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1. PRESENTATION DU TERRITOIRE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE (CCTVV)
A. Le territoire communautaire
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne a été créé au 1 er janvier 2017, suite à la fusion
administrative de la Communauté de Communes du Pays de Richelieu, de la Communauté de Communes du
Bouchardais (à l’exception des communes d’Anché et de Cravant-les-Côteaux) et de la Communauté de Communes
de Sainte-Maure-de-Touraine (à l’exception des communes de Sainte-Catherine-de-Fierbois et de Villeperdue). La
CCTVV s’étend sur 684 km² et comptait 25 585 habitants en 2014 (INSEE) répartis sur 40 communes : Antogny
le Tillac - Assay - Avon les Roches - Braslou - Braye sous Faye - Brizay - Champigny sur Veude - Chaveignes - Chézelles
- Courcoué - Crissay sur Manse - Crouzilles - Faye la Vineuse - L'Ile Bouchard - Jaulnay - Lémeré - Ligré - Luzé - Maillé
- Marcilly sur Vienne - Marigny Marmande - Neuil - Nouâtre - Noyant de Touraine - Panzoult - Parçay sur Vienne - Ports
sur Vienne - Pouzay - Pussigny - Razines - Richelieu - Rilly sur Vienne – St Epain - Ste Maure de Touraine - Sazilly Tavant - Theneuil - La Tour St Gelin - Trogues - Verneuil le Château.
Les principales communes (en termes de population et d’équipements) sont les trois anciens chefs-lieux de cantons, à
savoir :
•

Saint-Maure-de-Touraine : commune compte près de 4 350 habitants

•

Richelieu : commune de près de 1 790 habitants.

•

L’Île Bouchard : commune de près de 1 610 habitants.

Le siège de la CC Touraine Val de Vienne se situe sur la commune de Panzoult, en continuité urbaine avec la commune
de L’Île Bouchard.
La CCTVV est située dans la région Centre-Val de Loire au Sud du département de L’Indre-et Loire, entre le Tours
et Châtellerault. L’intercommunalité est limitrophe avec le département de la Vienne appartenant à la région Grande
Aquitaine.
Le territoire est traversé (du Sud-Est au Nord-Ouest) par la vallée de la Vienne. Cette vallée majeure a donné son nom
à l’intercommunalité. Deux autres vallées importantes (affluents de la Vienne) marquent le territoire. Il s’agit de la vallée
de la Veude qui serpente du Sud au Nord de l’intercommunalité avant de rejoindre la Vienne et de la vallée de la Manse
s’écoulant d’Est en Ouest dans la partie Nord du territoire communautaire.

Les intercommunalités limitrophes de la CCTVV sont :
•
•
•
•
•

A l’Ouest, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (20 308 habitants en 2014), second territoire
du SCoT du Pays du Chinonais ;
Au Nord, la Communauté de Communes Vallée de l’Indre (49 627 habitants en 2014) ;
A l’Est, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (52 506 habitants en 2014) ;
Au Sud, la Communauté d’agglomération du Grand Châtellerault (86 227 habitants en 2017) ;
Au Sud-Ouest, la Communauté de Communes du Pays Loudunais (24 400 habitants en 2017).

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

8

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

9

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

10

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
B. Le Pays du Chinonais
Le Pays du Chinonais est un Syndicat Mixte à vocation touristique, culturelle et social qui regroupe 58
communes. Créée en 1997, il rassemble près de 47 016 habitants (en 2014), répartis sur deux communautés de
communes : La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et la Communauté de Communes Touraine
Val de Vienne.

Avec près de 48 300 habitants présents sur un territoire de 1 194 km², le Pays du Chinonais se caractérise par une
prédominance rurale (densité de 52 habitants au km²) mais bénéficie de l'influence de la région tourangelle. Le territoire
se trouve à l’interface de 3 régions (Grande Aquitaine, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire) et de 3 départements
(Vienne, Maine-et-Loire et Indre-et-Loire).
Le syndicat mixte est équipé d’une charte de développement durable du Pays 2012-2020, d’un contrat local de santé,
d’un programme européen leader 2014-2020 et a approuvé son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
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C. Le Parc Naturel Régional Loire Anjou-Touraine
Créé en 1996, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine regroupe 128 communes, dont 29 de la
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, autour d’un projet fort de préservation des
patrimoines et de valorisation des ressources locales. Comme tous PNR du territoire national, il s’inscrit dans le
développement durable grâce à leurs cinq missions définies par décret :
•

La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel. Un Parc naturel régional s’attache à gérer
de façon harmonieuse ses espaces, à maintenir la diversité biologique de ses milieux, à préserver et valoriser
ses ressources naturelles, ses paysages, ses sites remarquables et fragiles, à mettre en valeur et à dynamiser
son patrimoine culturel.

•

L’aménagement du territoire. Partie intégrante des politiques nationales et régionales d’aménagement du
territoire, un Parc naturel régional contribue à définir et orienter les projets d’aménagement menés sur son
territoire, dans le respect de l’environnement. Le Parc naturel régional est associé à l’élaboration des documents
d’urbanisme pour les communes et agglomérations. Ces documents de planification doivent être compatibles
avec la charte du Parc.

•

Le développement économique et social. Un Parc naturel régional anime et coordonne les actions
économiques et sociales pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; il soutient les entreprises
respectueuses de l’environnement qui valorisent ses ressources naturelles et humaines

•

L’accueil, l’éducation et l’information. Un Parc naturel régional favorise le contact avec la nature, sensibilise
ses habitants à l'environnement, incite ses visiteurs à la découverte de son territoire à travers des activités et
des équipements éducatifs, culturels et touristiques, respectueux de la nature et des paysages.

•

L'expérimentation et la recherche. Un Parc naturel régional contribue à des programmes de recherche et
a pour mission d’initier des procédures nouvelles et des méthodes d’actions qui peuvent être reprises sur tout
autre territoire. L’expérimentation menée par les Parcs naturels régionaux permet d’imaginer de nouveaux
processus de planification, de gestion de l’espace rural et de les tester.

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

12

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)

PRESENTATION DE LA STRUCTURE INTERCOMMUNALE
A. Les compétences de la Communautés de Communes Touraine Val de Vienne
La Communauté de Communes Val de Vienne est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui
se compose de 40 communes. Au 1er janvier 2017, elle exerce les compétences suivantes :
Compétences obligatoires
•
Aménagement de l’espace communautaire dont « PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale » ;
•
Développement économique ;
•
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
•
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

•
•
•
•
•
•

Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement ;
Politique du logement et du cadre de vie ;
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ;
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;
Action sociale d’intérêt communautaire ;
Création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes.
Compétences supplémentaires propres aux anciens territoires
• Actions touristiques ;
• Aménagement numérique ;
• Transports ;
• Actions sportives, culturelles et de loisirs ;
• Actions en faveur de l’agriculture ;
• Action dans le domaine scolaire ;
• Caserne de gendarmerie ;
• Collège de Richelieu ;
• Centres de secours.

B. Le fonctionnement de la Communauté de Communes
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne compte, au 1 er janvier 2017, cinquante-sept délégués
titulaires pour 40 communes représentées chacune par un délégué minimum. Les élus communautaires
siègent au sein d’un conseil communautaire situé à Panzoult.
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2. DES DOCUMENTS CADRES
Le PLUi de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (CCTVV) devra prendre un compte un certain nombre
de documents supra-communaux comme indiqué dans les articles du Code de l’Urbanisme ci-dessous :
•

Article L131-4 du Code de l’urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles
avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4.
•

Article L131-5 du Code de l’urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie
territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource
forestière.
•

Article L131-6 du Code de l’urbanisme :

Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un
des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document :
1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité
implique
une
révision
du
plan
local
d'urbanisme
ou
du
document
en
tenant
lieu
;
2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains
;
3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit,
dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification
du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que
les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
•

Article L131-7 du Code de l’urbanisme :

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et
les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et
prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant
lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans
un délai de trois ans.
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LES DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE PLUI DOIT ETRE CONFORME
A. Le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Vienne
Le territoire de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne est concerné par le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRi) de la Vienne. Le PPRi de la Vienne a été approuvé le 9 mars 2012. Il détermine un
règlement par zones (zone A ou zone B) notamment vis-vis des constructions autorisées ou interdites. Il s’agit du
document réglementaire le plus stricte qui s’impose au PLUi.
La zone A correspond aux zones inondables, non urbanisées ou peu urbanisées, à préserver de toute urbanisation
nouvelle. Le tableau suivant synthétise les possibilités de construction, sous conditions, selon les trois niveaux d’aléas
distingués en zone A.
Nom de la zone

Niveau d’aléa

Possibilités de construction sous conditions
•
•

Zone A1

Aléa faible
•
•
•

Zone A3

Aléa fort
•

Zone A4

Aléa très fort

•

Les bâtiments en lien direct avec l’activité agricole ;
Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions
existantes destinées à l’habitation permanente en lien direct avec
l’activité agricole ;
Les changements de destination en habitation d’une construction
ancienne existante construite en pierre.
Les bâtiments en lien direct avec l’activité agricole ;
Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions
existantes destinées à l’habitation permanente en lien direct avec
l’activité agricole ;
Les changements de destination en habitation d’une construction
ancienne existante construite en pierre.
Interdiction de construire tout type de logements et de bâtiments
même en lien avec l’activité agricole et les changements de
destination en habitation.

La zone B correspond aux zones inondables, déjà urbanisées ou aménagées. Le tableau suivant synthétise les possibilités
de construction, sous conditions, selon les deux niveaux d’aléas distingués en zone b.

Nom de la zone

Niveau d’aléa

Possibilités de construction sous conditions
•

Zone B1

Aléa faible

Zone B3

Aléa fort

•
•
•
•
•

Les constructions nouvelles à usage d’habitation, d’activité
économique ou de service ;
L’extension de l’existant et la construction d’annexes ;
Les changements de destination en habitation.
Les constructions nouvelles à usage d’habitation, d’activité
économique ou de service ;
L’extension de l’existant et la construction d’annexes ;
Les changements de destination en habitation.
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LES DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE PLUI DOIT ETRE COMPATIBLE
A. Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays du Chinonais
La Communauté de Communes fait actuellement partie du périmètre arrêté du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT
intégrateur) du Pays du Chinonais. Le document, approuvé en juin 2019 se base sur une projection à l’an 2035.
Le SCoT du Pays du Chinonais est dit intégrateur. En ce sens, une compatibilité du PLUi de la CC Touraine Val de Vienne
avec le SCOT du Pays du Chinonais assurera la prise en compte à la compatibilité du PLUi avec les documents-supa
communaux : « La loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) de 2010 a introduit le principe selon

lequel les Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent être compatibles avec le SCoT, intégrateur
des documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, charte PNR…). La multiplication des normes supérieures étant
source de risques juridiques, la loi Alur va plus loin que la loi Grenelle II dans la simplification. Ainsi, le SCoT devient le
document pivot qui sécurise les relations juridiques. C’est au regard du SCoT que les documents d’urbanisme locaux
(PLU, PLUI, cartes communales) doivent être rendus compatibles. La loi Alur crée par ailleurs une nouvelle mission pour
le SCoT : identifier les espaces pour lesquels une analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis
devra être menée dans les PLU. » (site du ministère de la cohésion des territoires).
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▪

LES AMBITIONS DU SCOT

L’élaboration du SCOT du Pays du Chinonais s’appuie sur 3 ambitions fondamentales pour le
territoire dont l’objectif est d’affirmer le caractère rural du Pays du Chinonais. Ces
ambitions se déclinent en objectifs et ambitions précise pour l’aménagement du territoire.
Source : SCOT Pays du Chinonais
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▪

L’ESTIMATION DES BESOINS DU TERRITOIRE SELON LE SCENARIO DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE RETENU PAR LE SCOT

Le SCOT définit de grands objectifs pour le territoire de la communauté de communes Touraine Val de Vienne,
notamment en termes de :
•

Croissance démographique : Le SCOT du Pays du chinonais se base sur une projection démographique de
3900 ménages supplémentaires à l’échéance 2035 ;

•

Besoins en logements : Il estime le besoin en nouveaux logements à 4 680 dont 55% (2 556) sont à produire
sur le territoire de la CCTVV ;

•

Ou encore de consommation foncière : Il estime la consommation d’espaces d’extensions de l’urbanisation
à 413ha maximum dont 242 ha pour du logement sur le territoire du SCOT.

Pour répondre au besoin en logement, le Schéma de Cohérence Territoriale définit une armature du territoire composée
de trois niveaux de polarités. Ces niveaux se voient attribuer un nombre de logements neufs à produire pour répondre
aux besoins démographiques du Pays du Chinonais :
•

Niveau 1 : le pôle principal représenté par Chinon

•

Niveau 2 : les pôles secondaires et les
communes associées

•

-

Avoine/Beaumont-en-Véron

-

L’Île Bouchard / Brizay / Crouzilles /
Panzoult / Tavant / Theneuil

-

Richelieu/Champigny-surVeude/Chaveignes

-

Sainte-Maure-de-Touraine/Noyant-deTouraine

Niveau 3 : les communes rurales (les 44
communes restantes dont 29 de la CCTVV)

B. Les Plans Locaux de l’Habitat (PLH)
La communauté de communes Touraine Val de Vienne se compose de trois Plans Locaux de l’Habitat, tous
approuvés le 19 décembre 2016, reprenant les périmètres des trois anciennes communautés de communes (Pays
de Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine et le Bouchardais). Ces PLH sont valides jusqu'au 9 décembre 2018. Ils
s’organisent autour de 5 grands axes similaires qui sont déclinées en 13 à 17 actions selon le territoire.
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▪

DES ACTIONS RELATIVEMENT SIMILAIRES

Les PLH de la communauté de communes Touraine Val de Vienne comprennent des actions similaires répartissables en
5 volets :
•

Urbanisme et logements durables :
−
−
−
−

▪

Développer une réflexion sur l’urbanisation des zones inondables ;
Sensibiliser les élus à un urbanisme durable ;
Étudier les possibilités d’un écoquartier ;
Conseils auprès des habitants.

•

L’habitat privé
− Améliorer les logements anciens ;
− Encourager les initiatives de rénovation ;
− Agir contre la vacance ;
− Participer au repérage de l’habitat indigne.

•

L’habitat social
− Soutenir les travaux de rénovation énergétique des logements communaux ;
− Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information du
Demandeur

•

Besoins spécifiques
− Réaliser des logements adaptés aux personnes âgées en centre-bourg ;
− Elargir l'offre de logements pour les jeunes ;
− Réaliser une aire d'accueil pour les Gens du Voyage (PLH de la CC Sainte-Maure-de-Touraine).

•

Observatoire de l’habitat
- Mettre en place un outil d'observation de l'habitat.

ATTENTES SPECIFIQUES

Parmi les actions envisagées dans les PLH, un certain nombre concerne plus spécifiquement le PLUi. Ainsi, les PLH
attend notamment que soit mieux répondu aux besoins en logements pour des ménages composés de 1 à 2 personnes
(personnes âgées, jeunes…) en consacrant une part indicative de l’offre nouvelle à des T2 et des T3.
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Le PLH définit également des objectifs par commune en matière de réalisation de logements locatifs sociaux pour la
période de mise en vigueur :
•

PLH CC du Bouchardais

•

PLH CC du Pays de Richelieu
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•

PLH CC de Sainte-Maure-de-Touraine

C. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) par bassin ou groupement de bassins pour concilier les besoins de l'aménagement du
territoire et la gestion équilibrée de la ressource en eau. A ce titre, il a vocation d’encadrer les choix de tous les
acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau.
Le SDAGE est un document de planification qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le
bassin Loire-Bretagne.
Le territoire intercommunal est concerné par le SDAGE Loire Bretagne approuvé en 2015 et portant sur
les années 2016 à 2021 incluses.
L’objectif central du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique
d’ici 2021. Le SDAGE définit ainsi 14 grandes orientations, notamment :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Repenser les aménagements des cours d’eau ;
Réduire la pollution par les nitrates ;
Réduire la pollution organique et bactériologique ;
Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
Repenser les aménagements de cours d’eau ;
Préserver les zones humides ;
Préserver la biodiversité aquatique ;
Préserver le littoral ;
Préserver les têtes de bassin versant ;
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ;
Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
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D. Le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) Loire Bretagne
L’ambition portée par le PGRI est de ne plus subir, mais d’anticiper le risque. L’objectif phare du plan est de
mieux assurer la sécurité des populations, là où les vies humaines sont en danger, de réduire les dommages individuels
et les coûts pour la société et de permettre le redémarrage des territoires après la catastrophe, dans les délais les plus
courts possible.
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne est soumise au Plan de Gestion du Risque
d’Inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne, adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin
et est entré en vigueur le 22 décembre 2015.
Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose entre autres, à différentes décisions
administratives, aux documents de planification urbaine, aux SCOT et Plans de Prévention des Risques.
Le PGRI est structuré selon 6 objectifs principaux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Préserver les capacités d’écoulement des crues, ainsi que les zones d’expansion des crues.
Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte des risques.
Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zones inondables.
Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale.
Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation.
Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.

Ces objectifs sont ensuite déclinés en 46 dispositions. Il comprend notamment des dispositions applicables aux 22
territoires à risque d’inondation important (TRI). Aucune commune de la CCTVV n’est impliquée dans un
TRI.
Le PLUi doit notamment :
-

Prendre dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en
dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle (exceptions cf. PGRI Loire-Bretagne).

-

Prendre dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire la réalisation de nouvelle digue
ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage
des eaux issues d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets. Hormis pour la protection
de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou
la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs.

-

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà
urbanisés, prendre dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire l’accueil de nouvelles
constructions, installations ou nouveaux équipements (exceptions cf. PGRI Loire-Bretagne).

-

Présenter des indicateurs témoignant de la prise en compte du risque d’inondation dans le développement
projeté du territoire (ex : population en zone inondable actuellement, population en zone inondable attendue à
l’horizon du projet porté par le document de planification). Les indicateurs utilisés seront déduits du référentiel
de vulnérabilité des territoires, initié dans le cadre de la SNGRI (stratégie nationale de gestion des risques
d’inondation), lorsque celui-ci sera défini.

-

Prendre en compte le risque de défaillance des digues, ainsi que les zones de dissipation de l’énergie qui
accompagnent la rupture des ouvrages. Le périmètre de ces zones de dissipation d’énergie est déterminé à
partir des études de dangers. À défaut cette zone de dissipation d’énergie s’établit, depuis l’aplomb des digues,
sur une largeur de 100 mètres par mètre de hauteur de digue pouvant être mise en charge. Dans cette zone,
toute nouvelle construction est interdite (exceptions cf. PGRI Loire-Bretagne).
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E. Le Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Vienne
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau
à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin
versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation,
de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de
la ressource en eau. Il doit être compatible avec le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Par ailleurs, le SAGE s’impose aux documents
d’urbanisme en vigueur, qui ne doivent pas présenter de
contradictions avec les objectifs et dispositions du SAGE. De
plus, le règlement du SAGE est directement opposable à toute
personne publique ou privée.
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus,
usagers, associations, représentants de l’Etat, …) réunis au
sein de la commission locale de l’eau (CLE). Ces acteurs locaux
établissent un projet pour une gestion concertée et collective
de l’eau.

Le SAGE du bassin de la Vienne, approuvé le 1er juin 2006,
à un périmètre qui s’étend sur les communes de Ports-surVienne, Pussigny et Antogny-le-Tillac.
Les enjeux du Schéma suivent les grandes lignes du SDAGE Loire-Bretagne, à savoir :
-

L’amélioration de la qualité des eaux de surface

-

La lutte contre l'eutrophisation (accumulation des nutriments dans un milieu).

-

la protection et la réhabilitation des écosystèmes aquatiques.

-

la lutte contre les inondations.

Une révision du SAGE a été initiée en janvier 2009 par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Cette révision intègre
notamment les dispositions de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 avec l’élaboration d’un
Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques (opposable aux
administrations), et d’un règlement (opposable aux tiers).
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F. La charte du Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine
Etablie pour une durée de douze ans (2008-2020), la charte du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est un contrat
écrit symbolisant le projet de préservation et de développement durable conçu pour le territoire. Les collectivités
territoriales sont associées à son élaboration. Les orientations de la charte se décomposent en trois axes.
Axes 1 : Des patrimoines pour les générations futures
En tenant compte de l’évolution des attentes sociétales, le parc doit poursuivre et renforcer ses actions et missions liées
à la connaissance et à la préservation des patrimoines. Le Parc a pour volonté d'intégrer de nouvelles politiques
complémentaires à celles déjà portées, permettant d'avoir des approches thématiques et spatiales plus pertinentes et
synergétiques. Pour cela, une place importante sera accordée à la reconquête de la nature ordinaire comme par exemple
par la préservation des corridors écologiques. Une forte implication sera mise en œuvre dans la maîtrise des ressources
naturelles et la lutte contre les diverses pollutions tout en développant une nouvelle politique énergétique sur le
territoire. De plus, la préservation des paysages et la maîtrise de l'extension urbaine seront particulièrement recherchées
par une implication plus forte dans les politiques d'urbanisme tant de planification qu'opérationnel.
Axe 2 : Un développement économique respectueux des équilibres écologiques et humains
Il s’agit de répondre aux attentes en matière de création et de développement d’activités (et donc d’emplois) sans
compromettre les ressources naturelles et la qualité du cadre de vie sur le territoire. Au contraire, l’objectif est de
renforcer son attractivité et sa compétitivité par un engagement fort de chaque acteur, public ou privé. Le Parc appuiera
donc les pratiques agricoles respectueuses des paysages et des ressources. Il favorisera la sensibilisation et l’implication
des entreprises de tous secteurs dans des démarches de qualité environnementale ; il accompagnera les activités
mettant en valeur les savoir-faire et patrimoines locaux. Enfin il contribuera à un tourisme de découverte de nature
respectueux des sites et des milieux et mettra en œuvre la charte européenne du tourisme durable. Le Parc se fixe
également de nouveaux objectifs dans le domaine de la forêt et du soutien à des filières économiques liées à l’écoconstruction ainsi que dans le domaine social avec une ouverture vers l’économie solidaire.
Axe 3 : Un territoire responsable et dynamique ouvert à la coopération
Cet axe poursuit trois ambitions majeures :
-

-

Changer les comportements des citoyens et faire s’approprier les patrimoines et le concept de développement
durable par la culture et l’éducation ;
Favoriser les échanges avec les habitants, ainsi que la connaissance mutuelle et les partenariats avec les
communes et leurs groupements, qui, par leurs politiques publiques, ont un impact sur le développement du
territoire ;
S’ouvrir à d’autres territoires pour échanger et mutualiser les expériences contribuant au développement
durable.

On assiste à une réelle montée en puissance des politiques culturelles et éducatives du Parc avec une contribution forte
de la communication, tant par l’information de la population que par la promotion du territoire, ainsi qu’à une création
d’un nouvel objectif : la coopération tant locale que nationale voire mondiale.
Une révision de la charte du PNR Loire-Anjou-Touraine est prévue pour l’année 2018. Cette révision a pour
objectif d’inscrire de nouvelles ambitions pour le parc puisque celles actuellement en vigueur dans la charte sont
devenues la norme suite aux différentes législations apparues depuis l’année 2008.
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G. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) du Centre-Val-de-Loire a
été approuvé le 15 décembre 2011. Il propose une vision à 10 et 20 ans de l’avenir de la région Centre-Val de Loire,
en distinguant trois priorités :
- Une société de la connaissance porteuse d’emplois ;
- Des territoires attractifs organisés en réseau ;
- Une mobilité et une accessibilité favorisées.
Les priorités du schéma se traduisent en 20 ambitions :

L’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et de l’Égalité des Territoires
(SRADDET), qui prendra appui sur le SRADDT, a été engagée par délibération du 02 mars 2017 en Conseil Régional.
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LES DOCUMENTS CADRES QUE LE PLU DOIT PRENDRE EN COMPTE
A. La Charte de développement du Pays du Chinonais (Agenda 21)
La charte de développement du Pays du Chinonais a été validée en 2012 et transcrit en un Agenda 21. Elle
s’organise autour de 4 axes déclinés en 10 objectifs stratégiques :
1) Agir pour un territoire plus responsable :
Objectif 1 : favoriser l'exemplarité énergétique et l'anticipation du changement climatique ;
Objectif 2 : Maîtriser quantitativement et qualitativement l'occupation de l'espace ;
Objectif 3 : Préserver et valoriser les ressources naturelles majeures du Chinonais (l'eau, les paysages, la
biodiversité) en confortant la stratégie du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine ;
2) Développer une économie plurielle et durable pour un territoire plus attractif
Objectif 4 : Encourager un développement des entreprises et des formations au service de l'emploi ;
Objectif 5 : Maintenir et renforcer une agriculture diversifiée et la faire évoluer vers une agriculture plus durable
et de qualité. Maintenir et gérer durablement le potentiel forestier du territoire ;
Objectif 6 : Structurer une économie touristique exemplaire, innovante, fondée sur un patrimoine remarquable ;
3) Permettre un mieux vivre ensemble pour un territoire plus solidaire
Objectif 7 : Favoriser l'accès à tous aux services ;
Objectif 8 : Assurer une dynamique culturelle, sportive et de loisirs diversifiée et accessible à tous sur le territoire ;
4) Mettre en œuvre une gouvernance plus performante et exemplaire
Objectif 9 : Adapter l'organisation pour mieux travailler ensemble ;
Objectif 10 : De nouvelles pratique pour s'inscrire dans une démarche continue de progrès.

B. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SCRAE) et le Plan Climat Energie Régional
Le PLU doit contribuer à la maîtrise de l’énergie, l’économie des ressources fossiles, à la réduction des émissions de gaz
à effets de serre et au développement des énergies renouvelables. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
validé le 28 juin 2012 définit les grandes orientations et objectifs régionaux dans ces domaines. Il définit notamment
des zones sensibles pour la qualité de l’air où une attention particulière doit être portée sur les impacts des projets.
Le SRCAE peut se décliner localement dans un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) que le PLU doit prendre en
compte. Un Plan Climat Energie Régional a été approuvé le 16 décembre 2011. Il affiche pour objectif de
réduire, dès 2020, de 40% de la production de GES régionaux par rapport à 1990 et diviser par 4 cette production d’ici
2050.
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C. Le Plan Climat Energie Territorial du Conseil Départemental de l’Indre-et-Loire
Le Plan Climat Énergie Territorial du Conseil Départemental a été adopté en février 2014. Ce document est la déclinaison
locale du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) avec lequel il doit être compatible.
Le SRCAE s'appuie sur un inventaire des émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire régional. Il traduit
une triple ambition :
-

Réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre ;

-

Adapter le territoire aux changements induits par le réchauffement et la raréfaction des énergies fossiles ;

-

Accompagner les acteurs du territoire (entreprises, associations, collectivités…) qui prendront en compte le défi
climatique dans leur stratégie de développement.

Le PCET prévoit de réduire les émissions de (GES) de la collectivité de 20% d'ici 2020 et de 75% (facteur 4) à l'horizon
2050. Pour y parvenir, ce plan comprend des objectifs stratégiques et un vaste programme d'actions très concrètes. Il
s'agit par exemple d'encourager l'usage des transports en commun, de rendre nos bâtiments plus sobres en énergie,
de promouvoir les circuits économiques de proximité, de structurer le développement des énergies renouvelables en
Touraine...

D. Le Schéma Départemental et le Schéma Régional des Carrières
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Indre-et-Loire a été approuvé le 28 avril 2002, il définit
les conditions générales d’implantation des carrières dans le département.
Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion
équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre
en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Les orientations et les objectifs du SDC doivent permettre d’atteindre l’objectif général de satisfaire les besoins du
marché, tant en qualité qu’en quantité de matériaux, dans le respect de l’environnement et de contraintes techniques.
Le schéma régional des carrières (SRC) a été créé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014. Conformément à la loi
ALUR, le SRC de la région Centre-Val de Loire doit être approuvé au plus tard au 1er janvier 2020. Une fois en vigueur,
le SRC se substitue aux actuels schémas départementaux des carrières (SDC). L’élaboration du SRC Centre-Val de
Loire a été engagée début 2016.

E. Le Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique (SDTAN)
Un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique a été adopté en Indre-et-Loire en 2011,
révisé en 2013 et actualisé en 2016. Il a pour ambition de désenclaver numériquement le département et renforcer
son attractivité en favorisant l’arrivée du Très Haut Débit et en permettant notamment l’arrivée de nouveaux opérateurs
sur le territoire. Pour répondre à ces ambitions, le Conseil Départemental a notamment retenu les orientations suivantes
pour 2025 :
-

Le déploiement à terme d’un réseau FTTH (Fiber To The Home) sur l’ensemble du département ;

-

La mise en œuvre d’une première étape d’ici 2023, pour une enveloppe globale d’investissement de 100 M€,
avec :
o

Le déploiement prioritaire de la fibre optique à l’abonné, en complément de l’initiative privée portée par
Orange et SFR sur l’agglomération de Tours, pour atteindre une couverture globale de 75% des foyers
du département. Cela représente un volume d’environ 100 000 foyers déployés sous initiative publique
d’ici 2023 ;

o

De manière complémentaire, la mise en œuvre de solutions de montée en débit afin de s’assurer d’un
débit minimum d’au moins 10 Mbit/s pour l’ensemble du territoire départemental.
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CHAPITRE 2 : LE DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
DU TERITOIRE DE LA CCTVV
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1. LA DÉMOGRAPHIE
La prise en compte des caractéristiques de la population de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne et
de son évolution est nécessaire, à plusieurs titres, pour développer le projet du territoire
Raconter l’histoire contemporaine de la population permet de mettre en avant des aspects essentiels de l’identité du
l’intercommunalité. En ce sens, elle est importante pour construire le projet d’un territoire dont les contours
administratifs ont été tracés depuis relativement peu de temps.
Dans cette identité se mêlent, depuis de nombreuses années, ruralité et douce urbanité. En effet, la Communauté de
Communes Touraine Val de Vienne est peu urbanisée et possède une vocation agricole évidente. Toutefois, on constate
qu’une partie de ses habitants ont des modes de vie relativement « urbains » dus notamment à l’influence que peut
avoir la métropole tourangelle sur l’intercommunalité Touraine Val de Vienne. Ceci a des conséquences concrètes sur
les particularités de la population, ses besoins et ses attentes.
Ainsi, l’analyse de ses caractéristiques démographiques et sociales est essentielle pour apporter des réponses aux
attentes et aux besoins en matière de logements, de mobilité, d’équipements et de services, etc., domaines dans lesquels
le PLUi sera un outil décisif.
Il s’agit aussi de mettre « l’habitant » au cœur du projet de territoire, en le considérant comme la pièce maîtresse de
celui-ci, à la fois en tant qu’acteur et bénéficiaire de la mise en œuvre du PLU intercommunal.
La majorité des données traitées sont issues du recensement INSEE 2014. Ainsi, entre 2014 et 2017 certaines variantes ont
pu apparaitre sans être lisibles sur les cartes présentées. Dans ce cas, un commentaire dans le diagnostic soulignera les
évolutions notables.
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LA REPARTITION DE LA POPULATION
S’intéresser à l’évolution de la répartition des populations sur le territoire permet de présenter la structuration de ce
dernier et d’aborder de façon quantitative son attractivité résidentielle. Ceci permet également de dresser un cadre à la
caractérisation des habitants.
A. Un territoire rural doté de trois pôles urbains dominants
A l’échelle du département de l’Indre-et-Loire (voir la carte suivante), la Communauté de Communes Touraine Val de
Vienne se présente comme un territoire peu dense, adjacente à l’aire urbaine de la métropole tourangelle et dans une
moindre mesure à celles des agglomérations de Saumur et de Châtellerault sans pour autant profiter de leurs
dynamiques de croissance. La faible densité du territoire intercommunal est le reflet du caractère rural de celui-ci.
Avec une densité de 37 hab./km², la Communauté de Commune Touraine Val de Vienne est l’une des moins dense du
département, juste derrière l’intercommunalité Loches Sud Touraine (29 hab./km²).

