
Le projet de territoire durable

voir loin,

viser juste

Une vision communautaire du territoire pour les 
vingt prochaines années : c'est ce que les élus de la 
communauté de communes de Sainte-Maure-de-
Touraine ont souhaité susciter au travers du Projet 
de territoire durable (PTD) présenté dans ce docu-
ment. Au préalable, ils en avaient défini le cadre :
- ce Projet devra répondre aux cinq finalités du 
développement durable :  la lutte contre le change-
ment climatique, la préservation de la biodiversité 
et des ressources, la qualité de vie, la cohésion 
sociale et la solidarité, et un mode de développe-
ment responsable,
- la démarche devra intégrer les cinq éléments 
du développement durable : la participation des 
acteurs, l'organisation du pilotage, la transversalité 
de la démarche, le suivi et l'amélioration continue
- ce Projet répond aux exigences d'un Agenda 21 
communautaire. Il est en lien avec celui du Chino-
nais. Ce document est destiné à préciser ce qu'il 
faut faire pour le XXIe siècle : stratégie à mener 
et programme d'actions intégrant pleinement les 
enjeux du développement durable.

en savoir + interview de serge moreau,

président de la ccsmt

• Mars 2011 : choix du bureau 
d’études Astym et lancement de 
l’étude.
• Avril-septembre 2011 : diagnos-
tic, synthèse et constitution d’un 
comité de pilotage.
• Novembre-décembre 2011 : 
ateliers thématiques, séminaires, 
élaboration de scénarios de stra-
tégie, puis choix d’une stratégie, 
réalisation du document d’orien-
tations générales et engagement 

du Projet de territoire durable.
• Janvier-août 2012 : élaboration 
du plan d’actions (quoi, où, com-
ment, quand).
• 29 octobre 2012 : approbation à 
l’unanimité par le Conseil com-
munautaire, poursuite des ac-
tions engagées, mise en œuvre 
ou lancement des 43 actions 
sur plusieurs années, selon les 
priorités défi nies et les moyens à 
engager (lire page 4).

le calendrier du projet

pourquoi ce projet ?
« Il n’y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où 
il va »… Après presque dix années d’existence, la 
CCSMT est devenue un véritable territoire de solida-
rité qui doit maintenant être en mesure de regarder 
l’avenir en prenant bien en compte la réalité actuelle 
avec ses multiples contraintes. A ce niveau, intégrer 
les principes du Développement durable est devenu 
une nécessité pour être reconnu par les partenaires 
que sont l’Europe, l’Etat, le Conseil régional, le Conseil 
général. La CCSMT ne veut pas être en retard, elle 
veut anticiper les évolutions inévitables. Voilà pour-
quoi est mis en œuvre ce Projet de territoire durable.

qui a préparé ce projet ?
L’idée est née d’un diagnostic « Agenda 21 » réa-
lisé par le Conseil régional, à notre demande. Ce 
document est destiné à préciser ce qu’il faut faire 
pour le XXIe siècle. 
Le Projet de territoire durable associe depuis deux 
ans dans une réfl exion approfondie tous les ac-
teurs de la communauté de communes de Sainte-
Maure-de-Touraine. Elus, habitants, associations, 
acteurs socio-professionnels (chefs d’entreprise, 

agriculteurs, commerçants, artisans…), institu-
tionnels (chambres consulaires, responsables 
administratifs…), acteurs des territoires voisins, 
ont été associés dans une large concertation.
Un comité technique, composé d’élus et de res-
ponsables administratifs, porteurs techniques du 
projet, accompagné d’un Comité de pilotage élargi 
s’est réuni très régulièrement. Il a été assisté par le 
bureau d’études ASTYM qui a animé cet important 
travail de réfl exion et d’analyse. De grandes orien-
tations ont été dégagées, des axes d’intervention 
ont été défi nis au regard des enjeux territoriaux, 
une palette de plus de 40 actions a été proposée. 
Les propositions d’actions seront amenées à être 
modifi ées, en fonction de l’évolution des enjeux du 
territoire au cours des années à venir, mais aussi 
de l’environnement socio-économique.

quel planning ?
Alors que certaines actions sont déjà engagées ou 
en cours de mise en œuvre, d’autres nécessitent 
d’être affi nées, pour une concrétisation à un hori-
zon de cinq ans pour certaines, plus pour d’autres. 
Il ne s’agit en rien d’une planifi cation fi gée, mais de 

préalables qui constitueront le socle de l’avenir de 
notre territoire. Le PTD sera mis à jour périodique-
ment, sans doute tous les trois ans.

