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RESUME  NON  TECHNIQUE 
DE L ’EVALUATION  ENVIRONNEMENTALE 

 

1.1  SYNTHESE DU D IAGNOSTIC SOCIO -ECONOMIQUE ET DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT  

Le territoire du SCoT Amboise – Bléré – Château – Renault est une région de vastes plateaux, creusés 

par les vallées de la Loire, du Cher, de l’Indre et de leurs affluents. 7 grandes unités paysagères s’y 

succèdent dans la direction nord-sud, avec des éléments de patrimoine naturels et bâtis d’une grande 

richesse. 

 

Le paysage est rythmé par les éléments boisés, certains de grande ampleur (Forêt d’Amboise), d’autres 

plus resserrés : massifs secondaires, bosquets, ripisylves… L’eau est omniprésente, par le réseau 

hydrographique d’une part, mais aussi sous la forme d’étangs, de mares et de zones humides qui 

ponctuent le territoire. Enfin, les espaces ouverts sont modelés par les activités agricoles. Les grandes 

cultures sont majoritaires, mais d’autres filières sont également présentes : polyculture-élevage, 

maraîchage, cultures spécialisées, ainsi que la viticulture qui habillent notamment les coteaux. 

 

Le patrimoine bâti est également fourni : châteaux, édifices religieux, moulins, lavoirs, habitats 

troglodytiques, loges de vignes… se rencontrent sur tout le territoire, de même que quelques sites 

archéologiques. L’habitat est relativement dispersé, avec des formes de village qui dépendent 

grandement de l’implantation par rapport au relief, plutôt rayonnante sur les plateaux et aux 

confluences des vallées, plutôt linéaires le long des côteaux. Depuis les années 1950, les 

développements récents font régulièrement intervenir des logiques de lotissements ou de pavillons 

individuels isolés, qui tranchent avec le paysage traditionnel. 

 

La qualité des paysages et du patrimoine a été sanctionnée par différentes mesures de protection : 

monuments historiques, sites inscrits et classés, sites patrimoniaux remarquables d’Amboise et de 

Château-Renault, label « Pays d’Art et d’Histoire », sans oublier le classement à l’UNESCO du Val de 

Loire. Celui-ci impose un certain nombre de préconisation concernant l’urbanisation (implantation, 

qualité architecturale, entretien…) mais aussi la gestion des espaces naturels et la mise en valeur des 

points de vue remarquables. 

 

 Synthèse du diagnostic socio-économique 

Situé en périphérie de l’agglomération de Tours et à mi-chemin entre celle-ci et d’autres grands pôles 

urbains (Blois, Loches…), le territoire du SCoT ABC bénéficie d’une grande attractivité, qui a vu sa 

population croître à un rythme soutenu durant les 15 à 20 dernières années. Le taux de croissance 

annuel moyen, égal à 1,1% entre 1999 et 2012, a ainsi fait passer le nombre d’habitants de 56 900 à 

65 600 en seulement 13 ans. Cette démographie impressionnante est principalement dû à une 

immigration soutenue, en particulier sur le territoire de la CC de Bléré – Val de Cher.  

 

L’arrivée de ces nouveaux habitants, dont une bonne proportion de jeunes ménages avec enfants, 

permet de compenser en partie les tendances au vieillissement et à la diminution de la taille des 

ménages, observées à l’échelle nationale. Ainsi, la taille moyenne des ménages en 2012 reste de 2,35 
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personnes, contre 2,16 aux niveaux départemental et national. Parallèlement à la croissance 

démographique, sur la période 1999-2012, toutes les communes ont connu une augmentation du 

nombre d’actifs occupés, à l’exception de Château-Renault, Mosnes et Nazelles-Négron. En revanche, 

un ralentissement économique se fait sentir sur les 5 dernières années, avec une hausse rapide du 

nombre de chômeurs, de 3,9% / an en moyenne. 

 

Toutefois, l’augmentation de la population ne s’est pas accompagnée d’une création d’emplois 

suffisante (bien qu’en hausse elle aussi) pour maintenir le taux d’emploi : celui-ci a significativement 

baissé, passant de 89 emplois pour 100 actifs occupés en 1999, à seulement 77 emplois pour 100 actifs 

occupés en 2012. Cette tendance fait craindre à un phénomène de résidentialisation du territoire, qui 

accueillerait une population grandissante mais travaillant essentiellement à l’extérieur de ses limites 

administratives. De fait, les déplacements domicile – travail sont nombreux vers les pôles voisins (à 

peine moins de la moitié des actifs occupés), dont une proportion élevée se fait en voiture. À l’inverse, 

30% des emplois du territoire sont occupés par des actifs résidant à l’extérieur du SCoT. 

