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BILAN DE LA CONCERTATION  
 

Le Syndicat Mixte a associé, tout au long de l’élaboration du projet de révision, différents acteurs afin 

que le SCOT soit un projet partagé définissant les stratégies à mettre en œuvre sur le territoire. 

 

Conformément au Code de l’urbanisme et aux modalités de la concertation fixées par délibération, 

celle-ci s’est déroulée de la prescription de la révision du SCOT jusqu’à l’arrêt de projet :  

 

- Ouverture d’un registre mis à disposition au siège du Syndicat Mixte pour consigner 

l’ensemble des observations et remarques du public : aucune contribution écrite n’a été faite 

tout au long de la procédure ; 

 

- Organisation de réunions publiques : trois réunions publiques présentant le diagnostic et 

les enjeux du territoire se sont tenues le 22 février 2016 à Château-Renault, et le 23 février à 

Amboise et Bléré. Ces réunions ont été annoncées par communiqués de presse dans la 

Nouvelle République du 15 février 2016. 

 

Lors de ces réunions, les participants ont échangé sur les sujets suivants :  

o la qualité environnementale ; 

o la répartition des logements à créer annoncée par le SCOT ; 

o l’amélioration de l’offre de logements et d’hébergements de qualité à destination des 

personnes âgées ; 

o l’exigence de qualité architecturale des constructions nouvelles et la recherche 

d’harmonie des formes contemporaines avec le bâti traditionnel ; 

o l’accueil des gens du voyage ; 

o les potentiels touristiques à développer : hébergement haut de gamme et de plein air 

(nécessité de trouver des terrains d’implantation), accueil de groupe (réception, 

animation des séjours, organisation de visites, accompagnement durant la journée, 

etc.), tourisme lié à l’eau, tourisme d’affaire (manque d’hébergement sur le territoire 

du SCOT pour les entreprises qui accueillent des visiteurs) ; 

o l’offre en services de santé et culturels, notamment de cinémas ; 

o la répartition et la diversité des équipements scolaires et de formation ; 

o le commerce de proximité et les habitudes de consommation des habitants du 

territoire ; 

o la circulation routière et l’offre en stationnement, notamment près des gares ; 

o les répercussions bénéfiques, selon l’axe N-S ou à l’échelle des communautés de 

communes, lors de développements urbains (attractivité économique, emplois, 

services, consommation locale…) ; 

o la montée en débit des réseaux Internet sur l’ensemble du territoire ; 

o l’inscription de sujets prioritaires pour le SCOT, parmi l’ensemble des thématiques 

traitées. 

 

Des échanges ont également eu lieu lors de la réunion publique, du 4 juillet 2016 à Nazelles-

Négron, présentant le projet du Document d’Orientation et d’Objectifs. Les remarques du 

public ont porté essentiellement sur :  
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o la structure du territoire et plus précisément sur l’inscription des pôles relais dans le 

SCOT ; 

o la réduction des prélèvements d’eau avec notamment la réutilisation des eaux 

pluviales ; 

o la consommation d’espaces agricoles et naturels et la réduction de l’étalement urbain ; 

o les risques inondation/rupture de digues ; 

o le développement du numérique et des équipements en milieu rural ; 

o les alternatives proposées à la voiture individuelle. 

 

- Réalisation d’une plaquette de communication à destination du grand public : 

réalisation d’une plaquette de 4 pages intitulée la « Lettre du SCOT » (Printemps 2016) 

envoyée à toutes les communes et aux trois Communautés de communes afin de les mettre à 

disposition du public et disponible sur les sites internet des trois Communautés de 

communes.  

 

Ce bulletin rappelait les principaux axes établis dans le projet de SCOT et encourageait les 

habitants à s’exprimer sur le projet de SCOT soit par l’intermédiaire du registre présent au 

siège du Syndicat Mixte, soit par envoi postal ou courriel. 

 

Il résulte de la concertation : 

- aucune remarque sur le registre présent au siège du Syndicat Mixte ; 

- aucun courrier postal reçu ; 

- deux courriels reçus : représentants d’association présents aux réunions publiques demandant 

l’envoi par courriel du diaporama présenté, mais aucune remarque particulière reçue ; 

- lors des réunions publiques, aucune remarque ou question émise n’a été de nature à remettre 

en cause le projet. 

 

Les modalités de concertation inscrites dans la délibération du Conseil Syndical du 29 septembre 2014 

ont été respectées. 

 

 

 