combien cela coÛte ?
Il est préférable de se demander : « Combien ça rap-
porte ? ». En effet, analyser l’ensemble des besoins du 
territoire et planifi er leur satisfaction à court, moyen 
et long terme en défi nissant des priorités qui tiennent 
compte de nos ressources fi nancières relève d’une 
vraie démarche d’effi cacité. Comment faire mieux 
en dépensant moins ? Toutes les entreprises perfor-
mantes sont entrées dans ce mécanisme et notre 
ambition d’être un territoire performant nous y oblige. 
Il faut ajouter que la démarche spécifi que de dévelop-
pement durable conduit à réduire la production de gaz 
à effet de serre (GES) ou plus communément de C02. 
Cette préoccupation nous amène inévitablement à 
bien réfl échir avant d’agir et presque toujours à éco-
nomiser sur les investissements. Retenons donc que 
nous ne dépenserons pas plus que nos ressources le 
permettent mais que nous dépenserons mieux avec le 
PTD.

>>>>suite page iv
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diagnostic et pistes  d’avenir
démographie
l’indicateur numéro 1

Chiffre : + 800
C’est le nombre d’habitants supplémentaires sur 
la CCSMT entre 1999 et 2008, soit une augmenta-
tion de 8 %, supérieure à la moyenne départemen-
tale (6 %). C’est une hausse significative après 
une baisse de la population dans les années 1960 
et 1970 et une stabilisation dans les années 1980. 
Aujourd’hui, la CCSMT compte 12 560  habitants.

Zoom
- 23 % de la population actuelle n’habitait pas sur 
le territoire de la CCSMT il y a 5 ans
- cette population venue de l’extérieur de la CC 
représente 60 % des acquéreurs de terrains et 
maisons
- la plupart des nouveaux habitants viennent de 
l’agglomération ToursPlus, mais leur part diminue 

progressivement depuis 4 ans
- forte augmentation des habitants de 30 à 59 ans 
et des plus de 75 ans depuis 1999, diminution du 
nombre de jeunes de moins de 30 ans depuis 1999
- part croissante des cadres et professions inter-
médiaires
- persistance de revenus moyens inférieurs à la 
moyenne nationale
- diminution de la taille des familles et hausse 
des familles monoparentales
- 2040 : l’INSEE prévoit une croissance de 20 % 
de la population de la CCSMT, mais la part des 
moins de 20 ans devrait continuer de diminuer ; 
un vieillissement cependant moins prononcé que 
sur ToursPlus.

 Pistes d’avenir
- gérer l’attractivité à partir des portes nord de 
la CCSMT, et de celles du sud mais dans une 
moindre mesure, et la diffuser sur l’ensemble de 
son territoire
- accompagner une population changeante et de 
plus en plus âgée
- attirer de jeunes ménages
- faire bien vivre ensemble cette nouvelle popu-
lation.

Chiffre : 220
C’est le nombre d’hectares disponibles à long 
terme pour l’urbanisation, indiqué dans les 
documents d’urbanisme des communes de 
la CCSMT. 78 % de ce foncier disponible est 
concentré dans les sept communes du nord, 
où la construction neuve est aussi plus active. 

Zoom
- un urbanisme à deux vitesses, plus actif au 
nord, et des moyens réglementaires (PLU, 
carte communale…) inégaux entre les com-
munes 
- une politique de logement volontariste sur la 
CCSMT avec un Programme local de l’habitat 
(PLH), créé en 2003, mais 89 logements neufs 
construits chaque année, contre 107 prévus 
dans le PLH
- un parc locatif de 700 logements, soit 13 % 
du parc des résidences principales
- actions d’amélioration de l’habitat (OPAH, 
opération façade, amélioration énergétique), 
mais seulement 40 % des objectifs atteints
- 160 demandeurs de logement locatif social 
sur la CCSMT/an, dont 52 % issus de la CC et 
40 % âgés de moins de 30 ans
- des réponses au vieillissement de la popula-
tion (hôpital, projets d’habitat adapté, aide au 
maintien à domicile)
- prix de l’immobilier attractifs et marché 
dynamique : taux de construction pour 1 000 
habitants proche de celui de l’agglomération 
tourangelle

Pistes d’avenir
- intégrer au développement de la construc-
tion neuve les différents niveaux de fonction 
urbaine des communes (pôles de centralité, 
pôles intermédiaires, pôles d’habitat)
- répondre aux besoins de logement des plus 
fragiles
- mutualiser les outils de conception des opé-
rations et diffuser les bonnes pratiques

Urbanisme et

développement 

durable : un coupl
e

à surveiller

Chiffre : 43 %
Bien supérieur à la moyenne départementale, 
c’est le pourcentage d’emplois « productifs » 
(agriculture, industrie et services aux entre-
prises) sur la CCSMT. Les emplois publics re-
présentent 27 %. Total des emplois : 3 700.