 

En lien avec les flux de nouveaux habitants, le parc résidentiel s’est fortement accru au cours des 

dernières années (+2000 logements environ en 5 ans), avec une majorité d’occupants propriétaires de 

leur logement (principalement des maisons individuelles), qui représentent en 2012 près de 70% des 

ménages résidents. Ce sont ainsi plus de 300 résidences principales qui se créent en moyenne chaque 

année. Le parc de logements répond globalement aux exigences de confort, mais les PLH respectifs 

des trois communautés de communes repèrent toutefois une part de bâti vétuste. La vacance a 

également augmenté, passant de 6% en 2007 à 8% du parc en 2012. 

 

Le territoire est bien équipé en matière d’éducation, de santé, de culture et de loisirs, ces derniers 

bénéficiant notamment du patrimoine et des aménagements réalisés en faveur du tourisme. Des 

besoins supplémentaires sont exprimés pour certains services de santé (psychiatrie, séjours 

gériatriques de courte durée), pour la petite enfance (garde d’enfant), les personnes âgées (maintien à 

domicile), l’aide à l’emploi… Malgré la traversée du territoire par les réseaux ferrés et de bus, la 

desserte en transport en commun est incomplète, spatialement et en termes d’horaires. La mise à 

niveau des réseaux de télécommunication est un enjeu majeur, pour la population comme pour le 

développement économique. 

 

C’est notamment une priorité pour l’attractivité des zones industrielles, qui jouent un rôle essentiel 

dans l’économie locale (plus de 6000 salariés au total en 2016). Celles-ci sont clairement constituées, 

hiérarchisées et réparties dans les trois bassins de vie. L’artisanat, les micro-entreprises et entreprises 

individuelles, bien que constituant un nombre d’emplois limité (environ 2000 artisans en 2014), 

représentent plus de la moitié des entreprises implantées sur le territoire. Le maintien du commerce de 

proximité est également une préoccupation des élus, du fait de la concurrence des pôles commerciaux 

extérieurs au territoire. Enfin, l’agriculture (dont la viticulture) et la sylviculture restent des activités 

essentielles pour le SCoT, tant pour leur rôle économique (environ 1300 emplois estimés en 2010) que 

pour leur importance dans l’entretien des paysages. 
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 Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Les communes du SCoT bénéficient d’un cadre naturel remarquable, moteur certain de son attractivité 

résidentielle et économique. La richesse des paysages, comme la qualité des grands sites naturels ou 

agricoles, sont reconnus à travers différents inventaires et statuts de protection : sites Natura 2000, 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, Espaces Naturels Sensibles, 

protections de biotope, sites naturels inscrits ou classés… Quelques grands ensembles se distinguent 

plus particulièrement, comme les vallées, la forêt d’Amboise, ou encore le plateau agricole de la 

Champeigne. Plus ponctuellement, des habitats remarquables essentiels à la trame verte et bleue sont à 

noter : massifs forestiers anciens, zones de lisières, berges et ripisylves des cours d’eau, prairies 

humides, pelouses calcicoles, etc. Une étude de 2016 à l’échelle du SCoT identifie les enjeux et 

propose un plan d’actions en faveur de la biodiversité. 

 

La ressource en eau est exploitée sur place pour la consommation courante, par des captages dans la 

Loire ou la nappe du Cénomanien. Cette dernière fait l’objet d’une stratégie de réduction des 

prélèvements à l’échelle de tout le bassin versant, pour prévenir la pénurie ou la contamination de la 

ressource par des pollutions. De fait, depuis 2006, l’ensemble du territoire est classé en zone sensible à 

l’eutrophisation, et depuis 2015, la quasi-totalité du territoire est également classée en zone vulnérable 

aux nitrates. L’état écologique actuel des cours d’eau est mitigé (une majorité était en situation 

« moyenne » en 2011), celui des eaux souterraines est également inquiétant (niveau « médiocre » sur 

l’ensemble du territoire en 2011) ; le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

impose donc un certain nombre de mesures pour permettre leur retour à un bon état, à échéance 2021 

ou 2027. 

 

La présence des grands fleuves s’accompagne de risques majeurs liés aux crues : inondation, 

submersion et rupture de barrage. Plusieurs communes du SCoT sont directement concernées, mais les 

conséquences indirectes s’étendent bien au-delà (populations déplacées, entreprises impactées, axes de 

déplacement bloqués…). D’autres risques pèsent plus ponctuellement sur le territoire : mouvements de 

terrain (retrait-gonflement des argiles, cavités souterraines, glissements de terrain…), les risques 

technologiques liés aux installations classées (notamment 4 établissements Seveso, dont les plans de 

prévention contraignent l’utilisation des terrains alentours) ou aux conduites de gaz et hydrocarbures. 