La répartition de la population sur le territoire est le résultat de divers facteurs qui sont à prendre en compte notamment
le contexte historique et administratif mais également la présence d’équipements structurants permettant l’attraction
de population sur une commune.
Le constat d’un territoire aux traits ruraux se vérifie à l’échelle de l’intercommunalité. Ainsi, il se caractérise comme un
ensemble de petites communes dont trois se distinguent par leurs populations et leurs densités. Il s’agit des trois anciens
chefs-lieux de cantons, c’est-à-dire Sainte-Maure-de Touraine, Richelieu et L’Île Bouchard, dépassant chacun les 1.600
habitants.
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La carte suivante illustre le fait que trois autres communes comptent plus de 1.000 habitants : Saint-Epain (1.569 hab.)
et Noyant de Touraine (1.179 hab.) situé à l’Est de l’intercommunalité (dans l’aire urbaine de Sainte-Maure de Touraine)
et bénéficiant notamment d’infrastructures routières importantes telle que la desserte de l’autoroute A10. Puis Ligré
(1.077 hab.), à l’Ouest du territoire, dont l’influence de Chinon a permis son développement le long de la D749.

Les communes situées dans les aires urbaines des anciens chefs-lieux de cantons et le long d’axes routiers importants
(Champigny-sur-Veude, Chaveignes, Tavant, Theneuil Crouzille ou encore Trogues) présentent une densité moyenne,
tout comme celles qui se situent le long de la Vienne (Parçay-sur-Vienne, Pouzay, Rilly-sur-Vienne, Marcilly-sur-Vienne,
Nouâtre et Ports).
Les communes au Sud de l’intercommunalité (entre Chezelles, Faye-la Vineuse et Marigny-Marmande) sont caractérisées
par une faible densité qui se transcrit sur le terrain par un habitat rural dispersé, souvent en clos. Le trait d’un caractère
rural est renforcé par le fait que la moitié des communes du territoire (20 communes) comptent moins de 500 habitants.
Néanmoins, il est nécessaire de nuancer la carte des densités par les caractéristiques propres aux communes. En effet,
les communes telles que Panzoult et Avon-les-Roches (au Nord du territoire) présentent une faible densité mais ont un
territoire en partie occupées par un bois, Le Ruchard.
Ainsi, en 2014 près de 50% de la population (12 327 habitants) vivait dans les trois pôles secondaires du territoire
définis par le SCOT (L’Île Bouchard/Brizay/Crouzilles/Panzoult/Tavant/Theneuil ; Richelieu/Champigny-surVeude/Chaveignes et Sainte-Maure de Touraine/Noyant de Touraine).
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B. Les particularités de répartition de la population à l’échelle communale
Plusieurs communes proviennent du regroupement de plusieurs hameaux et villages, une particularité occultée par les
statistiques de population communales autant que les composantes physiques des terrains.
Divers cas sont distinguables. Par exemples, le territoire de la CCTVV comporte des communes dotées de deux centresbourgs distincts (résultat de la fusion de communes en commune nouvelle). Ceci est le cas pour la commune d’Antognyle-Tillac qui se constitue du bourg d’Antogny-le-Tillac et de celui de Séligny. Sur la commune, le second bourg semble
s’imposer comme le principal.
Les communes telles que Ligré, La Tour Saint-Gelin, Lémeré, Crouzilles ou encore Nouâtre sont quant à elles dotées,
en dehors de leur centre-bourg, d’un ou plusieurs villages que l’on peut qualifier « d’importants » constituants de
véritables pôles secondaires. Citons par exemples :
- Le Vau-Breton et Les Roches-Saint-Paul pour la commune de Ligré ;
- La Rancheraie et Les Bruères pour la commune de La Tour Saint-Gelin ;
- Le Coudray pour la commune de Lémeré ;
- Mougon pour la commune de Crouzilles ;
- Et Noyers pour la commune de Nouâtre.
Ces « villages importants » présentent parfois une population plus élevée que celle du bourg communal.
De plus, certains hameaux se sont vus être rattrapés par l’urbanisation des bourgs (parfois de celui des communes
voisines) et se présentent maintenant comme la continuité de ces derniers. Ceci est le cas, par exemples, pour le
hameau de Champ Vent à Chaveignes, La Croix à Pouzay, Jautrou à Avon-les-Roches, ou encore de La Milcendière et
du Marron à Neuil.
Enfin, deux communes au caractère très rural et à l’habitat dispersé, constituées d’une multitude de hameaux et lieuxdits semblent dépourvues d’un centre-bourg affirmé (Chezelles et Assay).

LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE SUR LE TERRITOIRE
A. Un regain de croissance démographique depuis les années 2000
En 2014, la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne comptait 25 585 habitants. Comme l’indique le
graphique suivant, après avoir connu une baisse de population durant les années 1970 jusqu’aux années 1990,
l’intercommunalité est entrée, durant les années 2000, dans une phase de croissance démographique qui se poursuit
plus modestement aujourd’hui.
Au regard de la croissance démographique des Communauté de communes voisines, Touraine Val de Vienne connait
une variation annuelle de sa population relativement faible, depuis 2009, avec une hausse annuelle de 0.17% (soit +9
habitants par an). Les Communautés de communes situées en première couronne périphérique des grandes
agglomérations (la métropole tourangelle et le Grand Poitiers) sont celles qui connaissent la croissance la plus forte
depuis cette décennie. De ce fait, l’affaiblissement de l’attractivité économique de Châtellerault et la faible hausse
démographique de son agglomération ont eu un impact sur l’attractivité résidentielle du territoire de la CCTVV.
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Même si l’actuelle dynamique démographique est fragile, elle traduit tout de même d’une hausse de la population sur
le territoire intercommunale. Néanmoins, cette dynamique entamée lors du nouveau millénaire n’a pas été constante et
homogène sur chacune des communes.
En effet, les cartes suivantes illustrent des variations remarquables sur le territoire de la CCTVV en termes de dynamique
démographique :
-

La partie Sud-Est du territoire n’a pas connue de hausse démographique au début des années 2000 (Richelieu,
Chaveignes, Champigny-sur-Veude, Razine et Jaulnay) étant parfois même négative (Bray-sous-Faye).
Toutefois, ces communes (hormis Richelieu) ont connu une hausse de leurs populations à partir des années
2010.

-

A l’inverse, la majorité des communes de l’ancien Bouchardais (hormis Avon-les-Roches, Theneuil et Tavant),
celles du Sud-Est de l’intercommunalité (Nouâtre, Marcilly-sur-Vienne, Ports, Pussigny et Antogny-le-Tillac), ainsi
que la commune d’Assay ont vu leur croissance démographique du début des années 2000 s’affaiblir après une
décennie.

-

Quant aux communes du Nord-Est de la CCTVV, elles ont un évolution démographique positive et constante
depuis les années 2000 due notamment à l’influence de la métropole tourangelle sur cette partie du territoire.
Autrement dit, leur développement est en grande partie exogène : cette partie du territoire a su tirer parti de
son positionnement « à proximité » de Tours pour alimenter son développement résidentiel. La commune de
Noyant-de-Touraine enregistre la hausse la plus remarquable de ces dernières années passant de 646 habitants
en 1999, à 1179 habitants en 2014, ce qui représente une croissance de 82,5 %. L’attractivité résidentielle de
cette commune s’explique notamment par l’accumulation d’équipements de mobilité tels que la présence d’une
gare SNCF et d’une entrée sur l’autoroute A10 mais également par des équipements communaux comme
l’assainissement collectif ou une zone d’activité concentrant les emplois.

-

Les communes de Ligré et de Lémeré ont su profiter du rayonnement de Chinon à l’échelle locale pour accroitre
leurs populations. Ces communes connaissent une croissance démographique non-négligeable depuis les
années 2000.

-

Enfin, L’Île Bouchard, Richelieu, Marigny-Marmande et Maillé font figure d’exception sur le territoire
intercommunale puisque ces quatre communes n’ont pas connu de hausse démographique depuis les années
2000. Ainsi leurs populations se sont stabilisées ou ont légèrement diminué depuis une quinzaine d’années. Il
est important de souligner que Richelieu et L’Île Bouchard, qui sont d’anciens chefs-lieux perdent de leur
attractivité résidentielle d’antan au profit des communes plus rurales qui leurs sont limitrophes. Pour autant,
ces communes gardent un taux d’équipements relativement varié et important.

De manière synthétique, on constate qu’entre 2009 et 2014, vingt communes ont une stabilisation de leurs populations,
dix communes connaissent une augmentation et dix communes une diminution du nombre d’habitants. L’analyse de
l’évolution de la population sur les communes du territoire entre 2009 et 2014 révèle que 45 % d’entre elles sont dans
une dynamique de population positive.

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

37

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

38

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
B. Une dynamique démographique permise par le solde migratoire
Jusqu’à la fin des années 1990, Touraine Val de Vienne était pénalisé par un solde naturel négatif et un très faible taux
d’accroissement migratoire. Les années 2000 ont été un tournant pour les évolutions démographiques du territoire avec
un regain d’attractivité résidentielle pour la plupart des communes.

En effet, depuis 1999 c’est l’apport des installations de nouveaux habitants qui porte la croissance démographique du
territoire (+83 habitants par an en moyenne sur une croissance totale de 1.249 habitants). Cette attractivité résidentielle
comble la négativité constante du solde naturel sur le territoire. On compte environ 215 naissances par an en moyenne
domiciliées sur le territoire pour 277 décès (source INSEE 2014). Le nombre de naissances ne suffit donc pas à combler
le taux de mortalité du territoire. Si la présence de plusieurs EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes) et un vieillissement de la population sur le territoire intercommunal peuvent expliquer en partie
cette tendance, la faiblesse du solde naturel demeure un trait marquant du territoire.
La CCTVV a connu un solde naturel faible, similaire à celui de Loches Sud Touraine, mais très inférieur de celui des
autres intercommunalités (notamment de celui de Chinon Vienne et Loire, le territoire qui semblait le plus proche de
Touraine Val de Vienne en termes de dynamique démographique).
Comme soulevé précédemment, les Communautés de communes situées en première couronne périphérique des
grandes agglomérations (la métropole tourangelle et le Grand Poitiers) sont celles qui ont connaissent la plus importante
croissance démographique due à des soldes naturels et migratoires positifs. En cela, la dynamique démographique de
Touraine Vallée de l’Indre, territoire situé juste au nord de la CCTVV, est remarquable. Ainsi, le dynamisme
démographique révélé sur les communes du Nord-Est de la CCTVV semble s’inscrire dans la continuité de celui de
Touraine Vallée de l’Indre.
Ainsi, depuis les années 2000 la CCTVV connait une hausse de sa population par la migration de ménages arrivant de
l’agglomération tourangelle, du pays du Châtelleraudais et de celui du Chinonais. Toutefois, les territoires ruraux,
attractifs au début des années 2000 perdent peu à peu de leurs attraits résidentiels au profit de communes mieux
desservies en réseaux de mobilité.
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LA STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET CELLE DES MENAGES
Les modes de vie des habitants dépendent d’une multitude de facteurs. Parmi eux leur âge et le type de ménage auquel
ils appartiennent sont déterminants. Ainsi, le dénombrement des populations selon ces deux critères permet de
d’apprécier l’acuité de certains besoins qui s’expriment, notamment en matière de services et d’habitat.
A. Une population rurale vieillissante : un phénomène majeur pour le territoire
Malgré l’installation de nombreux jeunes ménages, on constate que les populations de moins de 45 ans ont nettement
diminué (cf. figure ci-dessous) au cours des années 2000. A l’inverse, les populations les plus âgées représentent une
part plus importante de la population.

La part des 45-60 ans a également connu une augmentation significative, ce qui conduira dans une quinzaine d’années
(s’ils décident de rester sur le territoire) à un accroissement des besoins sanitaires et sociaux due au vieillissement de
la population. Ce phénomène est une tendance nationale. Néanmoins, le constat est plus remarquable sur les territoires
ruraux tel que celui de la CCTVV et constitue un réel enjeu d’adaptabilité.
Le vieillissement de la population de la CCTVV se traduit par deux phénomènes. D’une part la progression des classes
les plus âgée et de l’autre, le recul des catégories les plus jeunes.
En effet, la catégorie des 30-44 ans constitue une classe importante puisqu’elle correspond à celle des actifs. Sur le
territoire, l’effectifs de cette classe est décroissante autant que celle des jeunes adultes et actifs (15-29 ans). Le recul
de la part de ces classes peut être considéré comme enjeu pour le territoire puisque les difficultés de maintien de ces
populations pourraient freiner le renouvellement des générations.
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Le vieillissement de la population est ressenti par l’ensemble des communes. La carte exposée en page suivante
s’intéresse plus particulièrement aux 75 ans et plus. Elle indique le nombre de 75 ans et plus, et la part que représente
cette classe d’âge dans la population de chaque commune.
De manière logique, les communes équipées d’EHPAD ressortent : Sainte-Maure de Touraine, L’Île Bouchard et
Richelieu.
Néanmoins, il est intéressant de noter que des communes disposant d’une offre de services plus limitée et éloignées de
ces derniers comportent également une population âgée relativement importante : Faye-la-Vineuse, Braslou, Verneuille-Château, La Tour Saint-Gelin, Crissay-sur-Manse ou encore Ports.

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

42

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

43

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
B. Un desserrement des ménages
Le desserrement des ménages est une évolution de fond de la société française, que l’on mesure aussi bien à l’échelle
nationale qu’à l’échelle locale. Il consiste en une diminution de la taille moyenne des ménages, et en une augmentation
rapide de leur nombre. Cette évolution est sous-tendue par plusieurs phénomènes : d’une part le vieillissement de
population, et d’autre part l’évolution des modes de vie (avec de plus en plus de gens qui vivent seuls ou sans enfants,
même parmi la population jeune et une augmentation des familles monoparentales).
Comme le traduit le graphique suivant, Le territoire de la CCTVV a connu une hausse importante du nombre de ménage
par rapport sa population et ce depuis les années 1990. L’écart illustré par le graphique prouve qu’un desserrement des
ménages opère sur le territoire.

Le desserrement des ménages alimente par conséquent la demande en logements : le nombre de
résidences principales augmente plus vite que la population. Néanmoins, comme l’ont montré les observations
précédentes, le desserrement des ménages ne génère pas seulement des nouveaux besoins en termes quantitatifs,
mais aussi en termes qualitatifs.
La taille moyenne des ménages est passée de 3,35 à 2,27 entre 1968 et 2014. On peut constater que ce
desserrement suit la tendance du département. Toutefois, il est moins marqué à l’échelles du pays du SCOT.
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Le graphique ci-dessous montre la moyenne des ménages sur la CCTVV est correcte, comparativement aux territoires
voisins, dans le sens qu’elle n’est ni en dessous, ni au-dessus de celles des territoires qui lui sont proches. Cette moyenne
se situe au-dessus de celle du département (2,21) mais est moindre que celle du SCOT (2,30).

Cette taille moyenne des ménages varie selon les communes du territoire comme l’illustre la carte suivante. Les
communes de Crissay-sur-Manse, Faye-la-Vineuse, Pussigny, Braslou, Richelieu et l’Île Bouchard sont respectivement
celles qui enregistrent les moyennes les plus basses. De manière générale, ce sont les communes situées en Vallée de
Vienne et celles du Nord-Est qui ont les ménages de plus grande taille.

C. La composition des ménages
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Le nombre de personnes par ménage ne cesse de diminuer. Ainsi, comme le montre le graphique ci-contre, en 2014 les
catégories de ménages les plus importantes sont les ménages de 2 personnes (39%), suivis des personnes seules (31%)
représentant ensemble 70% des ménages de la CCTVV.
Au total, les ménages de 3 personnes ou plus sont largement minoritaires puisqu’ils ne représentent que 30%
des ménages du territoire.

L’analyse de l’évolution de la composition des ménages du graphique ci-dessous révèle une hausse des personnes
seules ainsi que des familles monoparentales au détriment des familles composées d’un couple.
Ce graphique précise notamment la composition des petits ménages (une à deux personnes). Ainsi, la CCTVV se
caractérise par des petits ménages composés majoritairement d’un couple ou d’une personne seule.
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Les graphiques suivants décortiquent les types de ménages par tranche d’âge. Ils permettent de mettre en lumière le
fait que les personnes seules sont en grande partie des personnes de plus de 65 ans. Étant de manière générale moins
mobile, l’isolement de cette classe d’âge constitue un enjeu pour le territoire qui doit s’assurer de l’accessibilité
des services et commerces de proximité à ces personnes. De plus, on peut remarquer qu’un quart des familles
monoparentales concerne un jeune parent (moins de 40 ans) ce qui peut constituer une difficulté notamment visà-vis de l’emploi.
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LE PORTRAIT SOCIO-ECONOMIQUE DES POPULATIONS
A. Une population active
Au regard des données INSEE 2014, la population de Touraine Val de Vienne est particulièrement active. C’est-à-dire
qu’une grande part d’entre elle exerce un emploi, aide un membre de sa famille dans son travail, est en apprentissage,
occupe un stage rémunéré, ou est en recherche d’emploi.
Selon cette acception, près des trois quarts des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives (74%, 11 183 personnes)
dont 65,1% (9 785 actifs) occupées un emploi en 2014. Depuis 1999, la part de la population active ayant un emploi a
augmenté (cf. le graphique suivant) diminuant par conséquent le taux d’actifs sans emploi et le taux de chômage du
territoire. Le territoire compte néanmoins une part importante de retraités.

En termes de répartition des actifs, les pôles du territoire ainsi que les communes de leurs aires urbaines sont les
communes comptant le plus d’actifs sur leur territoire (cf. cartes suivantes). La commune de Ligré se distingue
également, profitant de l’influence économique de Chinon. A l’inverse, ce sont les communes de la partie Sud-Ouest du
territoire, à caractère plus rural, qui comptabilisent le moins d’actifs à l’échelle intercommunale. Le nombre d’actif est
toutefois proportionnel au nombre d’habitants. Ainsi, les communes les moins peuplées ont par conséquence moins
d’actifs à l’échelle de la CC Touraine Val de Vienne.
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Toutefois, le taux de chômage est important et concerne 12,5% des actifs soit dans la moyenne des EPCI alentours (cf.
graphique ci-dessous).

A l’intérieur du territoire, les situations sont contrastées. En effet le taux de chômage varie fortement d’une commune
à une autre. La partie Ouest du territoire intercommunale affiche des taux moindres ainsi que la partie centre-Est. Les
anciens chefs-lieux de cantons, les communes du Sud-Ouest et elles du Nord-Est ont des taux de chômage relativement
élevés.
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B. La structure socio-professionnelle de la population active
La structure socio-professionnelle de la population active se caractérise par une part importante d’ouvriers (1/3 de la
population active) suivi d’employés dont la part est comparable à celle du SCOT et celle de la moyenne départementales
(environ 29,5%). De plus, la part d’artisans et celle d’exploitants agricole est plus élevé que la moyenne du SCOT et du
département. Ceci traduit le caractère rural du territoire. Par conséquent, les profils professionnels les moins représentés
sont ceux de professions intermédiaires et des cadres.

C. Le niveau de qualification de la population en hausse
Le niveau de qualification de la population de la CCTVV est relativement faible. En effet, seulement 29,6% de la
population est titulaire d’un BAC ou plus, contre 37,2% pour la CC Chinon Vienne et Loire. Sur ce point, la Touraine Val
de Vienne se trouve dans une situation intermédiaire par rapport aux CC voisines de la région Centre, où le niveau de
formation est sensiblement plus élevé, et les CC adjacentes de la région Nouvelle Aquitaine, où le niveau de formation
est plus faible.

Cette relative mauvaise position s’explique par le fait que les populations âgées, particulièrement nombreuses, sont
généralement assez peu diplômées, de surcroît de façon plus marquée sur le territoire. Autre élément aggravant, la part
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importante de jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme qualifiant, c’est-à-dire sans au moins un CAP ou un
BEP. Le graphique suivant montre que 20,5% de l’ensemble des jeunes entre 15 et 24 ans sont dans cette situation.
Les communes les plus impactées par ce phénomène se situe au Sud de l’intercommunalité (cf. carte suivante).
L’éloignement des équipements scolaires du secondaire est souvent évoqué comme un frein important à la réussite
scolaire et à la poursuite du parcours en études supérieures.

Néanmoins, il est intéressant de constater, comme l’illustre le graphique suivant, que de manière générale, le niveau de
qualification de la population de la CCTVV s’accroit depuis le début des années 2000.
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D. Le niveau de vie des habitants
Dans son ensemble, Touraine Val de Vienne
est un territoire dont les ménages sont
relativement modestes. Seule la moitié
d’entre eux (c’est-à-dire 50%) ont des
revenus suffisants pour qu’ils soient
imposables, contre 53% à l’échelle du SCOT,
58% à l’échelle du département et 64% pour
la France métropolitaine.
Sur le plan du revenu disponible médian
(c’est-à-dire qui intègre les revenus, les
impôts et les aides), il se situe au niveau de
18 865 € par unité de consommation contre
20 522€ pour la CC Chinon Vienne et Loire et
18 092€ pour la CC du pays Loudunais. Ainsi,
le taux de pauvreté (de 13,2%) s’inscrit dans
une moyenne par rapport aux territoires
avoisinants.
Les revenus les plus faibles du Pays du
Chinonais sont situés au sud du territoire,
correspondant à l’ancienne CC du
Pays de Richelieu et à l’ancienne
CC de Sainte-Maure de Touraine

Source : IRCOM 2012 (revenus 2011), DGFIP, mars 2014.

RAPPEL
Qu’est-ce que le revenu médian ?
Niveau de revenu tel que la moitié de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus. Il se différencie du revenu
moyen qui est la moyenne de l’ensemble des revenus de la population considérée.
Qu’est-ce que l’unité de consommation ?
Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de
ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités
de consommation (UC).
Comment sont analysés les revenus des habitants d’un territoire ?
Le revenu disponible d'un ménage prend en compte les revenus des ménages après impôts directs et redistribution sociale. Plus
précisément il comprend les revenus d'activité (nets des cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts
en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de
chômage), nets des impôts directs.
Afin de comparer les territoires en prenant en compte les différences de composition des ménages, les revenus fiscaux seront
exprimés par unité de consommation (UC), ce qui correspond au revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation
qui le composent.
L’indicateur le plus utilisé est le revenu fiscal médian par unité de consommation (UC) qui partage les personnes en deux
groupes : la moitié des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC inférieur à cette valeur et l'autre moitié
présente un revenu par UC supérieur. Cet indicateur permet de mesurer le niveau central des revenus par UC au sein d'une zone.
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LA DÉMOGRAPHIE de la CC Touraine Val de Vienne : Éléments à retenir
 Sur l’évolution du nombre d’habitant
La dynamique démographique en Touraine Val de Vienne est faible mais positive, en
particulier quand on la compare à celle de ses voisins tels que la Touraine Vallée de l’Indre
ou la Touraine Ouest Val de Loire.
Les comparaisons entre territoires montrent que, comme sur d’autres thématiques, la
CCTVV présente un profil original. Certaines parties de son territoire ont su tirer profit de
l’influence de la dynamique de l’agglomération tourangelle (bassin d’emplois
majeur) tandis que d’autres peinent à retrouver la croissance de population des premières
années du millénaire.

 Sur l’évolution de la structure interne de la population
Composée d’une part importante d’ouvriers et employés, la CC Touraine Val de Vienne est
concernée par deux grandes tendances :
-

Le vieillissement de la population, qui se manifeste au sein de la CCTVV par
une forte progression de toutes les catégories de plus de 45 ans.
La catégorie charnière des 45 – 59 en particulier a fortement progressé au cours
de la dernière décennie, ce qui laisse penser que le vieillissement perçu va se
poursuivre dans les années à venir.
Le recul des 15 – 29 ans pose la question de la fixation des jeunes ménages sur le
territoire, et du renouvellement des générations, d’autant plus dans un contexte de
disponibilité d’emplois.

-

Le desserrement des ménages, avec une taille moyenne des ménages qui
diminue et un nombre de ménages qui croît rapidement. Ce desserrement est
alimenté par le vieillissement de la population et l’évolution des modes de vie.
Si le territoire conserve un profil plus familial que la moyenne du Pays ou du
Département, les ménages d’une à deux personnes représentent 70% des
ménages. Par ailleurs, si le nombre de couples avec enfants stagne, celui des
personnes seules et des familles monoparentales progresse. Une vigilance qui
s’accroit lorsqu’il s’agit de personne âgée seule ou de jeune parent seul avec enfant.

De manière générale, la structure de la population connaît des évolutions assez
profondes qui ont des répercussions sur les besoins en logements, en
déplacements, en équipements et services etc…

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

55

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)

2. L’HABITAT
Les élus sont aujourd’hui confrontés à de nouveaux enjeux en matière de développement de l’habitat
-

L’aménagement du territoire : maîtriser l’urbanisation au plus près des activités et des services, améliorer
l’accès aux transports et favoriser leur utilisation.

-

L’environnement : optimiser le tissu existant et économiser l’espace, produire un habitat économe, mettre
en valeur les paysages.

-

Le social : développer une offre abordable et accessible aux besoins de tous les ménages dans leurs
différentes phases de vie (logements bon marché pour les ménages modestes, bien situés pour les personnes
à mobilité réduite…).

Le diagnostic vise à mettre en évidence les principales caractéristiques de l’habitat de la CC Touraine Val de Vienne et
de souligner leurs évolutions. Ainsi, un état des lieux de l’offre de logement et d’hébergement accompagnée de l’analyse
de l’évolution des besoins et du marché du logement permettent d’identifier les points de problématiques, thématiques
et géographiques, qui constitueront les enjeux de la politique locale de l’habitat.
L’analyse statistique permet de poser le socle des principales données concernant le territoire. Les entretiens en
communes permettent une approche plus qualitative des besoins en logements. L’analyse prend en compte l’intégration
du Programme Local de l’Habitat dans le PLUi.
En 2015, la CC Touraine Val de Vienne se composée de 14 294 logements. Une offre de logements plus concentrée
dans les aires urbaines des anciens chefs-lieux de cantons. Toutefois, les communes de Nouâtre et de Ligré se
distinguent également par une offre importante de logements (respectivement 488 logements et 566 logements en
2015).
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LA STRUCTURE DE L’OFFRE DE LOGEMENTS ET SES EVOLUTIONS
Il s’agit de qualifier l’offre de logements dans sa globalité et d’identifier d’éventuels spécificités ou dysfonctionnements :
-

L’analyse de la construction neuve au regard de la population ou du parc de logements existants permet de
mesurer l’intensité de l’effort d’urbanisation. Elle nécessite une approche de sa structure en termes de cible, de
forme urbaine, et de localisation sur le territoire.

-

Un logement vacant étant un logement inoccupé à une date donnée, le taux de logements vacants n’est jamais
nul. La mesure de la vacance et de ses évolutions contribue ainsi à cerner la situation du marché. De façon
générale, plus le taux est faible, plus le marché est tendu. L’analyse de la vacance globale n’a qu’une pertinence
relative, car elle regroupe des phénomènes différents, c’est pourquoi il est important de distinguer, quand c’est
possible, le type de propriétaire, la durée de la vacance, l’âge du parc vacant.

A. Une dynamique de constructions neuves qui s’affaiblie

Avec 14 294 logements dont 79% (11 284) résidences principales, le parc de logement de la CCTVV a progressé entre
1999 et 2014. Le nombre de résidences principales (logements occupés) a progressé de 236 unités, tandis que la
population a augmentait de 1 239 personnes. Toutefois, le nombre moyen de construction édifiée entre 2003 et 2015
est variant d’une année à l’autre. Depuis 2008, date de fin d’une certaine forme d’ « euphorie immobilière », le territoire
a livré 496 logements. Localement il n’y a pas eu de baisse significative, mais on observe une tendance au ralentissement
depuis 2010. Sur la période entre 2003 et 2015 la moyenne de logements commencés est de 112 par an. Cette moyenne
n’est que de 71 logements commencés par an entre 2009 et 2015. Or le SCOT prévoit une production moyenne de 142
logements par an (soit 2556 unités) à horizon 2035 sur le territoire de la CCTVV.

