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CONTRAT DE RURALITE
2017 / 2020

DOSSIER DE PRESSE

Le Contrat de ruralité pour le territoire de VAL D’AMBOISE
Est un accord Cadre établi entre
L’Etat, représenté par le Préfet de l’Indre-et-Loire, Louis Le Franc et
Val D’AMBOISE, représenté par son Président, Claude Verne
Avec
Le Conseil régional du Centre Val de Loire, représenté par son Président, François Bonneau,
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, représenté par son Président, Jean-Gérard Paumier.

Préambule
Conformément aux dispositions gouvernementales du comité interministériel aux ruralités du 20 mai
2016, un contrat de ruralité est conclu entre les porteurs et partenaires ci-dessus. Cet outil coordonne et
structure les politiques publiques territorialisées, à une échelle infra-départementale.
A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un projet de
territoire à l’échelle du bassin de vie concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels,
économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour améliorer la qualité de vie, la
cohésion sociale et l’attractivité du territoire rural.
Ce contrat s’inscrit en cohérence avec les stratégies et outils contractuels établis à l’échelle du département
et de la région, avec les collectivités territoriales et les autres acteurs.
Les participations attendues de la part de l’Etat éventuellement indiquées dans le tableau pluriannuel et les fiches
actions en annexe sont à ce stade l’expression du souhait des maîtres d’ouvrage respectifs des actions et donc
purement indicatives.
L’Etat interviendra en cohérence avec les interventions des collectivités territoriales et des autres acteurs. Il mobilisera
des dotations et crédits du droit commun et spécifiques, dans le respect des cadres réglementaires les régissant,
notamment la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), le Fonds national d’aménagement et de
développement du territoire (FNADT), la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs
groupements (FSIL, enveloppe "contrat de ruralité", et/ou enveloppe « thématique »).

La Communauté de communes du Val d’Amboise porte un projet de territoire confirmé en 2014 et basé
sur plusieurs axes de développement fort, à la fois en matière d’aménagement de l’espace, de
développement économique et touristique et de création de services et d’équipements en direction de ses
habitants.
Ce projet de territoire vient rencontrer les attendus et les priorités du dispositif de Contrat de ruralité défini
par l’Etat. Cette cohérence plaide pour la signature d’un contrat pluripartenarial intégrant également la
Région et le Département, partenaires de l’aménagement et du développement. Val d’Amboise a également
proposé aux communes qui la composent d’intégrer les projets communaux venant en cohérence avec cette
démarche globale : c’est le cas des communes d’Amboise, Chargé, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre et
Noizay. Le projet de territoire de Val d’Amboise est développé dans la première partie du contrat.
Les ventilations annuelles des projets sont mentionnées à titre indicatif.
Le Conseil régional constate la convergence de priorités des contrats de ruralité avec ses priorités
d’aménagement du territoire (notamment en matière de développement durable) et s’engage à étudier le
financement des opérations, selon ses propres modalités d’intervention, dans le cadre du contrat Régional de
Solidarité du Pays Loire Touraine, ou le cas échéant de ses politiques sectorielles.
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Dans le cadre de la territorialisation du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire, le document Ambitions 2020 définit les enjeux et priorités d’actions sur les Bassins de Vie et sert
de fil conducteur à l’action régionale, dans le cadre de ses compétences propres ou de ses interventions en
appui des autres collectivités, pour davantage de cohérence et de lisibilité.
Il constitue le socle de la contractualisation qui permet à la Région d’accompagner des initiatives locales
dans le cadre de programmes de développement durable, intersectoriels et pluriannuels.
Les actions du Contrat Régional de Solidarité Territoriale répondent aux priorités suivantes :
thématiques :
Développer l’emploi et l’économie
Favoriser le mieux-être social
Renforcer le maillage urbain et rural
transversales :
Mettre en œuvre le Plan Climat Energie Régional
Décliner la Stratégie Régionale pour la biodiversité
Accompagner les initiatives collaboratives de développement local dans le cadre du dispositif A Vos
ID
Le Contrat de Pays actuellement opérationnel jusqu’au 01/07/2017 puis le Contrat Régional de Solidarité
Territoriale du Pays Loire Touraine, qui sera signé en 2017 ou 2018, contribueront ainsi à la déclinaison
opérationnelle de la démarche Ambitions 2020 sur le Bassin de Vie d’Amboise, dont la Communauté de
Communes de Val d’Amboise fait partie.
Ils définissent notamment les conditions dans lesquelles d’une part, les acteurs du territoire apportent leur
contribution à la mise en œuvre de politiques d’intérêt régional, et d’autre part, la Région apporte son
soutien financier à la réalisation des programmes d’actions portés par les acteurs locaux.
Concernant les aides de la Région au titre de ses politiques territoriales, seuls le Contrat de Pays puis le
Contrat Régional de Solidarité Territoriale et ses éventuels avenants font foi pour la mobilisation des crédits.
Seule la Commission permanente régionale est compétente pour l’attribution des subventions régionales,
après instruction des dossiers complets permettant de vérifier leur éligibilité aux modalités régionales. Les
éventuels financements régionaux indiqués dans le présent document ou ses annexes sont donc indicatifs,
reflétant les demandes des maîtres d’ouvrage.
Le Conseil départemental, conforté par la loi NOTRe, dans son rôle de chef de file en matière solidarité
territoriale, s’est engagé dans une réelle politique d’aménagement du territoire à travers, la mise en place de
fonds dédiés, le développement du numérique ou la construction d’une organisation dédiée à l’ingénierie.
La loi confie en outre au Département l’élaboration, avec l’État, du Schéma d’Amélioration de
l’Accessibilité des Services Au Public (SDAASP) et de sa mise en œuvre, visant à renforcer l’offre de
services dans les zones présentant un réel déficit.
Ces différentes initiatives, qui viennent compléter les missions du département en matière de solidarité
sociale, témoignent de l’engagement du Département pour le développement du territoire. La mise en place
des contrats de ruralités constitue donc une opportunité d’affirmer notre engagement auprès des collectivités.
Eu égard à nos dispositifs d’aides aux communes et communautés de communes ; le Fonds Départemental
de Solidarité Rurale (FDSR) pour les communes de moins de 2 000 habitants et le Fonds Départemental de
Développement (F2D) pour les communes de plus de 2 000 habitants et les communautés de communes, le
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Département se propose de signer avec l’Etat et la Région ces documents cadres, dans une logique de
cohérence et d’articulation des aides publiques vers les collectivités locales.
Au-delà de la programmation pluriannuelle prévisionnelle inscrite dans ces contrats, seule la Commission
permanente départementale est compétente pour l’attribution des subventions, après instruction des dossiers
selon ses modalités de financement. Les éventuels financements départementaux indiqués dans ces contrats
sont donc indicatifs, reflétant les demandes des maîtres d’ouvrage.
Le Département reste ainsi l’échelon opérationnel incontournable pour maintenir sa mission de solidarité
en gardant ses compétences en matière d’équipement rural, de culture, de sport et de tourisme.
Les 6 enjeux du territoire, définis par le dispositif du Contrat de Ruralité
1.

L’accès aux services publics et marchands et aux soins

2.
La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le
soutien au commerce de proximité dans les centres-villes/bourgs;
3.
L’attractivité du territoire (développement économique dont agriculture, offre de
formation, numérique, tourisme, patrimoine naturel, etc…);
4.

Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire;

5.

La transition écologique et énergétique (démarches TEPCV et éco quartier notamment)

6.

La cohésion sociale.

Objectifs et plan d’actions opérationnel
Dans une logique de projet de territoire, le contrat définit des objectifs pour les 6 thématiques prioritaires
Afin d’atteindre ces objectifs, des actions concrètes et opérationnelles sont proposées.
Le projet de territoire de Val d’Amboise
Le projet de territoire du Val d’Amboise repose sur des investissements prioritaires et des objectifs
d’aménagement et de développement partagés. Il s’appuie sur une stratégie financière, un schéma de
mutualisation et un pacte financier et fiscal de solidarité.