 

Les modèles climatiques font craindre à plus ou moins long terme une augmentation des températures, 

une multiplication des périodes de sécheresses et des événements pluviaux violents. Ces changements 

sont susceptibles d’avoir des conséquences sur de nombreux aspects de la société : agriculture, 

biodiversité, santé, confort résidentiel, activités économiques… mais aussi d’aggraver des risques cités 

précédemment. La pollution atmosphérique dans la région est notamment inquiétante pour ce qui 

concerne le benzène, les particules fines, l’ozone et le dioxyde d’azote. En termes d’émissions de 

polluant et gaz à effet de serre, deux secteurs se distinguent sur le territoire du SCoT par rapport au 

département : les transports routiers et l’agriculture, du fait de leur importance relative sur le territoire. 

Avec le secteur résidentiel, ils constituent des leviers majeurs pour réduire ces émissions. Pour limiter 

l’usage des produits pétroliers, sources de polluants atmosphériques majeures, le territoire dispose 

d’un panel d’énergies renouvelables accessibles sur le territoire. 
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Enfin, les nuisances sonores concernent de nombreux axes routiers et ferrés du SCoT. En ce qui 

concerne les déchets, le tonnage de déchets collectés chaque année, rapporté au nombre d’habitant, est 

en nette diminution entre 2007 et 2013. 

 

La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est estimée à 482 ha en 10 ans (2003-

2013, avec un ralentissement dans la deuxième moitié de cette période), principalement au détriment 

des terres agricoles. À noter que les travaux de l’autoroute A85 comptent pour environ 145 ha de ce 

total. 

 

 

1.2  ARTICULATION DU PADD  ET DU DOO 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT ABC révisé fixe les 

objectifs à poursuivre pour répondre aux enjeux dégagés par le diagnostic socio-économique et l’état 

initial de l’environnement. Il s’agit de la vision stratégique à long terme portée par les élus du Syndicat 

mixte ABC pour l’aménagement de son territoire. 

 

Il s’appuie pour se faire sur des scénarios démographiques et d’aménagement, projetés sur une période 

de 12 ans (2018-2030), et sélectionnés parmi plusieurs hypothèses probables de l’évolution du 

territoire. Ces dernières n’ont pas de valeur prescriptive et ne sauraient être interprétés comme des 

objectifs à atteindre nécessairement : elles n’ont pour objet que d’estimer les besoins à venir en termes 

de surface et les efforts qui peuvent être consentis pour éviter une extension urbaine démesurée. 

 

Le scénario retenu envisage un taux d’évolution annuel moyen de la population de +0,8% à l’échelle 

du SCoT, et une taille des ménages de 2,28 personnes en moyenne en 2030. Ces hypothèses sont 

ventilées pour chaque Communauté de communes en fonction de leurs dynamiques actuelles et 

projetées. La population en 2030 est ainsi estimée à environ 74 300 habitants, et 32 600 ménages, soit 

un besoin en logements supplémentaires (par rapport au parc actuel) de 3 500 environ. 

 

Cette programmation théorique est traduite en un besoin de surfaces à urbaniser, après prise en compte 

du potentiel de densification de l’existant (comblement de dents creuses, mobilisation du logement 

vacant, démolitions-reconstructions…) et selon des hypothèses de : 

 répartition entre les différents types d’enveloppes urbanisées : pôles majeurs, pôles relais et 

autres communes ; 

 densités brutes moyennes appliquées à chacun de ces types. 

Ainsi, le SCoT prévoit un extension urbaine maximale de 160 ha pour l’habitat (et équipements 

associés), pour l’ensemble du territoire, à échéance 2030. 

 

Ce choix a été motivé d’une part par la reconnaissance d’une tendance démographique à la hausse 

depuis plusieurs années, susceptible de perdurer, mais qu’il est aussi nécessaire de maîtriser pour 

éviter de trop grands déséquilibres entre population et emploi ; d’autre part par la nécessité de limiter 

la consommation de foncier par l’urbanisation. Ainsi, le SCoT retient des ambitions de création de 

logements et d’extension urbaine à la fois réalistes au vu des besoins générés par la croissance 

démographique, mais malgré tout économes en surface, par la promotion d’un urbanisme plus dense, 

moins dispersé et valorisant au mieux l’existant. 
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La création de nouveaux emplois étant une priorité pour le territoire, les secteurs déjà dédiés à 

l’extension des zones d’activités dans le SCoT en application ont été conservés dans leur totalité, soit 

235 ha maximum. Ils sont compensés par le renforcement des efforts demandés pour les autres 

développements, de sorte que le rythme d’urbanisation accordé par le SCoT révisé est sensiblement 

ralenti par rapport aux tendances observées par le passé. 

