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AMÉNAGEMENT

La loi NOTRe a donné de nouvelles 
compétences obligatoires aux EPCI,  
et a étendu la liste des compétences 
optionnelles (cf. article L 5214-16 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 

Le « pôle de développement économique 
et territorial » est impacté par ces 
dispositions. Il est chargé d’assurer le 
pilotage et la gestion administrative des 
projets et dispositifs liés aux :
-  compétences obligatoires que 
sont l’aménagement de l’espace, le 
développement économique et touristique, 
ainsi que la collecte des déchets ménagers 
(sans compter le travail préparatif 
concernant la compétence obligatoire 
des EPCI à prévoir au 1er janvier 2018 
en matière de GEMAPI : Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Protection des 
Inondations). 
- et aux compétences optionnelles que 

sont le logement, la protection et la mise 
en valeur de l’environnement, ainsi que la 
formation.

De plus, l’instruction Autorisation des 
droits des sols qui est une compétence 
communale pour laquelle un service 
communautaire avait été créé dès 2014, a 
été rattachée au pôle le 1er octobre 2017 
pour se développer.

Le pôle de développement économique 
et territorial travaille avec six-vices-
présidents.
Il est composé d’une vingtaine de 
personnes (du fait notamment des 
équipements touristiques gérés en 
régie directe) et s’organise autour des 
thématiques suivantes.

OBJECTIF STRATÉGIQUE : 
Préserver et valoriser un environnement architectural 
et paysager de qualité et permettre un développement 
harmonieux du territoire

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
-Suivi des différents Schémas Régionaux en cours 
d’élaboration à la Région Centre val de Loire, participation à 
la mise en place du schéma sépartemental d’aménagement 
numérique porté par le Conseil départemental d’Indre-et-
Loire et à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale 
(SCOT), porté par le Pays du Chinonais, ainsi que la 

démarche Interscot en préparation avec le Saumurois, le 
Loudunais et le Thouarsais
-Elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, avec 
un volet Habitat (PLUI-H), tout en assurant la mise en 
œuvre du Plan local de l’habitat (PLH) 
-Assurer le suivi des procédures visant l’évolution des 
documents d’urbanisme existants dans chaque commune 
dès que nécessaire (PLU, PSMV, ZPPAUP/AVAP/Sites 
classés, etc.)
-Assurer l’instruction des Autorisations du Droit des Sols, 
-Assurer la maitrise foncière sur le territoire. 
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AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

PLANIFICATION URBAINE

>> Faits marquants : 
Après être sortie du syndicat « Touraine Cher Numérique » (1er semestre 2017), la CCCVL a adhéré au nouveau syndicat mixte 
ouvert « Val de Loire Numérique ». Installation du nouveau comité syndical en septembre 2017. Attribution de la délégation 
de service public (DSP) au concessionnaire constructeur et exploitant Télédiffusion de France (TdF) et à la société de projet
 « Val de Loire Fibre ».
 Val de Loire Numérique se donne pour objectif de couvrir tout le département en haut débit en 2022.

SCOT 
>> Faits marquants : 
Suite au nouveau Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI) acté en mars 2016 
par le Préfet, les EPCI voisins au nôtre ont tous évolué 
au 1er janvier 2017. Le Pays du Chinonais, également en 
évolution (réduction de son périmètre) a fait évoluer de 
même le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale 
(SCOT) en cours d’élaboration. 
Le planning prévisionnel d’approbation de ce 
document de planification a été revu : à la suite du 
diagnostic réalisé en 2015 et 2016, le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) a été 
travaillé en 2016/2017. En octobre 2017, les premières 
démarches autour du DOO (Document d’Objectifs 
Opérationnels) ont commencé.

>> Chiffres clés : avec un périmètre en réduction pour 
le Pays du Chinonais, le SCoT qui devait couvrir 81 
communes (et 76 121 habitants en 2012 (INSEE)) n’en 
couvre plus que 58 communes au 1er janvier 2017 (avec 
46 941 habitants en 2012 (INSEE)). Ces chiffres vont être 
légèrement modifiés en 2018 avec l’intégration de la 
commune de Chouzé-sur-Loire.

PLUI-H
>> Faits marquants : 
Suite au lancement des premiers travaux relatifs à 
l’élaboration d’un PLUI-H dès septembre 2016, et 
accompagné dans cette démarche par un bureau 
d’études Urban’ism, il faut noter l’intégration au 1er 
janvier 2017 de deux nouvelles communes (Anché 
et Cravant-les-Coteaux), obligeant à étendre la 
prescription du PLUi-H à ces deux communes et à 
adapter le diagnostic en fonction.
Le diagnostic a été finalisé en mars 2017. Le bilan de ce 
diagnostic a été présenté dans le cadre d’une exposition 
itinérante. Le PADD est en cours d’élaboration depuis le 
Forum du 18 mai 2017 sur les grandes orientations du 
territoire.
L’approbation du PLUi-H est attendue fin 2019. 

>> Chiffres clés : : 1 forum des élus, 3 ateliers 
thématiques, 2 Comités de pilotage, 2 comités 
techniques, 1 exposition

PLU existants 
>> Faits marquants : 
Procédures finalisées :
• Modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV) de Chinon
• Modification (avec enquête publique) du Plan Local 
d’Urbanisme de Chinon

PLH 
>> Faits marquants : 
Suite à l’approbation du Plan Local de l’Habitat le 29 
septembre 2016, la mise en œuvre du programme, 
prévue sur 6 ans, a surtout porté pour 2017 sur deux 
actions structurantes :
- la création de la nouvelle aire gens du voyage 
(portée par les ST) 
- le lancement de l’OPAH (Opération Programmée 
pour l’Amélioration de l’Habitat)
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OPAH
>> Faits marquants : 
Lancement de l’OPAH, accompagnée par SOLIHA
A travers cette action, une problématique est apparue, qui n’a 
rien à voir avec l’OPAH, relative aux termites, avec la création 
d’un fonds d’aides aux propriétaires.
Suivi des dossiers de demandes de subventions

>> Chiffres clés : 56 000 € de subventions prévues de la 
CCCVL aux propriétaires / 10 350 €  reversées

>> Faits marquants : 
Intégration, au 1er octobre 2017, au sein du pôle de 
développement économique et territorial, du service 
communautaire ADS, 
Aux côtés du 1er agent instructeur en poste depuis 
2014, recrutement en fin d’année d’un 2ème agent à 
temps plein (mis à disposition de la Ville sur 0.6 ETP 
d’oct à déc 2017)

>> Chiffres clés : 1300 actes instruits par la CCCVL 
en 2017

>> Faits marquants : 
Intégration des communes d’Anché et de Cravant-les-
Coteaux au 1er janvier 2017.
Récolte et renseignement de la base de données 
(matrice cadastrale, PLU, servitudes, défense 
incendie, réseaux AEP, EU, EDF, GDF…) pour 
l’instruction et l’appui technique aux différents 
services communaux et communautaires.