Trois investissements sont prioritaires :
Le développement du haut débit et du très haut débit afin d’améliorer la compétitivité de notre
territoire et la qualité du service public ;
La création de l’aire d’accueil des gens du voyage pour mettre notre territoire en conformité avec le
schéma départemental et faire cesser les situations de non droit.
L’aménagement du campus scolaire qui accueille chaque jour 3000 élèves de toutes nos communes et
doit absolument être sécurisée et modernisée.
Les autres investissements :
Seront basés sur un objectif fonctionnel clair avec un coût d’objectif adapté ;
4

Devront intégrer la logique du fonctionnement à venir : basse consommation d’énergie,
consommation raisonnable d’espaces, fonctionnalité ;
Devront rechercher les meilleures subventions extérieures ;
Seront programmés dans la logique phasée de la stratégie financière.

Dans le contexte institutionnel et financier actuel, Val d’Amboise s’est fixé 5 défis à relever :
1 / Travailler ensemble pour offrir les mêmes services à tous les habitants
Fluidifier les relations entre les communes et la communauté
2 / Préserver le pouvoir d’achat des habitants
Faire face aux baisses de dotation sans augmenter la fiscalité des ménages
3 / Retrouver des marges pour investir
Assainir les finances communautaires
4 / Anticiper, proposer, innover, s’adapter
Etre moteur face aux réformes et aux mutations
5 / Répondre aux besoins des habitants du territoire, en complément des communes
Devenir une « collectivité » de premier ordre

Le projet de mandat s’organise en 7 enjeux complémentaires :
1/ Emploi et le développement économique
2/ Cohésion sociale et habitat
3/ Equité territoriale
4/ Aménagement du territoire
5/ Développement durable
6/ Enfance et jeunesse
7/ Sport et culture

Les grands axes de ce projet sont les suivants :

1/ Emploi et développement économique :
1/ Porter, pérenniser, qualifier et développer l'emploi.
Etre acteurs et facilitateurs, susciter des liens entre les acteurs du territoire ;
Accompagner les salariés et les demandeurs d'emplois : participation GPECT, création d'un forum
des métiers et des formations ;
Prendre le relais des communes pour le soutien à la Mission Locale Loire Touraine.
2/ Accompagner le développement des entreprises, en accueillir de nouvelles.
Améliorer la communication territoriale, en lien avec le GEIDA ;
Travailler sur l’attractivité du territoire par le développement d’équipements et de services ;
Développer un partenariat avec la BGE Touraine pour soutenir les créateurs ;
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Améliorer le parcours résidentiel des entreprises : pépinière, locaux relais ;
Répondre aux nouveaux besoins : équipement numérique, espace partagé de travail (co-working) ;
Soutenir les projets de développement commercial permettant d’éviter « l’évasion commerciale »
vers l’agglomération tourangelle ;
Soutenir directement les entreprises, notamment les plus petites, lors de leur développement (Apeva,
Immova) ; soutenir le dernier commerce des communes, sous réserve de viabilité.
3/ Investir sur l’emploi local « non délocalisable »
Soutenir l’économie sociale et solidaire (notamment les associations) : en l’associant aux démarches
des différentes délégations (habitat, environnement, économie, culture, sport, tourisme), en la soutenant
directement (dispositif Assova) et en reconnaissant sa place et son rôle grâce à des conventions
pluriannuelles ;
Développer l’économie circulaire (produire, consommer et recycler localement).
4/ Fédérer les partenaires économiques du territoire
Associer le Conseil régional, le Conseil départemental et les Chambres consulaires à la politique de
développement économique communautaire.
5/ Innover et diversifier les politiques touristiques
Etablir un état des lieux, évaluer les forces et faiblesses du territoire ;
Renforcer la stratégie touristique porteuse d'emploi et de diversification;
Valoriser le petit patrimoine et les lieux insolites ;
Poursuivre le développement du tourisme de randonnée, du tourisme vert et du tourisme patrimonial;
Etendre la saison touristique en maintenant une attractivité touristique l'hiver ;
Soutenir l’Office de Tourisme ;
« Intercommunaliser » la taxe de séjour dans un souci d'harmonisation sur le territoire;
Accroître et requalifier l'offre hébergement à destination des scolaires par la
rénovation/requalification du centre international de séjour (Ethic Etap).
6 / Développer des propositions innovantes en matière d'agriculture et de viticulture
Encourager le développement des zones agricoles protégées et du maraîchage en zone périurbaine
Veiller à la pérennisation des exploitations agricoles ;
Faire du Vinopôle un « outil vitrine » de la viticulture ;
Développer des manifestations originales, innovantes, valorisant la vigne, les savoir faires et les
formations;
Mettre en place des projets pédagogiques autour de la vigne;
Développer l'oenotourisme;
Aider à la mise en œuvre des circuits courts et filières bio en matière agricole;
Structurer et consolider la filière biologique grâce au volume des collectivités (crèches, accueils de
loisirs, écoles...).
7/ Cibler le développement des ZA sur La Boitardière et densifier
Travailler sur le foncier de l’est de l’ouest de la zone pour permette des commercialisations ;
Mieux tenir compte des coûts d'aménagements pour définir les recettes à venir de la vente de terrain.
8/ Maitriser l'équilibre budgétaire des budgets économiques
Limiter les coûts de fonctionnement ;
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Revoir le prix de revente des terrains à la hausse tout en tenant compte des tarifs pratiqués par les CC
voisines ;
Diminuer le déficit de fonctionnement de la pépinière ;
Mutualiser les espaces ;
Travailler sur les espaces partagés de travail (co-working) et hôtel d'entreprises sans créer
d'investissement nouveau.

2 / Cohésion sociale et habitat :
1/ Développer et diversifier l'habitat adapté à destination des séniors
Développer l'habitat intermédiaire : intégrer les projets de Marpa école, d'accueil temporaire, de
foyer logement pour personnes âgées dans le nouveau PLH ;
Etablir un plan structuré et cohérent sur la question du vieillissement ;
Favoriser le maintien à domicile.
2/ Contribuer à aider les habitants qui en ont le plus besoin
Participer activement au contrat de ville ;
Développer des actions dans les quartiers relevant de l'habitat social;
Supprimer l'abonnement des factures d'eau pour ne facturer que la consommation réelle.
3/ Répondre aux besoins des habitants du territoire, particulièrement des plus fragiles en développant et
diversifiant l’offre de logement et d’hébergement. Introduire une cohérence intercommunale dans le
développement du territoire en veillant à la mixité sociale et en maintenant la part du parc locatif social.
Poursuivre l’amélioration qualitative du parc privé et des logements sociaux.
Intégrer les bénéfices du développement durable dans la conduite et le suivi de la politique locale de
l’habitat.
4/ Rechercher l'équilibre territorial de l'habitat et la mixité
Avoir une vision transversale du développement de l'habitat sur le territoire ;
Soutenir la création de logements sociaux dans une logique d'équité territoriale.
5/ Accueillir légalement les gens du voyage
Se mettre en conformité avec la loi : créer une aire d'accueil des gens du voyage;
Dans la période transitoire : travailler avec les communes sur l'occupation illégale des terrains et des
voies.