À noter que cette enveloppe globale de 395 ha constitue un plafond, et non un objectif à atteindre 

nécessairement d’ici 2030. Elle doit permettre un développement suffisant du territoire si les 

dynamiques à venir sont favorables, mais les autres mesures du SCoT visent à optimiser l’existant et 

privilégier la compacité des espaces construits. 

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) reprend les objectifs développés par le PADD et 

traduit chacun d’eux en prescriptions et recommandations. Il détaille ainsi la mise en œuvre concrète 

du projet de territoire pour les 12 années à venir. PADD et DOO s’organisent autour de six chapitres 

communs : 

1. Positionnement du territoire : concilier identités des territoires et complémentarité avec les 

pôles voisins 

2. Qualité environnementale et patrimoniale : préserver les patrimoines naturels et bâtis 

3. Développement et renouveau urbain : assurer la maîtrise et la qualité des formes urbaines 

4. Développement économique : favoriser le développement économique 

5. Equipement et services du territoire : concilier efficience et mutualisation 

6. Infrastructures de transport et déplacements : faciliter les mobilités « durables » 

 

Le PADD revendique par ailleurs trois ambitions transversales, ayant guidé l’ensemble des réflexions : 

 La préservation et la mise en valeur des patrimoines naturels, bâtis et culturels, qui sont un 

atout majeur pour l’attractivité et l’identité des collectivités ; 

 L’application des principes de développement durable, afin d’inscrire l’aménagement du 

territoire dans le temps long et de favoriser des stratégies pérennes ; 

 La reconnaissance et la valorisation d’une diversité des ressources, des paysages, des 

contextes locaux… qui représentent autant d’opportunité pour l’ensemble du Syndicat mixte. 

 

 

 1er volet : Positionnement du territoire : concilier identités des territoires et 

complémentarité avec les pôles voisins 

Ce chapitre pose un cadre global à la stratégie portée par le SCoT, au sein duquel s’intègre les volets 

suivants. Il expose les principes d’organisation interne envisagés pour le territoire, ainsi que leur 

articulation avec les collectivités voisines et les pôles urbains qui l’entourent. Deux qualités sont 

particulièrement sollicitées : originalité et complémentarité. 

 

Il s’agit d’éviter les logiques de concurrence et d’exploiter collectivement les atouts propres à chaque 

lieu, pour en tirer le plein potentiel, tant en termes de représentations : l’identité du territoire ; que 

d’opportunités économiques : ressources, terroirs, activités innovantes, filières locales… Cette 

stratégie s’applique aux différentes échelles et se concrétise comme suit dans le DOO : 

 

 Au sein du périmètre du SCoT, c’est la notion de solidarité territoriale qui prime. Les 

avantages et contraintes sont, de fait, inégalement réparties. Mais les différences économiques, 

de services, de sécurité, d’aménités, etc. qui en découlent pour la population peuvent être en 

partie gommées par le passage à l’échelle supérieure et une coopération forte entre les 
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collectivités. En consacrant des fonctions différentes à chaque secteur selon sa situation, le 

SCoT facilite notamment la préservation des espaces naturels et l’adaptation aux risques. Il 

introduit ainsi la notion d’enveloppe urbanisée, dont la logique ne repose plus sur les limites 

administratives.  

 

Le DOO établit une hiérarchisation des enveloppes urbanisées, assurant à chaque commune des 

possibilités de développement urbain « de proximité », mais confortant plus particulièrement les villes 

principales. L’objectif est qu’elles atteignent et conservent une dynamique suffisante pour supporter 

les grands équipements et développements économiques, dont pourra bénéficier l’ensemble du 

territoire : l’accessibilité des habitants à ces aménagements est ainsi une priorité du SCoT. 

 

 Vis-vis des territoires voisins, le Syndicat mixte affirme la volonté de conforter son attractivité 

(résidentielle, économique, touristique) en appuyant sur ce qui fait sa spécificité. L’accent est 

ainsi mis sur les activités reposant sur le patrimoine et le terroir, non délocalisables et/ou 

visant des débouchés locaux. 

 

Un second axe concerne le développement de partenariats avec ces territoires, afin que les 

investissements de l’un profitent aussi à l’autre, et réciproquement. 