La carte suivante montre que sur ces dernières années, ce sont les communes à l’Est du territoire de la CCTVV qui
affichent une dynamique de constructions neuves plus importante (en termes de nombre brute de logements
construits) : Sainte-Maure de Touraine, Noyant-de-Touraine et Saint-Epain. La commune de Ligré (sous l’influence de
Chinon) et celles de l’aire urbaine de Richelieu (Champigny-sur-Veude et Chaveignes) enregistrent également une
dynamique importante.
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B. De nouvelles constructions majoritairement sous la forme individuelle
La construction individuelle en dehors de toute procédure d’aménagement est majoritaire. En effet la production de
logements neufs s’est répartie de la façon suivante entre 2003 et 2015 :
-

75 % en individuel pur (1090 logements) ;

-

18,5 % en individuel groupé (269 logements) ;

-

5,6 % en collectif (82 logements) ;

-

1 % en résidence (16 logements).

Les cartes suivantes soulignent la domination des constructions neuves de forme individuelle dans l’offre de logements.
Durant cette période, seules dix communes du territoire ont connu l’édification de logements collectifs via des opérations
d’aménagement de petites tailles.
Les entretiens en commune soulignent que les principaux types de biens recherchés par les ménages correspondent à
une maison individuelle en T2 ou T3 avec un petit jardin facile à entretenir. En ce sens, la commune de Sainte-Maure
de Touraine a évoqué les difficultés de vente de studios issue d’une opération de réhabilitation récente. Richelieu connaît
également des difficultés à vendre ou louer les logements de ville qui prennent parfois des configurations singulières.
La maitrise d’œuvre individuelle, de par sa nature, ne permet pas la diversification. Le manque de maitrise foncière des
communes fait qu’elles se retrouvent dans l’incapacité d’aller vers plus de diversification. De plus, il semble qu’elles ne
savent pas vraiment monter ce genre d’opération, elles n’en ont pas la capacité technique, elles n’ont pas non plus les
moyens financiers pour porter des projets publics.
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C. La part de logement principal qui se réduit au profit de la vacance
Depuis les années 1990, le parc de logement est en progression constante sur le territoire. Le nombre de résidences
principales augmente au même titre que le logement vacant. La part de logements secondaires relativement importante
s’est stabilisée.
La dernière période n’est pas différente sur ce point puisqu’on assiste à une nouvelle progression du nombre de
logements vacants (+238) portant leur taux à 9,2% (ce qui est deux points en dessus du taux du département).

Les résidences secondaires représentent 11,8% du parc en 2014 soit 1 688 logements (contre 4,4% en Indre-et-Loire).
Ce taux important traduit une certaine attractivité du territoire rural pour les personnes souhaitant se ressourcer, loin
du milieu urbain dense.
Les deux cartes suivantes illustrent le fait qu’en 2014, à l’échelle de la CC Touraine Val de Vienne, les communes de
Chaveignes et de Sainte-Maure de Touraine enregistraient les nombres de résidences secondaires les plus élevés (plus
de 150 résidences secondaires chacune). Ces communes ont connu une hausse importante du nombre de résidences
secondaires depuis le début des années 2000. De manière plus général, on remarque que les communes à l’Ouest et
au Nord de la CCTVV (s’écartant de la Vallée de la Vienne) sont celles qui ont connu les évolutions, du nombre de
résidences secondaires, les plus positives.
Lors des entretiens en commune, les élus ont évoqué un nombre relativement important de résidences secondaires du
territoire qui deviennent la principale lorsque les propriétaires arrivent à l’âge de la retraite. Ce phénomène souligne la
nécessité de considérer le vieillissement de la population dans l’aménagement prévisionnel du territoire.
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Un taux de vacance « normal » pour permettre une bonne rotation du parc se situe entre 5% et 7% selon les marchés.
Approcher de 7%, est le signe que le marché se détend légèrement. Avec un taux de logements vacants nettement
supérieur à ce qui est recommandé pour conserver un bon équilibre du marché de l’offre et de la demande, le territoire
a pour enjeu de veiller à ce que l’augmentation ne se poursuive pas et ne gagne pas d’autres communes car elle
risquerait d’entrainer une dévalorisation des bourgs. L’enjeu est de réussir à diminuer cette vacance afin de resserrer le
marché dans les années à venir. Il faudra aussi en tenir compte dans l’intensité de la programmation neuve à venir.
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En 2014, quinze communes de la CC Touraine Val de Vienne étaient au-dessus du taux moyen de l’intercommunalité,
certaines affichant des taux supérieurs à 14% (Avon-les-Roches ; Crissay-sur-Manse, Nouâtre, Richelieu et Verneuil-leChâteau). Une vacance à ce niveau dans un marché attractif est le plus souvent causée, en plus de la rétention
immobilière, par une concurrence entre l’offre récente et l’offre plus ancienne ou l’inadéquation entre les biens proposés
et la recherche des ménages (comme c’est le cas à Richelieu).
Rappel
Type de logements classés vacants :


Les logements inoccupés proposés à la vente ou à la location,



Les logements vendus ou loués mais non encore occupés,



Les logements en attente d’un règlement de succession,



Les logements conservés par un employeur pour un usage futur au profit d’un employé,
Les logements gardés vacants par leur propriétaire et n’ayant pas d’affectation précise.

Toutefois, des communes telles que Nouâtre et Avon-les-Roches possèdent sur leurs territoires respectifs des camps
militaires dont les logements sont pris en compte dans la vacance mais dont les biens ne sont pas à la disposition des
civils. Ce type de logement tend à hausser la vacance d’une commune sans que celle-ci puisse y remédier. La commune
de Neuil déplore également la prise en compte de troglodytes dans la part de vacance alors que ce type de bien sert
essentiellement comme cave d’habitation sur le territoire.
De plus, le taux de vacance par commune est relatif au nombre de logements de la commune en question. Ainsi, une
commune de 100 logements qui a 10 logements vacants aura un taux de vacance de 10%, un taux similaire à une
commune de 50 logements qui n’a que 5 logements vacants.
Il est donc nécessaire de regarder la vacance à l’échelle de la CC Touraine Val de Vienne (cartes ci-après). A cette
échelle, les trois anciens chefs-lieux de cantons (Richelieu, L’Île Bouchard et Sainte-Maure de Touraine) occupent les
parts les plus importantes de vacances, suivi de Nouâtre et de Saint-Epain. De manière générale, les communes les plus
rurale sont celles qui présentent un taux de vacance moindre.

En matière de vacance, on distingue une vacance dite « frictionnelle » qui résulte du fonctionnement du marché (et
qui est normal : il n’y a rien d’alarmant à ce qu’un logement soit vacant quelques temps entre deux propriétaires ou
deux locataires), et une vacance dite « lourde ». Ce second cas questionne l’action publique dans la mesure où il s’agit
de biens « hors marché » : c’est-à-dire de biens que leurs propriétaires n’ont pas les moyens et la volonté de vendre ou
de louer dans de bonnes conditions.
Il n’existe pas d’indicateur statistique décrivant exactement la vacance lourde. Néanmoins, les logements vacants depuis
3 ans ou plus constituent un bon indicateur pour l’approcher : en effet, une vacance aussi longue ne peut pas résulter
du fonctionnement normal du marché.

Afin de lutter contre la vacance, un outil fiscal est à disposition des communes et des EPCI prenant la forme d’une taxe.
L’objectif de cet outil est d’inciter les propriétaires à ne pas laisser les logements sans occupation. En effet, depuis la loi
de 2006 relative à l’Engagement National du Logement, les communes dans lesquelles la Taxe sur les Logements Vacants
(TLV) ne s'applique pas (communes de moins de 50 000 habitants), ont la possibilité de voter une taxe appelée taxe
d'habitation sur les logements vacants (THLV). Quelques communes de la CC Touraine Val de Vienne ont mis en place
cette taxe : Faye-la-Vineuse, Jaulnay, Trogues, Crouzilles, L’Île Bouchard et plus récemment Richelieu. Néanmoins
aucune ne constate l’effet incitatif du dispositif.
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LES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE RESIDENTIELLE DU TERRITOIRE
Il s’agit de qualifier l’offre de logement présente sur le territoire et de déterminer à quels demandeurs elle s’adresse :
-

La structure du parc des résidences principales comparée à celle de la population permettra d’identifier les
difficultés de tel ou tel type de ménages : insuffisance du parc locatif, de petits logements...

-

L’identification du parc ancien et de son état permettra de mesurer les besoins en amélioration. Plus la part de
logements anciens est importante, plus le potentiel de rénovation peut être important.

-

La comparaison des différents segments du parc sur le territoire étudié et sur des territoires similaires permet
d’affiner le rôle de chaque segment.

A. Des résidences principales relativement anciennes
Les études des trois Plan Locaux de l’Habitat révèlent que la CC Touraine Val de Vienne est caractérisée par un habitat
rural ancien. En effet, en 2010, vingt-deux communes de l’intercommunalité ont un taux de logement datant d’avant
1974 s’élevant à plus de 60% du parc dont neuf d’entre-elles affichent des taux supérieurs à 75%.
Selon
les
données
Filocom
sur
l’intercommunalité, près de 50% des unités
de logements dateraient d’avant 1949. Les
centre-bourg et l’habitat rural diffus sur le
territoire concentrent les bâtis anciens.
Le grand nombre de logements
anciens (construits avant 1975) pose
la question de l’équipement au sein
des habitations et de leur mise aux
normes notamment vis-à-vis de la
réglementation thermique dans les
pôles urbains. Néanmoins, ce type de bâti
est recherché par les jeunes ménages
disposé à entreprendre des travaux de
réhabilitation.

Source : INSEE 2014 – RGP 2008
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B. La qualité des logements
Les études des trois Plan Locaux de l’Habitat a mis en relief le confort des habitations de la CC Touraine Val de Vienne
(divisée selon les 3 anciennes communautés de communes). L’analyse de la qualité du logement souligne la part
importante de logements sans confort (ni baignoire, ni douche, ni WC) ou avec un confort partiel (toutes les autres
possibilités) sur la CC du Bouchardais (notamment les communes de L’Île-Bouchard et Parçay-sur-Vienne) et la CC du
Pays de Richelieu (notamment les communes de Richelieu et Champigny-sur-Veude).

Néanmoins, des logements ne proposant pas
assez de conditions satisfaisantes, voir
insalubres ont été repérés sur l’ensemble des
communes de la CCTVV. Toutefois, à l’échelle
du Pays du Chinonais les anciennes
communautés de communes qui ont fusionné
sous la CCTVV n’affichaient pas la plus grande
part du Parc privé Potentiellement Indigne
(PPI). Cependant, la CC du Pays de Richelieu
comptait en 2011, plus de 350 logements
« indignes » alors que la CC de Sainte-Maure
de Touraine et celle du Bouchardais en
comptaient moins de 300.

Qu’est ce que le PPI ?
L’Anah a réalisé une exploitation des données de FILOCOM pour identifier et caractériser le parc potentiellement indigne
(PPI).
L’analyse a pour objet de croiser les caractéristiques des logements avec le revenu des occupants. Sont identifiés comme
appartenant à la catégorie PPI :
- les logements (ayant une fonction de résidences principales) classés en catégorie 6 (ordinaire) dont les
occupants ont des revenus inférieurs à 30 % du plafond HLM ;
- les logements (ayant une fonction de résidences principales) classés en catégorie 7 et 8 (de « médiocre » à «
délabré ») dont les occupants ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds de ressources HLM. La limite de
cette analyse est que le classement cadastral est imparfait pour rendre compte de la qualité du logement,
notamment parce que les données ne sont pas toujours actualisées suite à des travaux de réhabilitation par
exemple.
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C. La prédominance du logement individuel, occupé par son propriétaire
Les logements présents sur la communauté de communes sont en majorité des maisons individuelles (91,1%), ce qui
révèle la morphologie « rurale » de ce territoire. En effet, le logement individuel se caractérise par une part d’habitats
diffus, édifiés sous forme de clos ponctuant le paysage. Cette caractéristique permet de qualifier l’offre de logement
comme massivement pavillonnaire, ce qui révèle une assez faible densité.

Les entretiens en commune soulignent que ce type de biens correspond à la recherche principale des ménages (un T2
ou T3 individuel avec petit jardin). Cette recherche résulte l’imaginaire collectif du petit pavillon avec jardin à la
« campagne » qui reste un idéal de cadre vie pour une majorité de personnes.
La CC Touraine Val de Vienne compte davantage de ménages propriétaires (73,4%) que d’autres statuts d’occupation.
Ce constat reflète l’attractivité du territoire et le choix majoritaire des ménages.
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En ce qui concerne le logement locatif, c’est essentiellement du locatif privé qui compose le territoire de la CC Touraine
Val de Vienne (carte suivante). Les logements à caractère sociaux sont gérés par deux bailleurs sociaux présents sur le
territoire : Val Touraine Habitat et Touraine Logement. Les entretiens en commune ont permis de révéler une certaine
satisfaction générale des prestations locatives des bailleurs sociaux dont les logements se louent régulièrement (en
dehors des communes de Courcoué, Verneuil-le-Château et Maillé qui rencontre plus de difficultés dans la location des
logements sociaux). Toutefois, malgré un souhait des communes de consolider l’offre de logement locatifs sur leur
territoire, plusieurs d’entre-elles ont révélé que les bailleurs sociaux ne souhaitaient pas investir davantage en raison
d’une demande jugée peu présente.
De plus, la dégradation des façades est un constat partagé par toutes. La vente des lots ou du patrimoine des bailleurs
sociaux semble plus difficile que la location des biens sur le territoire intercommunal. Des communes telle que Maillé
regrettent le manque d’investissement de la part de ces derniers pour vendre les lots.
A l’échelle communale, en 2014, ce sont les trois anciens chefs-lieux de cantons ainsi que la commune de Nouâtre qui
disposent des parts de logements locatifs les plus important. Les trois-quarts des communes du territoire on ont une
part de locatif inférieur à 2.5% dont 21 affichent des taux inférieurs à 1%. Ce manque de biens en location peut être
problématique pour les jeunes ménages ou personnes en changement de situation (divorces, etc …) dont les revenus
ne suffissent pas à acquérir un bien en primo-ascendant dans un premier temps. En effet, le logement locatif constitue
une phase transitoire indéniable avant l’acquisition d’une propriété.

Le cas particulier des logements communaux.
Le logement de propriété communal constitue une catégorie de logement à part, il est du
domaine public mais n’est pas pris en considération dans le logement social. Néanmoins, sur le
territoire de la CC Touraine Val de Vienne, avec de loyers relativement faibles, ce type de bien
offre une solution d’hébergement pour les ménages aux revenus les plus modestes.
Le territoire compte près de 200 logements communaux répartis sur l’ensemble des communes
dont une grande majorité est actuellement occupée. En général, les communes du territoire
possèdent entre 1 et 5 logements communaux (hormis Richelieu et Trogues qui n’en possèdent
pas). Toutefois, des communes en comptent davantage comme Parçay-sur-Vienne (19),
Champigny-sur-Veude (17), Rilly-sur-Vienne (13), Nouâtre (12) et L’Île Bouchard (10). Au cours
de l’année 2018, la commune de Razines a pour projet une réhabilitation de bâtiment en trois
logements communaux supplémentaires qui élèverait son nombre à 8. La commune de Ports
vise quant à elle à réaliser deux logements de type T2 dédiés à l’hébergements temporaire de
séniors.
Notons, qu’une partie de ces logements est issue du changement de destination d’anciens
équipements publics (école, bibliothèque, et autres bâtiments) dont la reconversion a permis la
préservation du bâtiment.

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

70

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

71

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
D. La part importante des grands logements, inadaptés à l’évolution de la structure des ménages
Le parc de logement était en 2014 essentiellement composé de biens de grande taille. La part de logements de moins
de 3 pièces est faible (7,9%). La faiblesse de l’offre de petite taille sera à rapprocher de la faiblesse de l’offre locative.
Ces deux éléments corrélés pointent du doigt la difficulté pour les petits ménages de réaliser leur parcours résidentiel
(jeunes décohabitants, isolés de tout âge, personnes âgées dont le logement est devenu trop lourd à entretenir, etc…).
En 2014, 73,2% des logements du territoire sont composés de 4 pièces et plus. Cette situation est liée à l’omniprésence
de l’habitat individuel. Les logements de très grande taille (5 pièces et plus) sont surreprésentés sur le territoire (42,6%),
contre environ 37% en Indre-et-Loire. De manière général, les communes les plus importantes ont une offre plus
diversifiée.
La tailles des logements construits depuis 2003 est encore importante (123m² en moyenne). Cette moyenne est
supérieure à celle du SCOT (119m² en moyenne sur la même période) et de celle du département (103m² en moyenne
sur la même période). Cette moyenne plus élevée s’explique par le nombre important de constructions individuelles
pures (de 133m² en moyenne sur la période 2003-2015) par rapport à la construction de logements collectifs dont la
surface moyenne est de 84m² (une surface similaire à celle des logements individuels groupés, 87m²).
Si l’on met en parallèle la tailles des logements et le nombre de personnes par ménage (graphiques suivants), on
remarque une inadéquation entre l’offre de logement essentiellement de grande taille et la morphologie des ménages
qui se font de plus en plus petits. D’où pour les petits ménages en recherche d’une habitation, trois options :
-

Choisir un logement de moindre qualité mais plus adapté au budget et risquer le « mal logement ».

-

Privilégier la qualité et risquer de se fragiliser financièrement.

-

Quitter le territoire ou y renoncer.

Ce phénomène s’explique notamment par des différences dans la mobilité des ménages à différentes étapes de leur vie.
En effet, les études démographiques montrent que la mobilité résidentielle décroit avec l’âge :
-

Les jeunes ménages sont les plus mobiles : motivés par l’agrandissement du foyer (naissance, installation
en couple), par la volonté d’accéder à la propriété, ou encore par des évolutions professionnelles, ils se situent
à une étape de leur « parcours résidentiel » où ils sont susceptibles de changer de logements,

-

Les ménages les plus âgés sont les moins mobiles. Si leurs besoins évoluent (départ des enfants, mobilité
des personnes qui diminue, décès d’un conjoint), la majorité des ménages préfèrent conserver leur logement.
Les enquêtes montrent que plus un ménage est âgé, moins il est susceptible de déménager.

La conséquence est la suivante : de nombreux ménages de 1 ou 2 personnes conservent un logement familial.
En parallèle, l’offre de logements neufs s’oriente également vers des logements familiaux (pour répondre aux besoins
de ménages plus jeunes), d’où le creusement d’un écart entre taille des ménages et taille des logements. L’inadaptabilité
des logements par rapport aux besoins des ménage peut conduire à une hausse de la vacance.
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CCTVV
Résidence principales
Ménages

1 et 2 pièces
1 personne
7,9%
31%
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LES BESOINS ET DEMANDES SPECIFIQUES DE LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE
A. Une offre de logements séniors en développement
Avec un indice de jeunesse de 0,71, le territoire est aujourd’hui dans un processus où le vieillissement est de moins en
moins freiné par la présence de jeunes ménages avec enfants. La population âgée y est de plus en plus présente. Avec
une part importante de la population âgée de 45 à 59 ans, le taux de personnes séniores risque de s’accroitre dans la
décennie à venir. A long terme, la problématique d’une offre de logement adaptée pour personnes âgées va être de
plus en plus prégnante.

Concernant le maintien à domicile, il apparait que la structuration du parc en grands logements ne facilite pas leur
adaptabilité. L’écart entre la taille de leur logement et la taille du ménage occupant aujourd’hui est liée à la structure
familiale passée, les enfants sont partis et le couple ou la personne seule est restée dans le logement.
L’analyse des évolutions d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) montre un faible taux de bénéficiaires dans le
département avec un taux d’équipement en hébergement pour personnes âgées de 121,8 pour 1000 habitants de 75
ans et plus (au 1er janvier 2014, source INSEE). L’APA vise à compenser les dépenses (aides humaines, aides techniques,
prise en charge en accueil de jour et en hébergement temporaire, etc ...) engendrées pour une personne de plus de 60
ans par la prise en charge de sa perte d’autonomie dans les actes indispensables de la vie quotidienne.
Les entretiens en commune ont révélé que les personnes âgées expriment une demande importante sur des logements
de plain-pied localisés dans les pôles structurants et les bourgs pour se rapprocher des services urbains. Cette expression
de la demande n’est pourtant pas toujours concrétisée par un déménagement quand l’offre est proposée. Cette question
va bien au-delà d’un simple rapport offre/demande, la question affective est ici une variable subjective.
Avec un nombre de places, tous types d’hébergements confondus (Unité de Soin de courte Durée, Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, Foyer Logement, Maison d’Accueil et Résidence pour Personnes
Agées, Petites Unités de Vie), de 383 lits (111,3 pour 1000 habitants de plus de 75 ans) répartit dans les pôles majeurs
et sur la commune de Marigny Marmande. En effet, cette dernière est composée d’une MARPA de 19 lits.
Dans le détail, c’est essentiellement les disponibilités des EHPAD, qui offre un logement sénior adapté. S’agissant de
l’offre en logements de droit commun adaptés autonomes quelques communes en proposent (Champigny-sur-Veude,
Faye-la-Vineuse, Razines, Braslou), et nombreuses sont les communes à réfléchir dans cette direction En effet, un projet
de 25 logements seniors est envisagé dans le bourg de Sainte-Maure de Touraine, un projet de 6 logements séniors à
L’Île Bouchard, 6 logements séniors et PMR sont prévus dans le projet de réhabilitation de l‘ancien centre commercial
de Nouâtre ou encore deux logements temporaires dédiés aux seniors sont prévus à Ports. Des projets ont également
été envisagés à Noyant-de-Touraine, Lémeré et Parçay-sur-Vienne. De plus, les élus affirment que quelques logements
privés du territoire ont subi des modifications pour s’adapter aux besoins des seniors.
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Le cas particulier des anciens exploitants agricoles.
Occupant souvent un logement sur leur siège d’exploitation, dont ils sont propriétaires, les
exploitants agricoles arrivants à l’âge de la retraite restent majoritairement dans leur logement
notamment afin de conserver le cadre de vie « rural » dont ils sont issus.
Cependant, l’accentuation de ce phénomène peut amener à de nouvelles contraintes
auxquelles le territoire doit se préparer :
-

Un isolement des personnes âgées dû à l’habitat rural diffus sur le territoire de la
CCTVV. Ceci questionne notamment sur l’accès aux équipements et la desserte en
transports ;

-

Des difficultés pour les repreneurs agricoles de se loger à proximité de l’exploitation.
Les contraintes réglementaires obligent les nouveaux exploitants à vivre loin de leur
siège d’exploitation si celui-ci ne possède pas de logement libre ;

-

Des corps de ferme et des clos qui perdent leur vocation agricole puisque faute de
repreneur, les bâtiments agricoles remarquables font souvent l’objet d’un changement
de destination dédié à l’habitat.

Le parcours résidentiel des exploitants agricoles est une question qui pourrait gagner en
intensité dans les années à venir notamment dans l’objectif de faciliter la reprise d’exploitations
agricoles.

B. Les besoins de sédentarisation des Gens du voyage
Le rapport relatif au Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage prescrit :
-

Une non-reconduction de l’obligation de réaliser une aire d’accueil des gens du voyage pour la
CCTVV ;

-

La création de trois aires de petits passages (secteurs ciblés : L’Île Bouchard, Sainte-Maure-deTouraine et Richelieu).

Le Sénat définit les aires de petits passages ainsi : « Les aires de petits passages disposent d’une faible capacité
d'accueil. Elles ont pour vocation de permettre des haltes de courte durée pour des familles isolées ou pour
quelques caravanes voyageant en groupe. La réalisation de ces aires n'est pas obligatoire mais est conseillée,
car elles permettent de délester les autres aires de séjour » (Sénat, juillet 2015).
Le territoire communautaire n’a donc aucune obligation concernant la réalisation d’aire d’accueil de gens du voyage.
Seule l’aménagement d’aires de moindre taille est préconisé sur les pôles du territoire.

C. Une offre d’hébergement d’urgence fragile
En termes d’hébergement d’urgence, les trois pôles du territoire, Sainte Maure de Touraine, Richelieu et l’Île Bouchard
en offrent chacun un (nécessitant des travaux pour celui de L’Île Bouchard), auquel s’ajoute celui de Ligré.
A l’échelle communale, ce sont les Centres d’Action sociale (CAS) qui gèrent l’hébergement d’urgence. Malgré la faiblesse
du nombre d’hébergement de ce type, aucune commune n’a évoqué la nécessité de consolider l’offre.
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L’HABITAT de la CC Touraine Val de Vienne : Éléments à retenir
 Sur l’évolution du nombre de logement
La dynamique de construction de logements en Touraine Val de Vienne s’est affaiblie au
cours de ces dernières années. Celle-ci est dominée par l’édification de logements
individuels correspondant à la philosophie de vie du petit pavillon à la campagne.
Un taux élevé de logements vacants est à souligner sur le territoire. La dégradation du
bâti, le marché concurrentiel, ou une offre en inadéquation avec la demande, comme
évoqué à Richelieu ou Sainte-Maure de Touraine, accentuent cette vacance.

 Sur les caractéristiques de l’habitat existant
Composée d’un territoire majoritairement rural, l’habitat de la CC Touraine Val de Vienne
se défini par :
-

La dominance d’un habitat individuel, qui se manifeste au sein de la CCTVV
par une forme pavillonnaire ou de clos en milieu plus diffus. L’ancienneté majeure
des constructions (datant d’avant 1975) nécessite une réflexion sur la réhabilitation
de l’habitat afin de répondre aux normes et besoins actuels.

-

Une part importante de logements secondaires constituant pour le territoire
une véritable réserve en logements.

-

Un faible parc de logements locatif, essentiellement constitué de locatif privé.
La part importante de propriétaire sous-entend une population ancrée sur le
territoire.
Même si la majorité des ménages occupent un logement dont ils sont propriétaires,
le parc locatif constitue une face de transition pour les jeunes ménages en
recherchent de biens accessibles en primo accédant ou les personnes en
changement de situation.

-

Une inadéquation entre la taille des logements et celle des ménages. La
constitution majeure de grands logements sur le territoire (T4 et plus) se confronte
à la tendance de baisse du nombre moyen de personnes par ménage. L’enjeu est
d’assurer l’optimisation des logements sur le territoire par un par parcours
résidentiels efficace. Toutefois, nombreuses sont les personnes souhaitant rester
dans leur logement familial après le départ des enfants et autres.

-

Des logements séniors à développer, afin de préparer le territoire aux
demandes croissantes d’une population vieillissante.

De manière générale, le territoire fait face à une évolution de la demande en
logement, de moindre taille et adapté aux séniors. Néanmoins, l’image du petit
pavillon avec jardin reste fortement prégnante et oriente les ménages vers de
l’habitat individuel.
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3. L’EMPLOI ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Située en limite de département et de région, le territoire rural que constitue la Communauté de Communes Touraine
Val de Vienne ne profit que partiellement du dynamisme économique du grands pôles urbains que constitue. Pourtant,
il constitue le bassin d’emploi principal pour le territoire. Celui-ci a en effet un impact indéniable sur l’économie mais
également sur les mouvements de population au sein de l’intercommunalité. Cependant, la situation économique du
territoire ne peut se résumer à cette seule interaction.
L’optique du présent PLUi étant notamment de permettre un accompagnement serein du développement économique
du territoire. Il est important de comprendre les particularités économiques de ce territoire et d’en analyser les
évolutions. Cette compréhension passe également par l’analyse des emplois offerts dans le périmètre de la CCTVV, ainsi
que l’étude de la vie professionnelle de ses habitants.

CONTEXTE ET DYNAMIQUE DE L’EMPLOI
A. Une Communauté de communes autonome, à la croisée des bassins d’emplois
L’analyse INSEE, d’octobre 2017, de la région Centre-Val de Loire stipule en introduction que : « Tours Métropole Val

de Loire joue un rôle essentiel au sein de l'Indre-et-Loire. Il héberge six emplois départementaux sur dix, dont un tiers
occupé par des navetteurs venant principalement des autres intercommunalités du département. […] Cette forte
influence semble cependant se limiter au seul département de l’Indre-et-Loire, et les EPCI du sud du département sont
plus autonomes en matière d'emploi ». (Clément MEYNIEL et Anthony CLAUDEL, INSEE 2017).

En effet, l’éloignement de la CC Touraine Val de Vienne vis-à-vis de la métropole tourangelle diminue l’attractivité
économique de cette dernière sur les actifs de l’intercommunalité. Toutefois, en 2013, 16,2% des actifs de la CCTVV
travaillent sur la métropole tourangelle. La situation du territoire intercommunal fait qu’il est soumis à l’influence de
divers pôles urbains offrant une variété d’emplois aux habitant de la CC Touraine Val de Vienne.
Ainsi, trois influences de polarités attractives en termes d’emplois, sont distinguable sur la CCTVV, chacune exer exerçant
une attraction sur une petite partie du territoire (cf. carte suivante) :
-

L’influence de Tours métropole Val de Loire sur les communes de l’aire urbaine de Sainte-Maure de Touraine,
elle-même définie comme un petit pôle, c’est-à-dire une unité urbaine de 1 500 à moins de 5 000 emplois.
L’équipement en infrastructures autoroutières et ferroviaires facilitent les connexions avec le territoire
métropolitain ;

-

L’influence de l’agglomération de Châtellerault sur les communes au Sud-Est de la CCTVV (Ports, Pussigny et
Antogny-le Tillac) qui est en déperdition puisque la perte de dynamisme économique due à la désindustrialisation
du territoire ne permet pas aux communes de la CCTVV de se réjouir d’un quelconque essor économique ;

-

L’influence pôle moyen de Chinon (unité urbaine de 5 000 à 10 000 emplois) sur la commune de Ligré qui y est
intégrée.