Zoom
- les 3 700 emplois (chiffre 2008) sont 
concentrés sur quatre pôles : Ste-
Maure-de-Touraine (50 %), Noyant-
de-Touraine (12 %), Nouâtre (11 %) et 
St-Epain (9 %).
- 80 artisans
- 130 commerces
- filières spécifiques : base militaire 
de Nouâtre (300 emplois), agroalimen-
taire (plus de 60 emplois), meuble (60 
emplois), hôpital local (220 emplois).
- 850 emplois sur les 3 zones d’activité com-
munautaires (dont une en développement : 
Les Saulniers II avec un volet environnemental 
fort). 30 ha sont disponibles.
- dispositif actif d’aide aux entreprises et com-
merces : création, reprise, modernisation

- bonne résistance du tissu économique, mais 
hausse récente de 100 demandeurs d’emploi
- difficultés identifiées d’accès à l’emploi : mo-
bilité, garde d’enfant, qualification, illettrisme
- tourisme : 26 sites remarquables, un nouvel 
outil : Les Passerelles.

Pistes d’avenir
- trouver une nouvelle dynamique éco-
nomique, en synergie avec les zones 
voisines, notamment Isoparc
- soutenir le commerce de proximité et 
l’artisanat
- équilibrer l’activité sur le territoire
- soutenir l’ « économie verte »
- lutter contre les fragilités : déquali-
fication, travail des femmes, accès à 
l’emploi
- renforcer un tourisme de séjour, diver-

sifier l’offre, enrichir la capacité d’hébergement, 
développer des complémentarités avec les terri-
toires limitrophes
- mettre en valeur nos atouts actuels pour dé-
velopper de nouvelles filières touristiques
- haut débit.

économie, emploi, tourisme 
l’effort original sera poursuivi
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Chiffre : 2
La CCSMT a en effet une double identité : 
plateau et vallées (Manse, Vienne)

Zoom
Des pressions existent qui risquent d’atté-
nuer l’image identitaire : 
- la pression urbaine et ses formes 
construites pourraient rendre le paysage 
banal
- les infrastructures de transport actuelles 
(A10, RD910) et futures (LGV), ligne SNCF
- l’intégration des différents niveaux de 
risque d’inondation , de stabilité des coteaux 
et des cavités souterraines dans les docu-
ments d’urbanisme
- les règles de protection des monuments 
historiques et du patrimoine bâti.

Pistes d’avenir
- une stratégie de développement durable du 
territoire et de son aménagement qui intègre 
le développement agricole
- intégration des « marqueurs » du pay-
sage dans le développement du territoire 
(infrastructures, éléments d’architecture et 
nouveaux concepts d’habitat et nouvelles 
normes environnementales)
- adoption de la bonne échelle et des bons 
outils de gestion de la Vienne, des déchets, 
de l’assainissement pour une efficacité en-
vironnementale et une solidarité entre les 
communes.

Quelques projets en cours ou en réflexion :
- Pôle petite enfance (Quartier Theuriet à 
Sainte-Maure-de-Touraine)
- Pôle  santé multi-sites (Nouâtre, Saint-
Epain, Sainte-Maure-de-Touraine)
- Complexe sportif à Sainte-Maure-de-Tou-
raine
- Hôtel communautaire
- Aire d’accueil des gens du voyage
- Aménagement des gares
- Maison des Associations solidaires…

III

diagnostic et pistes  d’avenir
démographie
l’indicateur numéro 1

services
et équipements publics 
jusqu’où aller ?
Chiffre : 11 %
C’est la hausse des effectifs en primaire entre 
2005 et 2010, d’où le souci de maintenir un bon ni-
veau d’équipement scolaire pour l’enseignement 
du 1er degré et dans les collèges.