3 / Equité territoriale :
1/ Mettre en œuvre une large programmation de remise en état des routes et des trottoirs
Extension de la compétence voirie à l'ensemble du territoire communautaire, sous réserve que ce
transfert soit financièrement soutenable pour les communes.
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2/ Veiller au maintien des services publics du territoire
Rationnaliser l'action, redéployer le personnel en fonction des priorités à effectif constant ;
Tendre vers une unité de service sur l'ensemble du territoire ;
Intervenir auprès de l’Etat, des collectivités et des entreprises publiques si nécessaire.
3/ Développer les transports en commun entre nos communes en connexion avec fil vert et le train
Terminer le parking de la gare ;
Prendre la compétence transport.
4/ Initier un plan pluriannuel « territoire numérique »
Prendre la compétence « réseaux publics de communication électronique »;
Adhérer au syndicat Touraine Cher numérique ;
Définir nos priorités territoriales. Objectifs : le très haut débit dans chaque mairie et chaque école, les
zones d’activités, l'hôpital, les collèges, les lycées et la Communauté de Communes

4 / Aménagement du territoire :
1/ Rendre notre SCOT compatible avec les dispositions des Grenelles de l’environnement
Réviser le SCOT à horizon 2017;
Définir les priorités d'aménagement des zones d'activités au regard des besoins, des demandes, des
disponibilités foncières et des coûts d'aménagement.
2/ Irriguer le territoire, permettre la mixité sociale des communes
Travailler sur un schéma de mobilité (en relation avec le PLH) ;
Mettre en place un service de transport.
3/ Limiter les coûts liés aux révisions des documents d'urbanisme
Prendre la compétence PLUI ;
Créer une agence d'urbanisme intégrée.
4/ Offrir une unité de service aux habitants
Les mêmes services sur tout le territoire ;
Les mêmes tarifs quel que soit le lieu d’habitation.

5 / Développement durable :
1/ Rendre plus efficient le service assainissement
Redresser les finances du budget assainissement ;
Assurer l’équité entre tous les redevables ;
Limiter les coûts du service ;
Veiller au bon état écologique des installations ;
Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.

8

2/ Faire de la question de l’eau potable un enjeu prioritaire
Prendre la compétence eau potable ;
Etudier la possibilité d’un passage en régie communautaire à moyen terme ;
A court terme, regrouper les contrats eau quand c’est possible ;
Assurer l’équité des habitants sur un même territoire et maitriser le prix de l'eau ;
Optimiser la ressource et l'adduction : interconnexions, mesures d’économie.
3/ Prendre la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »

4/ Développer les circulations douces (chemins, pistes et boucles cyclables)
Développer les itinéraires piétons ;
Considérer l’accessibilité aux voies et trottoirs aux personnes à handicapés : à intégrer dans chaque
nouveau projet ;
Communiquer sur les itinéraires des boucles cyclables existantes.
5/ Veiller à la santé de nos enfants
Augmenter la part d'alimentation biologique pour les enfants des crèches et des ALSH.
6/ Simplifier et optimiser la filière des ordures ménagères
Optimiser le service de collecte;
Travailler à la constitution d'un SMICTOM avec une compétence collecte à la carte dans un premier
temps;
Soutenir la création d'un centre de tri porté par le Smitom.
7/ Assurer un développement du territoire respectueux de l'environnement
Avoir des pratiques communautaires exemplaires : travailler sur les déplacements (covoiturage), les
consommations d’énergie, les pratiques propres, le recyclage ;
Faire de la sobriété énergétique des bâtiments un réel enjeu : les bâtiments du tertiaire sous maîtrise
d’œuvre communautaire doivent viser un objectif de passivité ;
Etre à la pointe de l'innovation en matière environnementale ;
Assurer une communication réussie qui associe les habitants ;
Créer un événement durable et populaire sur cette thématique : développement durable, bio,
économie sociale et solidaire ;
Etudier la possibilité d'étendre l'expérimentation de "régie de territoire".

6 / Petite-enfance – Enfance – Jeunesse :
1/ Permettre l'accès de tous les habitants aux services de façon équitable
Ouvrir tous les équipements à tous les habitants au même tarif ;
Supprimer les quotas par commune : ouverture des multi-accueils aux habitants de tout le territoire ;
Anticiper les besoins et les évolutions nécessaires en matière de petite enfance ;
Travailler sur des réponses au frein à l'emploi que constitue l'absence de mode de garde de proximité
pour les familles monoparentales.
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2/ Proposer une diversité d'accueil à toutes les familles du territoire
Etendre la compétence enfance jeunesse au 01/01/2015 ;
Harmoniser les tarifs ;
Etudier la possibilité de spécialiser les accueils si cela correspond à un besoin effectif ;
Rédiger un PEDT (Projet Educatif de Territoire) à l’échelle intercommunale ;
Ouvrir les centres de vacances et la « bourse aux projets » à tous les habitants.
4/ Déployer la politique Ados sur l'ensemble du territoire communautaire
Etudier la possibilité d'un transport dédié aux jeunes ;
Coordonner les acteurs jeunesses : Bul’ de Mômes, MJC…
Créer un Conseil intercommunal des jeunes ;
Soutenir les projets portés par les jeunes du territoire.
5/ Aménager le campus scolaire du Clos des gardes pour organiser et sécuriser l'accueil de 3000 jeunes
chaque jour
Acquisition foncière et aménagement de la voirie d'accès à la gare routière
6/ Limiter la charge financière communautaire
Revaloriser les tarifs publics chaque année ;
Développer si nécessaire les moyens d'action des assistantes maternelles plutôt que des accueils
collectifs publics supplémentaires ;
Faciliter l'implantation de crèches privées et d'entreprises.

7 / Sport et Culture :
1/ Construire une politique sportive communautaire
Stabiliser et consolider cette compétence partielle ;
Rénover les équipements sportifs intercommunaux vieillissants ;
Construire une nouvelle piscine communautaire ;
Envisager un lieu de baignade naturelle ;
Soutenir directement les clubs usagers des équipements communautaires.
2/ Mixer les pratiques culturelles, rapprocher les publics et les acteurs, mutualiser
Définir une politique communautaire de la musique ;
Créer un pôle culturel ;
Définir l’intérêt communautaire pour les manifestations culturelles ;
Créer un festival en période hivernale, dans la logique de désaisonnalisation.
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Objectif et plan d’actions pour la thématique 1
Accès aux services publics et marchands et aux soins
•

Objectif: améliorer l’accessibilité aux services publics, aux soins et aux commerces.

•
Les actions concrètes et opérationnelles :
o
Descriptif : rapprocher le citoyen des services par le développement du transport en
commun et des outils numériques et par l’étude du déploiement de maison(s) de santé sur le
territoire :
1.1 Mettre en place un schéma de transport puis un service de transport intercommunal.
Pilote : Val d’Amboise
Ce service viendrait compléter l’existant Amboise / Nazelles-Négron, serait dans une logique
d’intermodalité avec la gare Sncf d’Amboise et les services « Fil Vert ».
Calendrier :
Etude préalable 2018
Mise en œuvre d’un service en 2019/2020
Coût prévisionnel : 20 000 € pour l’étude.

1.2 Etudier la faisabilité de création de maison(s) de santé
Pilote : Val d’Amboise
Cette (ces) maison(s) pourrai(en)t disposer d’un important volet numérique permettant de développer
la télé-médecine pour les habitants du territoire. Cela implique au préalable le passage à la fibre de
tout le territoire (actuellement prévu en 2022).
Calendrier : à définir, lié au contrat local de santé
Coût prévisionnel : 20 000 € pour l’étude.

1.3 Créer une maison de santé médicale à Neuillé le Lierre
Pilote : Commune de Neuillé le Lierre
Il s’agit de Transformer un local en maison médicale susceptible d’accueillir 1 médecin,
1 infirmière, 1 psychologue et 2 kinésithérapeutes. Une partie de cette activité existe déjà
mais dans un local non adapté à l’exercice de ces professions.
Calendrier : 2017
Coût prévisionnel : 159 727,18 €

1.4 Equiper les collectivités en outils numériques performants
Pilotes : Val d’Amboise et Ville d’Amboise
La faiblesse des connexions aux réseaux et les réponses insuffisantes en matière de « e-service »
rendent les services communautaires et communaux difficilement accessibles. Il est donc prévu de
doter les bâtiments publics de liaisons radio et de développer des sites Internet de services aux
habitants. L'amélioration des débits permettra de développer une communication encore plus
dynamique, réactive et interactive en créant des magazines interactifs et en y intégrant des liens vers
les sites Internet et vers les réseaux sociaux (albums photos, vidéos)
Calendrier : 2017/2018
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Coût prévisionnel : 135 000 €

Objectif et plan d’actions pour la thématique 2
Revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le soutien au
commerce de proximité dans les centres-villes/bourgs;
•
Objectif: améliorer la qualité de l’habitat et du cadre de vie et renforcer la dynamique
commerciale
•
Les actions concrètes et opérationnelles :
o
Descriptif : intervenir pour aider les occupants des logements à réhabiliter leur habitat,
accompagner les commerçants pour conforter leur action, améliorer les fonctions de centralité
des communes.
2.1 Auto-réhabilitation de logements
Pilote : Val d’Amboise
Cette action sera portée en partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs. Elle vise à permettre aux
propriétaires et aux locataires de réhabiliter eux-mêmes leurs logements avec d'importants apports,
notamment méthodologique de la part d'une association spécialisée.
Calendrier : 2017/2019
Coût prévisionnel : 220 000 €.