La CC Touraine Val de Vienne apparait donc comme un territoire plus autonome vis-à-vis de la métropole tourangelle
puisque d’autres polarités exerccent une influence important sur l’intercommunalité. Toutefois, le territoire ne se détache
que partiellement de l’influence de l’aire urbaine de Tours puisque l’agglomération reste le principal bassin d’emplois du
département.
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Les aires d’influences des villes
(Source : Donnée INSEE 2010)

Dans un rayon de 40 kilomètres autour de la CTTVV les différents bassins d’emplois sont perceptibles. La carte suivante
montre l’accumulation des emplois au sein de la métropole Tourangelle et de l’agglomération du Grand Poitiers qui se
présentent comme les deux principaux bassins d’emplois autours du territoire intercommunal. Toutefois, ces bassins
d’emplois sont relativement éloignés de la majorité des communes de l’EPCI. Entre les deux métropoles, un chapelet de
bassins d’emplois (dans lequel s’inscrit la commune de Sainte-Maure de Touraine) semble se dessiner, suivant en partie
le tracé de la ligne de chemin de fer encore en activité.
A une échelle plus fine, ce sont les communes de Châtellerault et de Chinon proposant respectivement 18 375 emplois
et 5 271 emplois qui exercent une influence économique sur la CCTVV. La commune d’Avoine (commune de la CC
Chinon Vienne et Loire se distingue par son nombre important d’emploi. Ceci est dû à la présence d’une centrale
nucléaire, source non négligeable d’emplois.
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B. Les pôles d’emplois de Touraine Val de Vienne
Au sein de la CC Touraine Val de Vienne, 7 204 emplois sont proposés, répartis inégalement sur le territoire
communautaire. A l’échelle, départementale, ce nombre semble relativement faible. Néanmoins, en 2013, 52% des
actifs du territoire travaillent au sein de l’intercommunalité.
Sainte-Maure de Touraine, Richelieu et L’Île Bouchard constituent les principaux pôles d’emplois du territoire, proposant
à elles-trois 49% des emplois de l’intercommunalité (70% si l’on y intègre les communes des aires urbaines).

A l’échelle de la Communauté de Communes la concentration d’emplois, en 2014, est de 74 emplois pour 100 actifs
occupés. L’étude de la concentration d’emplois (cf. carte suivante) permet de qualifier le territoire de Touraine Val de
Vienne de globalement résidentielle.
En effet, la carte suivante révèle que 35 communes du territoire comportent plus d’actifs occupés que d’emplois avec
un écart important pour 23 d’entre-elles. Par conséquent, seules 5 communes offres un nombre d’emplois supérieur au
nombre d’actifs occupés. Il s’agit des trois pôles majeurs, Nouâtre et Chaveignes.
Attention, si la concentration d’emploi est de 100% cela ne signifie pas que toutes personnes qui habitent la commune
travaillent également sur le territoire communal : les emplois proposés sur la commune peuvent être occupés par des
personnes résidant à l’extérieur.
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Le nombre d’emplois sur Touraine Val de Vienne a faiblement augmenté entre 1999 et 2014, passant de 7 164 emplois
à 7 204 emplois (soit 40 emplois supplémentaires). Par ailleurs, sur cette même période, le nombre d’actifs a augmenté
de 965 personnes. Ainsi, l’augmentation du nombre d’emplois n’a pas compenser l’augmentation du nombre d’actifs sur
le territoire intercommunal.
Les actifs du territoire intercommunal, n’ont d’autre choix que de se déplacer vers d’autres EPCI pour trouver un emploi.
La seconde carte montre que les EPCI d’Indre-et-Loire adjacentes à Touraine Val de Vienne ont connu une hausse du
nombre d’emplois plus importante que la CCTVV. De par leur proximité et leur essor d’emploi, ils se présentent comme
des destinations à privilégier pour les actifs en recherche d’emplois. Cependant, en termes de concentration d’emplois,
seule le CC Chinon Vienne et Loire, en dehors de la métropole tourangelle, apparait comme attractif pour les actifs
puisque ce territoire propose plus d’emplois qu’il n’a d’actifs.
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C. Les mouvements quotidiens des actifs entre territoire : le profil des navetteurs
Avec 7 204 emplois contre 11 183 actifs que comptent le territoire intercommunal en 2014, il est évident que le territoire
ne propose pas un nombre suffisant d’emplois pour éviter à ses habitant un déplacement en dehors du périmètre de
l’EPCI.
Le tableau suivant inscrit la part des travailleurs selon leur EPCI de résidence et leur EPCI de travail. On constate ainsi
que 51,2% des actifs de la CC Touraine Val de Vienne vivent et travaillent sur le territoire communautaire.

L’autre moitié des travailleurs sont donc défini comme de navetteurs (des personnes ayant un emploi qui ne travaillent
pas dans leur EPCI de résidence). Par conséquent, plusieurs habitants de la CC Touraine Val de Vienne franchisent le
périmètre de l’EPCI pour se rendre à leur travail. Trois lieux de destinations sont distinguables, assimilable aux polarités
attractives évoquées précédemment :
-

Le nombre de navetteurs de la CCTVV travaillant sur la métropole tourangelle représente 16,2% des personnes.
Cette part est bien moindre que celle des autres EPCI. Elle est notamment due à l’éloignement plus important
de la CCTVV vis-à-vis de Tours par rapport aux autres EPCI du département. A cela peut s’ajouter les 6% de
navetteurs s’arrêtant dans la CC Touraine Vallée de l’Indre (EPCI intégrante de l’aire urbaine de la métropole
tourangelle) ;

-

10,7 % des travailleurs de la CC Touraine Val de Vienne ont un emploi dans la CC Chinon Vienne et Loire.
L’inverse n’est que de 2,5%. Cette Communauté de Communes est attractive en termes d’emplois par l’offre de
la ville même de Chinon mais aussi par la présence de la centrale nucléaire à Avoine. La part de l'emploi au lieu
de résidence dans cette EPCI est de l’ordre de 75% ;

-

10,5% des navetteurs franchissent les limites départementales principalement pour se rendre dans celui de la
Vienne où l’on retrouve les agglomérations de Poitiers et de Châtellerault.

De manière plus négligeable puisque cela représente moins de 500 navetteurs, la CC Loches Sud Touraine recense
l’emploi de 3,4% des travailleurs de Touraine Val de Vienne.
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Nombre de navetteurs en l’Indre et Loire selon leur EPCI de résidence et leur EPCI de travail
(Source : Données INSEE 2013)

Note : Seuls les flux de plus de 500 navetteurs sont représentés.

La carte ci-dessus illustre les mouvements quotidiens effectués par les navetteurs. Elle expose le fait que les communes
limitrophes à Tours Métropole Val de Loire sont fortement dépendantes de cette dernière vis-à-vis de l’emploi. Elle
montre également la faible attraction économique qu’offre la CC Touraine Val de Vienne sur les autres EPCI du
département puisque peu d’actifs occupés des autres EPCI viennent travailler dans l’intercommunalité. Cependant au
sein de la CC Touraine Val de Vienne, c’est 5 159 actifs occupés qui vivent et exercent leurs professions.
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TYPOLOGIE ET REPARTITION DES EMPLOIS DU TERRITOIRE
A. La déperdition de l’emploi industriel au profil des emplois commerciaux et administratifs.
En 2014, la CC Touraine Val de Vienne proposée 7 204 emplois, soit une hausse de 40 emplois depuis 1999. Ces emplois
sont répartis selon cinq secteurs d’activités (cf. graphique suivant). Deux catégories regroupe une majorités des emplois
puisque plus d’un emploi sur trois lié aux commerces, services et transports et près d’un emploi sur trois est lié à
l’administration publique et la santé. Les trois autres catégories se répartissant le derniers tiers des emplois à hauteur
proche de 10% chacune offrant une diversité de l’emploi au territoire.

Si l’on compare la part des secteurs d’activités du territoire de la CC Touraine Val de Vienne à celles du SCOT et du
département, on s’aperçois que la part de l’Agriculture est plus importante sur l’intercommunalité. A l’inverse, celle de
l’industrie est plus faible.
L’industrie est un secteur qui a fortement perdu de poids depuis le nouveau millénaire (cf. graphique suivant). Les
filières « commerces, transports et services » et « administration publique et santé » portent actuellement le
développement économique de l’intercommunalité. En effet entre 1999 et 2014 le nombre d’emplois dans ces secteurs
a respectivement augmenté sur le territoire de 18% et de 29%.
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B. Une économie tournée vers les besoins locaux
Sur le territoire de la CC Touraine Val de Vienne la sphère publique ne supporte que 17% des emplois du territoire,
concentrés dans les trois pôles du territoire. Par conséquent, 83% des emplois du territoires sont de l’ordre du privé.
Ces derniers se répartisent de façon plus diffuse dans les aires urbaines du territoire même si les trois pôles se
distinguent une fois de plus.

Rappel
L’emploi de la sphère publique comprend d'une part les administrations publiques de l'État et des collectivités
locales, et d'autre part les entreprises dont au moins 51 % du capital social est détenu par une administration publique;
ainsi que les associations qui en dépendent en grande partie pour leur financement.
L’emploi de la sphère privée correspond au domaine d'activité constitué des entreprises, associations ou
organisations qui ne dépendent pas directement de l'Etat, de son administration et/ou des collectivités territoriales et
où les fonds publics ne sont pas ou peu investis. Cela comprend :
-

-

Les entreprises ou associations de droit privé ;
Les banques à capitaux privés ;
L’économie sociale, dont les mutuelles, les coopératives et les associations ;
Les organisations non gouvernementales.
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C. Les zones d’activités économiques et le foncier à vocation économique
La CC Touraine Val de Vienne compte 12 zones d’activités regroupant 90 entreprises et plus de 1.100
emplois sur 159,37 hectares. Le taux d’occupation moyen de ces zones est d’environ 85%.
Sur les 159,37 hectares de zones d’activités intercommunales :
−

134,37 ha occupés ;

−

15 ha viabilisés disponibles immédiatement ;

−

10 ha de terrain à aménager ou de foncier disponible ;

−

3,70 ha d’extension possible (foncier de la CCTVV).

Sur les 12 zones d’activités, 7 sont installés dans les aires urbaines des trois pôles du territoire. La zone d’activité la
plus grande, celle d’Avon-les-Roches, est totalement occupé par un parc de panneau photovoltaïques.
Caractéristiques des zones d’activités de la CC Touraine Val de Vienne
(Source : Données de la CCTVV)

Commune – Nom du Parc
Avon-les-Roches – ZA des Roches-Berland
Braslou – ZA Braslou
Crouzilles – ZA de la Méligrette / La Gare

Superficie parc (ha)

Superficie disponible (ha)

30

0

6.57

1,90

5

2,50

L’Île Bouchard – ZA Saint-Lazare

13,70

0

Jaulnay – ZA de Jaulnay

2,70

1,50

Ligré – ZA de Ligré

1,50

0

Nouâtre – ZA de Talvois

11.50

0

Noyant-de-Touraine – ZA la justice

25,50

0,30

Richelieu-Champigny – ZAE

25,90

0

Sainte-Maure-de-Touraine –ZA La Canterie

12,10

1,70

Sainte-Maure-de-Touraine –ZA Les Saulniers I

7,20

0

Sainte-Maure-de-Touraine –ZA Les Saulniers II

17,70

17,10

Les documents d’urbanisme en vigueur recense d’autres secteurs voués à l’activité économique, mais de gestion
communale :
-

Deux zones commerciales à Chaveignes (Les Courtils) et Sainte-Maure-de-Touraine (Les Marchaux).

-

Cinq secteurs accueillant une grosse entreprise ou une industrie :

A Crouzilles (La Chauvellerie) – Usine de Paviers

A La Tour-Saint-Gelin (rue de l’Église) – Frédéric MENANTEAU

A L’Île Bouchard (La Croix Senard) - Euromycel

A Razines (La Métairie) – R.E.M.E.C Sarl

Et à Rilly-sur-Vienne (rue Principale) – Millet Tours

-

Deux secteurs défini pour l’implantation future d’activités à La Tour-Saint-Gelin (Touche Marion) et
Pouzay (Chemin de l’Eperon).

Le territoire dispose également d’un camp militaire (le camp du Ruchard à Avon-les-Roches) et d’une base militaire
employant des civils (14ème BSMAT à Nouâtre).
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D. Zoom sur les principaux employeurs du territoire de la CC Touraine Val de Vienne
L’analyse de principaux employeurs du territoire permet de mettre en relief le fait que les grosses structures d’emplois
se situent dans les pôles urbains de la communauté de communes mise à part la commune de Noyant-de-Touraine qui
accueille l’ITM Logistique Alimentaire Internationale (employant 190 salariés). Un seul des neuf employeurs principaux
est situé en dehors d’une zone d’activités. Il s’agit du plus important, le centre hospitalier (300 salariés).
Sur les 9 principaux employeurs (en dehors des collectivités), 6 se situent sur la commune de Sainte-Maure de Touraine
dont le centre hospitalier. Ceci renforce les propos d’une majorité des élus communaux, recueillis lors des entretiens en
communes qui définissent la commune de Sainte-Maure de Touraine comme la plus attractive du territoire en termes
d’activités économique, mettant en avant la sortie de l’autoroute A10 et la gare TER à proximité (sur la commune de
Sainte-Maure de Touraine). Ces infrastructures offrent à l’aire urbaine de Sainte-Maure de Touraine des leviers de
développement à exploiter pour optimiser le potentiel du territoire communautaire.
Les principaux employeurs du territoire (en dehors des collectivités)
(Source : Données de la CCTVV)

Raison sociale

Salariés

Activité

Localisation

1

HOPITAL

300

Santé

Sainte-Maure (hors ZA)

2

ITM LAI

190

Logistique

Noyant de Touraine
(ZA justice)

3

Franck BEUN Edifice et Habitat

90

Maçonnerie gros œuvre et
menuiserie

Richelieu (ZA Richelieu)

4

INTERMARCHE

80

Grande distribution

Sainte-Maure
(ZA Les Marchaux)

5

SUPER U

80

Grande distribution

Ile Bouchard
(ZA Sainte Lazare)

6

SECTRONIC

63

Fabrication de cartes
électroniques assemblées

Sainte-Maure
(ZA Saulniers I)

7

OUVRARD

57

Matériel agricole

Sainte-Maure
(ZA Saulniers I)

8

DECOMATIC

56

9

JOUANEL

53
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E. Un tissu artisanal à conforter
Une étude de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire et de la région Centre fait état de l’artisanat sur
la communauté de Communes au 30 juin 2018. Cette étude met en avant différentes évolutions de l’artisanat sur le
territoire :
-

Une augmentation du nombre
d’entreprises entre 2014 et
2018 ;

-

Une majorité d’entreprises en
lien avec le secteur d’activité du
bâtiment mais également de
services ;

-

Une majorité d’entreprises de
moins de 10 ans ;

-

Une augmentation significative
des micro-entreprises ;

-

Une diminution de l’accueil
d’apprentis dans les entreprises
artisanales ;

-

Un artisanat diffus sur
l’ensemble du territoire avec des
entreprises plus nombreuses
dans les pôles majeurs du
territoire.

Source : Artiscope 2018

Source : Artiscope 2018
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Les évolutions économiques de commerce et de l’artisanat sur le territoire
Lors des entretiens en communes, plusieurs élus communaux ont soulevé des caractéristiques
du territoire concernant l’artisanat :
-

Des difficultés à retrouver des repreneurs qualifiés et motivés pour les
commerces de centre-bourg ;

-

Un maillage important d’activités artisanales disséminé dans les bourgs ou
les hameaux et préférant demeurer sur leur commune même si les disponibilités
dans les zones d’activités répondent aux besoins d’extension ;

La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, en partenariat avec différents organismes, soutient le
développement des entreprises sur son territoire.
En effet, un partenariat a été signé le 13 février 2018 entre la Communauté de Communes et la Chambre
de Commerces et d’Industries (CCI) de Touraine pour la réalisation d’un diagnostic des commerces visant à aider
les entreprises à développer leurs activités.
De plus, en partenriat avec l’association Initiative Touraine Chinonais (ITC), la communauté de communes
accompagne les porteurs de projets dans l’aboutissement de la création de leur entreprise en participant à
hauteur de 13% aux « prêt d’honneur à taux 0 » délivrés par ITC. En 2017, c’est pas moins de 9 chefs d’entreprises,
dont l’activité est implantée sur le territoire communautaire, qui ont pu bénéficier de ce prêt.
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L’EMPLOI ET L’ECONOMIE de la CC Touraine Val de Vienne : Éléments à retenir
 L’influence de plusieurs bassins d’emplois
Tours Métropole Val de Loire à une influence majeure dans le département de
l’Indre-et-Loire. Malgré son éloignement vis-à-vis de la CC Touraine Val de Vienne, son
attractivité, bien qu’amoindrie, reste visible sur l’intercommunalité en partie au Nord-Est de
cette dernière (aire urbaine de Sainte-Maure de Touraine).
En raison d’une faible offre d’emplois, la populations actives occupées de la CCTVV se divise
en deux catégories. Une moitié résident et travaillent sur le territoire
communautaire. L’autre moitié est constituée de navetteurs travaillant sur la métropole
tourangelle et les EPCI alentours.

 Sur les caractéristiques de l’emploi
-

Composée d’un territoire majoritairement rural, l’habitat de la CC Touraine Val de
Vienne se caractérise par une part relativement importante de travailleurs
agricoles (10%).

-

L’évolution de l’emploi selon les secteurs d’activité a montré une déperdition de
l’emploi industriel, compensée par la hausse d’emplois commerciaux,
administratifs et de santé qui sont les secteurs portant la croissance de l’emploi.

-

Les emplois, à dominante privée, se concentrent essentiellement sur les
anciens chefs-lieux de cantons et en particuliers sur la commune de
Sainte -Maure de Touraine qui jouit d’une desserte autoroutière et ferroviaire.

-

Le commerce et l’artisanat sont confronté à des difficultés de pérennisation
des activités fautes de repreneurs qualifiés.

-

Le tissu artisanal de la CC Touraine Val de Vienne est important et diffus sur
le territoire.

De manière générale, le territoire situé en limite départementale et régionale
subit, de manière partielle, les influences de différents pôles. Cette
caractéristique offre au territoire une certaine autonomie vis-à-vis de la
métropole Tourangelle. Néanmoins, avec une typologie de territoire rural et
résidentiel, les actifs du territoire se tournent vers les EPCI voisines pour trouver
de l’emploi.
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4. LES EQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES
Les équipements, commerces et services constituent une thématique centrale pour un projet d’aménagement et
développement local. En effet, la thématique est intimement liée aux sujets suivants :

✓

La démographie, dont l’évolution influence le besoin en équipements, commerces et services. En l’occurrence,
la CC Touraine Val de Vienne est caractérisée par une population de plus en plus nombreuse, de plus en plus
âgée, et composée de ménages de plus en plus petits.

✓

La qualité du cadre de vie et l’attractivité résidentielle du territoire. En effet, l’offre d’équipements,
commerces et services est un critère majeur dans les choix de résidence des ménages. La proximité de cette
offre facilite les déplacements et l’organisation quotidienne des ménages.
Avec l’éloignement des lieux de résidence et d’emploi, le lien entre résidence et équipements s’est partiellement
distendu : les actifs peuvent accéder aux services sur le lieu d’emploi, ou entre le lieu d’emploi et le lieu de
résidence. Cette tendance représente un défi pour les territoires ruraux et périurbains, qui voient leur nombre
d’habitants augmenter sans que cela se ressente forcément sur la vitalité du tissu local d’équipements,
commerces et services.

✓

Le développement économique. Le lien est à la fois direct et indirect :
-

direct dans le sens où les commerces et services représentent de l’emploi local. La « sphère
présentielle » (toutes les activités permettant de répondre aux besoins des personnes présentes sur le
territoire) occupe en effet une place importante dans l’économie des territoires. En 2014, la sphère
présentielle représentait 68% de l’emploi salarié en Touraine Val de Vienne ;

-

indirect dans la mesure où la présence d’équipements, commerces et services contribue à l’attractivité
économique du territoire.

✓

La mobilité. En effet, dans les territoires peu denses, la question de l’accès aux équipements, commerces et
services est cruciale.

✓

Le tourisme. Si l’offre d’équipements, commerces et services répond au quotidien aux besoins des habitants,
elle peut aussi répondre aux besoins exprimés plus ponctuellement par les touristes et excursionnistes. Ainsi, la
présence d’une offre fournie contribue à rendre le territoire plus accueillant et plus attractifs pour les visiteurs.

Le diagnostic équipements, commerces et services présenté à la suite s’attache d’une part à comprendre la structure et
le fonctionnement du territoire en pôles d’équipements et en bassins de vie, et d’autre part à faire l’état des lieux de
l’offre secteur par secteur.
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HIERARCHISATION DES POLES SELON L’OFFRE D’EQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES
A. Une offre d’équipements, commerces et services répartie entre 3 catégories
Cette analyse repose sur l’exploitation d’une base de données gérée par l’INSEE : la Base Permanente des Equipements.
Cette dernière permet de savoir précisément quels équipements, commerces et services sont présents dans chaque
commune, parmi une liste de 100 items environ (relevant aussi bien des commerces et services privés, que des services
et équipements publics).
L’INSEE répartit l’offre d’équipements, commerces et services en trois catégories selon la fréquence du besoin et donc
la distance acceptable pour y accéder. On distingue ainsi :
-

Les équipements, commerces et services de
proximité : on y trouve aussi bien la
boulangerie, la boucherie, l’épicerie, que le
médecin généraliste, la pharmacie, les écoles
maternelles et élémentaires, le bureau de Poste,
certains terrains de sport etc…

-

Les équipements, commerces et services
intermédiaires :
supermarché,
divers
commerces d’équipement de la personne ou de
la maison, structure d’hébergement pour
personnes âgées, collège, poste de police ou
gendarmerie, gare etc…

-

Les équipements, commerces et services
supérieurs : hypermarché, lycée, hôpital,
cinéma etc…

La composition exacte de chaque catégorie est indiquée en annexe du présent diagnostic.
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B. Les anciens chefs-lieux de cantons : principaux pôles d’équipements et services
La CCTVV constitue un pôle local en limite de département et de région. Néanmoins, elle offre à l’ensemble de
ces habitants (dans un périmètre de 20 minutes en automobile) une gamme de services, équipements et commerces
de proximité et intermédiaires. L’offre de proximité est répartie sur l’ensemble du territoire.
Le graphique suivant représente la variété de l’offre d’équipements, commerces et services dans chaque commune.
Pour chaque catégorie, plus le segment est long, plus le nombre d’équipements, commerces et services
différents est important :
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Sainte-Maure-de-Touraine, desservit par l’autoroute A10, la route départementale 910 et le TGV, se
dégage nettement comme la commune qui présente la plus grande variété d’équipements, commerces et
services. La commune se distingue notamment par la présence d’un hôpital et de services de santés spécialisés,
d’équipements sportifs (bassin de natation par exemple) conséquent, ou encore par une offre de commerces plus variée
qu’ailleurs.
Vient ensuite les communes de Richelieu et L’Île Bouchard, dont l’offre d’équipements intermédiaire est
assez étoffée. Ces communes disposent d’au moins un collège, d’une maison de santé, d’un théâtre et d’un cinéma,
d’équipements sportifs et de loisirs mais également d’une gamme d’artisans et services variée. Ainsi, les anciens Chefslieux de cantons (Sainte-Maure-de-Touraine, L’Île Bouchard et Richelieu) se distinguent par une accumulation des offres
de proximité et une concentration, à plus de 70%, des offres de type intermédiaire.
Derrière ces trois pôles principaux apparaît un groupe de pôles moins importants, mais caractérisés par une
offre d’équipements de proximité correcte, éventuellement accompagnée de quelques équipements intermédiaires. Il
s’agit de Champigny-sur-Veude, Saint-Épain et Nouâtre (dont le bourg est en partie occupé par une base
militaire). Ces communes bénéficient d’une offre de commerces (notamment de proximité), et d’équipements de santé
de première nécessité (voir état des lieux par secteurs).
Les autres communes du territoire présentent un nombre de services moindre avec des difficultés à maintenir
commerces et services compte tenu de leur faible population et/ou de la proximité avec les autres pôles. Sur certaine
commune, l’offre est parfois peu perceptible car les services comptabilisés par l’INSEE ne sont pas seulement ceux
s’effectuant dans un local dédié. Ainsi, les activités proposées à domicile (coiffure, esthétisme…) sont également
comptabilisées à la commune du siège social.
Sur l’ensemble du territoire de la CCTVV, les services absents de la gamme « intermédiaires » sont peu
nombreux. Il s’agit principalement d’un manque de magasins dédiés à l’électroménager ou au matériel audio-vidéo.
Toutefois, en ce qui concerne la gamme des services « supérieurs », l’intercommunalité manque
d’équipement dans le domaine de la scolarité (lycée général ou professionnel) et de la santé avec un faible
nombre de services spécialisés (psychiatrie, cardiologie, maternité, établissement de santé pour les longs séjours, …).
L’absence de magasins dédiés aux produits surgelés, à la location automobile ou d’utilitaires légers et à la bijouterieparfumerie est notable sur le territoire.
L’offre en équipements du territoire s’accompagne d’une vie associative relativement riche et dynamique
avec des clubs des anciens à caractères plus social, des associations de chasses, ou encore des associations musicales,
artistiques, sportives, … notamment à l’origine de manifestations tel que le Festival du grand format à Pussigny ou de
la conservation de commerce comme "Débit de Pain" qui maintien une boulangerie dans la commune de Jaulnay. En
2017, la commune de Panzoult s’est vue récompensée du prix de « commune bénévole d’Indre-et-Loire ».

C. Un réseau de pôles d’équipements, commerces et services relativement diffus
Sur la carte suivante, il a été considéré que :
✓

Les communes qui possèdent au moins la moitié des équipements supérieurs sont des pôles supérieurs,

✓

Les communes qui possèdent au moins la moitié des équipements intermédiaires sont des pôles intermédiaires,

✓

Les communes qui possèdent au moins la moitié des équipements de proximité sont des pôles de proximité.
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Cette représentation permet de spatialiser la hiérarchie observée dans le graphique précédent :
La CC Touraine Val de Vienne compte donc un pôle intermédiaire (Sainte-Maure-de-Touraine), et 5 pôles de
proximité (Richelieu, L’Île Bouchard, Nouâtre Champigny-sur-Veude et Saint-Épain). Cette structuration des pôles
constitue un réseau relativement développé.
✓

La CC Touraine Vallée de l’Indre, au Nord de la CC Touraine Val de Vienne, comporte de nombreux pôles
Intermédiaire situés le long de L’Indre (Azay-le-Rideau, Monts, Montbazon, Esvres). Une organisation qui
indique la forte dépendance de ce territoire avec l’agglomération de Tours.

✓

A l’inverse, la CC Chinon Vienne et Loire peut compter sur un pôle urbain majeur (composé de Chinon et
d’Avoine), mais ne compte que peu de pôles de proximité.

La CC Touraine Val de Vienne présente un fonctionnement influencé par les pôles supérieurs tels que celui
de Chinon, Châtellerault mais également Tours dont l’influence métropolitaine parvient jusqu’au territoire
communautaire. Toutefois, la répartition des pôles sur le territoire de la CCTVV est plus diffuse que celle
de la CC Chinon Vienne et Loire.
En dehors du cas de L’Île Bouchard, les pôles principaux se situent sur les limites Est et Ouest du périmètre de la CC
Touraine Val de Vienne. Ainsi, la partie centrale et Sud semblent être dépourvues de polarité permettant une répartition
plus équilibrée des équipements, commerces et services. La dynamique démographique relevée dans ce secteur
(voir volet démographie) n’a pas eu d’effet bénéfique sur l’offre d’équipements, commerces et services.
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LES BASSINS DE VIE : UN TERRITOIRE MULTIPOLAIRE
Une seconde manière d’appréhender le fonctionnement général du territoire est de se référer aux bassins de vie de
l’INSEE. D’après ce dernier : « le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux
équipements et services les plus courants. »
Le zonage des bassins de vie est construit autour des pôles intermédiaires (voir carte précédente) : la méthode
consiste à déterminer les zones d’influence de ces pôles en regardant où les habitants peuvent accéder au plus proche
(en temps de trajet) aux équipements de proximité et intermédiaires.
Appliquée à la communauté Touraine Val de Vienne et à son environnement immédiat, cette méthode donne la carte
suivante :

Ainsi, la CCTVV est concernée par pas moins de 5 bassins de vie. Une situation particulièrement éclatée qui met en
lumière la multipolarité du territoire :
-

Trois bassins de vie occupent une majeure partie du territoire. Il s’agit des bassins de vie des trois
anciens chefs-lieux de cantons que sont Richelieu, L’Île Bouchard et Sainte-Maure de Touraine. Les influences
de ces derniers s’étendent même au-delà du périmètre communautaire.

-

Le Sud-Est de la CC Touraine Val de Vienne est tourné vers la ville de Descartes comme la des Ormes (adjacente
à l’intercommunalité Touraine Val de Vienne) qui offre des services de proximité aux habitants d’Antogny-leTillac, Marigny-Marmande, Pussigny ou encore Ports.

-

A l’Ouest, seule Ligré se situe dans le bassin de vie de Chinon.

La situation ainsi décrite est très différente de celle dépeinte par la carte des aires urbaines (voir le volet Développement
Economique du diagnostic), basée sur l’emploi, qui fait apparaître la CC Touraine Val de Vienne comme fortement
influencée par l’aire urbaine de l’agglomération Tourangelle mais aussi de Châtellerault, Loches et de Chinon.
Cette situation montre que si l’influence de l’agglomération Tourangelle est prépondérante en matière
d’emploi, les polarités locales gardent un rôle essentiel en matière d’équipements, commerces et services.
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Il s’agit d’un atout réel de l’intercommunalité, qui est un territoire de proximité : de nombreux besoins du
quotidien (voire un peu moins fréquents) peuvent trouver une réponse sans se rendre à Chinon ou dans l’agglomération
tourangelle.