Zoom
- assez bon niveau 
d’équipements et ser-
vices publics, regrou-
pés dans un pôle cen-
tral (Ste-Maure), deux 
pôles intermédiaires 
(St-Epain, Nouâtre) et 
trois pôles de proxi-
mité (Ste-Catherine-
de-Fierbois, Pouzay et 
Noyant-de-Touraine)

- études pour la réalisation de pôles santé et res-
tructuration de l’hôpital.

- politique d’accueil de la Petite enfance, logique 
de proximité
- création d’une saison culturelle de qualité et 
soutien aux actions associatives, culturelles et de 
loisirs 
- nouveaux équipements sportifs.

Pistes d’avenir
- renforcer l’offre de services et d’équipements 
pour séduire et accueillir de nouvelles popula-
tions
- maintenir l’offre scolaire dans le sud de la 
CCSMT
- améliorer la desserte numérique
- mutualisation de compétences eau, urbanisme, 
assainissement, notamment, et de moyens pour 
aider les petites communes
- transport : développer l’intermodalité autour des 
gares et améliorer la desserte de transports col-
lectifs dans la partie sud de la CCSMT.

Chiffre : 170
C’est le nombre d’exploitations 
agricoles sur la CCSMT. Elles 
étaient 300 en 2000, avec une fi-
lière spécifique à notre territoire, 
celle de la filière caprine.

Zoom
- la surface agricole utile (17 881 
ha en 2000) est majoritairement 
consacrée aux céréales et aux 
terres fourragères, mais elle a 
baissé de 50 % entre 1979 et 2000. 
L’activité agricole est toujours un 
marqueur fort du paysage (bâtiments de coopératives, terres en herbe, noyers, amandiers)
- des filières spécifiques : l’élevage de chèvre (mais une production fermière fragilisée) et les lai-
teries, l’AOP sainte-maure-de-touraine et l’agriculture bio avec plusieurs exploitations labellisées 
(fromage, vin, viande, légumes)
- une forte dynamique de valorisation de l’AOP sainte-maure-de-touraine
- Les Passerelles, porte d’entrée du territoire et des produits du terroir
- une évolution des prix des terres agricoles sur la CCSMT (+ 30 % entre 2001 et 2009) supérieure à 
la moyenne départementale (+ 28 %).

Pistes d’avenir
- mobiliser davantage la compétence « politique de développement et de diversification agricole » 
de la CCSMT et mener un partenariat avec les acteurs professionnels.

 Agriculture : mar
queur d’identité environnement

le nouveau regard
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calendrier
Court terme : dans les 4 ans
Moyen terme : dans les 5 ans
Long terme : dans les 10 à 20 ans

Programmation susceptible d’évoluer
au fi l des opportunités

IV

ainsi, QUeL avenir se dessine 
PoUr Le territoire ?
Six grands axes ont été défi nis, afi n de faire 
face effi cacement aux enjeux conjugués de 
demain en matière d’urbanisme, d’économie, 
d’agriculture, de services et d’équipements 
publics.
Nous voulons ainsi :
- un territoire actif et innovant
- un territoire respectueux de la qualité de vie 
de ses habitants 
- un territoire soucieux de son développement 
urbain
- un territoire attentif à son environnement
- un territoire responsable et solidaire
- un territoire en relation avec les autres.

est-Ce Une ÉtUde de PLUs oU Une ÉtaPe 
dÉterminante de Cet avenir ?
Ces grandes orientations ont été émises, lon-
guement et largement discutées et approuvées 
sur l’ensemble de notre territoire. Elles consti-
tuent le fi l conducteur d’un développement co-
hérent pour les cinq, dix et vingt années à venir. 
Elles vont encadrer et faciliter les prises de dé-
cision à tout niveau : celui de la Communauté de 
communes, de chacune des communes qui la 
compose, et de tous ceux qui exercent une res-
ponsabilité dans le secteur économique, social, 
culturel ou associatif. Et surtout, ces résolutions 
vont donner un nouveau souffl e à l’ensemble de 
notre territoire : nous allons reconsidérer la ma-
nière de vivre ensemble dans un espace dont 
l’identité est encore fragile ; nous allons mettre 
en valeur le trop discret laboratoire d’idées 
qu’il constitue ; nous allons pouvoir mutualiser 
nos moyens ; nous saisirons les opportunités 
qu’offre la réforme des collectivités en travail-
lant à une échelle plus large que le seul espace 
communautaire, sur un certain nombre de 
thèmes, notamment celui de l’environnement et 
de l’économie. Enfi n, le PTD donne une image 
dynamique, moderne et attractive du territoire. 

