SCoT'Infos
Le Syndicat Mixte Du Pays Loire Nature En Quelques Mots
Le Syndicat mixte du Pays Loire Nature Touraine est un regroupement d’Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI). Il couvrait initialement le territoire des anciennes
Communautés de Communes Touraine Nord-Ouest, Pays de Racan et Gâtine-Choisilles.

EDITORIAL

Chers habitants des communes
des Communautés de Communes
Touraine Ouest Val de Loire et
Gâtine-Choisilles-Pays de Racan,
voici le 1er numéro du SCOT'INFOS,
le bulletin d'information du Syndicat
Mixte Pays Loire Nature Touraine,
relatif au Schéma de Cohérence
Territoriale. Certains d’entre vous
qui liront ces premières lignes
s’interrogerons sur ce que c’est. La
réponse vous sera apportée dans
ce premier numéro voulu comme un
vadémécum de ce qu’il faut savoir
sur le SCoT que nous portons.
Ce document étant en procédure de
révision, j'ai souhaité développer la
communication de notre syndicat afin
de le rendre plus lisible.
Ce document vous informera
régulièrement du travail que nous
allons poursuivre et ce, dès qu’une
nouvelle étape sera franchie.
Je compte sur vous pour participer
à cette concertation en n’hésitant
pas à faire part au service en
charge du SCoT vos remarques et
questionnements.
Patrick LEHAGRE
Vice-Président
du Pays Loire Nature
Délégué au SCoT

Depuis le 1er janvier 2017, notre territoire a évolué de par l’intégration d’un nouvel EPCI, la
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil et par la fusion des anciennes entités
intercommunales. Le nouveau territoire couvre désormais deux EPCI, la Communauté de
Communes Touraine Ouest Val de Loire (TOVAL) et celle de Gâtine-Choisilles-Pays de Racan
(GCPR) pour un total d’environ 55 000 habitants.
Le Pays Loire Nature élabore et assure le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
du Nord-Ouest de la Touraine. À ce titre, le syndicat est sollicité régulièrement pour émettre
un avis sur les documents de planifications (PLU, Carte Communale, etc…) et sur certains
lotissements (> 5000m² de surface de plancher). Son rôle est de favoriser la mise en cohérence
et le développement équilibré entre l’urbain et le rural.
Le Pays Loire Nature est animé par un comité syndical composé de 16 membres, délégués par
chaque communauté de communes. Son Président actuel est M. Pierre-Alain ROIRON, Maire
de Langeais. Le bureau est composé de 10 membres.
Le siège du Syndicat est situé
1rue serpentine à Ambillou (37340),
entre la poste et la Mairie.

Actualités du Pays Loire Nature : un 1er seminaire (04/12/2017)
Le SCoT porté par le syndicat est en révision depuis le 11 février 2014 et a fait l’objet d’un bilan
approuvé le 10 octobre 2016 (consultable dans les locaux du syndicat et prochainement sur
le site internet). Le premier séminaire du Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Ouest
de la Touraine (SCoT-NOT) qui s’est tenu le 04 décembre 2017 devant une quarantaine de
participants, s’inscrit dans une démarche de travail engagée depuis février 2014, date à laquelle
la révision du SCoT a été lancée.
Lors de cet échange, les échanges se sont organisés comme suit:
1.Séance plénière :
2.Travail en Atelier :
3.Synthèse et débat
Pour illustrer concrètement ces éléments, une synthèse accompagnée des documents
présentés lors du séminaire seront prochainement disponible sur le site du Syndicat et au sein
des locaux du Pays Loire Nature.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale
Qu’est-ce qu’un SCOT ?
Initié par la Loi Solidarité et Renouvellements Urbains (SRU) en 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) est avant tout un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique. Véritable
document de planification et d'urbanisme, il définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire
donné sur un temps long (réflexion prospective sur les 15 à 20 années à venir). Le SCOT est un document vivant,
il peut être, si nécessaire, modifié ou révisé dans son ensemble.

À quoi sert-il ?
Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence sur différentes politiques sectorielles, notamment l’équilibre
entre la ville et la campagne. Il se doit d'assurer la cohérence des politiques publiques d'urbanisme (PLU, PLH,
PDU…). Il définit l'équilibre entre les choix de protection et les options de développement. Il se doit d’aborder
les thèmes de l'habitat, du développement économique, touristique, commercial, des déplacements, de la
préservation de l'agriculture, des paysages, des corridors biologiques...