ANALYSE SECTORIELLE DE L’OFFRE D’EQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES
L’INSEE répartit les équipements en 6 grands domaines : services aux particuliers, commerce, enseignement, santé,
sports -loisirs-culture et transports.
La carte suivante représente l’importance des différents pôles à la fois en nombre d’équipements, commerces et services
proposés (taille des symboles) et en diversité des domaines présents (nombre de couleurs présentes dans les
symboles) :

On observe que les pôles précédemment déterminés se distinguent par la diversité des services qu’ils
proposent : 5 de ces pôles, qu’ils soient intermédiaires ou de proximité (Champigny-sur-Veude, L’Île-Bouchard,
Richelieu, Saint-Epain et Sainte-Maure de Touraine) sont les seules communes à proposer les équipements commerces
et services dans les 6 domaines.
A une échelle élargie La CCTVV semble être encadrée par 3 pôles importants : Tours, Saumur et
Châtellerault, dans cet ordre d’importance. A une échelle plus fine, ce sont respectivement les communes de
Chinon, Loches et Loudun qui se présentent comme des pôles d’influences pour le territoire communautaire.
Les éléments de diagnostic présentés à la suite précisent la situation en Touraine Val de Vienne dans ces différents
domaines. Néanmoins, les domaines déterminés par l’INSEE ont été revus pour mieux correspondre à la réalité du
territoire.
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A. Les équipements publics et administratifs
L’ensemble des communes du territoire propose des équipements publics et administratifs. Il s’agit à
minima de la mairie, du cimetière et des ateliers municipaux (hormis la commune de Sazilly). Certaines
communes disposent également d’une Agence postale ou d’un bureau de Poste (Avon-les-Roches, Faye-la-Vineuse,
Ligré, L’Île Bouchard, La Tour-Saint-Gelin, Maillé, Marcilly-sur-Vienne, Marigny-Marmande, Nouâtre, Parçay-sur-Vienne,
Pouzay, Richelieu, Rilly-sur-Vienne, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine).
Les aires urbaines autours des anciens chefs-lieux de cantons (l’Île Bouchard, Richelieu et Sainte-Maurede-Touraine) concentrent l’essentiel des équipements administratifs et publics de portée intercommunale
(gendarmerie, déchetterie, sapeurs-pompiers, siège de la Communauté de Communes, …) parfois situés dans une zone
d’activités.
Un projet de création d’une Maison de Services Publics est envisagé par la CCTVV. Toutefois, le lieu de son
implantation n’est pas encore défini.

Retour des entretiens de diagnostic en commune sur le sujet des
équipements publics
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les entretiens par communes ont révélé des
intentions de projets communaux pour compléter ou renforcer leurs offres en
équipements publics.
Pour trois communes, ces projets concernent la création (Sazilly) ou le déplacements
(Antogny-le-Tillac et Courcoué) des ateliers municipaux pour optimiser leurs
utilisations.
Des travaux d’importances sur les stations d’épuration de Richelieu et d’Antogny-leTillac sont en cours de réflexion. A ce sujet, La-Tour-Saint-Gelin a affirmé souhaiter
raccorder d’autres bourgs ou hameau à sa station d’épuration, surdimensionnée par
rapport à son taux d’occupation actuel, afin de l’optimiser.
Le besoin d’une salle polyvalente a été évoqué par les municipalités de Noyant-deTouraine et de Trogues. La municipalité de Crouzilles souhaite également la création
d’une salle associative pour répondre au manque de locaux sur L’Île Bouchard et par
conséquent aux besoins des associations du territoire.
Enfin, la commune de Ports vise à créer un Etablissement Public Numérique. Dans la
même intention mais plus tourné sur un esprit de convivialité, la municipalité de Braslou
et celle de Courcoué, ont chacune pour projet d’ouvrir une salle équipée en équipement
informatique pour que les uns apprennent aux autres à l’utiliser internet et plus
largement, un ordinateur.

B. L’enseignement et garde des enfants
 La petite enfance et l’accueil de loisirs
Depuis sa création en 2014, la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne exerce, sur l’ensemble de son
territoire, la compétence de « petite enfance » (accueil des enfants de moins de 3 ans) et « enfance-jeunesse » (accueil
collectif de mineurs du mercredi après-midi et des vacances scolaires). Elle a également repris les actions et les
équipements destinés aux adolescents.
La carte suivante permet de visualiser les équipements présentes sur le territoire pour la garde des enfants en bas âge
ainsi que les assistantes maternelles enregistrées sur le site de Caisse d’Allocation Familiale qui permet aux ménages de
trouver des assistantes maternelles agréées.
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Ainsi, on observe sur le territoire communautaire une situation similaire aux grandes tendances nationales :
✓

Les points multi-accueil associatifs ou crèche sont minoritaires avec une structure à Richelieu
(« Caramel »), L’Île Bouchard (« Coccinelle ») et Sainte-Maure-de-Touraine (« Pirouette »). Les enfants inscrits,
de dix semaines à cinq ans, sont accueillis du lundi au vendredi. A l’échelle nationale, la crèche est le premier
choix exprimé par les parents pour la garde de leurs enfants. Néanmoins, faute de places, seuls 16% des enfants
bénéficient de ce mode de garde ;

✓

le site de la CAF permet aux parents de trouver 174 assistantes maternelles agrées. Sachant que chacune
d’entre elle peut garder plusieurs enfants, cette offre de garde est largement majoritaire (un déséquilibre que
l’on retrouve à l’échelle nationale).
Les assistantes maternelles, proposent 634 places d’accueil pour les enfants de 0 à 18 ans. Cette offre est
diffuse sur l’ensemble du territoire, même si certaines communes sont particulièrement bien dotées : SainteMaure de Touraine (35), Noyant-de-Touraine (14), Richelieu (9), Saint-Epain (8) ou encore Chaveignes (7).
Richelieu, L’Île-Bouchard et Sainte-Maure-de-Touraine possèdent chacune un relais assistants maternels
(RAM) communautaire qui permet de faciliter les démarches.

En dehors de ces structures publiques d’accueil d’enfants, divers organismes présents sur le territoire
permettent une garde ponctuelle d’enfant à domicile :
✓
✓
✓
✓

AGIR POUR L’EMPLOI – à Richelieu ;
APEB – à L’Île Bouchard ;
ASEPT « Relais emploi » de Sainte-Maure-de-Touraine ;
ADMR de Saint-Épain.

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

103

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
Le conseil départemental a informé la collectivité que le taux de couverture des modes d’accueil tout confondu (individuel
et collectif) est très bon sur le territoire, il est de 74,4% (taux de couverture national = 58,10%)
La CCTVV gère six structures d’accueil de loisirs sans hébergement à destination des enfants scolarisés
entre trois et onze ans, le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. Ces structures se répartissent sur
Chaveignes, L’Île Bouchard, Nouâtre, Saint-Épain et deux sur Sainte-Maure-de-Touraine. En 2017, c’est près de 600
familles qui ont bénéficié de l’accueil de leur enfant dans ces structures.
La commune de Sainte-Maure de Touraine comporte également la structure « accueil-ados », conforme
à la réglementation Jeunesse et Sport, qui accueille les jeunes adolescents (entre 11 et 14 ans), le mercredi
après-midi et pendant les vacances scolaires. Le local « accueil-ados » est situé à Sainte-Maure-de-Touraine sur l’Espace
Theuriet. Toutefois, les activités proposées sont en itinérance sur les équipements sportifs et culturels du territoire
communautaire.
Enfin, pour les jeunes de 14 à 17 ans, un accueil visant à accompagner les jeunes dans leurs projets existe sur la
commune de Sainte-Maure-de-Touraine, ouvert les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. De plus,
une Junior Association, « La PAM des jeunes », a été créée en 2017 à l’initiative de jeunes lycéens et du service
enfant-jeunesses de la Communauté de Communes afin d’assister à la mise en œuvre de projet élaborer par la
jeunesse.

Source : CCTVV

 Les écoles élémentaires et maternelles
L’organisation scolaire en France est relativement complexe. En effet, les communes ont le choix entre plusieurs
organisations : école communale (à laquelle d’autres communes peuvent être rattachées, moyennant participation
financière) ou regroupement intercommunal qui peut être concentré (tous les niveaux sur le même site - RPC) ou non
(les différents niveaux sont répartis sur plusieurs communes - RPI). Toutes les formes d’organisation scolaire sont
pratiquées dans le Val de Vienne, comme le montre la carte suivante :
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Vingt-six communes de la CCTVV sont dotées d’au moins une classe proposant également un accueil
périscolaire. Toutefois, faute d’un nombre suffisant d’enfants scolarisés sur leur commune, certaines communes se
sont regroupées en RPC ou RPI parfois avec des communes situées en dehors du périmètre de la CCTVV. On dénombre
ainsi neuf RPI (communes hachurées) dont six sont internes à la Communauté de communes. Les RPI constituent donc
le modèle dominant en dehors des pôles, qui ont leur école communale. Seule Antogny-le-Tillac fait partie d’un RPC
(l’école se trouve aux Ormes, commune du Pays du Châtelleraudais).
Ainsi, la plupart des écoles comportent au moins une classe, si ce n’est une école. De plus, le réseau d’accueils
périscolaires et de cantines (essentiels pour les parents actifs) est dense. Le territoire communautaire
comprend également trois écoles primaires privées qui complètent ainsi l’offre scolaire du territoire.

Retour des entretiens en commune sur l’équipement scolaire
La commune de Sainte-Maure-de-Touraine est en cours de réflexion sur le déplacement de
l’école maternelle dans une nouvelle construction qui la rapprocherait des autres
équipements scolaires et sportifs. La commune de Marigny-Marmande à mis en relief les
conflits d’usages qui peuvent ressortir suite à l’utilisation des classes d’écoles pour les Temps
d’Activités Périscolaires.
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 Les collèges de rattachement
Comme le montre la carte suivante, la CC Touraine Val de Vienne accueille 4 collèges publics, auxquels est
rattachée la majorité des communes du territoire :
-

Le collège André Duchesne - 4 Rue du Collège, L'Île-Bouchard ;

-

Le collège Le Puits de La Roche - 33 rue du Moulin à Vent, Richelieu (235 élèves) ;

-

Le collège Célestin Freinet - 2 rue du Collège, Sainte-Maure-de-Touraine (446 élèves) ;

-

Le collège Patrick Baudry – 23 rue Guillaume, Nouâtre (148 élèves).

Cependant, 2 communes sont rattachées à des collèges extérieurs au territoire :
•

Ligré, rattaché au collège Jean Zay de Chinon ;

•

Antogny-le-Tillac, rattaché au collège Bellevue de Dangé-Saint-Romain.

Un cinquième collège, mais de gestion privée, le collège du Sacré-Cœur à Richelieu, complète l’offre du territoire.
L’organisation des rattachements des collèges contribue au caractère multipolaire du territoire, précédemment exposé,
et renforce la vocation de polarités dominantes pour les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, Richelieu et L’Île
Bouchard.
Ainsi, il apparaît que les collégiens du territoire ont tous accès à un collège situé à proximité de leur lieu de résidence.
Le réseau de bus du Département assure la desserte des établissements. De plus, des voies cyclables ont été mise en
place comme sur la commune de Marcilly-sur-Vienne avec le projet « Chaucidou » qui optimise la sécurité des enfants
se rendant au collège de Nouâtre en vélo.
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Cependant, des absences de desserte en transport en commun subsistent sur le territoire notamment sur la commune
de Pussigny dont l’arrêt le plus proche se situe sur la commune voisine de Ports. Cette absence de desserte pose
notamment souci le mercredi midi lorsque les parents travaillent et ne peuvent pas ramener leurs enfants de Ports à
Pussigny. De plus, le collège de rattachement de la commune d’Antogny-le-Tillac étant situé sur un autre département
mais également sur une autre région, l’organisation du transport scolaire est plus complexe. Les enfants sont amenés
sur la commune voisines des Ormes traversée par le transport scolaires.

 Les lycées de rattachement
La carte suivante représente les lycées de rattachement. La quasi-totalité des communes sont rattachées au lycée
Rabelais de Chinon, hormis la commune d’Antogny-le-Tillac rattachée au lycée de Châtellerault (situé dans un autre
département et une autre région).
Pour les lycéens, qui sont plus autonomes dans leurs déplacements, la question du moyen de transport
est essentielle. L’absence d’équipement ferroviaire et de gare entre les communes de Touraine Val de Vienne et
Chinon oblige l’utilisation du bus pour se rendre au lycée. Toutefois, la voie verte Chinon-Richelieu offre une possibilité
alternative par l’utilisation du vélo.

Il est important de souligner que la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne comprend une école
professionnelle « la Maison Familiale Rurale » à Noyant-de-Touraine. Cette école, implantée en 2010, propose
des diplômes dans la filières agricole (4ème et 3ème cycle de l'Enseignement Agricole, CAPa, Bac Pro et BP JEPS).

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

107

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
C. Les équipements culturels et sportifs
 Bibliothèques
A l’heure actuelle, la CCTVV accueille une bibliothèque intercommunale sur L’Île Bouchard et 11 bibliothèques
municipales. Les bibliothèques de Lémeré, Champigny-sur-Veude, Richelieu, Jaulnay et Marigny-Marmande travaillent
notamment en réseaux. Des communes disposent également de bibliothèques relais ou points de lecture qui enrichissent
l’offre.

 Salle de spectacle et cinémas
Quatre salles de cinéma sont présente sur le territoire communautaire. Elles se situent sur les communes de
Panzoult, Sainte-Maure-de-Touraine, Nouâtre et Richelieu. Toutefois, « Le Cube » à Panzoult est le seul équipement
culturel polyvalent qui offre une programmation pluridisciplinaire (tous types de spectacle vivant et cinéma) dont le
rayonnement est intercommunal. Néanmoins, l’espace Trianon à Sainte-Maure-de-Touraine comprend une école
de musique, une salle de projection cinématographique, un auditorium, une salle de danse et une salle d’exposition.

 École de musique
La CC Touraine Val de Vienne est équipée d’une École de Musique Intercommunale divisée en deux sites, sur
Sainte‑Maure de Touraine et sur Saint‑Épain. Elle propose un enseignement selon trois axes d’apprentissage :
la formation musicale, la formation instrumentale et la pratique collective.

 Equipements sportifs
Le territoire de la CCTVV dispose d’une offre importante en équipements et installations sportives par rapport à sa
population. Le graphique suivant illustre le fait que cette offre est répartie sur l’ensemble du territoire communautaire.
Il est toutefois à noter qu’une grande partie de l’offre se concentre sur les pôles urbains de L’Île Bouchard,
Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine.
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La composition exacte des communes en équipement sportif est indiquée en annexe du présent diagnostic.
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Les communes de Nouâtre et de Pouzay se distinguent également par leur nombre important
d’équipements sportifs. A l’inverse, les communes de Sazilly, Pussigny, Crissay-sur-Manse et Chezelles ne disposent,
selon la base du Recensement des Equipements Sportifs (RES), d’aucun équipement sportif ou de loisirs.
En termes d’équipements sportifs, certaines installations sont présentes dans presque toutes les communes :
✓

27 communes disposent d’un boulodrome ;

✓

24 communes disposent d’un terrain de grands jeux (qui permet notamment la pratique du football).

D’autres ne sont pas aussi généralisés, mais restent faciles à trouver sur le territoire :
✓

17 communes disposent de salles « non spécialisées », pouvant accueillir diverses activités en salle ;

✓

15 communes disposent d’un terrain de tennis ;

Des communes se distinguent par la présence d’équipements qui n’existent pas dans les autres communes :
✓

un parcours de golf à Braslou ;

✓

un site d’activité nautique à Pouzay ;

Retour des entretiens de diagnostic en commune sur le sujet de
l’équipement sportif et de loisirs
Lors des entretiens effectués sur les 40 commune du territoire de Touraine Val de
Vienne. Plusieurs municipalités ont évoqué des intentions de renforcer leur offre
communale.
La municipalité de Braslou souhaite créer une aire de jeux pour enfants près des
lotissements ainsi qu’un équipement pour l’activité des adolescents.
Deux municipalités entendent entreprendre une rénovation de leur équipements
existants et la création d’un jardin communal :
- Champigny-sur-Veude a souligné la nécessité de faire des travaux dans le
complexe sportif pour réduire sa déperdition énergétique. Elle envisage
également la création d’un jardin public présentant une collection d’iris et
adossé à une salle d’exposition ;
- Ports a lancé un programme de rénovation de ses équipements sportif. Le
secteur du terrain de foot sera notamment prolongé par un arboretum qui
accueillera des tables de pique-nique pour les personnes souhaitant un moment
de repos.
Enfin, la commune de Saint-Epain a pour projet de créer une salle d’exposition audessus de sa bibliothèque.
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D. Les équipements de santé
La carte permet de dresser un état des lieux des équipements de santé sur le territoire :

Le territoire de la CCTVV offre ainsi : 25 médecins généralistes, 8 chirurgiens-dentistes, 29 infirmiers, 9 pharmacies,
près d’une vingtaine de spécialistes paramédicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures-podologues, …), 1
laboratoires et centres d’analyses, …
Si des spécialistes ou des équipements spécifiques sont implantés ponctuellement sur les communes de la CCTVV (un
médecin généraliste à Pouzay par exemple), la majeure partie de l’offre en santé se localise sur les pôles
urbains que sont les anciens chefs-lieux de cantons : médecin généraliste, pharmacies, dentistes, résidence d’accueil
pour personnes âgées, infirmiers, …
L’Est de la Communauté de Communes est particulièrement bien équipé : Sainte-Maure de Touraine dispose
d’un Centre Hospitalier Intercommunal qui propose un ensemble de services de santé de première nécessité
(médecin généraliste, pharmacie, infirmiers ou infirmières en libéral) mais aussi des services plus spécialisés (médecins
spécialisés, hôpital, établissements pour personnes âgées…). Le centre hospitalier comprend 345 lits répartis en
quatre sites sur la commune :
-

Le Centre Hospitalier Pôle Santé Sud 37 (157 places) ;

-

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) personnes âgées ou handicapées (91 places) ;

-

L’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), résidence « Les Sablonnières »
(67 places) ;

-

L’Unité pour personnes âgées désorientées (UPAD) (30 places).

De plus, d’autres communes à l’Est du territoire communautaire (Saint-Epain et Nouâtre) bénéficient de services de
santé nécessaires au quotidien. A moyen terme, la commune de Saint-Epain envisage la construction d’une
maison pluridisciplinaire de santé qui complétera l’offre de service de santé.
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Au Nord et l’Ouest, L’Île Bouchard et Richelieu apparaissent comme des pôles de santé, grâce à leurs
maisons de santé et leurs EHPAD (respectivement de 81 lits et 95 lits). L’Île Bouchard se distingue par la présence d’un
cabinet paramédical « La Garnauderie » (sur la commune de Panzoult) et Richelieu par la présence d’un institut
Thérapeutique Educatif Pédagogique « La Paternelle ». Le service hospitalier le plus proche de cette partie du territoire
est à Chinon.
Le Sud de la CCTVV en revanche, est dépourvu de médecin et de pharmacie. Seule la commune de MarignyMarmande propose, au sein de son bourg, une Maison d'Accueil Familial pour Personnes Âgées (MAFPA),
la résidence Saint-Vincent, composée de 19 lits. Les habitants de la partie sud de la CCTVV ont le choix de se rendre à
Sainte-Maure de Touraine, à Richelieu, ou à L’Île Bouchard pour trouver les services de santé du quotidien. Cette
absence de service de santé sur place peut être considérée comme un enjeu dans la mesure où ce secteur est peu
desservi par les transports en commun (pas de gare, peu de bus). Cette situation peut poser problème aux personnes
âgées peu mobiles, mais aussi aux ménages avec jeunes enfants, qui préfèrent en général pouvoir disposer de services
de santé à proximité immédiate.

La carte suivante permet de mettre en relation la part de personnes de plus de 75 ans présente dans chaque commune,
et l’existence ou non de services de santé :

Sur l’axe Richelieu - L’Île Bouchard, et à Sainte-Maure de Touraine, il y a une corrélation entre présence de services de
santé, et proportion de personnes de plus de 75 ans dans la population.
En revanche, au Sud-Ouest on constate à la fois une absence de services de santé, et une part de personnes âgées
relativement importante dans certaines communes.
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En dehors des établissements de santé présents sur la communauté de communes, divers organismes spécialisés
interviennent également sur le territoire de la CCTVV :
-

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) : auxiliaires de vie à domicile, service de transport des personnes à
mobilité réduite (courses, visites, trajets professionnels, …) ;

-

L’Association de Service de Soins à Domicile (ASSAD) : aides à domicile pour 600 personnes aidées par an sur
le canton ;

-

AssitaDom : aide au maintien à domicile des personnes âgées, handicapée et les autres publics ;

L’OFFRE COMMERCIALE
La carte suivante illustre l’offre commerciale présente au sein de la CC Touraine Val de Vienne et dans son environnement
immédiat. Sont représentés à la fois le nombre de commerces (taille des symboles), et la diversité des commerces
(nombre couleurs dans les symboles) :

Sainte-Maure-de-Touraine, Richelieu et L’Île Bouchard se dégagent comme les trois principaux pôles
commerciaux de Touraine Val de Vienne : en effet, ces trois communes sont à la fois celles qui accueillent le plus
de commerces en nombre, et en variété.
Viennent ensuite Saint-Epain, Chaveignes et Champigny-sur-Veude qui accueillent des commerces dans au
moins 2 catégories, puis Pouzay, Noyant-de-Touraine, Nouâtre et Panzoult qui accueillent au moins 2
commerces, dont au moins un est alimentaire.
Quatre communes n’accueillent qu’un seul commerce (alimentaire le plus souvent). La commune de Bray-sous-Faye
comporte un fleuriste le long de la D749.

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

113

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
Pour compléter ce panorama, il est nécessaire de noter que plusieurs communes accueillent des marchés :
✓

L’Île Bouchard (mardi),

✓

Nouâtre (samedi)

✓

Richelieu (mercredi),

✓

Sainte-Maure de Touraine (vendredi),

✓

Saint-Epain (samedi).

Enfin, une majorité des bourgs sont desservis par des commerces ambulants, qui pallient l’absence de
commerces traditionnels, notamment pour les denrées alimentaires (boulangerie, boucherie, poissonnier, primeur, …).
Ces commerces se font toutefois de plus en plus rares, et la question de leur pérennité amène à s’interroger sur l’accès
aux commerces de proximité au sein des communes rurales, et à l’offre de mobilité proposée aux habitants (Cf. profil
mobilité).
De plus, certaines communes sont équipées d’un distributeur automatique de pains, alimentés par des boulangers
du territoire. Ce système qui permet de combler le manque de boulangerie locale est apprécié des habitants. Néanmoins,
il suppose un entretien de la machine et une réalimentation régulière de cette dernière afin de satisfaire les demandes.
Cette nécessité peut freiner l’acceptation de boulanger à installer un distributeur sur une commune comme c’est le cas
à Neuil ou encore La Tour-Saint-Gelin.
On peut noter que si Touraine Val de Vienne bénéficie d’une structure commerciale grâce à ses bourgs et
ces pôles commerciaux (pôle commercial d’Intermarché sur Sainte-Maure-de-Touraine ; pôle commercial
d’Intermarché sur Chaveignes et le pôle commercial de Super U sur L’Île Bouchard) elle se trouve dans un
environnement fortement concurrentiel : en effet, il existe une forte concentration commerciale à proximité
immédiate du périmètre de la CCTVV notamment à Chinon et Loudun pour les plus proches.

Retour des entretiens dans les communes sur le sujet du commerce de
proximité et de l’artisanat
Depuis l’an 2000, les commerces de proximité ont connu un déclin très marqué. La
situation a eu tendance à se stabiliser depuis 10 ans environ. Ces commerces ont
notamment souffert de la concurrence de la grande distribution, qui offre un rapport
qualité-prix très compétitif. Les changements des habitudes alimentaires ont
également joué un rôle dans cette évolution.
A l’heure actuelle, la CCTVV compte 19 boulangeries et 12 boucheries-charcuteries.
Les municipalités de chaque commune ont relevé un enjeu crucial qu’est la continuité
des activités, et la difficulté à retrouver des repreneurs notamment lorsqu’un
commerçant prend sa retraite. En effet, une fermeture de 6 mois devient général
définitive. L’un des problèmes est que certains commerces en difficulté n’ont pas pu
moderniser leur outil de travail au fil des années, ce qui réduit les chances de
reprises.
Une action exemplaire est celle de la commune de Jaulnay, qui laisse gracieusement
un local à l’association "Débit de Pain" afin d’assurer le maintien d’une boulangerie
dans la commune. Ainsi, les bénévoles de l’association assurent la distribution de
pain en attendant la reprise viable du commerce.
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Une nouvelle tendance (ou le retour d’anciennes pratiques un temps abandonnées) en lien avec la
diversification des activités agricoles est susceptible de proposer des services à la population. On peut citer
la vente directe à la ferme ou dans une maison de vente directe commune pour les producteurs locaux (comme à
Chaveignes) qui peuvent compléter l’offre commerciale en milieu rural, ou encore la création de salles de réception ou
de séminaires dans d’anciennes dépendances agricoles.
Le diagnostic agricole a permis de recenser les projets allant dans ce sens sur le territoire de la CCTVV (voir diagnostic
agricole).

LE RESEAU DE COMMUNICATION NUMERIQUE
Une couverture par un réseau Internet performant est aujourd’hui essentielle en matière d’attractivité économique et
résidentielle. Diverses politiques nationales, régionales et départementales visent à assurer cette couverture.
Ainsi, la Région Centre a décidé d’accompagner les déploiements de fibre optique et de solutions de
montée en débit sur le réseau cuivre. Cette ambition a été déclinée dans le SRADDT avec pour objectifs que 70%
de la population soit desservie en fibre optique à l’abonné à l’horizon 2020 et que 30% bénéficient du vrai haut débit
(les zones blanches devraient être résorbées).
Un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique a été adopté en Indre-et-Loire en 2011,
révisé en 2013 et actualisé en 2016. Il a pour ambition de désenclaver numériquement le département et renforcer
son attractivité en favorisant l’arrivée du Très Haut Débit et en permettant notamment l’arrivée de nouveaux opérateurs
sur le territoire. Pour répondre à ces ambitions, le Conseil Départemental a notamment retenu les orientations suivantes
pour 2025 :
•

Le déploiement à terme d’un réseau FTTH (Fiber To The Home) sur l’ensemble du département ;

•

La mise en œuvre d’une première étape d’ici 2023, pour une enveloppe globale d’investissement de 100 M€,
avec :
•

Le déploiement prioritaire de la fibre optique à l’abonné, en complément de l’initiative privée portée par
Orange et SFR sur l’agglomération de Tours, pour atteindre une couverture globale de 75% des foyers
du département. Cela représente un volume d’environ 100 000 foyers déployés sous initiative publique
d’ici 2023 ;

•

De manière complémentaire, la mise en œuvre de solutions de montée en débit afin de s’assurer d’un
débit minimum d’au moins 10 Mbit/s pour l’ensemble du territoire départemental.

L’Observatoire France Très Haut débit est un outil cartographique développé par la Mission Très Haut Débit qui
permet de visualiser au niveau d’un logement ou d’un local à usage professionnel les débits atteignables à partir des
réseaux de communications électroniques filaires (DSL sur cuivre, câble coaxial et fibre optique). Seuls les débits
descendants en téléchargement du réseau vers l’abonné sont représentés.
L’Observatoire France Très Haut Débit ne constitue pas un serveur d’éligibilité. Le débit figurant au niveau d’un logement
donné n’est qu’une valeur théorique, c'est-à-dire qu’il correspond au débit maximal que la ligne peut effectivement
atteindre. Ce débit théorique est calculé à partir des données communiquées par les opérateurs de réseaux.
Dès lors, l’information fournie par l’Observatoire France Très Haut Débit peut différer des débits annoncés par les
différents fournisseurs d’accès à internet dans le cadre de leurs pratiques commerciales. De plus, le débit effectif dépend
de nombreux facteurs, susceptibles d’expliquer d’éventuels écarts avec le débit théorique, tels que la qualité de la
desserte interne du logement, les perturbations électromagnétiques, le taux de contention etc.
Sur le territoire de Touraine Val de Vienne la desserte en réseau numérique est de bonne qualité, avec un débit théorique
supérieur à 30 Mbit/s, sur les pôles de proximités de l’intercommunalité ainsi qu’à Brizay, La Tour Saint-Gelin, Ligré,
Luzé, Marcilly sur Vienne, Neuil, Noyant de Touraine, Ports sur Vienne, Rilly sur Vienne et Trogues. La desserte
numérique est cependant mauvaise dans les autres communes à caractères plus rurales.
De manière générale, le bourg des communes est mieux desservi en haut débit que les habitations en secteur diffus.
La commune de Ports-sur-Vienne a investi dans une armoire de haut débit afin de la diffuser sur son territoire.
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ÉQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES de la CCTVV : Éléments à retenir
 Un territoire multipolaire
La CCTVV présente un fonctionnement multipolaire. Bien que proche de Chinon et
Châtellerault, le territoire comprend un réseau relativement diffus de pôles
d’équipements dont les plus importants sont Sainte-Maure-de-Touraine, puis
Richelieu et L’Île Bouchard. La présence de ces pôles est un atout important pour le
territoire, car il permet à une proportion importante de la population d’avoir un accès facile
aux équipements, commerces et services de proximité. En revanche, le diagnostic fait
ressortir l’absence de pôle sur la partie centrale de l’intercommunalité.
 Une offre scolaire et périscolaire convenable
-

Une offre de garde des jeunes enfants largement dominée par les assistantes
maternelles, malgré la présence de 3 points multi-accueil associatifs (à L’Île
Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure de Touraine) ;

-

Une organisation des écoles primaires dominée par les écoles communales (dans
les pôles) et les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux Le réseau d’écoles,
cantines, et accueils périscolaires est dense sur le territoire.

-

Trois collèges publics (à L’Île Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure de Touraine)
recense la majeure partie des élèves du secondaire. Le territoire ne possède pas de
lycée mais les communes sont toutes (à l’exception d’Antogny-le-Tillac) rattachées
au lycée de Chinon ;

 Des équipements culturels et sportifs à consolider
-

L’offre culturelle et sportive se concentre principalement autours des
pôles du territoire. Néanmoins, l’offre en équipements sportives est riche et
variée : 27 communes équipées de boulodromes, 24 de terrains de grands jeux, 15
de terrains de tennis…

-

Néanmoins,
le
territoire
communautaire
manque
d’un
gymnase
communautaire aux alentours de Richelieu et d’un centre aquatique d’échelle
communautaire.