2.2 Améliorer la signalétique commerciale
Pilote : Ville d’Amboise
La signalétique en est un élément déterminant. Le défi est d'allier les préoccupations de rentabilité
commerciale des professionnels, le respect de la réglementation en matière de publicité, les
prescriptions urbanistiques d'un secteur classé, la lisibilité pour un client/touriste. Le projet sur les
prochaines années est l'installation de quelques totems devant être complets et concis.
Calendrier : 2018
Coût prévisionnel : 25 000 €

2.3 Accompagner les commerçants dans la gestion de leurs déchets
Pilote : Ville d’Amboise
L’activité estivale commerciale génère un volume de déchets (cagettes, cartons, tout venant) qui
occasionne des problématiques de stockage sur la voie publique. Afin de réduire les nuisances
visuelles, hygiéniques et sécuritaires, il est envisagé d'étudier des lieux de regroupements qui
correspondraient à la qualité architecturale du centre historique de la ville.
Calendrier : 2018/2019
Coût prévisionnel : 15 000 €

2.4 Sonorisation des espaces commerciaux d’Amboise
Pilote : Ville d’Amboise
Afin d’animer davantage la Ville d’Amboise à l’occasion d’événements, mise en place de dispositifs
de sonorisation et de diffusion d'informations auprès des citoyens et touristes, de promotion
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économique et d'animation du centre-ville, composés d'une sonorisation fixe dans la rue piétonne et
place Michel Debré complétée d'un dispositif mobile.
Calendrier : 2018
Coût prévisionnel: 29 116 €.

2.5 Amélioration de l’offre de stationnement
Pilote : Ville d’Amboise
La fréquentation en constante augmentation de l'hyper centre-ville génère une pression sur l'espace
public et nécessite de développer une offre de stationnement complémentaire. Il est envisagé de créer
des parcs de stationnement offrant des modalités de stationnement variées : bornes arrêt minute,
parking longue durée surveillé, parking cœur de ville et parking en périphérie...
Calendrier : 2017/2022
Coût prévisionnel: 80 000 €

2.6 Création de squares de centre-ville
Pilote : Ville d’Amboise
La place du mail est située entre le site exceptionnel de la Loire et une des artères principales
d’Amboise (le quai général de Gaulle). De par cette situation géographique particulière, elle se doit
de recevoir un traitement de qualité. Cet espace public en cœur de ville est particulièrement fréquenté
par les Amboisiens ainsi que les nombreux touristes tout au long de l’année. Un programme complet
doit être engagé.
Calendrier : 2017
Coût prévisionnel : 150 000 €.

2.7 Amélioration de la centralité de Vilvent
Pilote : Commune de Nazelles-Négron
Création d’une centralité sur le quartier pavillonnaire de Vilvent au travers d’une opération avec
Touraine Logement incluant environ 70 logements sociaux et des locaux associatifs et tertiaires en
rez-de-chaussée de petits bâtiments collectifs.
Calendrier : 2017/2020
Coût prévisionnel : 9 000 000 €.

2.8 Amélioration du centre-bourg de Noizay
Pilote : Commune de Noizay
L’opération, lourde, est prévue sur trois exercices. Elle consiste à aménager le centre bourg par
l’enfouissement des réseaux, l’adaptation du cœur de village aux handicaps, la création d’une zone
partagée 20 km/h et de stationnements minute et handicapés, la création d’un espace de jeux pour
enfants et d’espaces réservés aux piétons, la mise en place d’éclairages basse consommation et la
sécurisation du carrefour routier.
Calendrier : 2017/2019
Coût prévisionnel : 706 750 €.
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2.9 Amélioration du centre-bourg de Neuillé le Lierre
Pilote : Commune de Neuillé le Lierre
Des éléments de voirie sont inadaptés aux poussettes et rendent difficile l’accès aux commerces
(agence postale, boulangerie) et aux services (mairie, lieu de culte). Il s’agit donc de modifier
l’aménagement pour améliorer l’accès.
Calendrier : 2017
Coût prévisionnel : 121 036,55 €.
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Objectif et plan d’actions pour la thématique 3
Attractivité du territoire
(développement économique dont agriculture, offre de formation, numérique, tourisme, patrimoine
naturel, etc…);
•
Objectifs : Accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire, leur proposer un cadre de
travail rénové : requalification de zone et déploiement du très haut débit. Mettre à niveau les
hébergements touristiques populaires et améliorer la qualité d'accueil des touristes. Améliorer
les structures culturelles et sportives pour répondre à l'augmentation de la population et aux
nouveaux besoins et usages.
•
Les actions concrètes et opérationnelles :
o
Etendre et requalifier le parc de la Boitardière, déployer le Très haut débit internet,
rénover l'auberge de jeunesse d'Amboise, créer un nouveau lieu de loisirs nature, moderniser
les campings publics, aménager l'Ile d'Or, requalifier la signalétique touristique, animer le
territoire et le cadre de vie ; créer un pôle culturel regroupant école de musique et Mjc, créer
une salle d'art contemporain et moderniser la bibliothèque de Nazelles ; créer une piscine
communautaire et un nouveau pôle sportif ; créer une coulée verte le long de l'Amasse.

En matière de développement économique :
3.1 Extension du Parc d'activités de la Boitardière Ouest
Pilote : Val d’Amboise
Différentes évolutions ont amené les élus de la Communauté de Communes du Val d’Amboise à
engager une stratégie globale de développement de la Boitardière suite à la consommation quasitotale des terrains à construire :
Evolution de la commercialisation et pénurie de terrain,
Modification du périmètre Seveso sur la Boitardière Ouest.
L’extension à l’Ouest est donc indispensable, notamment pour l’accueil d’activités commerciales et
de services. Elle intègre un nouveau rond-point sur la RD.
Calendrier : 2017/2019
Coût prévisionnel : 4 995 484 €.

3.2 Extension du Parc d'activités de la Boitardière Est
Pilote : Val d’Amboise
Différentes évolutions ont amené les élus de la Communauté de Communes du Val d’Amboise à
engager une stratégie globale de développement de la Boitardière suite à la consommation quasitotale des terrains à construire :
Evolution de la commercialisation et pénurie de terrain,
Modification du périmètre Seveso sur la Boitardière Ouest.
L’extension à l’est est donc indispensable, notamment pour l’accueil d’activités industrielles.
Calendrier : 2017/2019
Coût prévisionnel : 6 552 335 €.
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3.3 Requalification du Parc d'activités de la Boitardière
Pilote : Val d’Amboise
Une étude de requalification de la Zone de la Boitardière a permis de mettre en évidence six objectifs
pouvant être définis auxquels devra répondre le futur projet :
Re-qualifier le parc d'activité en travaillant sur le réseau viaire et sur des espaces publics de
qualité.
Créer un maillage piétonnier et vélo sur l'ensemble du parc d'activité et développer les arrêts
de transports en commun.
Travailler avec les entreprises présentes en ayant une exigence renforcée sur les espaces
privés et notamment sur les frontières (clôtures, espaces verts, ...).
Economiser le foncier en densifiant le parc d'activité existant (valoriser les dents creuses et
friches existantes).
Prendre en compte la qualité environnementale, paysagère et architecturale (agir en faveur de
la biodiversité, promouvoir les pratiques et démarches respectueuses de l'environnement, ...).
Créer un parc d'activité économe en énergie (éclairage public, production solaire...).
Calendrier : 2018/2020
Coût prévisionnel : 3 760 240 €

En matière d’aménagement numérique :
3.4 Action très haut débit
Pilote : Syndicat inter-départemental
Déployer le très haut débit sur le territoire.
Calendrier : 2018/2023
Coût prévisionnel : 13 595 000 €.