>> Faits marquants : 
- Projet « Closeaux » (7,9 ha) : Premières acquisitions (Aucher, Gillet, Landry pour un total de 2 ha).
- Acquisitions dépendant des autres compétences :
 - SCI AZIA pour le projet de bibliothèque.
 - Plastivaloire pour les services techniques.
 - Résidence les Charmes pour le CIAS.
 - Parcelles Trottes Loups
 - Belliparc Est : Première cession pour le projet de La Charmille.
 - Poursuite de la cession du parc de gîtes de Lerné et logements (Caillerie, Vélors)

>> Chiffres clés : 10 actes signés chez le notaire.

INSTRUCTION DROIT DU SOL

SYSTÈME D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE ET ADS

MAITRISE FONCIÈRE
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ÉCONOMIE

OBJECTIF STRATÉGIQUE : 
Affirmer le rôle central du Véron dans le développement 
économique du territoire, tout en affirmant le pôle de 
Chinon, et en maintenant une agriculture diversifiée en zone 
rurale,

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
- Poursuivre l’aménagement des zones d’activité, 
- Développer et commercialiser l’immobilier d’entreprise, 
- Assurer la gestion locative du parc immobilier 
communautaire, 
- Accompagner les projets de développement économique, 
- Participer à la promotion et à l’animation du 
développement économique dans le territoire.

AMÉNAGEMENT ET GESTION 
DE ZONES D’ACTIVITÉS    

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

>> Faits marquants : 
Finalisation de la viabilisation de la partie Est du Belliparc au sein 
du Parc d’activités du Véron,
Finalisation de l’étude en entrée sud de Chinon

>> Faits marquants : 
Suivi de projets de construction de bâtiments : Extension 
Polinorsud, dans le Parc d’activités du Véron, Construction 
d’un bâtiment dans le Parc d’activités Plaine des Vaux à 
Chinon Techman 2.

Lancement de nouveaux projets : 
• Projet de construction d’un bâtiment pour l’entreprise 
Trihom, spécialisée dans la formation nucléaire
• Aménagement de bureaux pour l’entreprise SNEF spécialisée 
dans l’Energie, les Télécommunications, les Technologies de 
l’Information dans le parc d’activités du Véron, 
• Poursuite du projet d’extension de la Maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP) du Véron et lancement d’un réseau de 
3 MSP réparties sur trois sites distincts, (Hucherolles, Centre, 
St Lazare) à Chinon. 

• Aménagement d’un plateau de bureaux dans le centre 
intergénérationnel d’Avoine, avec des bureaux fermés 
disponibles à la location, et un espace ouvert pour du co-
working. 

Commercialisations du parc locatif, avec démarrage de la 
commercialisation sur Belliparc notamment, avec l’installation 
de 3 entreprises sur 8 cellules appartenant à la CCCVL. Au 
total, 5 entreprises occupent cette nouvelle zone d’activité.

Suivi du parc immobilier d’entreprises appartenant à la 
communauté de communes

>> Chiffres clés : 80 locaux d’activités en gestion directe 
1 bail commercial signé, 10 baux précaires,  1 levées d’option 
de crédit bail….
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CONDUITE D’OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL

ANIMATION ÉCONOMIQUE ET PROMOTION 
DU TERRITOIRE

>> Faits marquants : 
4ème année de l’opération Art et Artisanat sur Chinon : 8 artisans installés dans 3 locaux commerciaux dont 1 
appartenant à la CCCVL

>> Faits marquants : 
Collaboration et partenariat avec les associations et les 
acteurs économiques du territoire
Suivi des dossiers présentés dans le cadre d’Initiative 
Touraine Chinonais
Prise de contact, accueil et orientations des porteurs de 
projet.
Travail avec les consulaires sur la proposition d’actions 
coordonnées
Suivi de la démarche de marketing territorial  à l’échelle 
du département, 
Lancement du réseau des développeurs DevUp avec la 
Région

>> Chiffres clés : 9 entreprises aidées dans le cadre 
d’un prêt d’honneur 
Une cinquantaine d’entreprises rencontrées dans le cadre 
de projet de développement ou de création

TOURISME

OBJECTIF STRATÉGIQUE : 
Structurer, promouvoir et animer une politique touristique 
sur le territoire

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Participer à l’élaboration d’une stratégie touristique à 
l’échelle du nouvel Office de tourisme
Gérer les équipements touristiques existants, 
Impulser de nouveaux projets, 
Participer à l’animation touristique du territoire 
Assurer la collecte de la taxe de séjour
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Coordination de la démarche de création d’un seul 
office de tourisme à l’échelle de plusieurs EPCI,

Record du chiffre d’affaires depuis plusieurs 
années
Modernisation du bloc sanitaire n°6 (changement 
des huisseries, de l’éclairage, …)
Réaménagement de l’aire de vidange de camping-
car
Acquisition de 2 bungalows de 4 personnes
Départ des régisseurs en fin de saison touristique

>>  13 925 personnes accueillies et 29 700 nuitées 

Équipement en bail commercial
Création d’une cuisine afin de développer une 
petite restauration au sein du camping
Changement des barrières de sécurité du camping.