 

 

 2e volet : Qualité environnementale et patrimoniale : préserver les patrimoines naturels 

et bâtis 

Sont particulièrement concernés par ce chapitre les éléments qui contribuent à un cadre de vie agréable 

et sain, recherché par les nouveaux habitants, les entreprises ou encore les touristes. 

 

Sur le plan des ressources naturelles et de la biodiversité, le DOO inscrit des exigences fortes de 

préservation, voire de restauration le cas échéant, des continuités écologiques. Il s’appuie sur le 

principe de Trame Verte et Bleue, décliné aux différentes échelles spatiales : les grands réservoirs et 

corridors écologiques repérés par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et par une étude 

réalisée sur l’ensemble du territoire, mais aussi les composantes locales dont l’identification est à la 

charge des PLUi. Il détaille plus spécifiquement les milieux à enjeux écologiques spécifiques 

(boisements, cours d’eau, zones humides, prairies, etc.) et les mesures nécessaires à leur préservation. 

 

La protection des ressources en eau est abordée à la fois sur les plans quantitatifs et qualitatifs. Pour le 

premier point, la priorité est d’économiser les réserves souterraines du territoire en diminuant les 

prélèvements qui peuvent l’être, avec éventuellement substitution par les eaux pluviales lorsque les 

exigences sanitaires le permettent. En parallèle, la dépendance de certains territoires à une seule source 

d’approvisionnement doit être réduite, de façon à éviter les risques de pénurie. Le DOO prend des 

mesures pour assurer la qualité sanitaire et écologique de l’eau, dans chacun des « compartiments » 

présents sur le territoire : eau pluviale et de ruissellement, réseau hydrographique de surface, nappes 

souterraines, réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

 

Le SCoT s’exprime également sur la qualité visuelle du territoire et, plus généralement, le ressenti qui 

se dégage de ses différents paysages, en visant la préservation et la mise en valeur des éléments qui 

font leur identité. Sont concernés les espaces bâtis, dans leur architecture comme dans leur 

organisation spatiale et leur fonctionnement, avec la recherche d’une intégration harmonieuse du neuf 
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par rapport à l’existant. Les paysages naturels ne sont pas en reste, avec une attention particulière sur 

l’insertion des éventuels aménagements et bâtiments isolés et le traitement des fronts urbains. 

 

Plus généralement, les collectivités sont enjointes à promouvoir des pratiques moins dommageables 

pour l’environnement, dans les domaines de la construction, de l’énergie, des déchets, de la qualité de 

l’air, etc. 

 

 

 3e volet : Développement et renouveau urbain : assurer la maîtrise et la qualité des 

formes urbaines 

L’aménagement urbain est soumis à deux impératifs majeurs : fournir une offre de logements et des 

espaces de vie adaptés à l’ampleur de la population et à ses dynamiques, mais réduire autant que 

possible leur impact sur l’environnement et notamment la consommation d’espaces naturels et 

agricoles. Leur conciliation nécessite d’encadrer les modalités d’implantation des nouveaux bâtiments, 

ce que fait le SCoT en définissant des plafonds d’ouverture à l’urbanisation à ne pas dépasser, des 

densités minimales de logements à respecter et des principes d’implantation à suivre, ainsi qu’une 

priorité pour la densification (renouvellement, comblement de dents creuses, mobilisation de la 

vacance). Sont notamment interdit les développements contribuant au mitage de l’espace rural (bâti 

isolé, nouveaux hameaux, urbanisations linéaires, …) Il accorde toutefois une certaine souplesse, en 

laissant aux PLUi le soin de répartir judicieusement les efforts consentis, afin de décliner ces principes 

selon les situations particulières que l’on peut rencontrer sur le territoire. 

 

Les types de logements à privilégiés sont précisés en fonction de l’offre manquante, actuelle ou à 

venir, et de l’évolution de la demande (logements adaptés pour des revenus modestes, des personnes 

seules, en situation de handicap…). Le document s’attache également à promouvoir une visée 

qualitative pour les nouveaux aménagements, tant sur l’aspect esthétique (en lien avec le 2
e
 volet sur 

les paysages) que fonctionnel : desserte des réseaux, accès aux équipements et services, transports en 

commun, traitement de l’espace public. La prise en compte des risques connus sur le territoire est bien 

évidemment un critère primordial concernant l’implantation et la conception des nouvelles 

urbanisations. 

 

 

 4e volet : Développement économique : favoriser le développement économique 

Le maintien des activités présentes et la création de nouveaux emplois sont des enjeux capitaux pour le 

SCoT, car le risque d’un phénomène de résidentialisation trop marqué menace le territoire. 