En matière de tourisme :
3.5 Requalifier l'auberge de jeunesse d'Amboise
Pilote : Val d’Amboise
Augmentation du nombre de lits et possibilité d'accueillir l'équivalent de deux bus scolaires en même
temps. Amélioration de la qualité des locaux et de leur confort.
Calendrier : 2016/2017
Coût prévisionnel : 1 930 000 €.
3.6 Créer un nouveau dédié aux loisirs de nature à Amboise
Pilote : Ville d’Amboise
Rachat par la Ville d’anciennes carrières pour y organiser le site traversé par « la Loire à vélo » vers
des usages de loisirs de nature compatible avec la proximité de la Loire : pêche, plongée, aviron,
canoë-kayak
Calendrier : 2017
Coût prévisionnel : 180 000 €
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3.7 Moderniser les campings d'Amboise et de Nazelles-Négron
Pilotes : Communes d’Amboise et de Nazelles-Négron
De façon complémentaire à la récente requalification du VVF d'Amboise, de la requalification en
cours de l'auberge de jeunesse (action 3-5), un important programme
de travaux est en cours
depuis plusieurs années sur les campings municipaux d'Amboise et de Nazelles-Négron.
Calendrier : 2017/2018 (Amboise) – 2018 (Nazelles-Négron)
Coût prévisionnel :
- Commune d’Amboise : 300 000 €
- Commune de Nazelles-Négron : 25 000 €

3.8 Aménager l'Ile d'Or
Pilote : Ville d’Amboise
L'Ile d'Or est un lieu central de l'attractivité, des loisirs et de la pratique sportive sur le territoire, Son
aménagement, dans le respect du classement du Val de Loire à l'Unesco, est un enjeu d'importance et
un projet d'ampleur qui contribuera fortement à l'attractivité du Val d'Amboise.
Calendrier : 2020/2022
Coût prévisionnel : 5 976 982 €

3.9 Requalifier la signalétique (accès, services, monuments, parkings)
Pilote : Ville d’Amboise
La signalétique est devenue illisible à Amboise, au fil des implantations, des extensions et des
demandes. La commune a donc engagé une étude qui débouchera sur une planification
d'investissements indispensables aux habitants comme aux touristes.
Calendrier : 2017/2019
Coût prévisionnel : 170 000 €

3.10 Agir pour allonger la saison touristique et stabiliser les emplois
Pilote : Ville d’Amboise
Afin de maintenir et développer l'attractivité du territoire, il paraît opportun de compléter l'offre
d'événementiels et de proposer toujours des animations renouvelées. Il serait créé de nouveaux
marchés thématiques hors saison avec la volonté de promouvoir les artisans locaux et les
commerçants innovants. S'appuyant sur les richesses et particularités du terroir et territoire, des
projets autour de la Loire à Vélo en collaboration avec le Syndicat des Marchés pourraient être initiés
tout comme un événement autour du vin en partenariat avec le Vinopôle et le Syndicat des Vins.
Calendrier : 2017/2020
Coût prévisionnel : 60 000 €

3.11 Obtenir une 4ème fleur pour la Ville d'Amboise
Pilote : Ville d’Amboise
La municipalité souhaite dans les prochaines années s'engager vers l'obtention de la 4ème Fleur pour
faire du végétal un élément à part entière de l’aménagement urbain, où il a sa place, dans un souci de
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gestion durable des ressources naturelles. Le fleurissement, le végétal et le paysage sont de très bons
leviers pour continuer à développer la qualité de vie et l’attractivité de la commune.
Calendrier : 2017/2020
Coût prévisionnel : 120 000 €

En matière de culture :
3.12 Créer un Pôle Culturel
Pilote : Val d’Amboise
L'école de musique Paul Gaudet et la MJC d'Amboise disposent de locaux inadaptés, vieillissants,
éclatés sur le territoire et énergivores. Ils sont en outre peu fonctionnels et sous-dimensionnés. La
Communauté de communes a donc programmé la création d'un pôle culturel regroupant ces activités
dans une logique de mutualisation des espaces, du foncier et des fonctionnements.
Calendrier : 2017/2018
Coût prévisionnel : 1 300 000 €.

3.13 Créer une salle d'art contemporain
Pilote : Ville d’Amboise
Le patrimoine figure parmi les identités fortes de notre territoire, qu'il s'agisse de patrimoine naturel
ou culturel, d'architecture, de monuments historiques, d'archéologie, d'art contemporain ou de
spectacle vivant... il manque à l'évidence un lieu dédié aux expositions, manque que doit combler la
création du « Garage » à Amboise.
Calendrier : 2017/2018
Coût prévisionnel : 450 000 €.

En matière de sport :
3.14 Créer une nouvelle piscine
Pilote : Val d’Amboise
La piscine Georges Vallerey a été créée en 1974 dans le cadre du plan dit des « 1000 piscines ».
Implantée au sein du campus scolaire d’Amboise, elle est principalement tournée vers
l’apprentissage de la natation, ouverte aux scolaires de tous niveaux ainsi qu’aux clubs et –un peu- au
public. Vieillissante, peu fonctionnelle et trop exigüe, elle nécessite d’être remplacée par un
équipement neuf.
Calendrier : 2017/2020
Coût prévisionnel : 6 105 650 €.

3.15 Créer un nouveau pôle sportif à Nazelles-Négron
Pilote : Commune de Nazelles-Négron
Les infrastructures sportives de Nazelles-Négron nécessitent une remise à niveau. La commune a
donc projeté de mettre en œuvre des locaux destinés à plusieurs clubs sportifs à proximité du stade de
la Grange Rouge.
Calendrier : 2017
Coût prévisionnel : 500 000 €.
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En matière de patrimoine environnemental :
3.16 Créer une coulée verte le long de la rivière l'Amasse
Pilote : Ville d’Amboise
L'Aménagement des bords de l’Amasse à Amboise participera à la mise en valeur des paysages
complémentaire aux patrimoines bâtis historiques. En raison de la forte diminution des zones
humides de la vallée de l’Amasse, ce secteur présente un enjeu de conservation et sera aménagé de
façon à augmenter le potentiel « naturel » du site avec une valorisation pédagogique.
Calendrier : 2016/2017
Coût prévisionnel : 103 000 €.
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Objectif et plan d’actions pour la thématique 4
Mobilités locales et accessibilité au territoire;
•

Objectifs: Améliorer et sécuriser les mobilités douces et électriques sur le territoire.