Poursuite de l’activité d’hébergement collectif et 
locations de salles
Autorisation de la mairie de Seuilly d’accueillir à 
nouveau des mariages à l’Abbaye
Poursuite du groupe de travail d’élus

>>1 478 nuitées, 974 petits déjeuners servis, 
3 mariages accueillis

5 expositions artistiques dans le caveau
Organisation de 7 visites guidées de l’abbaye de Seuilly
Partenariat avec le Musée Rabelais pour 3 animations 
« Rabelais s’en va t’en guerre »
Co-organisation avec le COMM et l’APE Cinais Lerné 
Seuilly du marché médiéval de Noël à l’Abbaye de 
Seuilly

>> 39 exposants accueillis, 2 200 visiteurs, 143 
participants aux 3 animations « Rabelais s’en va t’en 
guerre »

>> Faits marquants : 
Poursuite de l’adaptation des horaires d’ouverture 
aux besoins des touristes
Organisation de 6 animations traitant des accords 
mets/vins, de la randonnée,…
Départ de l’agent titulaire en octobre
Partenariat avec le camping de Chinon afin de 
proposer des dégustations de vins au sein du 
camping. Dépôt vente de vins à la maison de pays

>> Chiffres clés : 9800 bouteilles vendues, 2200 
visiteurs, 6 animations thématiques auxquelles 
ont participé 105 personnes. 

STRATÉGIE TOURISTIQUE

CAMPING DE CHINON

CAMPING DE SAVIGNY EN VÉRON

ABBAYE DE SEUILLY

MAISON DE PAYS DE SEUILLY

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 
DE BEAUMONT EN VÉRON
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ABBAYE DE SEUILLY

MAISON DE PAYS DE SEUILLY

PROJETS

BOUCLE CYCLABLE
Lancement de la création de 2 boucles cyclables 
et 2 liaisons sur le territoire. La boucle n°43 
fera découvrir Candes saint Martin, Couziers 
et Fontevraud et Montsoreau. La boucle n°42 
traversera les communes de Chinon, Rivière, 
la Roche Clermault et Cinais. Une liaison entre 
deux ces boucles passera par la Rive Gauche de 
la Vienne, invitant à flaner à Couziers, Lerné et 
Seuilly. Une deuxième liaison offre la possibilité de 
rejoindre Center Parcs. 

>> Chiffres clés : 65 kilomètres en création qui 
s’ajouteront aux 44 km déjà existants

SENTIERS PÉDESTRES
Sentiers du territoire : Travail avec les 
communes pour la création ou la refonte des 
sentiers pédestres dans chaque commune ainsi 
que pour création d’un réseau de liaisons entre les 
sentiers afin d’inviter les randonneurs à allonger 
leur séjour. 

>> Chiffres clés : 342 kilomètres de sentiers 
pédestres

Balades en Touraine : 
- Travail en lien avec le département et le 
conservatoire d’espaces naturels sensibles de 
la région Centre pour la création d’un sentier au 
travers des Puys du Chinonais.
- Repérage de deux tracés de sentiers urbains à 
Chinon et à Candes saint Martin

Chemin de Saint Martin : Travail avec le 
département de la Vienne afin de créer un sentier 
« Chemin de Ligugé, première Abbaye d’Occident » 
reliant Ligugé (86) à Candes saint Martin.

SENTIER ÉQUESTRE ET VTT
Lancement de la création de la boucle de la 
confluence entre Candes saint Martin et Thizay 
jalonné dans un sens pour les vtt et dans l’autre 
pour les chevaux.
Repérage terrain avec le comité régional 
d’Équitation Centre Val de Loire
Visite d’hébergements en partenariat avec le 
conseil Départemental en vue de l’obtention du 
label « Accueil Cheval »

>> Chiffres clés : 50 kilomètres en création qui 
s’ajouteront aux 60 km déjà existants
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ANIMATION TOURISTIQUE

COLLECTE TAXE DE SÉJOUR

ECHAPPÉES À VÉLO
Organisation d’une balade à vélo dans le cadre 
des « Echappées à vélo » pour la troisième année. 
Après avoir parcouru le Véron à vélo en 2015, 
puis entre Chinon et Seuilly, en 2016, les cyclo-
randonneurs ont pu découvrir le secteur Nord-Est 
de la CCCVL, entre Chinon, Saint-Benoît la Forêt 
et Huismes. Un arrêt à la maison Max Ernst leur a 
permis de découvrir cet artiste.

>> Chiffres clés : 26 kilomètres parcourus / 
30 participants

REPORTAGE PHOTOS
Organisation d’un reportage photos dans les 
villages et sites touristiques, culturels et sportifs 
du territoire pour constitution d’une photothèque

>> 11 lieux photographiés et plusieurs 
événements de l’année Rabelais

LIVRET DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Constitution, en partenariat avec la ville de Chinon, 
d’un livret recensant tous les sites ouverts et 
animations organisées à l’occasion des Journées 
du Patrimoine

>>  42 sites et événements recensés, édité à
 5 000 exemplaires

 
Poursuite du suivi des déclarations et paiements 
des hébergeurs touristiques
Intégration des hébergeurs d’Anché et de Cravant 
les Coteaux
Veille sur internet afin d’informer les hébergeurs 
non déclarés en mairie des démarches à effectuer 
en mairie et en matière de collecte de taxe de 
séjour.
>> 135 000 € (part CC) collectés, 204 hébergeurs 
touristiques identifiés, 252 hébergements 
déclarés,  307 règlements par carte bancaire 
représentant 58 % des sommes collectées par 
télépaiement.