 

Les terrains prévus dans le SCoT en vigueur pour la création ou l’extension des zones d’activités sont 

maintenus par la version révisée, afin d’ouvrir des possibilités d’implantation aux entreprises qui 

souhaiteraient s’installer sur le territoire, ou à celles déjà sur place mais désirant déménager (pour 

s’agrandir, s’éloigner d’une zone à risque, etc.). De même que pour l’habitat, des directives sont 

détaillées concernant leur organisation spatiale, leur qualité paysagère, architecturale et 

environnementale, leur articulation avec les espaces environnants, urbanisés ou non. Les activités 

artisanales compatibles avec un voisinage résidentiel sont quant à elles encouragées au sein des tissus 

urbains. 
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En renforcement de la politique de maîtrise des extensions urbaines, le DOO demande la 

caractérisation des espaces agricoles susceptibles d’être construits, en fonction de l’importance qu’ils 

représentent vis-à-vis de la pérennité des exploitations. Les autres conditions nécessaires au bon 

fonctionnement des filières agricoles, viticoles et sylvicoles doivent aussi être garanties : protection 

foncière, bâtiments et aménagements nécessaires aux activités, débouchés, circulation des engins, etc. 

 

Le tourisme constitue un autre axe favorisé par le SCoT, en permettant la création de nouveaux 

équipements et aménagements appropriés, la constitution d’une offre d’hébergement plus complète et 

le maillage du territoire par les itinéraires de randonnée. 

 

 

 5e volet : Equipement et services du territoire : concilier efficience et mutualisation 

En matière de services, le DOO détaille les carences à combler dans chaque domaine et réaffirme la 

nécessité d’une hiérarchisation des équipements : la mutualisation à plus ou moins large échelle selon 

le rayonnement attendu, les coûts d’investissement et de fonctionnement, la fréquence d’usage et la 

proximité nécessaire pour les habitants du territoire. Il pose également le principe d’une montée en 

débit des réseaux de télécommunication sur l’ensemble du territoire et suggère le recours à des 

technologies variées, selon le degré d’isolement des secteurs à desservir et le temps de mise en place 

des solutions les plus performantes. 

 

En termes de commerces, le renforcement global de l’offre est l’objectif principal à poursuivre. Le 

SCoT encourage l’implantation de commerces de proximité au cœur des enveloppes urbanisée, 

notamment là où d’autres sont déjà installés pour conforter leur clientèle, et de moyennes à grandes 

surfaces au niveau des pôles du territoire, pour limiter « l’évasion commerciale » vers les 

agglomérations voisines. Leur construction reste conditionnée à une bonne insertion paysagère et la 

diversification de l’offre est encouragée. 

 

 

 6e volet : Infrastructures de transport et déplacements : faciliter les mobilités « durables 

» 

Le dernier volet du SCoT concerne les modalités de circulation au sein du territoire et vers les 

territoires voisins. Les mesures prises à ce sujet visent à améliorer les conditions de déplacement en 

termes de : 

 Sécurité : aménagement des principaux axes routiers, des traversées de ville, des échangeurs 

autoroutiers ; amélioration des itinéraires cyclables en ville ; 

 Desserte : vocation de desserte locale de l’axe nord-sud, entre les trois bassins de vie, et 

d’axes secondaires est-ouest, entre les pôles majeurs et les communes rurales plus éloignées ; 

développement de l’offre en transports en commun ; maillage du territoire en pistes cyclables 

et itinéraires piétons ; 

 Impact sur l’environnement (notamment les rejets de gaz à effet de serre) : réduction de 

l’usage de la voiture individuelle par un urbanisme plus compact et le développement 

d’alternatives attractives ; aménagement des abords de gares pour favoriser le rabattement ; 

incitation au covoiturage ; 

 Stationnement : mutualisation de l’offre ; parking-relais au niveau des gares ; stationnement 

vélo ; accueil des touristes. 
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1.3  EFFETS PREVISIBLES NO TABLES DU SCOT  ABC  SUR L’ENVIRONNEMENT  

 Paysages et patrimoines 

Incidences négatives : Modification des paysages agricoles et naturels par les projets de constructions 

à venir. 

 

Incidences positives : Préservation et valorisation des paysages naturels, agricoles et urbains du 

territoire. Protection et restauration du patrimoine bâti remarquable. 

 

Mesures intégrées dans le DOO : La qualité des paysages et la préservation des patrimoines (naturels, 

bâtis, culturels…) sont des enjeux majeurs du SCoT, auxquels est spécialement dédié le chapitre 2.3. 