•
Les actions concrètes et opérationnelles :
o
Sécuriser la traversée de la Loire et l'interconnexion avec la Gare SNCF pour les
cyclistes, aménager des laisons piétonnières et cyclistes inter-quartiers, sécuriser le campus
scolaire et acquérir des véhicules électriques.
4.1 Traversée de la Loire pour les piétons et les cyclistes
Pilote : Ville d’Amboise
Pour relier les deux rives de la Loire, pour permettre l'accès au site de loisirs de l'Ile d'Or, pour relier
le parcours de la Loire à vélo (au sud) et les boucles qui irriguent le nord du département, mais aussi
pour permettre un meilleur usage du vélo + train, il est indispensable d'aménager les ponts Maréchal
Leclerc à Amboise.
Calendrier : 2017/2019
Coût prévisionnel : 2 200 000 €

4.2 Aménagements piétons et cyclistes
Pilote : Commune de Nazelles-Négron
Pour relier les différents quartiers de la commune et pouvoir connecter le parcours de la Loire à vélo
aux différents équipements communaux, il est nécessaire d'aménager certains secteurs de la
commune pour les piétons et cyclistes.
Calendrier : 2018/2019
Coût prévisionnel : 40 000 €

4.3 Création d'une liaison douce
Pilote : Commune de Neuillé le Lierre
Création d’une liaison douce pour permettre aux piétons et aux cyclistes d’arriver en sécurité dans le
bourg ; créer un chemin accessible aux personnes à mobilité réduite ; dissocier les flux piétonniers et
routiers ; mettre en place des points de repos intermédiaires sur le trajet (pour faciliter les échanges et
les rencontres intergénérationnelles) et améliorer l’embellissement paysager de l’entrée de
l’agglomération par la route départementale.
Calendrier : 2017
Coût prévisionnel : 310 000 €

4.4 Aménager le Campus scolaire du Clos des Gardes
Pilotes : Ville d'Amboise et Val d'Amboise
3000 jeunes de tout le territoire (et au-delà) fréquentent chaque jour le campus scolaire, ses 2
collèges, ses 3 lycées, son CFA et prochainement un IFSI. Cet espace aux usages multiples doit
devenir un véritable campus, un réel lieu de vie. Cela commence par la sécurisation des espaces et la
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définition précise de leur affectation, notamment aux mobilités douces : piétons et vélos (accès et
espaces dédiés) et bus (création d'un accès et d'une gare routière).
Calendrier : 2017/2020
Coût prévisionnel : 790 000 € pour la Ville d'Amboise et 1 225 000 € pour Val d'Amboise.

4.5 Des collectivités électro-mobiles
Pilotes : Ville d'Amboise, Val d'Amboise, Commune de Nazelles-Négron
Adapter le territoire de bornes de charge électrique, doter nos collectivités de véhicules électriques
(voitures, utilitaires, scooters, vélos) pour faire le pari d'une nouvelle mobilité.
Calendrier : 2016/2018
Coût prévisionnel : 171 900 €
Amboise : 86 400 €
Nazelles-Négron : 21 000 €
Val d'Amboise : 64 500 €
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Objectif et plan d’actions pour la thématique 5
Transition énergétique et écologique
(démarches TEPCV et éco quartier notamment)
•
Objectifs: intégrer la transition énergétique dans l'ensemble des démarches et politiques
publiques afin de faire diminuer la consommation énergétique et les impacts négatifs sur
l'environnement ; impliquer les habitants et les acteurs du territoire dans cette démarche.
•
Les actions concrètes et opérationnelles :
o
Mise en œuvre d'un schéma directeur pour l'eau potable ; développement de chaufferies
au bois ; mise en œuvre de containers à ordures enterrés ; création d'un Plan Climat air
Energie Territorial et animations/sensibilisations en direction des habitants ; développement du
bio dans les restaurations scolaires et extra-scolaires ; diminution des consommations
d'éclairage public ; isolation de nombreux bâtiments publics.

5.1 Un schéma directeur pour l'eau potable
Pilotes : Val d'Amboise
La prise de compétence au 1er janvier 2015 a permis de réorganiser les services, passer un nouveau
contrat, faire converger les tarifs et faire baisser les prix. Il convient à présent de définir une
programmation de travaux pour les prochaines années, ce qui passe par un schéma directeur.
Calendrier : 2017
Coût prévisionnel : 180 000 €.

5.2 Accélérer la filière bois
Pilotes : Ville d'Amboise, Val d'Amboise
La question de l'énergie bois est fondamentale : elle est renouvelable et créatrice d'emplois, en plus
de permettre la diminution de notre dépendance énergétique extérieure si nous sommes en circuit
court. Deux projets de chaufferie bois sont ainsi à l'étude : un pour les équipements publics du
campus scolaire et un pour les bâtiments publics du bourg de Chargé (intégré dans l'action 5.8)
Calendrier : 2018/2019
Coût prévisionnel : 2 830 000 € à répartir entre Val d’Amboise (13 %), Ville d’Amboise (26 %),
Conseil départemental (57 %) et Conseil Régional (9 %).

5.3 Enterrer les containers
Pilotes : Val d'Amboise et Ville d'Amboise
Dans plusieurs sites sensibles du territoire, il paraît indispensable de parvenir à enterrer les containers
destinés aux ordures ménagères. Mais cela présente un coût important qui rend le phasage
indispensable.
Calendrier : 2017/2018
Coût prévisionnel : 222 000 € :
Val d’Amboise : 170 000 €
Ville d’Amboise : 52 000 €
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5.4 Mettre en œuvre un PCAET
Pilote : Val d'Amboise
Avant même que cela ne devienne obligatoire (2017), Val d'Amboise a fait le choix de porter un Plan
Climat Energie Air sur son territoire afin de définir collectivement des objectifs ambitieux de
diminution des pollutions et des consommations énergétiques.
Calendrier : 2017/2018
Coût prévisionnel : 73 962 €.

5.5 Sensibiliser et associer les habitants
Pilote : Val d'Amboise
Dans le cadre de la démarche TEP-CV et PCAET, Val d'Amboise travaille sur un programme de
communication, d'animations, d'ateliers, de conférences... permettant de partager avec le plus grand
nombre la pleine conscience des enjeux territoriaux en la matière. A partir de 2017 aura lieu un
Forum « Habitat et Energie » dans cette logique. A cela s'ajoute la création d'une équipe
d'ambassadeurs de la transition écologique, en service civique.
Calendrier : 2017/2019
Coût prévisionnel : 64 000 € :
Opération énergie collective : 28 000 €
Forum annuel énergie et habitat : 36 000 €

5.6 Accélérer la filière bio
Pilotes : Ville d'Amboise etVal d'Amboise
Par la mise en place de ZAP, par le soutien à l'installation de maraîchers ou d'agriculteurs bio, par le
soutien aux AMAP, mais surtout par sa force en matière de commande publique, le territoire souhaite
contribuer à conforter la filière bio. Ainsi, 40 % des repas servis dans les restaurants scolaires
d'Amboise, les ALSH de Val d'Amboise et les crèches sont en alimentation biologique, générant un
surcoût assumé par la collectivité.
Calendrier : mise en place progressive depuis 2010
Coût prévisionnel : 15 020 € par an pour Val d’Amboise et 105 630 pour Amboise.

5.7 Un éclairage efficace et sobre
Pilotes : Communes d'Amboise et de Nazelles-Négron, Val d'Amboise
Le territoire remplace les anciennes lampes énergivores et peu efficaces par des matériels modernes,
performants, intelligents dont la consommation baisse très fortement sans trop diminuer l'éclairement
et donc le ressenti « sécuritaire » des habitants.
Calendrier : 2017/2022
Coût prévisionnel : 375 000€ (CCVA : 20 000 / Amboise : 320 000 / Nazelles-Négron : 25 000)
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5.8 Des bâtiments bien isolés
Pilotes : Val d'Amboise, Communes d'Amboise, de Nazelles-Négron et de Chargé
Nos collectivités ont la responsabilité de dizaines de bâtiments publics, dont certains sont
particulièrement mal isolés. Un travail de fond est donc engagé pour assurer l'isolation de ces
bâtiments : remplacement des ouvrants, isolation des murs, des toitures, des planchers.
Calendrier : 2017/2020
Coût prévisionnel : 3 222 929,50 € :
Val d’Amboise : 130 000 € pour la rénovation énergétique du siège communautaire.
Commune d’Amboise : 1 015 000 € pour plusieurs bâtiments (écoles, gymnases, mairie)
Commune de Chargé : 577 929,50 € pour plusieurs bâtiments publics
Commune de Nazelles-Négron : 1 500 000 € pour le centre socio-culturel du Val de Cisse
dont 500 000 € de rénovation énergétique