LOGEMENT

OBJECTIF STRATÉGIQUE : 
Compléter l’offre de logements locatifs

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Accompagner les projets de création de logements 
sociaux,
Assurer la gestion locative du parc de
 48 logements communautaires 

>> Faits marquants : 
Lancement de la procédure visant à la cession 
partielle du parc de logement propriété de la 
CCCVL
Travail sur Lerné avec un groupe de propriétaires 
intéressés pour faire de l’habitat partagé
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LOGEMENT

ENVIRONNEMENT

OBJECTIF STRATÉGIQUE : 
Protéger les espaces naturels sensibles et faciliter la 
mobilité 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : 
Gérer le dispositif Natura 2000, 
Accompagner les projets liés à l’environnement et à la 
mobilité, 
Suivre le projet sur le Marais de Taligny
Accompagner la prise de compétence annoncée par la loi 
GEMAPI

SITE NATURA 2000 DES 
PUYS DU CHINONAIS

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 
DU MARAIS DE TALIGNY

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET DE LA 
PRÉVENTION DES INONDATIONS 
(GEMAPI)

>> Fait marquant : 
Suivi du projet pâturage

>> Faits marquants : 
Résultats des suivis scientifiques : Les actions de 
gestion semblent influencer de différentes manières 
la biodiversité sur le site et le paysage semble se 
complexifier. Sur les 20 espèces de valeur patrimoniale 
recensées dans le diagnostic écologique de 2010, 12 
espèces n’ont pas été retrouvées sur les prospections 
de 2017. Cependant, il est à noter que, comme en  
2016, la diversité des espèces et la qualité « globale » 
des associations végétales se sont améliorées. En 
effet, la mise en pâturage des parcelles nord-est dès 
le début mai a permis de contenir le développement 
des graminées (en particulier roseaux et baldingères). 
De ce fait, la végétation est moins haute et a permis 
le développement d’espèces qui n’avaient pas été 
revues depuis quelques années comme l’OEnanthe de 
Lachenal. Globalement, le pâturage est de mieux en 
mieux exécuté, mais reste perfectible.

>> Faits marquants : 
Préparation et mise en place de la nouvelle 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et de la 
Prévention des Inondations (GEMAPI), compétence 
obligatoire pour les EPCI à partir du 1er janvier 2018.

Préparation du transfert de cette compétence aux 
syndicats de Rivière et de bassins existants :
- Syndicat de la Manse élargi
- Syndicat du Négron
- Syndicat d’Aménagement du Val de l’Indre
- Syndicat intercommunal pour l’Aménagement des 
Cours d’Eau du bassin de l’Auhtion (SIACEBA)
- Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses 
affluents (SMBAA)

Préparation de la gestion des digues de Loire ;
Participation aux travaux pour l’élaboration de la 
Stratégie Local de Gestion du Risque d’Inondation 
(SLGRI) du Territoire à Risque Important d’Inondation 
(TRI) Loire Authion.
Préparation du Programme d’Actions pour la 
Prévention des Inondations (PAPI) « Vals d’Authion et 
de Loire ».
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Eau et 
assainissement
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EAU POTABLE

FAIT MARQUANT

Le cabinet COLLECTIVITES CONSEIL a été missionné pour :
- Réaliser un audit des différents modes de gestion (régie et affermage)
- Déterminer les caractéristiques de l’exploitation future en régie
- Accompagner la collectivité, au fur et mesure de la fin des contrats d’affermage, sur l’extension du périmètre 
d’activité de la régie.

DONNÉES TECHNIQUES 
Le tableau ci-dessous reprend les principales données techniques pour 2017.

Véron Chinon Rive Gauche

Nombre abonné 4 119 5 013 1 385

Linéaire de réseau (km) 169 152 114

Volumes produits (m3) 418 995 577 682 163 514

Achats d’eau (m3) 110 869 500 211

Exportations (m3) 0 0 61

Volumes distribués (m3) 529 864 578 182 163 664

Volumes consommés (m3) 451 286 464 024 132 171

Rendement de réseau (%) 86.5 81.1 82.4

Indice Linéaire de Perte
(m3/km/jr)

1.2 2.52 0.69

Taux de conformité
-microbiologique
-physico-chimique

92,6%
96,6¨

100 %
100 %

100 %
95,7 %

ETUDES D’EAU POTABLE 

En 2017, les études conduites, en matière d’eau potable, sont les suivantes :
- Interconnexions des réseaux d’alimentation en eau potable : maîtrise d’œuvre confiée au cabinet TPF Ingénierie 
pour étudier les 2 interconnexions (Véron / Chinon et Véron / Rive Gauche) et suivre les travaux programmés en 
2018/2019 ; 
- Problématique nitrate au niveau des bassins d’alimentation des captages de Chinon et de la Rive Gauche : 
programme d’actions en cours d’élaboration suite à la réalisation d’un diagnostic territorial multipressions ;
- Renouvellement des conduites d’alimentation en eau potable au niveau des quais Pasteur, Charles VII et 
Jeanne d’Arc à Chinon : maîtrise d’œuvre confiée au cabinet HADES pour étudier le renouvellement et suivre les 
travaux programmés en 2018 /2019 ;
- Actualisation du diagnostic du système d’alimentation en eau potable de Chinon et élaboration d’un schéma 
directeur, menées par le cabinet NCA Environnement.

La compétence « eau potable » est gérée en régie 
pour les communes du Véron, en affermage pour 
Chinon et les communes de la Rive Gauche, avec 
comme délégataire respectif VEOLIA et la SAUR.
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ASSAINISSEMENT

Les travaux d’eau potable réalisés en 2017 sont les suivants : 
- Création d’un nouveau forage, au Néman, à Avoine ;
- Extension du réseau d’eau potable pour raccorder le lotissement Chilleveaux à Thizay ; 
- Déplacement de la conduite d’eau potable au niveau du secteur « Vallée de Verrière » à Thizay.

TARIFICATION 

Les tarifs de la redevance eau 
potable, pour 2017, sont repris dans 
le tableau ci-dessous.

Véron Chinon Rive Gauche

Abonnement (€HT) 37 47.17 75.82

Consommation (€HT/m3) 0.75 0.95 0.904

Prix (€TTC/m3) 1.40 1.75 1.94

La compétence « assainissement »  est gérée en régie 
pour les communes du Véron et en affermage pour 
Chinon et les communes de la Rive Gauche, avec comme 
délégataire respectif VEOLIA et la SAUR.