« Préserver et valoriser les patrimoines architecturaux et paysagers ». Ils apparaissent également à de 

nombreuses autres reprises dans le DOO, notamment à chaque fois que des possibilités de 

développements urbains nouveaux sont évoquées. Il s’agit en effet d’une condition sine qua non des 

aménagements futurs : ceux-ci devront veiller non seulement à la qualité paysagère du site lui-même, 

mais aussi à ne pas dégrader celle des espaces environnants (insertion harmonieuse au sein de 

l’existant, gestion des espaces de transition, des co-visibilités, etc.). 

 

 Trame Verte et Bleue et biodiversité 

Incidences négatives : Consommation d’espaces naturels et agricoles par les nouvelles extensions 

urbaines. 

 

Incidences positives : Protection stricte, voire restauration si nécessaire, des continuités écologiques et 

des espaces naturels et agricoles présentant les intérêts écologiques les plus marqués (à toutes les 

échelles spatiales). Promotion des activités économiques participant à l’entretien des espaces naturels 

et agricoles. 

 

Mesures intégrées dans le DOO : La première mesure du SCoT pour limiter son impact sur la 

biodiversité est la définition d’un plafond infranchissable de surfaces consommées par l’urbanisation, 

ainsi que d’autres exigences limitant de fait cette consommation (priorité du renouvellement urbain et 

de la densification, densités de logements minimales à respecter). Le chapitre 2.1. se penche plus 

spécifiquement sur le maintien de la biodiversité et détaille, par types de milieux naturels, les actions à 

mettre en œuvre. Il impose aux PLUi d’identifier précisément les éléments de trame verte et bleue 

locale à protéger, renforcer ou créer. 

 

 Risques, pollutions et nuisances 

Incidences négatives : Augmentation des déchets et polluants produits sur le territoire, du fait de 

l’installation de nouveaux habitants et d’entreprises. 

 

Incidences positives : Réduction de la vulnérabilité aux risques. Prévention de nouvelles expositions 

des habitants à des nuisances ou pollutions et réduction de celles existantes. 

 

Mesures intégrées dans le DOO : Face aux risques identifiés sur le territoire, le SCoT stipule au 

chapitre 3.5. que les PLUi ne doivent pas permettre de développement urbain susceptible d’augmenter 
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la vulnérabilité globale. Il encourage au contraire sa réduction par le déplacement des occupations du 

sol sensibles aux risques, ou aggravant ceux-ci, et par une adaptation des espaces urbains (vis-à-vis 

des changements climatiques, notamment). Une priorité est aussi d’envisager la gestion de crise à une 

échelle supra-communale. Concernant les nuisances, l’ensemble du DOO fournit des principes 

d’aménagement contribuant, d’une part, à éviter les voisinages inadaptés, d’autre part à limiter les 

besoins de déplacements motorisés, à l’origine d’un certain nombre de ces nuisances (bruit, pollution 

atmosphérique, gaz à effet de serre…). Enfin, la gestion des déchets fait l’objet d’une stratégie 

détaillée, visant aussi bien la réduction à la source qu’une prise en charge et une valorisation 

optimales. 

 

 Gestion de l’eau 

Incidences négatives : Augmentation des besoins en eau potable et assainissement, du fait de 

l’installation de nouveaux habitants et d’entreprises. Création de nouvelles surfaces imperméabilisées 

par l’extension urbaine. 

 

Incidences positives : Réduction des risques de pollution de l’eau. Diminution de la vulnérabilité du 

territoire au manque d’eau. 

 

Mesures intégrées dans le DOO : Traitée principalement dans le chapitre 2.2., la préservation des 

ressources en eaux fait l’objet de mesures quantitatives (réduction des consommations, ressources 

alternatives à l’eau potable pour certains usages, sécurisation du réseau d’approvisionnement) et 

qualitatives (lutte contre les pollutions accidentelles ou chroniques, gestion alternative des eaux 

pluviales, exigences strictes en termes d’assainissement). 

 

 Energies 

Incidences négatives : Augmentation des besoins en énergie, du fait de l’installation de nouveaux 

habitants et d’entreprises. 

 

Incidences positives : Economie d’énergie dans les bâtiments. Substitution des énergies fossiles par les 

énergies renouvelables. 

 

Mesures intégrées dans le DOO : L’amélioration du profil énergétique du territoire du SCoT est l’objet 

principal du chapitre 2.4. Les mesures qui s’y trouvent s’attèlent entre autres à l’efficacité thermique 

des bâtiments, existants ou à venir, et au recours à des dispositifs de valorisation des énergies 

renouvelables. 