Les trois anciens Chefs-lieux de cantons apparaissent comme les trois pôles
commerciaux du territoire auxquels s’ajoute Chaveignes. Ailleurs, l’offre se limite en
général à des petits commerces alimentaires de proximité. Par ailleurs, la Communauté de
Communes s’insère dans un contexte commercial dense, par l’influence de la métropole
tourangelle, de l’agglomération de Châtellerault et, plus localement, du pôle
supérieur de Chinon.
Enfin, Touraine Val de Vienne se distingue par une offre d’équipements de santé
convenable, sauf dans le Sud du territoire, qui est pour l’instant dépourvu des services
nécessaires au quotidien (médecin généraliste, pharmacie). Le vieillissement de la
population suggère une éventuelle hausse des besoins en services médicaux.
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5. LA MOBILITÉ
Depuis la loi SRU (votée en 2000), le terme de mobilité est préféré à celui de transports. Ce choix est révélateur des
attentes du législateur vis-à-vis de l’action des collectivités en matière d’aménagement et d’urbanisme : alors que la
notion de transport est liée à une préoccupation exprimée en termes d’offre et d’infrastructure (sa capacité, son coût,
ses performances etc…), la notion de mobilité est beaucoup plus large. Elle renvoie non seulement à la
question des transports, mais également à celles des besoins et des pratiques des habitants en matière
de déplacements.
Les besoins des habitants s’appréhendent d’abord en termes de motifs de déplacements. Ces derniers peuvent
se répartir en 3 grandes catégories :
- travailler ou étudier ;
- faire des achats, accéder à des services ;
- se distraire (loisirs, sociabilité) : accéder à des activités, se promener, voir ses amis ou sa famille, etc…
Leurs pratiques, quant à elles, dépendent de plusieurs facteurs :
- des facteurs individuels (composition et organisation familiale, habitudes, préférences, etc…) ;
- des facteurs sociétaux externes (exemples : lieu et organisation du travail, prix du carburant) ;
- des facteurs liés aux choix des collectivités (présence de transport de transport en commun, politique
d’aménagement et d’organisation des différentes fonctions urbaines…).
Ainsi, les
-

enjeux liés la mobilité dépassent de loin la stricte question des transports :
enjeu environnemental (rejet de Gaz à Effet de Serre) et de santé publique (pollution de l’air) ;
enjeu d’inclusion sociale (accès aux services et à la sociabilité) ;
enjeu économique (coût des déplacements, possibilité d’accéder à l’emploi).

Les politiques d’aménagements, et notamment la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, permettent
aux collectivités d’agir sur la mobilité. En effet, des leviers, résumé par le schéma suivant, peuvent être actionnés pour
assurer une mobilité efficace aux personnes en déplacement.
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UNE OFFRE DE MODES DE TRANSPORT VARIES EN MILIEU RURAL, MAIS DOMINEE PAR L’AUTOMOBILE
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne possède un territoire à caractère rural et une population active
mobile puisque 50% d’entre elle occupe un travail en dehors du périmètre communautaire. La mobilité y est surtout
permise par le déplacement en automobile en raison de la faiblesse du réseau des autres moyens de locomotion.
Néanmoins, des opportunités de renforcement de la mobilité sont présentes sur l’intercommunalité. L’analyse suivante
est faite par mode de déplacement, du plus fragile (en termes de sécurité, utilisation et distance de voyage) au plus
solide.
A. Le réseau des modes actifs, les prémices d’un développement
L’intercommunalité Touraine Val de Vienne est faiblement dotée en piste cyclable. Toutefois, le territoire s’appuie sur le
potentiel des anciennes voies ferrées pour compléter les possibilités de déplacements à vélo. En effet, la
voie verte reliant Chinon à Richelieu a été ouverte en 2017. Celle-ci va être compléter par le projet « Escale en Vienne »,
qui reprend l’ancien tracé ferroviaire de Chinon à la Gare de Ports-de-Piles. Des secteurs de cet axe sont déjà
opérationnels (notamment entre L’Île Bouchard et Tavant, et entre L’’Île Bouchard et Trogues).
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Le Schéma régional de véloroutes et voies vertes de la région Centre, qui ciblé le potentiel des deux cheminements
précédents, souligne l’intérêt d’une voie verte dans la vallée de la Manse (attrait paysager, liaison entre Sainte-Maurede-Touraine et Chinon, etc). Les anciens axes ferroviaires ont les atouts d’être déjà existants mais également d’offrir
un confort et une sécurité dans le cheminement.
Le territoire présente donc un potentiel pour renforcer l’offre de cheminement de modes actifs pour une pratique
journalière. L’offre de cheminement touristique est plus étoffée et se compose de 5 grands circuits de randonnée
labélisés « balade en Touraine » ainsi que de 5 grands circuits cyclotouristiques « La Touraine à Vélo », situés en
majorité dans la partie Nord du territoire (cf. cartes suivantes).
De plus, des initiatives communales en faveur des modes actifs se développent en Touraine Val de Vienne. Par
exemple, la commune de Marcilly-sur-Vienne à mis en place, de la rue Principale à Nouâtre, un système assimilable à
une bande cyclable afin de renforcer la sécurité du trajet des écoliers et collégiens se rendant à l’école en vélo. Il s’agit
de « Chaucidou », un aménagement qui décompose la voie de circulation en une bande de circulation centrale et, de
chaque côté, une bande pour les cyclistes et piétons. Les cyclistes et piétons y sont prioritaires mais pour se croiser, sur
la bande centrale, les voitures sont obligées d’empiéter sur les voies latérales. Cet aménagement révèle la difficulté
pour les communes d’assurer des voies cyclables en site propre du fait de la largeur trop étroite des rues
anciennes. Chaucidou se présente donc comme une alternative duplicable sur le territoire de l’intercommunalité.
La commune de Sainte-Maure-de-Touraine, possédant une bande cyclable rue du général De Gaulle, a récemment défini
un itinéraire piéton et cycliste (de 25 à 30 minutes) entre son centre-bourg et la gare de Noyant-deTouraine. Néanmoins, les élus pensent que la mise en place d’une navette entre les deux secteurs, circulant de
manière cohérente avec les horaires d’arrivées et de départs des trains en gare de Noyant-de-Touraine, serait un service
opportun, vu le nombre de personnes se rendant quotidiennement en gare TER à destination de la métropole
tourangelle.
Le caractère rural du territoire rend difficile la mise en place d’un réseau performant des modes actifs à l’échelle du
territoire. Toutefois, les initiatives locales participent à offrir une alternative de déplacement vers des équipements
spécifique (école, gare, etc), sur de courts trajets. Ce mode de déplacement sert également à assurer les liaisons vers
et entre les lieux de départ des modes de transports collectifs (arrêt de bus, gares, aire de covoiturage, etc).
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B. Un réseau de transport en commun tourné vers la métropole tourangelle
Les transports interurbains et scolaires sur le territoire sont assurés par le conseil régional qui en a la compétence
régionale depuis le 1er janvier 2017 suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) votée en
août 2015. La régions Centre val-de-Loire, qui est également compétente en service de TER a donc un rôle
central dans l’organisation des mobilités du territoire.

▪

LE TRANSPORT INTERURBAIN

Le réseau de transports routier interurbain et scolaire, nommé Rémi (Réseau de mobilité interurbaine) s’étend jusque
sur le territoire de la CC Touraine Val de Vienne. Ainsi, trois lignes reliant Richelieu à Tours (en passant par SainteMaure-de-Touraine ou L’Île Bouchard), Sainte-Maure-de-Touraine à Chinon (en passant par L’Île Bouchard) et
Chinon à Richelieu circulent quotidiennement sur le territoire. Une quatrième ligne au départ de Rilly-surVienne jusqu’au lycée d’Amboise (passant par Sainte-Maure-de-Touraine) offre un départ unique (dans le sens de Rillysur-Vienne à Amboise) le lundi à 6h25 et deux retours possibles le mercredi midi (14h05) et le vendredi soir (18h05).
L’organisation régionale des pôles majeurs explique qu’à l’échelle du département, les lignes du réseau Rémi sont
essentiellement orientées vers la métropole tourangelle qui concentre entreprises, équipements et services. Les
fréquences de chacune des lignes, vers Tours ou Chinon, sont minces avec de manière générale, deux départs le matin
(entre 6h et 8h), deux le midi (entre 12h et 14h) et deux en soirée (vers 18h). Seuls les départs de Chinon vers Richelieu
ou Sainte-Maure de Touraine sont plus nombreux en fin de journée (entre 16h et 19h) en corrélation avec les trajets et
horaires des lycéens.
La partie Sud-Est du territoire intercommunal est dépourvue de desserte du réseaux Rémi. Une absence
qui porte préjudice à ce secteur puisque les limites administratives avec la région de la Grande Aquitaine, font que la
desserte en transport collectif vers Châtellerault ou Poitiers (qui aurait pu compenser cette absence) est inexistante sur
territoire.

▪

LE TRANSPORT SCOLAIRE

L’organisation du transport scolaire ne semble pas rencontrer de problématique particulière puisqu’aucun des
élus ne l’a remis en question. A l’exception de la commune de Pussigny, dont les élus soulignent la difficulté des
élèves de la commune à rentrer chez eux, notamment le mercredi midi, puisque le bus des lycéens s’arrête à Portssur-Vienne et ne va pas jusqu’à Pussigny.
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▪

LE TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)

Le transport à la demande est un système de mobilité plus souple que les lignes classiques des transports en communs
qui s’adapte aux contraintes des communes rurales. En effet, il permet de répondre au droit au transport dans
les espaces de faibles densités.
Un service de transport à la demande est opérationnel sur les communes de l’ex CC du Bouchardais et de celle de l’ex
CC du Pays de Richelieu. La CC Touraine Val de Vienne souhaite étendre ce dispositif à l’ensemble du territoire en
2018 (compétence régionale).

Retour des entretiens en commune et des ateliers sur le sujet du Transport
A la Demande
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les ateliers ont révélé qu’il n’y avait pas encore
de retour sur l’utilisation de ce système en 2017. Les avis sur l’utilisation du TAD sur le
territoire sont mitigés puisque les élus ont plusieurs fois souligné que ce type de
pratique n’était pas encore ancré dans la culture des habitants ruraux. Celui-ci est ainsi
rapidement concurrencé par le principe d’entraide de voisinage plus pratiqué dans
les communes de la CCTVV.
De plus, le service est limité notamment dans les possibilités de destinations (ne dessert
pas les services publiques). Le TAD, offre néanmoins un fort potentiel pour répondre
aux problématiques de déplacements des personnes qui ne sont pas
véhiculées. Afin de correspondre aux demandes du territoire, le système mériterait
d’être ajusté en élargissant notamment les destinations possibles. Toutefois, le TAD n’a
pas vocation à concurrencer les taxis (plus onéreux).
La communication autour de ce mode de transport est aussi vivement critiquée par les
élus. Une sensibilisation aux TAD est nécessaire pour que les habitants s’y intéresse
davantage.
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C. Un maillage d’axes routiers et autoroutiers important
La CC Touraine de Vienne possède un maillage dense d’axes routiers sur son territoire, aux fréquentation journalières
relativement modérées à l’échelle régionale mais importante à l’échelle locale. Sur le territoire, 6 axes structurent le
réseau, convergeant vers l’un des pôles du territoire puis vers Chinon, Châtellerault ou Tours. Les autres voies du
territoire ont une vocation de desserte locale. Ces axes structurants sont :
-

La RD 910, reliant Châtellerault à Tours en passant par Sainte-Maure-de-Touraine ;
La RD 760 traversant le territoire d’Est en Ouest (en passant par L’Île Bouchard et Sainte-Maure de Touraine) ;
La RD 757 traversant le territoire du Sud au Nord (en passant par Richelieu et L’Île Bouchard) ;
La RD 749 reliant notamment Richelieu à Chinon ;
La RD 58 reliant notamment Chaveignes à Noyant-de-Touraine ;
Et la RD 18 longeant la Vienne.

Comptages permanents des routes départementales du territoire
(Source : DGAT)
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Le territoire est également équipé d’un accès autoroutier à l’A10 entre Noyant-de-Touraine et Sainte-Maurede-Touraine. Par la présence de cette infrastructure, l’Est du territoire est mieux équipé en infrastructures de grande
vitesse (cf. carte suivante). Ainsi, une majorité des communes du territoire ne se situe qu’à une demi-heure
de pôles supérieurs (Tours ou Châtellerault) offrant des équipements et services plus spécifiques et divers.

L’autoroute se présente comme un levier de développement pour les activités de ce secteur et favorise l’émergence
de pratiques tel que le covoiturage (une aire de covoiturage est présente à Sainte-Maure-de-Touraine). Néanmoins,
cette infrastructure cause également diverses nuisances que les habitants à proximité subissent. De plus, les passages
au-dessus (ponts) ou en dessous (tunnel) de l’autoroute sont étroits et présentes des difficultés de traversée pour les
engins les plus volumineux (engins agricoles, camions, …).

Malgré le maillage routier relativement dense du territoire, les communes du Sud-Est sont éloignées (à plus de 10
minutes) des trois principaux pôles du territoire, ne trouvant pas non plus réponse à leurs besoins dans les communes
limitrophes de la Vienne. Cet éloignement questionne sur l’accès aux services de proximité des habitants dans une
limite de temps raisonnable.
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D. Le réseau ferroviaire : un déséquilibre de la desserte sur le territoire
Le territoire de Touraine Val de Vienne est équipé de deux gares à l’Est du territoire (à Noyant-de-Touraine et
Maillé). Cette offre se complète par les gares limitrophes à Ports-de-Piles et à Chinon.
La ligne ferroviaire traversant la Communauté de communes (le L570 000) permet de se rendre à Tours (en moins
de 30 minutes) ou Châtellerault (en 20 minutes). Elle offre aux navetteurs une alternative à la voiture.
Néanmoins, des problèmes de corrélation entre les horaires d’arrivées et de travail ont été soulevés. La fréquence
y est également faible avec une dizaine de trains par jour à destination de Tours et autant à destination de Châtellerault.
Le train reste un mode de transport apprécié et utilisé sur le territoire, en témoigne la saturation des parkings en heure
de pointe.

L’offre ferroviaire s’accompagne depuis récemment de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Paris-Bordeaux qui
traverse six communes de l’intercommunalité sans les desservir par une gare. Par conséquence l’infrastructure est
présente physiquement sur le territoire mais en raison d’une desserte inexistante les habitants n’en ressentent que les
nuisances.
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LES BESOINS DUS A L’UTILISATION DE L’AUTOMOBILE
Les axes routiers sont les infrastructures de transports les plus utilisées sur le territoire. L’utilisation de
véhicules (de l’automobile au véhicule de type poids-lourds) sous-entend un certain nombre d’aménagements
supplémentaires qui y sont associés dont notamment le stationnement de ces véhicules lorsqu’ils ne sont pas en
circulation. De plus, le trafic routier est vecteur de nuisances et d’insécurité surtout lorsque les axes traversent des
espaces d’habitations ou d’activités.
A. La sécurisation des axes de circulation
Le trafic routier est réglementé par un code de la route. Toutefois, tout déplacement engendre un risque pour le
voyageur mais également pour les personnes situées sur son trajet. Les divers aménagements de voiries visent à
fluidifier le trafic routier mais également à le sécuriser.
Cependant, l’intercommunalité à des communes dont les bourgs ou les hameaux de grande taille sont traversés par un
axe routier relativement important et dangereux. En effet, la RD760 traverse huit secteurs urbains du territoire
(bourgs ou grands hameaux), la RD 749 en traverse quatre, soit autant que la RD18. Ainsi, se sont près de la moitié
des communes du territoire qui sont concernées par des problématiques de traversée de bourg que ce soit pour la
sécurité des habitants ou pour celle des habitations situées le long de rues étroites.
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Cette problématique de traversée de bourgs n’est pas nécessairement une contrainte pour certains domaines puisque
des élus soulignent que le trafic peut amener des clients aux commerces locaux via une visibilité depuis la voie
routière (comme c’est le cas sur la commune de Jaulnay, Sazilly ou encore Champigny-sur-Veude).
Des aménagements de voirie peuvent contraindre la vitesse des véhicules en milieu urbain (chicane en entrée
de bourg, marquage au sol, dos d’âne, feux de circulation, stop obligatoire, …) mais a contrario contraindre également
le déplacement des véhicules plus spécifiques comme les engins agricoles. Des aménagements de ce genre sont déjà
opérationnels dans les secteurs concernés à l’exception du bourg de Trogues et Le Coudray. Toutefois, ces
aménagements engendrent parfois des nuisances sonores et n’apporte pas de solution à l’étroitesse de
certaines voies.
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B. L’offre et la répartition du stationnement
Le stationnement des véhicules est une thématique en lien direct avec l’utilisation de l’automobile. La loi ALUR
demande à ce que le rapport de présentation du PLUi établisse un inventaire des capacités de stationnement ouvertes
au public et des possibilités de mutualisation de ces espaces.
Dans cette analyse des capacités de stationnement sur la commune, il est important de préciser en préambule que
seules les aires de stationnement clairement signalisées, composées d’au moins 5 places sont prises en compte.
L’offre et la répartition du stationnement sur le territoire est cohérente avec les besoins quotidiens. Seuls les parkings
des gares (traduisant une utilisation importante du rail pour se rendent sur les lieux d’activités et de services) rencontrent
de premières difficultés dues à une saturation temporaire.
Les enseignes de grande distribution disposent de parkings privés. Les commerces en ville sont quant à eux dépendant
de l’offre de stationnement public. Toutefois, L’île Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine (les principaux pôles
d’équipements et de services du territoire) offrent un nombre raisonnable de places de stationnement en poches
(étalement surfacique) renforcé par des possibilités de stationnement linéaire , le long des rues (cf. tableau
suivant).
Les pôles principaux du territoire sont ceux qui offrent le plus de possibilité de stationnement. Ces poches de
stationnement se situent à proximité immédiate des équipements et commerces. L’essentiel des stationnements
offrent au moins une place dédiée aux personnes à mobilité réduite.
Le stationnement de poids lourds et de camping-cars sont également pensés dans différentes communes du
territoire permettant aux conducteurs de s’arrêter près d’un point de restauration ou de s’y reposer.
Peu de communes mettent à disposition des rangements à vélos. Ce type d’équipement a été ponctuellement recensé
à Avon-les-Roches, La Tour Saint-Gelin, Champigny-sur-Veude, Nouâtre, Saint-Epain, Richelieu, L’île Bouchard et SainteMaure-de-Touraine, souvent à proximité d’un arrêt de bus ou d’une école.
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Tableau synthétique de l’offre en stationnement des communes de la CC Touraine Val de Vienne
Source : Auddicé urbanisme

Communes de la CCTVV

Nombre estimé de
Nombre estimé de places de
places en
stationnement voiture au sein
stationnement
des poches de stationnement
linéaire (si plus de 5
(si plus de 5 places)
places)

242

Estimation
totale

Présence d'au moins une
borne de rechargement pour
véhicule hybride ou électrique

1104

X

515

X

Sainte-Maure-de-Touraine

862

L'Île-Bouchard

515

Richelieu

420

60

480

Pouzay

240

56

296

Noyant-de-Touraine

218

53

271

Nouâtre

198

Saint-Épain

125

Ports

172

Champigny-sur-Veude

136

18

154

Panzoult

110

15

125

Ligré

110

10

120

Marigny-Marmande

110

110

X

Parçay-sur-Vienne

102

102

X

Maillé

90

90

X

Rilly-sur-Vienne

70

Neuil

76

Marcilly-sur-Vienne

46

Sazilly

60

Antogny-le-Tillac

55

Chaveignes

25

Theneuil

54

X

198
65

190
172

12

X

82
76

16

62
60
55

30

55
54

Courcoué

50

Crouzilles

35

50

Faye-la-Vineuse

45

45

10

45

Lémeré

42

42

Avon-les-Roches

41

41

Brizay

40

40

Crissay-sur-Manse

40

40

La Tour-Saint-Gelin

40

40

X

Jaulnay

35

35

X

Tavant

35

35

Luzé

30

30

Pussigny

30

30

Braye-sous-Faye

25

Trogues

18

7

25

5

24

25

Braslou

19

Verneuil-le-Château

20

20

Razines

18

18

Assay

17

17

Chezelles

5

5
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C. La motorisation des ménages
Le déplacement des ménages via une automobile suppose de disposer d’un permis de conduire et d’au moins un
véhicule. En 2014, le taux de motorisation des ménages s’élevé à près de 90% (cf. tableau suivant) soit plus
que la moyenne du département. Ce taux important s’explique par la nécessité de disposer d’un véhicule pour se
déplacer sur le territoire (due notamment à la faiblesse de la desserte en bus). La mobilité et l’accessibilité aux services
deviennent problématiques pour les 10% de ménages non-motorisés surtout si ces derniers vivent dans un
secteur où l’habitat y est isolés.

L’autopartage pourrait se présenter comme une solution pour les ménages dotés d’un permis de conduire et pouvant
se rendre aux bornes dédiées. Dans le cas contraire, les services de transports collectifs (dont le TAD) mais surtout
l’entraide de voisinage sont des alternatives pour assurer le déplacement des habitants non motorisés.

D. Un développement fragile du covoiturage
Une aire de covoiturage existe sur le territoire. Celle-ci est située stratégiquement entre l’entrée et la sortie de
l’autoroute A10, entre Noyant-de-Touraine et Sainte-Maure-de-Touraine. Elle a une capacité d’une vingtaine de place.
Le principe de covoiturage se développe dans cette partie Est du territoire mais reste timide dans la majorité des
communes à caractère plus rural. Le dispositif s’apparente généralement à de l’entraide de voisinage via le boucheà-oreille ou la connaissance entre les habitants.
Néanmoins, la numérisation du territoire peut provoquer un développement des applications en faveur de l’optimisation
des véhicules et des trajets afin de limiter les impacts, encore raisonnable sur le territoire, de l’utilisation de la voiture
individuelle (saturation des parkings, hausse du trafic, hausse des nuisances, …). Le covoiturage présente des
opportunités pour les trajets quotidiens domicile-travail à condition que les actifs se rendent sur des sites
d’emplois communs ou des arrêts de transports collectifs.
Le conseil général de l’Indre-et-Loire a développé un site internet, « covoiturons-en-touraine.com » afin de renforcer le
déploiement de ce type de pratique sur le territoire. Ce site identifie notamment deux aires de covoiturage
supplémentaires sur Sainte-Maure-de-Touraine aux entrées de ville Ouest et Nord. Toutefois, les applications les plus
connues à l’échelle nationale (exemple : blablacar.fr) reste les plus utilisées par les usagers du covoiturage.
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LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SUR LE TERRITOIRE
Afin de fluidifier le trafic routier sur la communauté de communes, trois projets différents sont en cours d’études. Deux
projets sont relatifs à un contournement de bourgs. Le troisième projet consiste à l’élargir l’autoroute A10 en 2x3 voies.
A. Le contournement de l’ile Bouchard-Tavant
Le projet de contournement de l’Île Bouchard-Tavant a pour objectif premier de réduire la traversée du bourg de
Tavant, aux rues étroites, par les camions et autres véhicules de grande taille. Le tracé du projet relie la zone
commerciale de L’Île Bouchard à la RD 760 (en amont du bourg de Tavant) en contournant l’Île Bouchard par le Nord.
Ce projet comprend notamment l’édification d’un pont au-dessus de la Vienne. L’arrêté préfectoral déclarant le projet
d’utilité publique a été pris en date du 20 novembre 2013.

B. L’achèvement de la déviation de Richelieu
Un second projet de déviation est en cours dans l’intercommunalité Touraine Val de Vienne. Celui-ci consiste à achever
la déviation de Richelieu par la création d’une voirie entre deux ronds-points à l’Ouest et au Nord de Richelieu. Cet axe
permettra notamment de faciliter l’accès à la zone d’activité de Richelieu-Champigny pour les engins de
livraison, en évitant de circuler dans le bourg de Richelieu.

C. L’élargissement de l’autoroute A10
Un troisième projet impactant la mobilité de la CC Touraine Val de Vienne se dessine sur le territoire. Il s’agit de
l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitier et Veigné (métropole tourangelle). Ce projet, sur
93km, financé en totalité par Vinci autoroutes, anticipe l’augmentation du trafic sur cet axe et vise à améliorer la mobilité
des usagers.
Comme évoqué précédemment, l’autoroute A10 est un axe majeur pour les habitants des communes de l’Est de
la CC Touraine Val de Vienne permettant de se rendre à Châtellerault ou Tours en moins de 30 minutes. De
plus, une hausse du trafic permettra d’augmenter la visibilité du territoire avec notamment sa desserte à Sainte-Maurede-Touraine.
Néanmoins, l’élargissement de l’autoroute qui concerne 9 communes du territoire intercommunal n’est pas sans
conséquence pour les riverains de la communauté de communes. En effet, plusieurs impacts, pris en compte
par Vinci autoroutes afin de les limiter, sont distinguables :
-

Un impact au niveau des traversées supérieures ou inférieures, déjà étroites, qui seront par conséquent plus
allongées ;

-

Un impact sur l’activité agricole adjacente avec le rapprochement de l’infrastructure des terres labourables ;

-

Un impact sonore et visuel pour les habitants à proximité immédiates ;

-

Un impact sur la biodiversité environnante.

La première phase des travaux du projets commencerons en fin d’année 2018 et concernera la tranche entre Veigné et
Sainte-Maure-de-Touraine.
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Illustration des 26 communes concernées par le projet d’élargissement de l’autoroute A10
Source : Vinci autoroutes
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6. LE TOURISMES ET LES LOISIRS
L’INSEE définit le tourisme de la manière suivante : « Le tourisme comprend les activités déployées par les
personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement
habituel […], à des fins de loisirs, pour affaires, et pour autres motifs […] ».
Ainsi, la notion de tourisme se limite aux voyages et séjours, ce qui signifie qu’un touriste passe au moins une nuit sur
son lieu de visite.
Du point de vue de l’INSEE, le tourisme se distingue donc des loisirs : les activités de loisirs ne supposent pas
de séjourner en dehors de chez soi. Néanmoins, il semble intéressant d’élargir la définition aux « excursionnistes
», c’est-à-dire les personnes qui visitent le territoire sur la journée ou la demi-journée, et qui ont des attentes assez
proches de celles des touristes : se divertir, se restaurer, se déplacer etc…
La thématique abordée dans le diagnostic est donc celle du tourisme au sens large du terme.

L’ORGANISATION ACTUELLE DU TOURISME
A. Le Comité Régional du Tourisme Centre – Val de Loire
Le 2 mars 2017, le Conseil régional du Centre-Val de Loire, réuni en Assemblée Plénière, a adopté à l’unanimité la
nouvelle stratégie régionale du tourisme et des loisirs 2016-2021 : « … La stratégie fixe l’ambition de devenir

une région leader du tourisme expérientiel à vélo au niveau européen; elle vise aussi à façonner l’image et la réalité
d’une région où l’on mange vraiment bien, grâce à la mobilisation des restaurateurs qui participent à la renommée
gastronomique des territoires de notre région… » (CRT Centre-Val de Loire).
La stratégie régionale du tourisme et des loisirs se décline en quatre axes prioritaires :
•

Renforcer les atouts majeurs du tourisme en région Centre-Val de Loire ;

•

Enrichir l’offre pour renouveler l’expérience-client ;

•

Accompagner la montée en compétence et la mise en réseau des acteurs ;

•

Mettre l’expérience-client au cœur de la stratégie marketing.
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B. L’agence départementale du tourisme en Touraine, « Touraine Loire Valley »
A l’échelle du département de l’Indre et Loire, le Conseil départemental de Touraine missionne et finance l’agence
départementale du Tourisme de Touraine pour promouvoir et développer le tourisme en Touraine (selon l’articles L.
132-2 à L. 132-6 du Code du tourisme).
Les
missions
confiées
à
l’agence
départementale du Tourisme de Touraine
sont :
•

La promotion du territoire ;

•
L’information auprès des
touristes sur l’offre touristique du
territoire ;
•
La coordination des acteurs
du tourisme publics et privés afin de
soutenir le développement de
l’économie touristique durable ;

•

Conseiller et former les
acteurs du tourisme au bénéfice des
stratégies touristiques
départementale et régionale ;
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C. L’office du tourisme « Terres d’Azay-Chinon Val de Loire »

L’office du tourisme « Terres d’Azay Chinon
Val de Loire » est issue de la fusion au 1er
janvier 2017 des offices du tourisme
d’Azay-le-Rideau
(siège),
Chinon,
Montbazon,
Sainte-Maure-de-Touraine,
Richelieu et de L’Île Bouchard.
Le territoire de la CC Touraine Val de
Vienne comprend trois points d’accueil sur
son territoire. Ces derniers sont situés à
Sainte-Maure-de-Touraine et à Richelieu
pour les points d’accueil permanents et à
L’Île Bouchard pour un point d’accueil
saisonnier.
L’office
du
tourisme
recense
les
hébergements, les restaurants, les activités
et les parcours touristiques locaux. L’offre
touristique recensée par l’office du
tourisme met en relief les éléments qui
composent l’attraction touristique du territoire.
Le tourisme local s’appuie sur la valorisation du terroir (notamment les produits viticoles et l’artisanat), le
patrimoine architectural (notamment les châteaux et le patrimoine de pays), le patrimoine paysager et sur le
tourisme cultuel.
La qualité des paysages du territoire et l’offre en activités permettent aux communes de se tourner vers le
tourisme vert.
A l’échelle nationale, la fréquentation des offices de tourisme est en baisse. Cette tendance s’observe sur le
territoire de l’office du tourisme « Terres d’Azay-Chinon Val de Loire ». Néanmoins, les offices de SainteMaure-de-Touraine et de Richelieu sont celles qui ont connu une croissance de visiteurs entre l’année 2010
et l’année 2013.
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D. L’étude du développement touristique du Pays du Chinonais : le rapport MAHOC 2014
En 2014, le Syndicat mixte du Pays du Chinonais a entrepris le lancement d’une étude afin de structurer son offre
touristique. L’étude a été réalisée par le cabinet MAHOC.

La finalisation de cette étude est la mise en place de quatre objectifs stratégiques, validés par l’ensembles
des élus du territoire du Pays du Chinonais. Ces axes sont :
• Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du
Pays du Chinonais ;
• Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique ;
• Augmenter les retombées sociéconomiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du
Chinonais ;
• Gagner en efficacité dans l’action publique en faveur du tourisme.

