaires pour leur implantation.
Le développement des secteurs urbanisés doit prendre en compte les besoins de logistiques urbaines liés à la
gestion des déchets.
•

Ainsi, en cas de création de lotissement, les bacs de collecte doivent se positionner à l’entrée des lotissements
ou des impasses afin de faciliter la collecte et la sécurisation des voies lors des opérations de récupération
des déchets.

•

L’implantation d’aire de compostage locale ou individuelle doit être facilitée à proximité immédiate des
espaces urbanisés à vocation principale d’habitation.

•

Les déchets des entreprises du bâtiment et de travaux publics, agricoles, agronomiques ou agroalimentaires,
ainsi que l’ensemble des déchets verts, qu’ils soient dégradables ou inertes doivent pouvoir être traités,
stockés et valorisés sur le territoire.

R27 - RECOMMANDATION RELATIVE À LA POLITIQUE DES DÉCHETS
Les collectivités pourront envisager la création d’unité de traitement de ces déchets (méthanisation, centre de
traitement et de valorisation, etc.) sur leur territoire.
La réutilisation locale des matériaux d'excavation issus des travaux nécessaires pour les projets d’aménagement
est recherchée.

3.7. PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES
Le SCoT reprend les dispositions du PGRI approuvé en 2015 et des deux PPRn pour la sécurité des personnes et
des biens, tout en reconnaissant le rôle des zones humides dans la protection vis-à-vis des crues.

P62 - PRESCRIPTION RELATIVE À LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, les communes ou communautés de communes
intègreront les dispositions des PPRn et du PGRI.
Le territoire du SCoT est concerné par l’existence de trois Plans de Prévention des Risques d’inondation (PPRi du
Val de Vienne, du Val d’Authion et du Val de Bréhémont) dont les dispositions, cohérentes avec le PGRI Loire
Bretagne, s’imposent aux documents d’urbanisme :
•

Les dispositions qui concernent le SCoT sont : « Préservation des zones inondables non urbanisées » (D. 1-1)
et « Préservation de zones d’expansion des crues » (D. 1-2). Le PGRI fixe l’objectif de « préserver les champs
d’expansion des crues et de planifier l’organisation du territoire en tenant compte du risque ». Ces objectifs
s’appliquent à tous les territoires, qu’ils soient ou non concernés par un ouvrage de protection (digue, …).

•

Toutefois, dans les zones d’expansion des crues déjà urbanisées, et en l’absence d’aléa fort, les collectivités
ou groupements de collectivités en charge de l’urbanisme pourront définir si besoin, lors de l’élaboration ou
la révision de leur PLU ou PLUi, en concertation avec les services de l’État et les parties prenantes, des projets
et zones d’intérêt stratégique de nature résidentielle, patrimoniale, industrielle, économique, agricole ou
autre. Pour ces projets et zones, l’intérêt stratégique devra être justifié et les modalités d’urbanisation
respecteront les dispositions du PGRI (20 et 21 notamment).

•

Les nouveaux aménagements de protection sont limités aux zones déjà urbanisées, sans possibilité d’ouvrir à
l’urbanisation de nouveaux secteurs en arrière de ces aménagements. Tout éventuel nouvel ouvrage de
protection devra être justifié.

Le risque de défaillance des digues doit être bien pris en compte (disposition 3.2 du PGRI Loire Bretagne).

PAGE 48 SUR 56

SCoT du Chinonais – Document d’orientation et d’objectifs
Approuvé le 20 juin 2019 par le comité syndical