 

 Sites Natura2000 

Trois sites Natura2000 sont présents sur le territoire du SCoT, dont deux se recouvrent presque 

intégralement : le plateau agricole de la Champeigne (au titre de la Directive « Oiseaux ») et la vallée 

de la Loire (au titre des Directives « Oiseaux » et « Habitats »). Le DOO identifie ces secteurs parmi 

les grands réservoirs de biodiversité à préserver, tant sur la cartographie que dans la déclinaison des 

prescriptions protégeant les espaces naturels remarquables. Par ailleurs, il intègre des exigences de 
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qualité écologique, de respect des continuités écologiques et de traitement des franges urbaines, 

préalables à toute opération d’aménagement. 

L’intérêt écologique de la Champeigne présente un caractère diffus dans l’espace et repose sur la 

structure globale du paysage : dominance très forte des terres cultivées, qui s’accompagnent d’une 

certaine densité d’habitats naturels favorables à l’avifaune. Les prescriptions du DOO sont propres à 

préserver et renforcer ces qualités, puisqu’elles décrètent le maintien de la vocation agricole (en 

encourageant par ailleurs des pratiques favorables à la biodiversité), une maîtrise rigoureuse de 

l’extension urbaine et l’interdiction des formes d’urbanisation susceptibles d’entrainer un mitage de 

ces milieux. 

À l’inverse, les enjeux pour la vallée de la Loire sont beaucoup plus localisés, puisqu’ils sont liés à des 

habitats variés et interconnectés, disposés sur tout le linéaire du lit et des berges. Les écosystèmes qui 

s’y trouvent relèvent d’équilibres fragiles, dépendant du fonctionnement hydraulique du fleuve, et sont 

particulièrement vulnérables à l’occupation humaine (nuisances, destruction d’habitat, interruption des 

continuités…). Le DOO détaille un certain nombre de prescriptions ciblant précisément les habitats 

naturels liés aux cours d’eau : milieux aquatiques, annexes hydrauliques, zones humides, prairies de 

fond de vallée, berges… en demandant a minima leur préservation, et autant que possible leur 

renaturation. Il impose également des critères stricts sur les nouvelles urbanisations, portant sur la 

sensibilité écologique des sites naturels, la qualité paysagère, les risques : toutes ces précautions 

excluent de fait le site Natura 2000. L’éloignement de certaines activités déjà présentes (stations 

d’épuration…), encouragé notamment au regard des risques, peut aussi améliorer la situation actuelle 

pour la biodiversité. À noter que d’autres régimes de protection se superposent à Natura 2000 (cours 

d’eau classé, site classé, patrimoine mondial de l’Unesco), auxquels le SCoT fait référence et qui 

complètent et renforcent ces mesures préventives. 

Le SCoT ABC ne remet donc pas en cause la qualité et le fonctionnement écologiques des zones 

Natura 2000 présentent sur son territoire. 

 

 

1.4  ARTICULATION DU SCOT  AVEC LES DOCUMENTS CADRES  

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le SCoT ABC a été élaboré en cohérence 

avec les documents de rang supérieur en vigueur sur le territoire. Il est compatible avec : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loir et Cher aval 

 Le Plan de Gestion des Risques Inondation Loire – Bretagne et les Plans de Prévention des 

Risques inondation 

 Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome « Amboise – Dierre » 

Il prend en compte : 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre 

 Le Schéma Régional des Carrières, Schéma Départemental des Carrières d’Indre-et-Loire 

 Le Contrat de ville d’Amboise 

 

D’autres documents de référence ont également été pris en compte dans leurs objectifs ou leurs 

orientations, même en l’absence d’obligation légale pour le SCoT : 

 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie 

 Le Plan de gestion Val de Loire UNESCO 

 Les Plans de Prévention des Risques naturels ou technologiques 
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 Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées 

 Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 

 Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion 

 La Charte de Pays « Loire Touraine ». 

 

Les différentes pièces du SCoT font une référence directe à ces documents chaque fois que nécessaire. 

 

 

1.5  SUIVI DU SCOT 

Le SCoT défini une centaine d’indicateurs destinés à évaluer les effets de son application sur le 

territoire et, le cas échéant, à adapter les politiques locales pour mieux répondre aux objectifs du 

PADD. Ils ont été choisis pour couvrir l’ensemble des domaines abordés par le SCoT, être faciles à 

obtenir et à interpréter, et décrire les effets du SCoT en des termes à la fois quantitatifs et qualitatifs. 

 

Le Syndicat mixte prévoit une présentation annuelle de ces données de suivi, en interne, ainsi qu’un 

bilan à mi-parcours après 3 ans d’application (soit en 2021), en plus du bilan obligatoire au bout de 6 

ans. 

 

 