Le rapport décline les objectifs en 17 actions opérationnelles, selon 3 thématiques :


-

Action 4 : Mise en tourisme de chantiers industriels et/ou patrimoniaux insolites par des initiatives
innovantes ;
Action 5 : Sensibilisation des commerçants à l’importance de l’accueil des touristes ;



Actions marketing
Action 6 : Structuration, qualification, animation et mise en marché des productions et savoir-faire locaux,
en mettant l’accent sur l’innovation ;
Action 7 : Qualification d’une offre de produits et de services autour de l’itinérance douce
Action 8 : Déploiement d’un programme de « randonnées animées » en s’appuyant sur l’offre d’itinérance
douce ;
Action 9 : Elaboration d’une stratégie marketing et de promotion/communication mutualisée à l’échelle du
Pays, en misant sur l’innovation numérique ;
Action 10 : Qualification et promotion d’un réseau de sites et ensembles patrimoniaux emblématiques du
positionnement du territoire ;
Action 11 : Création d’un catalogue d’excursions à destination des clients en séjour dans des grandes
structures d’hébergement situées sur le territoire ou à proximité ;
Action 12 : Organisation du « Prix de l’innovation collective » ;



Actions gouvernance
Action 13 : Regroupement des moyens des OT au sein d’un nombre restreint de structures ;
Action 14 : Elaboration d’un « manuel pratique pour l’exercice de la compétence tourisme » à destination
des élus locaux ;
Action 15 : Mise en œuvre d’un dispositif de pilotage du projet touristique ;
Action 16 : Organisation de « Rencontres annuelles du tourisme de l’Ouest-Touraine » avec des échanges
et la participation des acteurs ;
Action 17 : Déploiement et harmonisation de la taxe de séjour.

-

-

Actions aménagement / développement
Action 1 : Qualification et valorisation des itinéraires prioritaires de déplacements doux ;
Action 2 : Organisation de l’accueil du public dans un réseau de sites naturels et/ou paysagers
d’exception ;
Action 3 : Réalisation d’aménagements légers pour faciliter l’accès des visiteurs aux bords de Vienne ;
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LE CONTEXTE TOURISTIQUE EN INDRE-ET-LOIRE
A. L’économie touristique du département
L’étude du développement touristique du Pays du Chinonais (rapport MAHOC) fait la synthèse des données sur les
caractéristiques de l’économie touristique du département d’Indre-et-Loire selon les études menées par l’Observatoire
de l’Économie et des Territoires de Touraine (OE2T) ou les institutionnels du tourisme départemental et régional.

▪

LE PROFIL DES VISITEURS

Le rapport MAHOC met notamment en avant le fait que les visiteurs en Indre-et-Loire sont à 95% d’origine européennes
(dont environ 63% sont français). Les éléments attractifs du territoire sont les châteaux et le patrimoine culturel,
l’environnement naturel, l’apaisement qu’offre la tranquillité du territoire mais aussi les produits et la gastronomie locale.
Les visiteurs se composent de 50% de fidèles et donc de 50% de primo-visiteurs. Les séjours se concentre sur la période
estivale printemps-été.

▪

LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME

Au plus fort de la saison, le tourisme représente 10 000
emplois salariés en Indre-et-Loire soit 4,8% de l’emploi
salarié total de l’Indre-et-Loire (4,1% en région Centre).
En moyenne annuelle, on compte plus de 8 000 emplois
soit 3,9% du total départemental.
L’Indre-et-Loire
représente
27%
des
emplois
touristiques de la région Centre-Val de Loire. Il s’agit du
département qui porte le plus d’emplois touristiques
dans la région.
L’ensemble des dépenses touristiques (hébergement,
loisirs et restauration) est estimé annuellement à plus
de 800 millions d’euros.

Source : CRT Centre-Val de Loire
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▪

LES ATOUTS TOURISTIQUES DU DEPARTEMENT

L’Indre-et-Loire jouie d’une richesse patrimoniale (architecturale et naturelle) qui est un élément attracteur du tourisme
mais aussi le support de développement de diverses activités. Ainsi, le département propose une offre d’activités de
loisirs, culturelles ou encore sportives mettant en valeur le patrimoine local (source : OE2T) :
•

39 châteaux ouverts à la visite (souvent dotés de jardins remarquables) ;

•

75 édifices religieux (dont la Cathédrale de Tours, la Basilique St Martin à Tours, le Centre Culturel Européen
St Martin de Tours au Cloître de la Psalette, la Corroirie et la Chartreuse du Liget à Chemillé sur Indrois et
l’ensemble des églises, chapelles, abbayes, collégiales dans les villes et les villages) ;

•

Le bâti civil (maisons, manoirs, moulins…), marqué par la pierre de tuffeau, complète ce paysage
architectural ;

•

La Loire, dont 90 km en Touraine font partie du patrimoine de l’humanité, et ses affluents, le Cher,
l’Indre et la Vienne, façonnent le paysage tourangeau ;

•

Un paysage boisé (l’Indre-et-Loire est l’un des départements parmi les plus boisés du quart nord- ouest de la
France) ;

•

111 lieux de mémoire et d’exposition (musées, visites d’entreprises…) ;

•

16 parcs et sites ludiques et de loisirs ;

•

4 trains touristiques ;

•

19 sites semi-naturels (parcs et jardins aménagés, sites troglodytiques…) ;

•

25 bateaux permettent des balades sur la Loire et ses affluents ;

•

106 caves touristiques présentent les 13 vins AOC de Touraine ;

•

6 800 km de sentiers balisés pour la randonnée pédestre, accessibles au VTT ;

•

157 km du parcours « La Loire à Vélo » réalisé en totalité en Indre et Loire ;

•

9 golfs ou swin-golfs ;

•

De nombreux sites accessibles pour la pratique de sports : aériens, équestres, mécaniques, sports d’eau,
etc ;

•

10 prestataires de tourisme aérien (montgolfières, hélicoptères) ;

•

Vinci Centre International de Congrès (plus de 3 000 places en 3 auditoriums) ;

•

Le Grand Hall (12 500 places) et le Parc des Expositions.

En tout, c’est environ 4 millions d’entrées cumulées dans les lieux de visite du département en 2011. La majorité
de ces visites s’effectuent dans les lieux historiques et plus particulièrement les châteaux de la Loire.
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▪

LES CARACTERISTIQUES DE L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE

L’Indre-et-Loire représente 27% de l’offre en hébergement marchand de la région Centre-Val de Loire. Le
département accueille 37% des séjours des touristes itinérants (qui ont utilisé plusieurs hébergements ou séjourné
en divers lieux) de la région Centre et 25% des séjours des touristes sédentaires (qui ont séjourné dans le même
lieu ou hébergement).
L’offre en hébergement du département est variée (hôtels, campings, gîtes ruraux, chambres chez l’habitant, villages
vacances, auberges de jeunesse ou encore résidences de tourisme) représentant une capacité totale d’environ 48 000
lits. Les campings et les hôtels sont les hébergements offrant les plus grandes capacités cumulées. En 2011, plus de 2
600 000 nuitées ont été comptabilisées dans les hôtels, campings et gîtes du département. La durée moyenne des
séjours est de 4,5 nuitées. Les longs séjours, de plus de 6 nuits, représentent 52.8% des séjours.
Autrement, le territoire de l’Indre-et-Loire dénombre environ 13 700 résidences secondaires qui participe à l’accueil de
visiteurs.
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L’offre en hébergement touristique du département se concentre dans la Vallée de la Loire valorisée par le
classement UNESCO et le circuit cyclotouristique « la Loire à vélo ». Néanmoins, le territoire de la Communauté de
Communes Touraine Val de Vienne se distingue par une offre d’hébergement relativement importante (pour un territoire
rural) notamment avec la résidence du Relais du Plessis à Chaveignes, d’une capacité de plus de 700 lits, et de
nombreuses résidences secondaires.
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B. Un territoire de la route des vins du Val de Loire
L’Indre-et-Loire se situe dans le « vignoble de Loire » qui est la troisième région viticole française d’appellation en
production. Sur le territoire, la viticulture est le 1er employeur agricole du et la 2ème culture (avec 17% des exploitations
agricoles). Une partie du territoire de la CC Touraine Val de Vienne est comprise dans la région viticole du vignoble de
la Loire.

L’attrait de la production viticole (l’oenotourisme) est donc une activité majeure dans le département et un véritable
levier au développement des exploitations concernées. En moyenne les visites en cave représentent une centaine
d’euros d’achat sur un budget de séjour de près de 1000 euros. Près de 18% des visiteurs des caves déclarent que le
vin a été la raison déterminante de leur venue dans la région.
La CC Touraine Val de Vienne est notamment concernée par les vins d’AOC Chinon et d’AOC Touraine. Il existe deux
Routes des vins en Touraine dont une entre Chinon, Bourgueil et Azay-le-Rideau.
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LES CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE LA CCTVV
A. Les sites touristiques et activités singulières : un potentiel de tourisme vert

▪

LES SITES DE VISITES

Situé au carrefour de trois territoires touristiques (la Touraine, l’Anjou et le Poitou), l’offre touristique de la CC Touraine
Val de Vienne s’appuie également sur les éléments patrimoniaux historiques, culturels et naturels du territoire. En effet,
le territoire communautaire comprend notamment :
•

Le Château du Rivau, à Lémeré, fréquenté par environ 36 200 visiteurs en 2013 ;

•

Richelieu, ville historique du XVII siècle, composée d’un espace dédié au cardinal, d’un musée de la ville et du
parc du château ;

•

Le musée du souvenir à Maillé (près de 6 000 visiteurs par an) ;

•

Le musée municipal et l’exposition permanente du terroir (scénographie, dégustation du Fromage AOP
Sainte-Maure de Touraine, présentation de l’artisanat local, …) à Sainte-Maure de Touraine ;

•

Les visites de caves dans la partie Nord-Ouest de l’intercommunalité ;

•

Crissay-sur-Manse classé « plus beaux villages de France » ;

•

De nombreux édifices religieux (abbayes, églises et collégiales) visités par de nombreux pèlerins constituant
un potentiel de développement du tourisme cultuel :
-

la Sainte Chapelle Saint-Louis et ses jardins à Champigny-sur-Veude ;

-

la collégiale Saint-Georges à Faye la Vineuse ;

-

l’église Saint-Gilles et Saint-Maurice à l’Ile-Bouchard ;

-

le Prieuré Saint-Léonard à l’Ile-Bouchard ;

-

l’église Saint-Pierre à Parçay-sur-Vienne ;

-

l’abbaye Royale Saint-Michel de Bois-Aubry à Luzé ;

-

l’église de Saint-Épain ;

-

l’église Romane Saint-Nicolas de Tavant à Tavant ;

-

l’abbaye de Noyers à Nouâtre ;

-

l’église Saint-Vincent d’Antogny-le-Tillac

-

l’église Notre-Dame de l’Assomption à Richelieu

-

la Crypte de Sainte-Maure de Touraine ;

-

ou encore la communauté de l’Emmanuel à Chezelles.

Le tourisme cultuel, par les monuments religieux et la route de Saint-Jacques de Compostelle est une sources
touristiques non négligeable, apportant de nombreux clients aux auberges et gîtes du territoire.
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▪

LES ACTIVITES DE LOISIRS

D’autres activités de loisirs et sportives plus spécifiques mais permettant une mise en valeur du territoire participent à
l’animation touristiques de la CC Touraine Val de Vienne. Citons notamment :
•

Les circuits en chiens de traineau à Jaulnay ;

•

La pratique du canoë kayak à Marcilly-sur-Vienne ;

•

Les nombreux points d’eau pour la pratiques de la pêche ;

•

Le circuit de golf à Braslou ;

•

Ou encore les possibilités de SPA au Plessis du Relais (à Chaveignes).
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Retour des entretiens de diagnostic en commune sur le sujet du tourisme
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les entretiens par communes ont révélé des
intentions de projets afin de compléter et renforcer l’offre touristique du territoire.
La mairie de Ports-sur-Vienne envisage la création d'un site touristique et sportif
(avec stade d'eau) au barrage de Maison Rouge. Ce stade d’eau serait un réel atout
pour la pratique du canoé kayak sur le territoire et d’animation de la Vienne. De plus,
la mairie étudie la réalisation d'une application de réalité augmentée pour informer
les visiteurs des caractéristiques de la commune et de ses environs.
La mairie de Champigny-sur-Veude envisage quant à elle l’aménagement du site rue
d'Enfer (ancienne chapelle, ancien presbytère et dépendance) pour l'accueil de
touristes.

▪

LES CIRCUITS TOURISTIQUES

De nombreux circuits labellisés (cf. partie 5. La mobilité) permettent de découvrir la richesse du patrimoine naturel
et bâti du territoire de la communauté de communes Touraine Val de Vienne.
Ainsi, 5 grands circuits de randonnée labélisés « balade en Touraine » composent le territoire :
•
•
•
•
•

Lavoirs et Collégiale des Roches Tranchelion, Avon-les-Roches, 13km ;
La Sainte Chapelle,son village et ses ruisseaux, Champigny-sur-Veude, 11km ;
Entre bois de Juche-Pie et vignobles des Folies, Panzoult, 10 km ;
Crissay-sur-Manse – Avon les Roches - Tranchelion, 14km.
Crissay-sur-Manse, 10km.

Ces offres de circuits touristiques est enrichie par 5 grands circuits cyclotouristiques « La Touraine à Vélo »:
•
•
•
•
•

Villages entre Vienne et Manse - 24km - L'Ile Bouchard, Panzoult, Avon-les-Roches, Crissay-sur-Manse,
Crouzilles ;
Les Troglos de Courtineau - 37km - St Epain, Crissay-sur-Manse, Neuil, Vallée de Courtineau, SainteMaure-de-Touraine ;
La boucle de Jeanne - 19km - Ste-Maure-de-Touraine, Ste-Catherine-de-Fierbois, Vallée de Courtineau ;
Mémoire de pierres - 48km - Ste-Maure-de-Touraine, Maillé, Nouâtre, Noyant-de-Touraine ;
Richelieu, sur les pas du Cardinal - 10km - Richelieu, Braye-Sous-Faye.

S’ajoute à cela, la voie verte Richelieu-Chinon, la traversée du circuit « Saint-Jacques à vélo « (voie de pèlerinage
traversant les communes de la frange Est du territoire communautaire), le projet « Escales en Vienne » ainsi que les
nombreux circuits communaux validés et inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
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B. L’offre en hébergements touristiques : l’attrait des gîtes et chambres d’hôtes
Terres d’Azay Chinon Tourisme, office du tourisme du territoire, recense dans son guide les hébergements présents sur
son territoire dont ceux de la CC Touraine Val de Vienne. Le graphique suivant montre la diversité de l’hébergement
touristique présent sur le territoire intercommunal.

Au final, l’intercommunalité compte près de 90 hébergements touristiques, composé essentiellement d’une offre
de convivialité (gîtes et chambres d’hôtes). Néanmoins, en termes de capacité d’accueil les campings et la
résidence touristique de Chaveignes, le Relais du Plessis, mettent à disposition un plus grands nombres de lits.
La ville de Sainte-Maure de Touraine est celle qui offre le plus de diversité dans l’hébergement touristique. L’Île
Bouchard et Richelieu n’ont que peu d’hôtels sur leurs territoires alors qu’ils constituent toutes deux des pôles
majeurs du territoire communautaire.
La part de résidence secondaire est stable sur le territoire (cf. partie 2. L’habitat) constituant près de 12% de la
part des logements du territoire (1 700 habitations). Les résidences secondaires se situent essentiellement dans les
communes rurales constituées de commerces et services de proximité et offrant un cadre de vie apaisant.
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C. La structuration de la restauration sur le territoire
Le graphique suivant illustre les points de restauration présent sur le territoire de la CC Touraine Val de Vienne.

L’offre en restauration est disséminée sur le territoire communautaire. Toutefois, une offre plus importante se retrouve
dans les pôles majeurs du territoire. Noyant-de-Touraine et Pouzay se distinguent par le nombre de restaurants
proposés. Le premier s’explique par la proximité de la sortie de l’autoroute A10. Le second par son attrait
touristique en bord de Vienne.
D’autres communes jouissent des axes routiers structurants qui les traversent pour développer les restaurants de
leurs territoires. C’est par exemple le cas pour les communes de Sazilly et de Jaulnay.
Huit restaurants sont labelisés par soit par Logis de France avec les Cocottes, Maître Restaurateur, Touraine
Gourmande, ou parle guide Michelin (les établissements sélectionnés puisqu’aucun étoilé Michelin n’est présent sur le
territoire).

LE TOURISMES ET LES LOISIRS sur la CCTVV : Éléments à retenir
A l’échelle du Centre-Val de Loire, le tourisme représentant 4,4 % du PIB régional.
L’Indre-et-Loire est en première position dans le classement du nombre de
nuitées de la région Centre.
La Communauté de Communes poursuit son ambition de développer le tourisme
vert et cherche à promouvoir le tourisme local, à améliorer les chemins de
randonnées, l’offre d’accueil et les infrastructures existantes, consciente de l’enjeu
que représente le tourisme pour son territoire.
Les sites les plus visités du territoire (le Château du Rivau et les musées) attestent
d’une hausse de leurs fréquentations.
L’offre d’hébergement touristique présente en Touraine Val de Vienne
concentre une part importante de gîtes, localisés essentiellement dans les
communes rurales. Ces résultats confirment une tendance à développer le tourisme
rural sur ce territoire. L’évolution des taux d’occupation pour cet hébergement montre
une tendance favorable au développement de cette catégorie d’hébergement.
Le nombre de résidences secondaires est stable sur le territoire. Ces
résidences secondaires sont largement localisées dans les communes les plus rurales.
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7. L’AGRICULTURE
L’activité agricole joue un rôle clef dans le développement territorial. Elle assure un approvisionnement en biens
alimentaires et non alimentaires de tous les territoires, et crée des activités et des emplois qui contribuent à la qualité
de l’environnement et du cadre de vie pour tous. Levier d’une croissance durable dans les territoires ruraux en
créant de l’emploi localisé et en contribuant à la gestion des ressources naturelles, l’agriculture constitue également l’un
des facteurs d’attractivité et de développement pour d’autres activités économiques dans les territoires ruraux.
Face à l’artificialisation galopante des terres agricoles (la France perd actuellement en surface l’équivalent d’un
département tous les 7 ans), il convient désormais de faire évoluer les modes de raisonnement sur la gestion de l’espace
et encourager ainsi des comportements, des décisions et des actions plus économes en espace.
Le contexte législatif de la rédaction des documents d’urbanisme en France a fortement évolué ces dernières années.
Plusieurs lois sont récemment venues renforcer la défense des intérêts de l’agriculture par une meilleure prise
en compte des enjeux agricoles.
Le PLUi doit permettre le maintien de l’activité agricole en préservant au maximum le foncier agricole nécessaire au
maintien de l’activité et en préservant les possibilités d’évolution du bâti agricole, autre outil indispensable au
développement de l’activité.

Ce diagnostic s’appuie à la fois à partir des sources de données officielles et sur les 14 réunions agricoles réalisées entre
novembre 2017 et janvier 2018.
Le résultat de ce travail est présenté au sein de ce document. Ainsi, les données présentées sont issues :
• Des Recensements Agricoles (RA) réalisés depuis 1979, les analyses publiées par Agreste et la DRAAF, ce
qui permet de comprendre l’évolution de l’agriculture ;
• Du Registre Parcellaire Graphique de 2014, surfaces déclarées à la PAC en 2014, ce qui permet de connaître
les types de cultures implantées sur le territoire ;
• Des informations collectées pendant les réunions agricoles réalisées par Auddicé Urbanisme à l’hiver 2017.

▪

PRECISIONS ET DEFINITIONS CONCERNANT LES DONNEES ET SOURCES UTILISEES

La Surface Agricole Utile (SAU) correspond à l’ensemble des parcelles cultivées d’un territoire ou par une exploitation
agricole. On parle aussi du parcellaire agricole d’une exploitation agricole ou d’une commune. Cette donnée est
disponible au niveau du Recensement Agricole, publié par Agreste, et au niveau du Registre Parcellaire Graphique,
appartenant au MAAF et l’ASP.
Dans le Recensement Agricole, la SAU est attachée à l’exploitation agricole, elle-même rattachée à l’adresse du siège
sociale. La SAU d’une commune au sens du Recensement Agricole ne correspond pas à la part des espaces agricoles de
la commune, mais à la somme des SAU des exploitations agricoles domiciliées sur la commune. Son évolution traduit la
dynamique des centres de décision agricoles.
Le Registre Parcellaire Graphique localise les surfaces agricoles cultivées et déclarées à la PAC. Il permet de calculer
la SAU d’une commune ou d’un territoire. Ces informations sont disponibles sur la France entière, de manière exhaustive
sur les surfaces déclarées à la PAC, soit la quasi-totalité des surfaces en herbe et cultivées, à l’exception des cultures
pérennes pour lesquelles les informations sont plus fragmentaires. L’agriculture de loisirs (les particuliers entretenant
des espaces agricoles sans finalité économique) n’est pas incluse dans ce dispositif. L’évolution des surfaces traduit
l’évolution de l’espace agricole « professionnel ».
Enfin, la donnée sur l’occupation du sol fournis par le référentiel Corine Land Cover est utilisable à grande échelle
pour déterminer la part de l’espace agricole d’un territoire. Il détermine l’occupation du sol dominante par unité de 25
ha.
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L’OTEX est une classification européenne permettant de comparer les productions agricoles de natures différentes. Elle
classe chaque exploitation en fonction de sa production dominante. Le Recensement Agricole définit
ensuite l’orientation technico-économique de chaque commune. Cette donnée est fournie pour les années 2000
et 2010. Cela permet non seulement une photographie de la typologie dominante de l’agriculture en 2010 mais
également une estimation de l’évolution de cette typologie dans le temps.

▪

UNE METHODOLOGIE BASEE SUR LA CONCERTATION

Afin de rencontrer les 676 exploitations agricoles du territoire, les élus de la CC Touraine Val de Vienne ont décidé
d’organiser 14 réunions de collecte d’information, en invitant les agriculteurs par groupe. Ces réunions, organisées en
deux temps permettaient à la fois de :
• Présenter les tenants et aboutissants de la réalisation d’un PLUi sur le territoire ;
• Localiser les sites de production ;
• Déterminer la sensibilité du parcellaire agricole des pourtours d’urbanisation ;
• Echanger avec les exploitants sur les caractéristiques de leurs exploitations.
En amont de ces rencontres, un questionnaire à l’attention des exploitants à été envoyé. Le diagnostic réalisé permet
de disposer d’une photographie de l’activité agricole de l’intercommunalité en 2017. Sur les 676 exploitations invitées à
partir du listing fourni par la Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire, plus de 80 exploitations ont participé aux
réunions. Les informations sur les exploitations non-représentées aux réunions ont été transmises par des agriculteurs
présents aux réunions et ayant une bonne connaissance du milieu agricole local.
Au final, 450 sièges domiciliés en Touraine Val de Vienne à des adresses différentes, ont été recensés par les communes
du territoire. La différence de recensement peut s’expliquer par les récents regroupements, les doublons d’adresse du
siège d’exploitation ou encore les récentes fin d’activités d’exploitants agricole (départ en retraite, …).
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L’OMNIPRESENCE DE L’ACTIVITE AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
L’Indre-et-Loire se situe dans le Bassin parisien, à proximité du Massif armoricain. Le territoire de la Touraine Val de
Vienne se situe au Sud-Ouest du département. D’importantes vallées alluvionnaires sillonnent ce territoire, notamment
celles de la Vienne, de la Veude et de la Manse, souvent bordées de prairies inondables.
Le territoire agricole de la communauté de communes Touraine Val de Vienne se caractérise surtout par des vocations
de sols très variées : plaines céréalières fertiles en moitié Sud, coteaux viticoles classés au Nord-Ouest, une ponctuation
de cultures de légumineuse et une géologie particulière avec la présence de troglodytes, historiquement utilisés pour la
culture du champignon notamment. Le territoire agricole de Touraine Val de Vienne se situe sur deux petites régions
agricoles :
• Le Richelais au Sud ;
• La région de Sainte-Maure au Nord ;
L’Indre-et-Loire jouit d’un climat doux et tempéré propice à l’agriculture. Les normales climatiques, calculées sur 30 ans
à Tours, font ressortir une température moyenne annuelle de 12°C, un cumul annuel de précipitations de 690 mm et
d’ensoleillement de 1 800 heures.
A. Part et évolution de l’espace agricole
A l’échelle de la région Centre- Val de Loire, l’agriculture
occupe 60% de la surface du territoire, avec la plus grande
SAU nationale de plus 2,32 millions d’hectares.
En trente ans, la SAU régionale a cependant perdu plus de
140 000 ha. Au cours des dix dernières années (2005-2015),
le rythme d’artificialisation des sols et d’environ 3 400 ha par
an.
L’Indre-et-Loire est l’un des deux départements de la région
disposant d’un espace agricole moindre. La SAU s’élève à
350.000 hectares, soit 57% du territoire. Les espaces boisés
couvrent 29% du territoire et les espaces artificialisés
atteignent 14%.
Au cours des trente dernières années, le département de
l’Indre et Loire a perdu 22 500 hectares, à un rythme moyen
de 1 300 ha/an tandis que les surfaces artificialisées
progressaient de +2,4 ha/an en moyenne. C’est dans ce
contexte d’artificialisation continue et croissante que se
développe progressivement une prise de conscience de la
nécessité de modérer la consommation de sols agricoles.
La surface de l'espace agricole de Touraine Val de Vienne
peut être estimée à partir des données du Registre
Parcellaire Graphique et de la surface AOC. Cette estimation
demeure approximative car ces deux données comportent
des limites :
-

Le RPG peut être considéré comme fiable pour les
surfaces de grandes cultures et les prairies mises en valeur par les professionnels (y compris double-actifs). En
revanche, il sous-estime les surfaces de cultures spécialisées particulièrement les surfaces de vignes et ne prend
pas en compte les surfaces entretenues par les particuliers pour les animaux ou vergers de loisirs par exemple.

-

La surface AOC correspond à l'aire de l'appellation, l'ensemble n'est pas planté et une faible partie été urbanisée.
Ce phénomène est observable notamment à Panzoult, Sazilly ou encore Crouzilles.
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Avec la prudence requise, compte-tenu des limites citées précédemment, l'espace agricole peut être estimé à près de
46 000 ha. Ce résultat est obtenu en retranchant la surface de vignes comprise dans le RPG et en ajoutant la surface
des aires d'appellation (comprenant au moins une appellation). L'espace agricole de Touraine Val de Vienne couvrirait
ainsi plus de 66% de surface totale.
La SAU des exploitations ramenées à la commune du siège social permet d’identifier les centres de décision et révèle la
dynamique agricole communale. Une part parfois importante des terres agricoles est en effet cultivée par des
agriculteurs de communes voisines. Les agriculteurs de Saint-Epain (4 712ha), Sainte-Maure-de-Touraine, MarignyMarmande et de Ligré (plus de 2 300ha) sont ceux qui cultivent les plus vastes espaces en 2010. On peut noter une
croissance des surfaces cultivées par les exploitations agricoles de Chaveignes, Theneuil, Rilly-sur-Vienne, Ports et
Antogny-le-Tillac entre 1988 et 2010.
Une évolution négative de la SAU ramenée à la commune du siège traduit un recul de la dynamique des exploitations
de la commune.

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

159

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

160

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
B. Assolement et cultures
Comme le rappel le SCoT du Pays du Chinonais, l’Indre-et-Loire présente le potentiel de production le plus élevé de la
région Centre-Val de Loire.
En 2016, à l’échelle de la Touraine Val de Vienne, la
répartition des surfaces par type de cultures met en
lumière l'orientation végétale des productions
agricoles. La part des grandes cultures est nettement
plus importante avec une occupation du sol
prédominante du blé tendre des surfaces déclarées à
la PAC. Celui-ci est toutefois en rotation avec le
tournesol, le maïs, le colza et l’orge. Elle représente
plus des trois-quarts des surfaces agricoles déclarées
à la PAC. Les surfaces en blé tendre atteignent 37 %.
Le plateau du Richelais est caractérisé par ce type de
culture omniprésente dans le paysage.

Catégorie
Grandes cultures
Prairie
Vigne
Cultures spécialisées
Gel et autres

Surface
Répartition
378618769,2
85,4%
26777670,4
6,0%
6225316,4
1,4%
7097870,1
1,6%
24672940,8
5,6%
443392566,9
100%

Répartition des cultures par grandes catégories
source: RPG 2016

Au second rang, les prairies dont 2,9% de prairies permanentes. Ces dernières correspondent principalement aux zones
d’extension de crue des cours d’eau parfois remplacées par de la vigne sur les coteaux orientés sud.
Viennent ensuite les cultures spécialisées, principalement composées de légumes à fleur (1,37%) et de verger (0,14%).
Les vignes représenteraient 1,4% surfaces principalement sur le secteur du bouchardais. Elles sont sous-estimées dans
cette base de données comme expliqué précédemment.
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▪

LES GRANDES CULTURES

Les grandes cultures, occupent 85% du parcellaire agricole géoréférencé dans le RPG. Elles regroupent plusieurs familles
de cultures annuelles, néanmoins les céréales dominent nettement l’assolement :
•

Les céréales : blé tendre 16 258 ha, maïs 5 312 ha, orge 3 800 ha et autres céréales 2 131 ha en 2016 ;

•

Les oléagineux : tournesol principalement 4 291 ha et tournesol 3 848 ha en 2016 ;

•

Les protéagineux : moins de 250 ha en 2016.

La répartition entre ces cultures varie d’une campagne à l’autre sans de particularités notables entre les communes.

Blé

▪

Maïs

Tournesol

Orge

LE VIGNOBLE

Le territoire de Touraine Val de Vienne compte 3 Appellations d'Origine Controlée sur une surface totale de 622 ha :

•

l’AOC Chinon créée en 1937, s’étend les bords de la Vienne en partie sur le périmètre de l’appellation Touraine ;

•

l’AOC Touraine, reconnue par décret de 1939, s’étend sur les départements d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ;

•

L’AOC Crémant de Loire, reconnue par décret en 1975, s’étend en partie sur le périmètre de l’appellation
Touraine.