FAIT MARQUANT 

Le cabinet COLLECTIVITES CONSEIL a été missionné pour :
- Réaliser un audit des différents modes de gestion (régie et affermage),
- Déterminer les caractéristiques de l’exploitation future en régie
- Accompagner la collectivité, au fur et mesure de la fin des contrats d’affermage, sur l’extension du périmètre 
d’activité de la régie.

DONNÉES TECHNIQUES 
Le tableau ci-dessous reprend les principales données techniques pour 2017.

Véron Chinon Rive Gauche Anché Cravant

Nombre abonné 3 669 4 546 367 178 165

Linéaire de réseau (km) 130.4 67.6 20 5 250 5 741

Volumes assujettis à la redevance 
(m3)

397 376 464 733 37 042 14 045 13 844

Conformité réglementaire des 
rejets (%)

100 100 100 100 100

Taux de boues évacués selon une 
filière conforme (%)

100 100 Pas eu 
de boues 
évacuées

Pas eu 
de boues 
évacuées

100
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ETUDES D’ASSAINISSEMENT 

En 2017, les études conduites, en matière d’assainissement, sont les suivantes :

- Diagnostic des systèmes d’assainissement collectifs de la Rive Gauche et élaboration d’un schéma 
directeur, menés par le cabinet G2C Environnement ;
- Etude du devenir des filières boues des stations d’épuration du Véron et de Chinon, menée par le 
cabinet SAFEGE. Scénario retenu : épandage de boues séchées. Maîtrise d’œuvre confiée au cabinet 
ARTELIA pour étudier ce scénario et suivre les travaux programmés en 2018/2019 ;
- Actualisation du diagnostic du système d’assainissement collectif de Chinon et élaboration d’un 
schéma directeur, menés par le cabinet AEC ;

-Renouvellement des canalisations d’assainissement au niveau des quais Pasteur, Charles VII et 
Jeanne d’Arc à Chinon : maîtrise d’œuvre confiée au cabinet HADES pour étudier le renouvellement 
et suivre les travaux programmés en 2018 /2019.

Les travaux d’assainissement réalisés en 2017 sont les suivants : 

- Mise en service en avril 2017 d’une nouvelle station d’épuration à Thizay en remplacement de la 
station actuelle ; 

- Mise en service en février 2017 d’un nouveau poste de refoulement, ZI Nord, à Chinon en 
remplacement du poste existant ;

- Sécurisation du poste de refoulement de Bessé à Chinon (mise en place de barres antichute et 
replacement des tampons fonte) ;

- Renouvellement du siphon, avenue Gambetta à Chinon ;

- Modification de l’accès à l’armoire électrique du poste de refoulement de Grigny à Chinon.

TARIFICATION 

Les tarifs de la redevance eau potable, pour 2017, sont repris dans le tableau ci-dessous.

Véron Chinon Rive Gauche Anché Cravant

Abonnement (€HT) 37 62.74 213.94 137.27 141.75

Consommation (€HT/m3) 0.69 1.3781 2.335 1.72 2.29

Prix (€TTC/m3) 1.30 2.29 4.75 3.34 4.02

17



18

Sports
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La communauté de commune Chinon Vienne et Loire (CC CVL) a dans ses statuts la 
compétence sportive avec notamment « la construction et la gestion d’équipements 
sportifs ». 
Différents publics utilisent les infrastructures sportives communautaires qu’elles 
soient :
-  Couvertes,  par exemple : les gymnases, le dojo, la salle de tennis de tables, la 
salle de gymnastique sportive, les piscines.
-  de plein air, par exemple : les stades d’athlétisme, les terrains de tennis, les 
skate Park, les city stade... 
 
L’activité sportive prend donc une place importante pour notre territoire avec des 
scolaires, des associations sportives mais aussi d’autres structures et instituts de 
santé, sociaux, militaires ... 
Cette pratique est également multiple et recouvre une grande diversité de 
motivations et d’objectifs. Entre sport loisir, d’entretien ou de compétition, 
l’organisation de toutes ces disciplines sportives nécessite des relations étroites 
avec un mouvement sportif fort et structuré. 



20

LES ÉQUIPEMENTS
& LES UTILISATEURS

2 piscines,
7 gymnases
1 dojo
1 espace détente
2 stades d’athlétisme 
et terrains gazonnés
1 city stade
1 parcours BMX
1 skate park
1  boule de fort
2 terrains de tennis
1 plateau sportif
1 terrain de football

Quelques chiffres
Le territoire compte plus de 51 associations sportives, 4 lycées, 6 collèges, 34 écoles primaires et 
18 organismes/institutions (social, éducatif, médical...)
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FOCUS

LES PISCINES

CHINON 
VIENNE 

LOIRE
Communauté de communes

& 

La politique sportive de la CC CVL se caractérise 
aussi par les orientations suivantes :

• Une aide financière peut-être apportée à 
la formation de jeunes sportifs dans le cadre 
d’associations à rayonnement communautaire.
Elle repose sur la volonté des élus d’établir 
un véritable partenariat avec les associations 
sportives. A ce titre, la CC CVL affirme le rôle 
important tenu par les structures éducatives et 
les accompagne par des subventions.

L’aide de la formation des jeunes.
A compter du 1er janvier 2017, le conseil 
communautaire a pris la décision de mettre 
en place un dispositif d’aide financière à la 
formation des jeunes sportifs de 9 à 15 ans.
Le montant de l’aide est fixé à 40 €  / jeunes et 
par an.
En 2017, première année de mise en place de 
ce dispositif,  421 jeunes du territoire ont été 
concernés par ce dispositif, pour un montant de 
16 840 €.

5 associations sportives du territoire en ont 
bénéficié :
L’Avoine Olympique Chinon Cinais
le Sporting Club Chinonais Rugby
l’Avoine Beaumont  Gymnastique
le Club d’Echecs d’Avoine
l’U.S.E.A.B. pour les sections Athlétisme, 
Handball, Tennis de Table.

>> Les faits marquants :

Le 6 mai 2017, la piscine d’Avoine 
a fêté ces 40 ans avec plus de 500 
visteurs qui sont venus profités des 
nombreuses animations.
Afin d’animer le bassin extérieur de la piscine de 
Chinon, la collectivité a investi dans une structure 
gonflable de 10 m qui fait la joie des petits et des 
grands.