Quelles sont les thèmes abordés dans un scot ?
Les thématiques abordées sont par exemple : l’habitat (équilibre rural et urbain, renouvèlement urbain,
consommation d’espace, etc…) les commerces et services, le développement économique, l’environnement
(protection des milieux, Trame Verte et bleue, réchauffement climatique, etc..), les équipements, les déplacements
et les transports, le numérique, l’agriculture (ex : protection de la destination des sols), la prévention des risques,
etc…

Principales phases d’élaboration
Le SCoT est composé de 4 grandes phases :
1- Le diagnostic du territoire
Il permet de aux élus et aux partenaires d’être conscient des tendances et du fonctionnement du territoire.
Le diagnostic permet lorsque les enjeux sont identifiés et problématisés, de construire le PADD.
2- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Il répond à la question : Que va-t-on faire ? / Quel territoire voulons-nous pour demain ?
C’est le pilier du SCoT, il présente le projet politique.
3- Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
Il découle directement des choix fait dans le PADD et répond à la question : Comment allons-nous le faire ?
Il rassemble diverses prescriptions permettant la mise en œuvre du PADD.
4- L’enquête publique
Cette étape permet de soumettre l’ensemble des documents précédents à l’ensemble de la population avant
son approbation définitive. En fin d’enquête publique, les avis exprimés seront pris en compte et pourront
parfois conduire à des ajustements.

Le SCoT En Vigueur
L’ambition SCOT du Nord-Ouest de la Touraine était de rester un territoire d’accueil pour soutenir la vitalité
des bourgs et villages qui le composent.
Dans un souci d’amélioration des conditions d’existence urbaine et sociale, ses orientations visaient un
développement réparti de façon équilibrée et prioritairement sur les pôles principaux et secondaires définis
par son parti d’aménagement (stratégie hiérarchisée), dans le but d’offrir une « organisation spatiale
maitrisée et durable ».
Il s’organisait autour de 5 axes stratégiques :
1- Valoriser les emblèmes/l’identité du Pays Loire Nature
2- Protéger les populations des risques et nuisances,
3- Promouvoir un habitat économe et solidaire
4- Renforcer l’attractivité économique,
5- Développer les mobilités

Prochaine étape du SCoT / Calendrier
Le 1er séminaire de la révision du SCoT a permis l’esquisse des premiers axes du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables.
Dans le courant du mois de juin se tiendra le deuxième temps fort de la révision du SCoT avec la tenue d’un
second séminaire/atelier basé sur un dispositif plus léger que lors du 1er, dans le but d’approfondir les éléments du futur parti d’aménagement.
Une fois cette étape passée, la formalisation du PADD s’effectuera afin de permettre un débat sur ses orientations à la rentrée scolaire 2018, pour une approbation de ce même document fin 2018.
À partir de 2019, la rédaction du Document d’Orientations et d’Objectifs devrait débuter afin de permettre un
arrêt de projet avant l’été 2019 et une approbation finale pour décembre 2019.
Nous espérons avancer vite, les élus sont mobilisés et motivés. Tout le long de la procédure, un point information sera ouvert dans les locaux du Pays Loire Nature (8 Juin 2018), dans lequel vous pourrez retrouver
l’ensemble des documents constitutifs du SCoT, les présentations de réunion, les études annexes, etc…
Le site internet du Pays Loire Nature sera lui aussi abondé de ces éléments, dès sa réouverture.

Syndicat Mixte du Pays Loire Nature

SCoT'Infos

Le territoire du Pays Loire Nature Touraine
Le périmètre :
Le Pays Loire nature est composé de 2 E.P.C.I. :
- La C.C. Touraine Ouest Val de Loire (~35 000 habitants)
- La C.C. Gâtine-Choisilles-Pays de Racan (~20 000 habitants)

Chiffres Clefs :
- 47 Communes
- 15 Communes de plus de 1 500 habitants
- Population légale (2015) : 54 756 habitants
- Superficie : 1 265,2 Km²
- Densité moyenne 42 habitants/Km²

Composition du Comité Syndical du Pays Loire Nature Touraine
Pierre-Alain ROIRON, Président, Maire de Langeais
Isabelle MÉLO, V-P du PLN délégué aux finances, Maire de Channay sur Lathan,
Catherine LEMAIRE, V-P déléguée aux contrats avec la Région, Maire de St Christophe sur le Nais
Patrick LEHAGRE, V-P délégué au SCoT, Maire de Charentilly
Thierry ELOY, V-P délégué au service Urbanisme, Maire de Mazières de Touraine
Patrick CINTRAT, V-P délégué à l’économie, Maire de Neuvy le Roi
Magali L’HERMITE, V-P économie, 5ème adjointe de Bourgueil
Antoine TRYSTRAM, Président C.C. Gâtine-Choisilles-Pays de Racan, Maire de Semblançay,
Xavier DUPONT, Président C.C. Touraine Ouest Val de Loire, Conseillé Municipal Rillé,
Philipe BEHAEGEL, délégué C.C. GCPR,
Pierre DANGER, délégué C.C. TOVAL,
Jean-Marie CARLES, Conseiller Départemental,
Brigite DUPUIS, Conseillère Départementale
Paule HASLE, délégué C.C GCPR
Benoit BARRAULT, délégué CC TOVAL

CONTACTS
Gérald Marchand, Chargé de Mission SCoT
Syndicat Mixte du Pays Loire Nature
Place des petits pavés
1, rue Serpentine
37340 AMBILLOU
Téléphone : 02 47 29 48 83
Email : scot.not@orange.fr
www.paysloirenature.fr/scot/
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