pour en savoir +
suite de la page 1

43 actions 
des leviers pour demain
action 1 : Renouveler les dispositifs de soutien aux 
entreprises (court terme)

action 2 : Participation à l’OCMACS du Pays (court 
terme)

action 3 : Développer une opération urbaine d’ap-
pui au commerce (court terme)

action 4 : Réaliser un schéma de développement 
des zones d’activité à l’échelle intercommunale

action 5 : Création de locaux pour les jeunes entre-
prises (moyen terme)

action 6 : Participation à l’amélioration de la des-
serte numérique des zones d’activité (court terme)

action 7 : Amplifi er l’animation économique du ter-
ritoire (court terme)

action 8 : Appuyer le site des Passerelles comme 
intégration de la fi lière caprine dans le développe-
ment local (moyen terme)

action 9 : Développer la promotion touristique du 
territoire (court terme)

action 10 : Développer les facteurs d’attractivité 
touristique du territoire (court terme)

action 11 : Développer la fi lière bois énergie dans 
les projets urbains (moyen terme)

action 12 : Mettre en œuvre un second Plan local 
de l’habitat (PLH) (court terme)

action 13 : Aménagement d’une aire d’accueil des 
gens du voyage (court terme)

action 14 : Mettre en réseau les bibliothèques pour 
accroître leur rayonnement (court terme)

action 15 : Coordonner les offres communales 
et intercommunales en matière culturelle (court 
terme)

action 16 : Améliorer les équipements et les 
moyens en faveur de la pratique sportive (court 
terme)

action 17 : Créer un pôle santé multi-sites (court 
terme)

action 18 : Créer un pôle petite enfance (court 
terme)

action 19 : Développer un maillage d’offre en ALSH 
(accueil loisirs sans hébergement) pour les 4-18 
ans (court terme)

action 20 : Mise en place d’un enseignement musi-
cal intercommunal (court terme)

action 21 : Protéger le collège de Nouâtre en lui 
donnant un nouvel élan local (court terme)

action 22 : Faciliter une mobilité durable et soli-
daire (court terme)

action 23 : Faciliter la mobilité dans le cadre des 

activités de loisir (court terme)

action 24 : Investir en faveur de l’intermodalité 
autour des gares (court, moyen et long terme)

action 25 : Valoriser deux sites sensibles d’intérêt 
communautaire (court terme)

action 26 : Venir en appui des communes et de la 
CCSMT dans l’ingénierie des projets urbains et 
d’équipements (court terme)

action 27 : Accompagner le territoire dans la mise 
en place de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) (court 
terme)

action 28 : Poursuivre un haut niveau de service 
pour la collecte et la valorisation des déchets 
(court terme)

action 29 : Réduire l’empreinte environnementale 
dans le fonctionnement des collectivités locales 
(court terme)

action 30 : Inciter les ménages à l’amélioration 
de la performance énergétique de leur logement 
(court terme)

action 31 : Conception et diffusion d’un kit des 
bonnes pratiques architecturales et paysagères 
(court terme)

action 32 : Soutenir les efforts d’assainissement 
(court terme)

action 33 : Contractualiser avec le PNR (parc natu-
rel régional) pour mobiliser une expertise environ-
nementale (court terme)

action 34 : Réalisation d’un schéma de cohérence 
des services techniques du territoire (court terme)

action 35 : Poursuivre l’aide aux communes enga-
geant des travaux de mise en accessibilité des 
espaces publics (court terme)

action 36 : Soutenir le tissu associatif en faveur de 
l’animation et des solidarités locales (court terme)

action 37 : Etude préalable à la création d’un centre 
intercommunal d’action sociale (moyen terme)

action 38 : Créer une Maison des associations 
solidaires (moyen terme)

action 39 : Renouveler les actions de coopération 
avec le Mali (court terme)

action 40 : Création d’un Projet éducatif local 
(moyen terme)

action 41 : Réalisation d’un nouveau siège commu-
nautaire (court terme)

action 42 : Mise en place d’un dispositif d’obser-
vation du projet de territoire durable (court terme)

action 43 : Associer les acteurs du territoire 
(moyen terme).

Tél. 02 47 65 35 92
sainte.maure.communaute@wanadoo.fr
Ce  PTD est téléchargeable sur le site de 
la CCSMT :
www.cc-saintemauredetouraine.fr

contact CCSMT