Les éventuels ouvrage d’écrêtement des crues ou de protection contre les inondations sont soumis aux disposition
4.1 et 4.2 du PGRI Loire Bretagne.
La réalisation d’aménagement en zone d’expansion des crues devra intégrer les principe de neutralité hydraulique
et de solidarité amont/aval.
Les communes ou communautés de communes concernées par les risques de coulées de boues n’aggraveront pas
le risque pour les personnes et les biens en évitant de construire dans les secteurs les plus exposés.
Les PLUI prendront en compte les risques de mouvement de terrain (PER), de nuisances sonores liés aux
infrastructures et à l’implantation des carrières.
Enfin, la zone de danger immédiat (2Kms) autour du CNPE sera bien pris en compte.
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ANNEXES
LISTE DES ZONES CONSTITUANT LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ RÉGLEMENTAIRES
La liste des zones constituant les réservoirs de biodiversité réglementaires représente l’état de l’inventaire en mars 2018.
Zonages
Nom
Cours d’eau classé liste 1
Cours d’eau classé liste 2
Réservoirs biologiques
Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard
La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes
Natura 2000 (Directive Habitats)
Les puys du Chinonais
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé á Montsoreau
Basses vallées de la Vienne et de l'Indre
Natura 2000 (Directive Oiseaux)
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau
Vallée de la Loire d'Indre-et-Loire
Bois Blanchard
Bois de Frau
Bois de Louzaie
Coteau Boise du Parc D'Usse
Foret Alluviale du Bois Chetif Et Iles Jean Lelaid
Forets de Ravin de Turpenay
île Boiret
îles de Chouzé
îles du Neman
Lac de Tetine
Lande du Bois De La Couarde
Landes du Bois Fleury
Lit Mineur, Berges Et îles De Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau
Marais de Taligny
Pelouse Sablo-Calcaire De Mougon
ZNIEFF de type 1
Pelouses de Bertignolles
La liste des ZNIEFF reste indicative et représente l’état de
l’inventaire en mars 2018.
Pelouses de La Barangerie
Pelouses de La Boulainerie
Pelouses de La Fontaine Saint-Jean
Pelouses de La Plaunière
Pelouses de La Pomeraye
Pelouses de La Rebufière
Pelouses de La Seillaudière
Pelouses de Pisse Loup
Pelouses des Benarderies
Pelouses des Puys Du Chinonais
Pelouses du Bois De Braslou
Pelouses du Château D'Amirette
Pelouses du Marais
Pelouses et Sources du Vieux Port
Vallon du Ruisseau De La Source Des Genets
Bocage du Veron
Bois et Landes de Fontevrault et Abords de Champigny
Coteaux de La Vienne à Panzoult
ZNIEFF de type 2
Loire Tourangelle
La liste des ZNIEFF reste indicative et représente l’état de
Massif Forestier de Chinon (en partie seulement)
l’inventaire en mars 2018.
Secteur des Puys Du Chinonais (en partie seulement)
Vallée de Courtineau
Vallée de La Loire à l'amont De Nantes
Le Bocage du Véron
Le Pérou
Sites du Conservatoire des Espaces Naturels
Puy Besnard
La Colline
Forêt et bocage du Chétif
Puys du Chinonais
Terrasses du château de Chinon
Coteau de Ports
Coteau de la Rebufière
Espaces Naturels Sensibles
Forêt de la Pomardière
Marais de Taligny (en partie seulement) et Réserve Naturelle Régionale (RNR)
Pigeonnier à Panzoult
L’Ile Bourdon
Étang des Ténières
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LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE (VUE)
La liste du patrimoine mondial comprend 788 biens présentant une large variété de types, de lieux, de taille et
d'ancienneté. Leur dénominateur commun est leur valeur universelle exceptionnelle (Source WHC.17/01 12 juillet
2017 - Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial). Les critères
permettant de définir la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) d’un site sont au nombre de 10 :
1.

Représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ;

2.

Témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire
culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts
monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages

3.

Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue ;

4.

Offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou
de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine ;

5.

Être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire
ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec
l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation
irréversible ;

6.

Être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des
croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (Le
Comité considère que ce critère doit préférablement être utilisé en conjonction avec d'autres critères) ;

7.

Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance
esthétique exceptionnelles ;

8.

Être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le
témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres
ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification

9.

Être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans
l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres,
aquatiques, côtiers et marins ;

10. Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de
la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.
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RECUEIL CARTOGRAPHIQUE
CARTE DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES (TRAME VERTE ET BLEUE)
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SCHÉMA DES MOBILITÉS
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