>> Chiffres clés :
Fréquentation été 2017

 Juillet Août total

Pisc Chinon 4 565 5 420 9 985

Pisc Véron 9 255 13 164 22 419
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16% scolaire

10% espace 
détente

2% centre 
de
loisirs

1% autres
associations

10% cours 
privés

6% cours 
communautaires

55% grand public

43% grand public

24% club CNC

23% scolaire

5% autres associations

2% cours communautaires

2% cours privés
1% centre de loisirs

Fréquentation 2017 
Piscine de Chinon 
(52 557 usagers)

Fréquentation 2017 
Piscine d'Avoine 
(98 540 usagers)
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Enfance
Jeunesse
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Ce secteur se compose de 4 multi-accueils et d’un relais assistants maternels 
avec deux antennes. 
Depuis septembre 2016  le multi-accueil du bâtiment intergénérationnel a ouvert 10 places complémentaires pour passer de 
20 à 30 places. Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique l’activité des 4 multi-accueils.

Activité

Multi accueil
Bâtiment

intergé.Avoine 
total

Prévert à Chinon Templier à Chinon Véron à Avoine

Nombre de places 20 20 20 30 90

Horaires 
d'ouverture 

7h45 à 18h15 7h45 à 18h15 7h45 à 18h15 7h à 18h45  

Nombre d'enfants 
inscrits

42 54 62 71 229

Coût de 
fonctionnement année

268 787 € 266 496 € 282 569 € 366 882 € 1 184 734 €

Nombre d'heures 
d'accueil année

28 003 29 682 29 398 44 762 131 845

Prix de revient par 
heure d'accueil

9.60 € 8.98 € 9.61 € 8.19 € 8.98 €

Evolution 2015 2016 
en % de nombre 

d’heures d’accueil
+ 6.2 % + 15 % - 1% + 18.5 % + 18.6 %

L’activité du pôle se décompose en 4 secteurs d’activités :
- la petite enfance
- l’enfance
- la jeunesse 
- l’animation sociale.

PETITE ENFANCE
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ENFANCE

Ce secteur correspond aux accueils de loisirs sans hébergement 
qui fonctionnent en fonction des sites sur les temps d’accueil suivants : 
• Le matin et le soir après l’école pour l’accueil périscolaire.
• Le mercredi et pendant les vacances scolaires pour l’accueil extrascolaire.

Ce secteur correspond à nos Accueils de Loisirs Sans Hébergement qui fonctionnent en fonction des sites sur les temps 
d’accueil suivants : 
• Le matin et le soir après l’école pour l’accueil périscolaire.
• Le mercredi et pendant les vacances scolaires pour l’accueil extrascolaire.
Depuis septembre 2016, les conditions d’accueil de l’ensemble des accueils périscolaire du territoire ont été harmonisées.  
L’année 2017 a permis une vraie stabilisation du fonctionnement des ces équipements. Pour cette année, la CC CVL gère en 
direct 10 sites d’accueil  périscolaire et 2 sites d’accueil extrascolaire. Pour Chinon les accueils extrascolaires sont gérés 
dans le cadre d’une Délégation de Service Public par l’Association CLAAC. 

 
Périscolaire Chinon

Sous total Chinon
Mirabeau J Jaures J Prevert

Charges de fonctionnement 51 758 € 40 322 € 52 177 € 144 257 €

heure année enfants 15 181 7 798 14 047 37 026

Nombre d’enfants 150 70 145 365

Evolution 2015 2016 en % de 
nombre d’heures d’accueil

- 25 % (1) - 42 % (1) + 16 % (1) + 21 %

L’année 2017 est la première année complète avec un fonctionnement à 30 places pour le multi-accueil intergénérationnel. 
L’ouverture de ce dernier équipement à Avoine avait généré un recul d’activité en 2016 des deux équipements de Chinon mais 
en 2017 le niveau d’activité est redevenu équivalent à celui des années antérieures. Au plan global, notre nombre d’heures 
d’accueil du jeune enfant a augmenté de plus de 18 %.  L’activité de notre Relai Assistants Maternels (RAM) s’adresse aux 
assistants maternels et aux enfants qu’ils accueillent mais également aux familles de ces  enfants et plus globalement à 
l’ensemble des parents de jeunes enfants du territoire.  Afin de mieux afficher l’ensemble des fonctions du  RAM nous avons 
fait évoluer en fin d’année 2016 l’appellation de ce dispositif. Le RAM est donc devenu le Relai Assistants Maternels Enfants 
Parents soit le RAMEP. Cet affichage est accompagné d’un renforcement de l’offre d’activité à destination des parents et 
de leurs enfants. En cette année 2017, la fonction médiation entre les familles et les assistants maternels a pris une place 
grandissante de l’activité de la structure. 
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JEUNESSE

Il est organisé de manière différente en fonction des territoires des anciennes 
communautés de communes.

Pour chinon, l’activité est intégrée à la DSP gérée par l’association CLAAC. L’activité est structurée autour d’un accueil jeune 
et d’un Point Information Jeunesse. 
Pour la Rive Gauche de la Vienne, l’activité est organisée dans le cadre d’un ALSH ados. Les éléments chiffrés sont dans le 
tableau ci-dessus. 
Pour le Véron, la structuration est encore différente avec un dispositif préadolescents pendant les vacances scolaires et une 
fonction accueil jeunes et PIJ dans le foyer de l’espace association vie locale à Avoine.  
Une réflexion reste en cours afin d’harmoniser nos organisations sur ce secteur d’activité.  

