
Journée régionale d’information 
« SCoT et planification territoriale en milieu rural » 

SCoT du Nord-Ouest de la Touraine 
Pays Loire Nature Touraine (37) :  

de la définition du périmètre à 
l’approbation du SCoT 

 



Eléments de cadrage 

  Validation du périmètre de SCoT le 5 novembre 2003 

  Arrêt du SCoT le 3 mars 2008 

  Approbation du SCoT le 4 février 2009  



La démarche SCoT en Indre et Loire 



43 communes 
3 Communautés de communes 



Le Pays Loire Nature Touraine 
  Le SIVOMONOT : une première structure de coopération 
intercommunale 

  Le Pays Loire Nature Touraine comme territoire de projet (1998) :  
un levier pour le développement local (appuyé par un programme 
LEADER + depuis 2002) 

 

  Le SCoT NOT élaboré à l’échelle du Pays : c’est un outil technique 
au service d’un véritable projet de territoire. Initialement porté par 
le Pays en 2002,  un syndicat mixte de SCoT a été créé en 2006 sur 
demande de la préfecture, puis dissolu en 2011, le Pays récupérant 
la compétence SCoT.  

  Le but du SCoT: se fédérer pour structurer le territoire et être 
plus visible à l’échelle départementale (pas de ville moyenne sur le 
territoire) 



Une ambition politique affirmée 

  Le SCoT comme vision d'avenir d'un territoire : c’est la traduction 
réglementaire d’un Projet politique : c’est une vision du territoire 
par les élus; c’est un document réglementaire qui implique que les 
documents de portée inférieure soient compatibles avec lui 
(documents d’urbanisme locaux, PLH, ZAC/ZAD, autorisations 
commerciales…) 

  Le SCoT comme outil au service du développement local : il 
s’insère dans la dynamique du Pays et participe aux démarches 
locales et peut servir de relais pour faire remonter des projets 
locaux vers le contrat régional de Pays 



Les fondements du territoire 
  Le SCoT comme héritage 

d’une géographie  
Un territoire tourné entre deux grandes entités 
paysagères, le Val de Loire au sud et la vallée du 
Loir au nord avec une riche biodiversité (sites 
Natura 2000, nombreuses ZNIEFF, UNESCO 
dans le Val de Loire), un réseau hydrographique 
dense, une variété de paysage (vallée et plateau) 
et des massifs forestiers très présents 

  Le SCoT comme héritage 
d’une histoire naturelle  

Des typologies de bourgs variées : villages sur 
des plateaux, dans les vallées, dans le Val de 
Loire, villages-rue, villages en étoile… 

  Le SCoT comme héritage 
d’une histoire humaine  

Un secteur agricole dynamique, composante du 
paysage mais qui tend à s’amenuiser (baisse du 
nombre d’exploitants, recul des terres 
agricoles…). Un patrimoine architectural riche 
de nombreux éléments patrimoniaux à 
préserver et mettre en valeur. 



Les entités paysagères du territoire 



Site inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO 



Le contexte d’élaboration 

  Un territoire de 1 063 km² rural à l’ouest et périurbain à l’est sous 
forte influence de l’agglomération tourangelle 

  Une importante pression démographique :  de 36 100 habitants en 
1999 à 42 500 habitants en 2008 soit une progression annuelle 
moyenne de 640 habitants (+1.8%) 

  Un rythme de construction élevé : entre 1999 et 2008, il varie 
entre 240 et 550 logements neufs par an 

  Un caractère résidentiel et une tendance à la dilution de 
l’urbanisation avec des déplacements liés au travail croissants 



Le parti d’aménager du SCoT 



Un territoire équilibré entre projet 
urbain et projet rural 

  Des espaces naturels et agricoles comme composants essentiels du 
territoire : le Val de Loire, la frange d’agglomération et le croissant 
rural 

  Un territoire structuré à partir d’un développement urbain 
organisé 

  Une armature urbaine polarisée avec une hiérarchie à 3 
niveaux : les pôles principaux, les pôles secondaires et les 
villages socles de la vie de proximité 

  Une activité économique maillant le territoire et une 
hiérarchie des zones d’activités à 4 niveaux 



Le processus d’élaboration 
  Délimitation du périmètre (2003): dérogation possible des 
communes au principe d’inconstructibilité  

  Présentations de la démarche SCoT aux communes: un élu moteur 
du projet 

  Décision politique et vote d’un budget (2 à 2,50€ par habitant) 

  Subvention de1€/habitant de l’Etat 

  Création du Syndicat mixte du SCoT (juin 2006) et lancement des 
études (novembre 2006) 



Le processus d’élaboration 
  Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à l’agence 
d’urbanisme de Tours (également en charge du SCoT de 
l’agglomération tourangelle) 

  Un diagnostic territorial alimenté par les précédentes études du Pays 
(PLH des 3 Communautés de communes,  charte d’environnement et 
de développement, audit touristique,) 

 
  Premières rédactions d’avis sur les documents d’urbanisme en 
parallèle 

 
  Des réunions régulières par commissions thématiques 

  Les services de l’Etat associés aux groupes de travail (STAP pour le 
Val de Loire classé à l’UNESCO) 



Le processus d’élaboration 

  Arrêt du projet de SCoT en 2008 

  Enquête publique et remarques des personnes publiques associées 
(DDT, Chambres Consulaires, Région, Département…) 

  Approbation du SCoT en 2009 après prises en compte des 
remarques 

  Mise en œuvre du SCoT : appui du technicien SCoT aux communes 
pour leurs procédures de PLU ou leurs projets d’aménagement 

  Un exemple de l’animation de la démarche : production d’un guide-
classeur pour intégrer les préconisation du SCoT dans les PLU 
distribué à toutes les communes) 



Les projets en cours en lien 
avec le Pays 

  Etude trame verte et bleue réalisée à intégrer dans le SCoT et les 
PLU 

  Etude OCMACS en cours (ex-ORAC) en amont du futur document 
d’aménagement commercial (DAC) du SCoT 

  Plan de mobilité durable pour mettre en place des solutions à la 
voiture individuelle et promouvoir la mobilité pour tous 

  Stratégie économique  pour mieux organiser les zones d’activités 

  Récolte de données SIG auprès des partenaires en vue de 
l’évaluation du SCoT 