5.9 Des agendas 21 communaux
Pilote : Commune de Nazelles-Négron
Complémentaires au PCAET, les agendas 21 sont des outils participatifs qui permettent de faire
progresser le territoire sur les thématiques écologiques. La Ville d'Amboise s'est dotée du sien il y a
plusieurs années, la commune de Nazelles-négron a recruté pour construire le sien.
Calendrier : 2016/2018
Coût prévisionnel : 40 000 €.
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Objectif et plan d’actions pour la thématique 6
Cohésion sociale
•
Objectifs : Mieux accueillir les populations, notamment les personnes âgées et les jeunes
et mieux accompagner les personnes les plus en difficulté.
•
Les actions concrètes et opérationnelles :
o
Créer un accueil temporaire pour personnes âgées et un foyer logement, une aire
d'accueil des gens du voyage et un accueil de loisirs, ainsi qu'une épicerie sociale et un citystade.
6.1 Créer un accueil temporaire pour personnes âgées
Pilote : Val d'Amboise
Le territoire souhaite accueillir un lieu d'accueil temporaire pour personnes âgées. Cet accueil se
ferait dans le cadre du futur appel à projets conjoint de l'ARS et du Conseil départemental.
Calendrier : 2018/2020
Coût prévisionnel : 2 200 000 €

6.2 Créer un foyer logement
Pilote : Commune de Nazelles-Négron
Le projet monté avec la Foncière Chênelet porte sur la création de 12 logements sociaux répartis sur
trois bâtiments en R+2 afin de répondre au souhait de la commune de Nazelles-Négron d’offrir un
habitat, en écoconstruction, performant énergétiquement, à loyer maitrisé, pour un public senior en
autonomie dans le cadre d'une gestion associative et participative.
Calendrier : 2016/2017
Coût prévisionnel : 2 200 000 €.

6.3 Créer une aire d'accueil des gens du voyage
Pilote : Val d'Amboise
Depuis la Loi Besson et la publication du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, notre
territoire n'est plus en conformité. Le nouveau terrain, avec 10 emplacements pour 20 caravanes vise
à répondre à cette obligation et à permettre des conditions d'accueil dignes.
Calendrier : 2016/2017
Coût prévisionnel : 890 000 €.

6.4 Créer un nouvel ALSH à Nazelles-Négron
Pilotes : Val d'Amboise et la Commune de Nazelles-Négron
Val d'Amboise a repris la compétence jeunesse / ALSH au 1er janvier 2015. Dans ce cadre et en
accord avec la commune, il a été convenu de construire un nouvel accueil plus fonctionnel, aux
normes actuelles et respectant l'environnement. Dans un souci de mutualisation du foncier, du bâti et
des accès, il sera implanté en bordure de l'emprise de l'actuelle école communale. Il conviendra de
réaménager les espaces extérieurs de l’école pour intégrer au mieux ce nouvel équipement.
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Calendrier : 2017/2019
Coût prévisionnel : 1 510 000 € :
1 460 000 € pour Val d’Amboise
50 000 € pour la commune de Nazelles-Négron

6.5 Créer une épicerie sociale
Pilotes : Commune d'Amboise + CCAS d'Amboise
La conjoncture économique depuis 2009 a fragilisé un nombre important de personnes sans emploi
mais aussi des salariés précaires et des retraités. Les demandes d'aides alimentaires entre autres sont
croissantes auprès des associations caritatives du territoire et il paraît opportun de mutualiser cette
aide au sein d'une épicerie solidaire afin de compléter l'accompagnement des personnes en difficulté.
Calendrier : 2019
Coût prévisionnel : 80 000 €

6.6 Créer un city-stade
Pilote : Commune de Neuillé-le-Lierre
Il s’agit de permettre aux plus jeunes (non véhiculés) de disposer d’un espace de détente et de sport
gratuit et de proximité (les plus proches étant à 5 km), ouvert à tous (habitants, scolaires, accueil de
loisirs, associations) avec création d’un plateau multi-sports accessibles à tous, notamment aux
écoles dans le cadre du PEDT.
Calendrier : 2017
Coût prévisionnel : 88 900 €
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Modalités de pilotage et partenaires du contrat
A) La gouvernance
Le comité de pilotage sera mis en place, composé de :
•
•

•

le Préfet d’Indre-et-Loire ou son représentant,
le Président du conseil régional Centre-Val de Loire ou son représentant,
le Président du conseil départemental d’Indre-et-Loire ou son représentant,
le Président de la Communauté de communes du Val d'Amboise

Ce comité de pilotage sera co-présidé par le Président de l'EPCI et le référent départemental à la ruralité. Ces
derniers pourront décider d'y associer, en tant que besoin, des personnalités ès-qualité, en fonction des
thématiques et des projets concernés par le Contrat de ruralité.
Ce comité de pilotage aura pour rôle le suivi et l'évaluation du contrat de ruralité et des actions qui le
composent. Il se réunira une fois par trimestre.
Il pourra créer, si nécessaire, des groupes de travail sur des projets ou des thèmes précis.

B) L’ingénierie mobilisée
Le suivi technique et le secrétariat du contrat seront assurés par les agents administratifs de Val d'Amboise,
avec l'appui des services de l'Etat, de la Région et du Département.
Le suivi opérationnel du contrat sera opéré par un comité technique créé dès la mise en œuvre du contrat et
regroupant : les DGS de Val d'Amboise, d'Amboise et de Nazelles-Négron, le Directeur de cabinet du
Président de Val d'Amboise, les services de l'Etat, de la Région et du Département.
Les Secrétaires généraux des communes de Chargé, Neuillé-le-Lierre et Noizay seront conviés chaque fois
que leurs projets feront l'objet d'un examen.
Ce comité technique rendra compte de ses travaux au comité de pilotage.
C) La participation des habitants et des acteurs de la société civile
•
Des informations relatives au contrat de ruralité lui-même ainsi qu'aux actions qu'il
comporte seront diffusées aux habitants et aux associations via différents supports de communication
des collectivités ainsi qu'auprès de la presse locale ;
•
Plusieurs projets seront directement l'objet d'une concertation avec les acteurs du territoire
directement concernés (chefs d'entreprises, associations de quartier, associations culturelles et
sportives, etc...)

VI) Le suivi et l’évaluation
Le comité de pilotage du contrat, défini ci-avant, assure le suivi collégial de la mise en œuvre du contrat.
Un tableau de bord du plan d’actions est élaboré et tenu à jour par les porteurs du contrat.
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VII) La durée du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 20 mars 2017.
Il porte sur la période 2017 – 2020 (4 années budgétaires).
Un bilan d’exécution des actions du contrat sera établi en 2021 et validé par les porteurs et les partenaires
qui ont contribué.

VIII) Modification du contrat
A la fin 2018, un premier bilan global des actions sera établi, en complément du tableau de bord de suivi
présenté au comité de pilotage à chacune de ses réunions. Ce bilan pourra conduire à réajuster si nécessaire
le plan d’actions.
En cas de désaccord des parties prenantes sur les modalités de mise en œuvre des actions du contrat, au
cours de sa mise en œuvre, ou si des modifications substantielles étaient demandées par une ou plusieurs des
parties, le comité de pilotage sera réuni pour débattre et proposer une modification du contrat.
En cas de modification des périmètres de l'EPCI, ou de prise de compétences de ce dernier, le contrat sera
modifié en conséquence.