 
ALSH Véron

Extrascolaire  Périscolaire Total Véron

Charges de fonctionnement 300 517 € 250 513 € 551 030 €

heure année enfants 86 014 80 135 166 149

Prix de revient à l'acte 3.49 € 3.12 € 3.31 €

Evolution 2016 2017 en % de nombre 
d’heures d’accueil

+ 15 .6 % - 8,3 % + 2.7 %

 
Rive Gauche

Périscolaire Saint 
Germain

Périsco Cinais
Périsco   rive 

gauche
Extra scolaire 

Cinais
ALSH  Ados

Total Rive 
Gauche

Charges de 
fonctionnement

32 213 € 59 793 € 92 006 € 115 397 € 16 893 € 224 296 €

heure année enfants 6 921 12 684 19 605 23 256 1 901 44 162

Prix de revient 
à l'acte 

4.65 € 4.71 € 4.69 € 4.96 € 8.88 € 5.07 €

Evolution 2016 2017 
en % de nombre 

d’heures d’accueil
- 5,8 % + 11.3 % +1.3 % - 4,7 % 14,8 % -2.7 %
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ANIMATION 
SOCIALE

Des actions spécifiques d’animations sociales sont portées par les deux centres sociaux du territoire. Ces deux structures 
sont le centre social Descartes géré dans le cadre de la DSP par l’association CLAAC pour Chinon, Saint Benoit la Forêt et 
Rivière avec une ouverture large vers les résidants de la Rive Gauche. 
Pour sa part, le centre social intercommunal du Véron est un service de la collectivité qui s’adresse plus spécifiquement aux 
familles du Véron mais pas exclusivement. Depuis, septembre 2016 une adjointe de direction pour ce centre social a pris ses 
fonctions ce qui permet d’assurer un encadrement de proximité nécessaire.
Les deux centres sociaux mettent en place un dispositif d’animations collectives familles. Ils participent également aux 
activités du REAAP. (Réseau d’écoute et d’accompagnement des parents)
Le centre social Descartes ouvre dans le domaine de la prévention santé alors que le centre social intercommunal du Véron 
est engagé de différentes façons dans le champ de l’insertion par l’emploi.  

 

 En 2017, le travail d’harmonisation de l’offre a été consolidé pour les ALSH. L’activité a été globalement stable (+ 0.5 % 
d’activité) mais le prix de revient à l’acte a été maitrisé avec un recul de 13.9 %. Pour le secteur petite enfance nous 
enregistrons une forte hausse d’activité (+ 18.6  % d’heures d’accueil) avec là encore un recul du prix de revient à l’acte de 
quasiment 9.4 %. Pour ce quatrième exercice, le fonctionnement du pôle est financé à près de 50 % par la CC CVL, 20 % par 
les usagers, presque 29 % par la CAF, 1 % par le conseil départemental et  1 % par divers financements notamment l’Etat au 
travers des emplois aidés.   
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Pôle
ressources

RESSOURCES HUMAINES

INFORMATIQUE

FINANCES
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RESSOURCES
HUMAINES

 RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIÈRE : FONCTIONNAIRES   
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EFFECTIFS GLOBAUX
Fonctionnaires (titulaires et stagiaires ) : 76 %
Contractuels occupant un emploi permanent : 13 %
Agent n’occupant pas un emploi permanent : 12 %

RÉPARTITION DES 
FONCTIONNAIRES PAR MODALITÉ 
D’EXERCICE DU TEMPS PARTIEL

RÉPARTITION PAR CLASSE 
D’ÂGE ET PAR STATUT

100 %
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60 %
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIÈRE : CONTRACTUELS

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

Administ
rat

ive
Te

ch
nique

Cultu
rel

le

Sporti
ve

Socia
le

Méd
ico

-s
ocia

le
Anim

at
ion

23% temps non complet

77% temps complet

Fonctionnaires

Contractuels



32

INFORMATIQUE

EXEMPLES DE MISSIONS / ACTIVITÉS :

>> Mission de conseil pour les choix des logiciels et du matériel à mettre en place

>> Commande, installation, configuration et réparation du matériel informatique et des réseaux...

>> Identification et résolution des causes de dysfonctionnement système, réseau et pannes 
matériel.

>> Analyse et contrôle de la sécurité informatique réseau, de la sauvegarde, de la qualité de 
service des équipements

>> Élaboration et suivi du budget informatique

>> Suivi des contrats de maintenance 

>> Relation avec les fournisseurs

>> Recensement des besoins en matériel en consommables informatiques et en téléphonie 

>> Commande des consommables et gestion de stocks

>> Assistance et formation des utilisateurs (aide/formation informatique, projet informatique, 
évolution par rapport à leur situation...)

>> Assistance et dépannage à distance

>> Conception de supports pédagogiques

>> Mise à jour des applications métiers

>> Veille informatique réseau, système et sécurité

>> Gestion de la téléphonie (fixe et mobile) 

Le service informatique est un service 
commun ville de Chinon et communauté 
de communes. 
Deux personnes assurent la maintenance 
et la gestion du parc informatique et de la 
téléphonie dans l’ensemble des services 
et équipements des deux collectivités.
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314  ordinateurs

 34 tablettes

61 téléphones mobiles

803 
tickets de demande 
d’intervention

459
outils informatiques
gérés par le service

31serveurs

19 NAS
(serveurs de stockage en réseau)
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FINANCES

Services généraux 
administration 48%

Services généraux 
administration 81%

Services urbains et 
environnement 15%

Services urbains et 
environnement 4%

Sport et Jeunesse 10%

Sport et Jeunesse 3,5%
Culture 9%

Culture 1,5%

Famille  5%
Famille  3,5%

Action économique 4%
Action économique 3,5%

Sociales et santé 4%
Logement 2%

Logement 1,5%

Enseignement et formation 2,5%
Sécurité et salubrité 0,5%

DÉPENSES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT

Sociales et santé 0,5%

Enseignement et formation 0,5%
Sécurité et salubrité 0,5%
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Services urbains 
et environnement 24%