Ces appellations s’étendent sur un territoire plus large que celui de la CCTVV.
La viticulture génère des paysages emblématiques identitaires du territoire. Elle participe à sa renommée. Elle est aussi
à l’origine d’un tourisme international. Treize communes sont concernées par la présence d'au moins une AOP viticole.

Localisation des AOC viticoles du territoire de la CCTVV
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Part de vigne dans le SAU en 2010 (source RGA)

Part de l’AOC dans la surface de vigne en 2010 (source RGA)
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▪

LES CULTURES SPECIALISEES

Environ 710 ha sont consacrés au maraichage de plein champ ou en serres froides dans les terres sableuses irriguées.
Le développement de cette activité maraichère témoigne de la qualité des sols particulière et de la facilité d’accès à
l’eau. La majorité se situe sur les communes de Rilly-sur-Vienne, Parçay-sur-Vienne, Marcilly-sur-Vienne, MarignyMarmande, Jaulnay et Faye-la-Vineuse.
Plus de 60 ha de vergers sont déclarés en 2016. La majorité des surfaces se situent sur la commune de Saint-Epain
(production de pommes de table)
Les données du Registre Parcellaire Graphique ne permettent pas de localiser les surfaces consacrées à l’horticulture
et aux pépinières. Cette production, d’une faible emprise en surface, concours également à la renommée du territoire
agricole.

▪

LES PRAIRIES

Les prairies couvrent 6% du parcellaire agricole, auquel il convient d’ajouter les espaces en herbe entretenus par les
particuliers pour leurs animaux de loisirs. Ces surfaces « non-professionnelles » ne sont pas géolocalisées, on peut
néanmoins supposées qu’elles sont importantes du fait de la passion équestre du territoire. Les prairies sont
généralement localisées dans les vallées inondables - vallées de la Vienne, de la Veude, du Mâble, de la Manse - où
la vocation des sols n’est pas compatible avec la mise en culture ou l’activité de maraichage.
La régression générale des prairies (perte de 13% sur la CCTVV) témoigne d’une modification de la ration alimentaire
avec une croissance de l’affouragement due :
• Soit à un recul des effectifs animaliers ;
• Soit à une concentration des troupeaux.
La présence des prairies est associée à l’élevage d’herbivore : bovins essentiellement. Or, le territoire n’est pas réputé
pour ses productions animales. Les éleveurs de bovins lait et viande sont peu nombreux.
En outre, le territoire est totalement couvert par l’Appellation d’Origine Protégée caprine laitière « Sainte-Maurede-Touraine ». Néanmoins, les élevages caprins, nombreux à l’est de la CCTVV, sont peu visibles sur le territoire.
Évolution du nombre de caprins entre 2000 et 2010 (Source RGA)
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Nombre de caprins au km² en 2010 (Source Agreste)
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▪

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET LES FILIERES COURTES

En 2010, le Pays Loire Touraine a réalisé une étude sur le développement de l’agriculture biologique et des circuits
courts sur le territoire du Pays. Cette étude a montré que l’agriculture biologique était bien présente sur le territoire du
pays (vins, fruits et légumes, viandes, lait…) avec une dynamique de conversion bien présente, surtout en polycultureélevage et en viticulture.

Tableau extrait du Diagnostic agricole, forestier et foncier du SCoT ABC 2018
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire et SAFER Centre
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Carte extraite du Diagnostic agricole, forestier et foncier du SCoT ABC 2018
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire et SAFER Centre

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

168

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
Les circuits courts représentent un levier important de développement et de maintien de l’emploi agricole.
Ils permettent à la fois le maintien d’une activité économique locale, mais en créée également. Ainsi, une exploitation
en vente directe est beaucoup plus « génératrice » de main d’œuvre qu’une exploitation en circuit classique. L’étude
réalisée en 2010 par le Pays Loire Touraine montrait l’existence d’une demande locale avec des grossistes en fruits et
légumes intéressés par un approvisionnement local, des sociétés de restaurations collectives volontaristes pour un
approvisionnement bio local et des élus sensibilisés à cette question.
La vente à la ferme constitue ainsi un débouché important pour la viticulture. Toutefois, plusieurs freins
et difficultés sont ressentis dans le territoire. « Une étude menée en 2010 par la Chambre d’agriculture sur le
pays Loire Touraine montrait qu’en moyenne, le gain de chiffre d’affaires était de 50% (sur l’échantillon d’exploitants
ayant répondu à l’enquête). 8 des 21 viticulteurs qui vendaient alors en circuits courts, vendaient également à des
restaurateurs et des artisans pour environ 10% de leur chiffre d’affaires pour chaque débouché. En proportion moindre,
les viticulteurs vendent sur les salons, débouché non négligeable avec en moyenne 26% du chiffre d’affaires.
La vente en circuits-courts représentait en moyenne 62% de leur chiffre d’affaires et l’écoulement de la moitié de leur
production. La filière viticole est par ailleurs toujours en recherche de débouchés. En effet, depuis quelques années, la
filière viticole française est en difficulté et cela même avant la crise agricole. L’évolution des modes de consommation
de l’alcool ainsi que la récente concurrence de l’international, ont nui à la filière française. Ceci explique la recherche
constante de nouveaux débouchés.
Actuellement, le débouché en caves coopératives a un intérêt plus limité car elles vendent essentiellement aux grandes
surfaces en quête de bas prix. Les restaurateurs quant à eux n’ont pas toujours bonne réputation auprès des vignerons.
En effet, les volumes commandés sont faibles et les restaurateurs semblent avoir des délais de paiement importants.
Attention cependant à ne pas généraliser ces affirmations qui ont probablement évolué depuis cette enquête.
Pour ce qui est du consommateur, les viticulteurs avaient également fait le constat que le consommateur cherchait à
rationaliser ses transports afin d’en diminuer les charges. Le consommateur se déplace moins souvent mais achète en
plus grande quantité. Il avait été évoqué de mettre en place des animations ou des dégustations ainsi que des actions
permettant de valoriser la dimension touristique du vignoble.
Plus globalement, la vente directe s’inscrit dans une recherche de consommation locale et de qualité par les
consommateurs. Elle peut donc concerner également l’élevage ou la production maraichère et arboricole.
Ces filières de vente restent cependant peu développées dans la CCTVV en dehors de la viticulture. Une
cellule de vente des produits locaux en circuits courts à ouverte à Chaveignes dans le pôle commercial de la commune.
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LA CARACTERISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE
A. La répartition des exploitations sur le territoire
En 2010, la Région Centre-Val de Loire comptait 25 080 exploitations agricoles, dont 18 438 dans la catégorie moyennes
et grandes, c’est-à-dire en capacité de dégager un Produit Brut Standard d’au moins 25.000 €.
En Indre-et-Loire, le Recensement Agricole identifiait 4 841 exploitations agricoles en 2010, dont 3 329 en catégorie
moyennes et grandes, pour 7 500 Unité de Travail Annuel.
La SAU moyenne des exploitations de la catégorie moyennes et grandes étaient de 69 ha en 2010, avec une forte
disparité entre les productions.
Sur le territoire de la Touraine Val de Vienne, 676 exploitations agricoles étaient comptabilisées en 2010. Le nombre
d’Unité de Travail Annuel était de 926 pour les 40 communes.

Evolutions du nombre d’exploitations agricoles
1988-2000
CC TOURAINE VAL DE
VIENNE
SCOT DU PAYS DU
CHINONAIS
INDRE-ET-LOIRE

2000-2010

1988-2010

absolue

relative

absolue

relative

absolue

relative

-470

-34%

-233

-26%

-703

-51%

-1 167

-35%

-703

-32%

-1 870

-56%

-3 923

-37%

-1 933

-29%

-5 856

-55%

Source : Recensement Agricole

Le nombre d’exploitation agricole est en net diminution aux 3 échelles de territoire figurant dans le tableau ci-dessus :
environ 55% des exploitations ont disparu entre 1988 et 2010.

Le tableau figurant ci-dessous a été réalisé à partir des données des recensements agricoles. Il confirme
une progression de la SAU moyenne des exploitations agricoles, notamment liée à la chute du nombre des
petites exploitations.
Evolution de la SAU moyenne par exploitation
1988

2000

2010

CC TOURAINE VAL DE
VIENNE

33

50

67

SCOT DU PAYS DU
CHINONAIS

24

36

52

INDRE-ET-LOIRE

33

50

69
Source : Recensement Agricole

L’enquête agricole réalisée dans le cadre du PLUi a permis d’identifier 445 exploitations agricoles – sans distinction de
catégorie.
Cinq communes comptent plus de 20 sièges (Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Marigny-Marmande, Ligré
et Panzoult), ce sont des communes viticoles ou maraichères permettant une forte densité de sièges.
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B. Orientations économiques des exploitations agricoles
L’agriculture du Centre-Val de Loire est d’abord tournée vers les grandes cultures et la polyculture-élevage.

Source : Recensement Agricole 2010

A l'échelle de Touraine Val de Vienne, les productions agricoles sont diversifiées dans une proportion différente mais
similaire à celle du département. On y trouve davantage de productions végétales.
Sur les 40 communes du territoire, 12 ont connu un changement d’orientation technico-économique entre
2000 et 2010. Parmi elles, 4 communes sont passées de l’OTEX polyculture et polyélevage à l’OTEX céréales et
oléoprotéagineux tandis qu’une seule commune (Rilly-sur-Vienne) est passée de l’OTEX cultures générales à l’OTEX
maraîchage marquant ainsi une évolution vers la culture.
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C. Les emplois agricoles

▪

LE STATUT JURIDIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Depuis 40 ans en France, le nombre d’exploitations
agricoles individuelles ne cesse de diminuer, tandis que
les formes sociétaires sont en constante progression.
Plusieurs raisons peuvent conduire les agriculteurs à
s’installer en société : partager le travail, optimiser
leurs moyens de production, protéger leur patrimoine
privé, intégrer des apporteurs de capitaux, assurer la
transmission progressive de leur exploitation.
Différentes formes sociétaires se sont créées au fil des
années et ont évolué afin de s’adapter aux mutations
du paysage agricole français. En 1970, la quasi-totalité
des exploitations françaises étaient des exploitations
individuelles dans lesquelles l’agriculteur sans associé
exerçait son activité de manière totalement
indépendante : l’entreprise et l’exploitant ne forment
alors juridiquement qu’une seule et même personne.
Part d’exploitations individuelles en 2010
(source RGA)
À cette époque, moins de 1 % des exploitations
françaises étaient sous forme sociétaire et elles
détenaient à peine 2 % de la surface agricole utilisée
(SAU). Quarante ans plus tard, la majorité des
exploitations demeure encore sous statut individuel,
mais les formes sociétaires concernent désormais 30
% des exploitations.
La forme sociétaire du statut juridique des
exploitations de Touraine Val de Vienne est
représentative de celle du département et de la région,
soit 25%.

Évolution de la part des exploitations individuelles
entre 2000 et 2010 (source RGA)
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▪

LA CHUTE DU NOMBRE D’ACTIFS

Une Unité de Travail Annuel (UTA) est une mesure du travail fourni par la main-d’oeuvre. Une UTA correspond au
travail d’une personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient,
d’une part de l’activité des personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité de la main-d’oeuvre salariée
(permanents, saisonniers, salariés). Comme pour toutes les variables liées à l'exploitation, les UTA totales sont ramenées
au siège de l'exploitation.
Le nombre total d’UTA est en baisse entre 1988 et 2010 sur l’ensemble des territoires. L’agriculture emploie
de moins en moins de personnes. La moyenne par exploitation présente un relatif maintien. Il y a moins, d’exploitations
agricoles, elles cultivent des surfaces de plus en plus grandes et emploient toujours le même nombre moyen de
personnes par exploitations. Le nombre de foyers vivant de l’agriculture est par conséquent de plus en plus faible.

Unités de Travail Annuel des territoires en 1988, 2000 et 2010
1988

2000

2010

Évolution entre 1988 et 2010

CC TOURAINE VAL DE VIENNE

1 731

1 110

926

-47%

SCOT DU PAYS DU CHINONAIS

4 503

3 187

2 611

-42%

INDRE-ET-LOIRE

15 109

9 830

7 500

-50%
Source : Recensement Général Agricole

Nombre moyen d’UTA par exploitations

Source : Recensement Général Agricole

Depuis 1988, la perte de main d’œuvre agricole est tout aussi impressionnante que la perte du nombre d’exploitations.
Parmi les territoires de comparaison, le territoire de la Touraine Val de Vienne s’inscrit dans la tendance régionale avec
une perte de 47%, contre 42% pour le SCoT et 50% dans le département.
Avec 1,37 UTA moyen par exploitation, le territoire de la CCTVV emploie peu de main d’œuvre agricole par exploitation.
Par titre de comparaison, le département en emploie 1,55 UTA moyen par exploitation et la France 1,50.
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▪

L’ECONOMIE LIEE AUX FILIERES D’ELEVAGE

L’élevage permet de valoriser les zones humides et les prairies très présentes dans le Centre-Val de Loire. Il dynamise
les territoires et génère une activité de transformation qui contribue au poids important de l’industrie agroalimentaire
dans la région. La filière repose sur des liens de dépendance forts entre la production agricole et la transformation.
Dans la région Centre-Val de Loire, la filière viande repose
sur une production variée, issue principalement d’élevages de
bovins, volailles, porcs et lapins.
Trois segments d’activités constituent le cœur de la filière :
l’élevage pour la production de viande, l’abattage et la
transformation, le commerce de gros.
D’autres activités interviennent dans la chaîne productive : la
fabrication d’aliments pour animaux de ferme, la fabrication
d’équipements, le stockage et le transport.
La filière représente 13 000 salariés dans la région CentreVal de Loire en 2011, soit 9% du total des emplois industriels
régionaux.
Les productions agricoles issues de la Touraine Val de Vienne
sont connectées à des filières fonctionnant à grande
échelle. Du fait de l’absence d’outils de transformation dans la
CCTVV, et en Indre-et-Loire de manière générale, le territoire
agricole dépend des industries et organisation de producteurs
du département, voire au-delà.

D. L’agriculture et l’urbanisme
L’agriculture est concernée par le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal à double titre : par le développement
urbain et pour son propre développement. Les constructions non liées à l’activité agricole sont potentiellement réalisées
sur des terres agricoles ou à proximité de sites de production. Le PLUi devra réduire et justifier la consommation d’espace
qu’il permet, et tenir compte du principe de réciprocité qui protège certaines installations agricoles. Le développement
des constructions agricoles sont elles aussi potentiellement concernées par des règles d’éloignement, ou par celles
garantissant une bonne intégration dans l’environnement naturel et humain.

▪

LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Le Code de l'Environnement définit les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
comme : « Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients
soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
On distingue plusieurs types d’ICPE :
•

(D) Installations soumises à déclaration ;

•

(DC) Installations soumises à déclaration avec contrôle périodique ;

•

(E) Installations soumises à enregistrement ;

•

(A) Installations soumises à autorisation ;

•

(AS) Installations soumises à autorisation et servitudes d'utilité publique.
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En urbanisme, le classement ICPE impose la création d’un périmètre réciproque de 100 mètres en l’exploitation
et les habitants. Il s’agit aussi bien de protéger l’activité agricole (et permettre ses éventuelles extensions) que
d’éviter les conflits avec l’usage d’habitat du sol. La loi d’orientation Agricole du 9 juillet 1999 a introduit dans
le code rural un nouvel article L.111-3 qui impose la règle de réciprocité en matière de distance entre les
habitations et les bâtiments agricoles. Ainsi, les règles de distances énoncées précédemment s’imposent désormais
à l’implantation de toute habitation ou immeuble occupé par des tiers à proximité de bâtiments agricoles. Dans certains
cas, une dérogation à ces règles d’éloignement est possible, après avis de la chambre d’agriculture depuis la loi du 13
décembre 2000.

▪

LE REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL (RSD)

Les nouvelles implantations non ICPE concernées par un élevage doivent respecter le règlement sanitaire
départemental de la Sarthe qui impose une distance minimale de 100, 50 ou 25 mètres entre une exploitation
et des habitations, selon le type d'élevage.
Extrait du Règlement Sanitaire Départemental de l’Indre-et-Loire, titre VIII - prescriptions applicables
aux activités d'élevage et autres activités agricoles
« Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers de

lotissements, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :
- les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités
ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du
public ;
- les autres élevages, à l’exception des élevages de “type familial” et de ceux de volailles et de lapins,
ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés
par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des
installations de camping à la ferme ;
- les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres
pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours, toutes espèces confondues et
à 50 mètres pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles
habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant
du public, à l’exception des installations de camping à la ferme.
A l’exception des établissements d’élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux,
l’implantation (création ou extension) des bâtiments d’élevage ou d’engraissement, dans la partie agglomérée
des communes urbaines est interdite. »

Le principe de réciprocité s’applique pour toutes nouvelles constructions et toutes demandes de changement de
destination, à proximité du bourg, dans les hameaux ou en campagne.
Le territoire intercommunal compte peu d’exploitations situées à proximité des bourgs. Les exploitations agricoles
sont pour la plupart isolées dans des écarts, en dehors du tissu urbain. Cette localisation des exploitations
agricoles en dehors des bourgs facilite leur développement et évite les conflits de voisinage.
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E. Les difficultés de circulation agricole exprimées par les exploitants
Les rencontres avec les exploitants agricoles ont permis de mettre en relief des évolutions et difficultés dans l’exercice
du métier.

▪

L’EFFET BOURG
La circulation des engins agricoles est rendue
difficile dans les ensembles urbains bâtis. Ces
difficultés sont notamment liées à :
- des croisements difficiles ;
- des carrefours trop étroits,
- des aménagements de voirie inadaptés (dos
d’âne, chicane, …) ;
- des lieux de grande fréquentation (à SainteMaure de Touraine, L’Île Bouchard, Nouâtre et
Saint-Epain) ;
- ou encore à des panneaux de circulation mal
placé (trop près de la chaussée, trop haut, …).

▪

UNE AUGMENTATION DE LA TAILLE DES ENGINS AGRICOLES

L’augmentation de la taille des engins agricoles
s’accompagne de difficultés de circulation dues à
des largeurs de voies trop restreintes, des
passages limités au niveau des ponts et tunnels
(l’autoroute et la LGV), la nécessité d’emprunter
des routes de grandes fréquentation (dont
notamment la RD 749 desservant la COPAC de
Rivière).
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▪

EVITER LES DEFORMATIONS DE PARCELLES ET VEILLER AU TRAITEMENT DES FRANGES URBAINES

Lors des réunions agricoles, des informations sur le fonctionnement du parcellaire ont été collectées auprès des
agriculteurs. Elles sont consignées dans les relevés agricoles des comptes-rendus et ont permis de mettre en évidence
des thématiques variées, parmi lesquelles :
-

La fonctionnalité du parcellaire : les questions des accès, de la taille et de la forme des parcelles agricoles
ont été particulièrement citées. La difficulté de cultiver de petites surfaces en cœur de bourg à notamment
fait l’objet de plusieurs retours.

-

La construction de la Ligne à Grande Vitesse et l’élargissement de l’autoroute A10 ont défiguré le parcellaire
agricole remettant en question l’aisance d’exploitation de certaines parcelles déformées et morcelées ;

-

L’intégration des constructions :
L’édification de serres agricole en limite
de bourg a mis en évidence le besoin de
traitement des franges urbaines
(côté parcelle agricole dans ce cas) pour
assurer une bonne cohabitation des
activités et une préservation du
paysage.

-

Les constructions en dehors des sites actuels ou à proximité de cours d’eau : le Plan de Prévention des Risques
d’inondation du Val de Vienne impose une réglementation mettant parfois les exploitants agricoles en difficultés
face à leur besoin d’étendre leur site. Ces difficultés sont essentiellement remontées dans le secteur viticole
(à l’ouest du territoire intercommunal) ;

-

Les constructions pour les animaux de loisirs : les agriculteurs ont fait remonter plusieurs besoins de développer
des constructions non liées à des exploitations agricoles pour l’habitation d’animaux appartenant à des
particuliers.

F. Les projets de diversifications en faveur du tourisme vert
Lors des rencontres avec les exploitants agricoles, ces derniers ont fait part d’un ensemble de projet de constructions
dont une partie pour la diversification complémentaire ou tributaire de l’activité agricole. Les projets été relatifs aux
catégories suivantes :
•

Des besoins en bâtiments agricoles (stockage, hangar, …) sur les sièges d’exploitations ;

•

Des besoins en bâtiment d’accueil des personnes (écoles, touristes, séminaire, etc.) pour des prestations
pédagogiques à la ferme ;

•

Des projets de valorisation de la filière viticole par le développement de l’œnotourisme ;

•

Des projets de roulottes et circuits à cheval vers les fermes du secteur ;

•

Des besoins en bâtiment pour la vente directe ;

•

Le développement de la filière « bio » ;

•

Des propositions d’hébergement (gîtes, camping à la ferme, etc.) ;

•

Des projets de plateforme de compostage ;

•

Des projets relatifs à l’énergie essentiellement photovoltaïque sur le toit des bâtiments mais aussi au sol.

La diversification des projets et le nombre relativement important de besoin en bâtiments reflète une certaine
dynamique de l’activité agricole sur le territoire de la CCTVV en faveur du tourisme vert.
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L’AGRICULTURE sur la CCTVV : Éléments à retenir
Sur les 445 exploitations recensées, l’enquête agricole PLUi CCTVV 2016/2017 a
permis de rencontrer plus de 80 exploitations agricoles lors de 14 réunions, soit un
taux de participation de 18%.
La Touraine Val de Vienne à la jonction entre une terre d’élevage au Sud du
département et une terre viticole le long de la Loire, qui annonce l’entrée dans
le bassin viticole d’appellation Chinon.
Le nombre d'exploitation est en baisse sur le territoire. Cependant cette baisse
des exploitations ne signifie pas un recul important de l'activité agricole : la Surface
Agricoles Utile est considérée comme stable.
Les grandes cultures représentent 85% de la surface agricole utile et les prairies
6%. Ces deux catégories couvrent donc presque la totalité des surfaces agricoles
utiles du territoire (91%).
Les productions agricoles issues de la Touraine Val de Vienne sont connectées à des
filières fonctionnant à grande échelle. Du fait de l’absence d’outils de
transformation dans la CCTVV, le territoire agricole dépend des industries et
organisation de producteurs du département, voire au-delà.
Le territoire comprend une partie viticole, sur le secteur du bouchardais, notamment
reconnue par des AOC (Chinon et Touraine). Cette particularité participe à la
diversification des cultures, et par conséquent des paysages de la CCTVV.
L’appellation « Sainte-Maure-de-Touraine » du nom de la commune sur le
territoire de l’intercommunalité, participe à la valorisation des produits du terroir et à
la reconnaissance du territoire. Néanmoins, l’élevage caprin n’est pas fortement visible
dans les paysages de la CCTVV.
La circulation des véhicules agricoles rencontre des difficultés liées à la traversée de
bourgs ou des voiries trop étroites. En outre, la construction de la LGV et
l’élargissement de l’autoroute ont fortement impactés le paysage agricole
à l’Est de la CCTVV ainsi que l’activité des exploitants concernés.
Le développement des filières biologiques et de la vente directe s’inscrit dans
l’évolution de la pratique de l’agriculture avec un retour vers les productions
locales et biologiques. Ce développement s’accompagne de nouveaux besoins pour
les exploitants notamment avec une diversification des activités complémentaires à
l’exploitation agricole (accueil pédagogique et l’hébergement touristique
principalement).
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ANNEXES DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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ANNEXE 1 : CLASSEMENT INSEE DES EQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES
Proximité

Intermédiaire

Supérieur

Epicerie, Supérette
Boulangerie
Boucherie, charcuterie
Fleuriste

Supermarché
Librairie, papeterie, journaux
Magasin de vêtements
Magasin de chaussures
Magasin d’électroménager et de matériel audio-vidéo
Magasin de meubles
Magasin d’articles de sports et de loisirs
Droguerie, quincaillerie, bricolage
Parfumerie
Horlogerie, bijouterie
Magasin d’optique
Station service

Hypermarché
Produits surgelés
Poissonnerie

Médecin omnipraticien
Chirurgien dentiste
Infirmier
Masseur kinésithérapeute
Pharmacie

Sage femme
Orthophoniste
Pédicure, podologue
Laboratoire d’analyses et de biologie médicale
Ambulance
Personnes âgées : hébergement
Personnes âgées : soins à domicile
Personnes âgées : services d’aides
Garde d’enfant d’âge préscolaire

Etablissement de santé
Etablissement de santé
Etablissement de santé
Etablissement psychiatrique
Urgences
Maternité
Centre de Santé
Structures psychiatriques en ambulatoire
Spécialiste en cardiologie
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie
Spécialiste gynécologie
Spécialiste gastro-entérologie, hépatologie
Spécialiste psychiatrie
Spécialiste ophtalmologie
Spécialiste oto-rhino-laryngologie
Spécialiste pédiatrie
Spécialiste radiodiagnostic et imagerie médicale
Orthoptiste
Audi prothésiste
Enfants handicapés : hébergement
Enfants handicapés : services à domicile
ambulatoires

Commerces

Santé

17033716-CC Touraine Val de Vienne-818
Rapport de présentation _ Tome 1 _ diagnostic

Dossier approuvé

Retour au sommaire

183

ou

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)
Adultes handicapés : hébergement
Adultes handicapés : services
Travail protégé
Aide sociale à l’enfance : hébergement

Enseignement

Services aux
particuliers

Ecole maternelle
Ecole élémentaire

Collège

Lycée d’enseignement général et ou technologique
Lycée d’enseignement professionnel

Banque, Caisse d’Epargne
Bureau de poste, relais poste, agence postale
Maçon
Plâtrier, peintre
Menuisier, charpentier, serrurier
Plombier, couvreur, chauffagiste
Electricien
Entreprise générale du bâtiment
Coiffure
Restaurant
Agence Immobilière
Sois de beauté

Police, gendarmerie
Centre de finances publiques
Pompes funèbres
Contrôle technique automobile
Ecole de conduite
Vétérinaire
Blanchisserie, teinturerie

Pôle emploi : réseau de proximité
Location d’automobiles et utilitaires légers
Agence de travail temporaire

Bassin de natation
Athlétisme
Roller, state, vélo bicross ou freestyle

Cinéma
Théâtre

Boulodrome
Sports, loisirs et Tennis
Salle ou terrain multisports
culture
Salle de sport spécialisée
Terrain de grands jeux

Transports et
Taxi
déplacements
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Nombre
d'équipements
sportifs

Verneuil-le-Château

Trogues

La Tour-Saint-Gelin

Theneuil

Tavant

Sazilly

Sainte-Maure-de-Touraine

Saint-Epain

Rilly-sur-Vienne

Richelieu

Razines

Pussigny

Pouzay

Ports

Parçay-sur-Vienne

Panzoult

Noyant-de-Touraine

Nouâtre

Neuil

Marigny-Marmande

Marcilly-sur-Vienne

Maillé

Luzé

Ligré

Lémeré

Jaulnay

4 1 2 4 2 2 4 1 0 2 0 2 2 6 2 2 2 2 3 1 3 1 6 4 2 3 2 6 0 1 7 3 4 10 0 1 2 4 1 1

01 - Bassin
de natation

1

02 1
Boulodrome
05 - Court
de tennis

L’ Île Bouchard

Faye-la-Vineuse

Crouzilles

Crissay-sur-Manse

Courcoué

Chezelles

Chaveignes

Champigny-sur-Veude

Brizay

Braye-sous-Faye

Braslou

Avon-les-Roches

Assay

Antogny-le-Tillac

ANNEXE 2 : RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (RES, 2015) PAR COMMUNE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

06 Equipement
de cyclisme
08 Equipement
d'activités
de forme et
de santé

1
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185

1

1

1

1

1

12 Parcours de
golf

09 Equipement
équestre
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10 Equipement
d'athlétisme

18 - Salle
de combat
1

19 - Salle
multisports
1

1
1
1
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1

21 - Salle
ou terrain
spécialisé

186

1

1

13 Parcours
sportif/
santé
1
1

1
1

1
1

1
1

Verneuil-le-Château

Trogues

La Tour-Saint-Gelin

Theneuil

Tavant

Sazilly

Sainte-Maure-de-Touraine

Saint-Epain

Rilly-sur-Vienne

Richelieu

Razines

Pussigny

Pouzay

Ports

Parçay-sur-Vienne

Panzoult

Noyant-de-Touraine

Nouâtre

Neuil

Marigny-Marmande

Marcilly-sur-Vienne

Maillé

Luzé

Ligré

Lémeré

Jaulnay

L’ Île Bouchard

Faye-la-Vineuse

Crouzilles

Crissay-sur-Manse

Courcoué

Chezelles

Chaveignes

Champigny-sur-Veude

Brizay

Braye-sous-Faye

Braslou

Avon-les-Roches

Assay

Antogny-le-Tillac
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2

24 - Site
d'activités
aquatiques
et
nautiques

1

1

1

1

3

1

1

26 - Skate
park & vélo
Freestyle

1

1

1

1

27 Structure
Artificielle
d'Escalade
28 - Terrain
de grands 1
jeux
29 - Terrain
extérieur de
petits jeux
collectifs

1

1

1

1

1
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187

1

1

Verneuil-le-Château

1

1

Trogues

1

Tavant

1

Sazilly

Sainte-Maure-de-Touraine

Razines

Pussigny

1

La Tour-Saint-Gelin

1

Pouzay

Ports

Parçay-sur-Vienne

Panzoult

Noyant-de-Touraine

Nouâtre

1

Neuil

1

Theneuil

1

Marigny-Marmande

Luzé

Ligré

Lémeré

1

Saint-Epain

1

Jaulnay

L’ Île Bouchard

Faye-la-Vineuse

Crouzilles

Crissay-sur-Manse

Chezelles

Chaveignes

Courcoué

1

Rilly-sur-Vienne

1

Richelieu

1

Champigny-sur-Veude

Brizay

Braye-sous-Faye

Braslou

Avon-les-Roches

1

Marcilly-sur-Vienne

1

Maillé

22 - Salle
non
spécialisée

Assay

Antogny-le-Tillac
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