Signatures
Contrat établi le 20 mars 2017 à Pocé-sur-Cisse

Le Préfet d’Indre-et-Loire

Le Président de la Communauté de Communes du Val d’Amboise

Le Président du Conseil régional

Le Président du Conseil départemental (ou son représentant)
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS

AXE 1
Identification du projet
Porteur
2017
2018
2019
2020
4 ans
Etat/Detr Etat/Fsil Etat/Autres CR/Cpays CR/AutresCD/F2D-FSRCD/Autres Autres fin.
1.1 - Mettre en place un schéma de transport puis un service de transport intercommunal
1/ Accessibilité aux services et aux soins
Val d'Amboise
Etude Mise en place du service
X
Budgets :
20000
20 000 €
16000
1.2 - Etudier la faisabilité de créer des maisons de santé
1/ Accessibilité aux services et aux soins
Val d'Amboise
X
Budgets :
20000
20 000 €
16000
1.3 - Création d'une maison de santé médicale
1/ Accessibilité aux services et aux soins
Neuillé le Lierre Travaux
X
X
Budgets (HT) : 159727
159 727 €
75 000
20000
17052
1.4 - Equiper les collectivités en outils numériques performants (pour Nazelles : concerne l'école)
1/ Accessibilité aux services et aux soins
Amboise
X
X
X
Budgets :
45000
25000
70 000 €
30000
Val d'Amboise
X
Budgets :
65000
65 000 €
AXE 1 (4 actions)
269727
65000
0
0
334727
137000
0
0
20000
0
17052
0
0

AXE 2
Porteur
2017
2018
2019
2020
4 ans
Etat/Detr Etat/Fsil Etat/Autres CR/Cpays CR/AutresCD/F2D-FSRCD/Autres Autres fin.
2.1 - Auto-réhabilitation des logements
2/Redynamisation de bourgs-centres, centralités…
Val d'Amboise
X
X
X
X
X
X
Budgets :
60000
80000
80000
220 000 €
60800
40000
75200
2.2 - Soutien aux commerces de proximité en améliorant la signalétique
2/Redynamisation de bourgs-centres, centralités…
Amboise
X
X
Budgets :
25000
25 000 €
20000
2.3 - Accompagnement des commerçants dans la gestion de leurs déchets
2/Redynamisation de bourgs-centres, centralités…
Amboise
X
X
Budgets :
15000
15 000 €
12000
2.4 - Sonorisation des espaces commerciaux
2/Redynamisation de bourgs-centres, centralités…
Amboise
X
X
X
Budgets :
29116
29 116 €
15150
8765
2.5 - Amélioration de l'offre de stationnement
2/Redynamisation de bourgs-centres, centralités…
Amboise
X
X
X
X
X
Budgets :
20000
20000
20000
20000
80 000 €
64000
2.6 - Embellissement des espaces publics par la création de square de centre-ville
2/Redynamisation de bourgs-centres, centralités…
Amboise
X
X
Villes moyn
Budgets :
150000
150 000 €
60000
60000
2.7 - Amélioration de la centralité de Vilvent
2/Redynamisation de bourgs-centres, centralités…
Nazelles-Négron
X
X
X
X
X
X
Bailleur
Budgets : 1000000 3000000 3000000 2000000 9 000 000 € 200000
200000
8000000
2.8 - Amélioration du centre bourg de Noizay (Ad'Ap, enfouissement, voirie, espace jeux)
2/Redynamisation de bourgs-centres, centralités…
Noizay
X
X
X
X
X
X
X
X
Budgets (HT) :
476750
130000 100000
706 750 € 150000
16250
75000
60000
20000
2.9 - Aménagement du centre-bourg de Neuillé le Lierre
2/Redynamisation de bourgs-centres, centralités…
Neuillé le Lierre
X
X
X
Budgets (HT) : 121036,6
121 037 €
55 821
20000
AXE 3 (9 actions) 1827787 3299116 3200000 2020000 10346902,55
420971
0
241815
295000
100000
60000
0 8095200
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AXE 3

30

AXE 4
Porteur
2017
2018
2019
4.1 - Traversée de la Loire piétons et cyclistes
Amboise
X
X
X
Budgets :
200000 1500000 500000
4.2 - Aménagements piétons et cyclistes
Nazelles-Négron
X
X
Budgets :
20000
20000
4.3 - Création d'une liaison douce à Neuillé
Neuillé le Lierre
X
Budgets (HT) :
310000
4.4 - Aménager le campus du Clos des Gardes
Amboise
X
X
X
Budgets :
50000
320000 210000
Val d'Amboise
X
X
X
Budgets :
125000
350000 350000
4.5 - Des collectivités électro-mobiles
Amboise
X
X
Budgets : 43200
43200
Nazelles-Négron
X
Budgets : 21000
Val d'Amboise
X
X
Budgets : 43000
21500
AXE 4 (5 actions)
482200 2254700 1080000

2020

4 ans

2 200 000 €

40 000 €

310 000 €
X
210000
X
400000

790 000 €
1 225 000 €

86 400 €
21 000 €

610000

64 500 €
4426900

Etat/Detr Etat/Fsil Etat/Autres CR/Cpays CR/AutresCD/F2D-FSRCD/Autres Autres fin.
4/Mobilités
X
Villes moyennesX
700000
530000
530000
4/Mobilités
X
X
10000
10000
4/Mobilités
X
SIEIL-Smaep
9900
131000
4/Mobilités
X
X
X
158000
237000
237000
X
X
X
400000
193000
222000
4/Mobilités
Bonus+TEP-CV X
SIEIL
44400
18000
6000
Bonus+TEP-CV
SIEIL
11550
3500
Bonus+TEP-CV
51600
410000
858000
107550
28000
960000
989000
0
9500
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AXE 5

AXE 6
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Porteur
2017
2018
2019
2020
6.1 - Un accueil temporaire pour personnes âgées
AGEVIE-VTH
X
X
X
Budgets :
200000 1000000 1000000
6.2 - Un foyer logement
Nazelles-Négron
X
Budgets : 2200000
6.3 - Une aire d'accueil des gens du voyage conforme
Val d'Amboise
X
Budgets :
890000
6.4 - Un nouvel ALSH à Nazelles-Négron
Val d'Amboise
X
X
Budgets :
160000 1300000
Nazelles-Négron
X
Budgets :
50000
6.5 - Ouverture d'une épicerie sociale
Amboise
X
Budgets :
80000
6.6 - Création d'un city-stade
Neuillé le Lierre
X
Budgets (HT) :
88900
AXE 6 (6 actions) 3538900 2430000 1000000
0

4 ans

Etat/Detr Etat/Fsil Etat/Autres CR/Cpays CR/AutresCD/F2D-FSRCD/Autres Autres fin.
6/ Cohésion sociale

2 200 000 €

2 200 000 €

890 000 €

6/ Cohésion sociale
X
65000
6/ Cohésion sociale
X
400000
6/ Cohésion sociale

TEP-CV
210000
2016
300000

50 000 €

X
438000
X
10000

X
438000
X
10000

80 000 €

X
48000

X
16000

1 460 000 €

Bailleur
1395000

CAF
292000

6/ Cohésion sociale

6/ Cohésion sociale
88 900 €
6968900

796000

0

CNDS
31100
241100

X
26550
490550

0

465000

0

1687000

RECAPITULATIF DU CONTRAT DE RURALITE - ACTIONS 2017 / 2020
2017
AXE 1 (4 actions) 269727
AXE 2 (9 actions) 1827787
AXE 3 (16 actions)6082843
AXE 4 (5 actions) 482200
AXE 5 (9 actions) 2913194
AXE 6 (6 actions) 3538900
TOTAUX :

AXE 1
AXE 2
AXE 3
AXE 4
AXE 5
AXE 6

2018
65000
3299116
11461440
2254700
3654498
2430000

2019
0
3200000
9802924
1080000
472150
1000000

2020

4 ans

Etat/Detr Etat/Fsil Etat/Autres CR/Cpays CR/AutresCD/F2D-FSRCD/Autres Autres fin.

0
334 727 € 137000
0
2020000 10346902,55 420971
0
12107632 39 454 839 € 4143094,6 1289628
610000
4 426 900 € 410000
858000
450650
7 490 492 € 1172080 406000
0
6 968 900 € 796000
0

15114650 23164754 15555074 15188282 69 022 760 € 7079145,6

0,5%
15,0%
57,2%
6,4%
10,9%
10,1%
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2553628

0
241815
4569752
107550
2071210
241100

20000
295000
4793284,6
28000
671000
490550

0
100000
2099889
960000
100530,59
0

17052
60000
1876396,4
989000
200000
465000

0
0
1865642
0
769140,23
0

0
8095200
4905973
9500
364951,92
1687000

7231427 6297834,6 3260419,6 3607448,4 2634782,2 15062625