Sport et Jeunesse 5%

Culture 3%
Logement 3%

RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT

Services généraux 
administration 43%

Services généraux 
administration 12%

Serv.urbains & 
environnement 8%

Sécurité et salubrité 13%

Logement 14%

Famille  1%

Action économique 22%

Action économique 46%

DÉPENSES RÉELLES DE
INVESTISSEMENTS

RECETTES RÉELLES DE
INVESTISSEMENT

Dépenses  réelles d'investissement  :     
La communauté de communes Chinon Vienne et Loire a investit 5 179 586,14 € en 2017
 Les postes les plus important se répartissent ainsi :
- Services généraux administration ex :  Remboursement d'emprunts…
- Culture : Bibliothèque de Chinon
- Sport & Jeunesse : Construction d’un Dojo, Travaux d’éclairage gymnase et piscine, traitement d’air Piscine, charpente 
stade de Cinais…     
- Sécurité : Construction d'un PSPG (Peloton spécialisé de protection de la Gendarmerie)…
- Famille : Maison intergénérationnelle, multi Accueil Templiers, multi Accueil Prévert…
- Logement : Parc locatif rénovation logements, Maison Dutilleux…
- Service urbains & environnement ex : Travaux de voiries, Espaces verts, aménagement Marais de Taligny…
- Action Economique : Construction de bâtiments industriels, aménagements de parcs d’activités, camping, liaison cyclable…

Recettes réelles d’investissement se composent de subventions (Etat, Région, Département, DETR), de reversements 
FCTVA… Pour l’année 2017, les recettes réelles s’élèvent à 295 680,65 €.

Sociales et santé 1%
Enseignement et formation 1%

Sécurité et salubrité 4%
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Culture 

CULTURE

COMMUNICATION
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RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES

Réseau des 
bibliothèques 
du Chinonais

Le réseau des bibliothèques comprend 7 bibliothèques sur 6 communes : 
Avoine, Chinon (dont l’antenne des Hucherolles), Huismes, Rivière, Seuilly et 
Thizay

22 agents titulaires

25 bénévoles

Le nombre d’usagers inscrits en individuel est de
4659 dont 3342 résidents de la CC CVL soit 15,6% 

de la population locale

85858 documents sont disponibles 
sur l’ensemble du réseau
( 62580 à Avoine, 12408 à Chinon, 2009 à Huismes, 3129 à Rivière, 
3786 à Seuilly et 1946 à Thizay)

4360 nouveaux 
documents en 2017 
(dont 2162 pour le secteur 
adulte et 2198 pour le secteur 
jeunesse >>

6 jours d’ouverture par semaine 
(du lundi au samedi)

CULTURE

COMMUNICATION
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Le désherbage représente 8169 documents 
Une partie des documents éliminés des collections est vendue lors des braderies.
En 2017 : 1 600 € (3 800 € en 2015)
Le taux de désherbage est encore supérieur à celui des acquisitions car les collections de la médiathèque ont très 
peu été désherbées durant 18 ans. 
L’objectif à atteindre d’ici 2020 est un équilibre entre les achats et les éliminations de documents sur l’ensemble du 
réseau.

documents ont transité 
par les navettes 
entre bibliothèques 
(contre 4616 en 2016)19316

Les fréquentations des abonnés sur leur compte usager :  15 560 connexions 
au compte lecteur et 153 955 pages vues en 2017

1500 comptes pour les ressources numériques Nom@de ( cinéma, livres 
numériques, langues…) 

Forte augmentation des abonnés à la presse en ligne (leKiosk) 667 comptes 
créés ( 340 en 2016) 

Forte augmentation des accès via le WIFI 8560 connexions (+ 52%)

186468 PRÊTS 
170683 prêts aux individuels dont 88 032 aux adultes et 81252 à la jeunesse) et 15785 prêtes aux collectivités  
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE 

176 manifestations ( 58  à Avoine, 68 à Chinon, 17 à Huismes, 26 à Rivière, 3 à Seuilly et 4 à Thizay) pour une 
fréquentation de 3684 personnes 

Des partenariats et des actions hors les murs 570 séances (dont 151 portage à domicile)  avec 7764 participants 
(dont 6111 scolaires) 

Les temps forts : 
>> Exposition à la médiathèque à Avoine : illustrations autour de Rabelais (mettre un peu de bla bla en attente  ) 

>> Bibliothèque de Huismes : augmentation de la fréquentation et de l’activité de prêts (+ 35 %) due à la mise en 
place d’animations régulières : club tout‘aiguilles, bébé lecteurs, heure du conte. Le spectacle de fin d’année a ras-
semblé plus de 50 personnes.

>> Quelques temps forts : rencontre d’auteur avec Serge Joncour, spectacles de conte, fête de l’environnement avec 
ateliers bio, Voyage en guitare, spectacle Nuit d’encre et La Quinzaine du zen avec notamment la conférence sur la 
sophrologie qui a rassemblé plus de 100 personnes à la médiathèque en novembre.

PARTENARIATS 

>> Projet artistique mené avec l’association Livre Passerelle sur la Rive Gauche : deux classes de Seuilly et Mar-
çay ont travaillé avec l’artiste Mélusine Thiry et exposé leurs travaux à la médiathèque. Environ 70 personnes sont 
venues au vernissage en présence de l’artiste entourée des élèves, leurs enseignants, les bibliothécaires et quelques 
élus. 

>> Mise en place d’un partenariat avec le centre social du Véron et l’association Livre Passerelle : lectures un mer-
credi par mois lors des distributions alimentaires « Gourmandises d’histoires ».

>> Poursuite du partenariat entre la médiathèque et le cinéma le Rabelais pour le mois du film documentaire (thème 
commun autour de la Quinzaine du zen). Succès public au cinéma et à la médiathèque.
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MUSÉE 
LE CARROI

LA SAISON CULTURELLE 
En 2017, le musée le Carroi a présenté trois expositions 
temporaires en lien avec son projet culturel – la découverte 
des formes artistiques, une porte ouverte au chinonais – et 
dans le cadre de l’année Rabelais. 

- « Paroles à boire », toute l’année dans la salle du 3ème 

étage, exposition consacrée à l’histoire du verre dans le cadre 
de l’année Rabelais. Le musée a proposé de rendre hommage 
à Rabelais en présentant dans ses vitrines les plus belles 
pièces de verrerie datant de l’antiquité jusqu’au 21ème siècle 
issues de toutes les écoles européennes et du Moyen-Orient. 
Cette traversée de l’histoire a été rendue possible grâce à 
des prêteurs privés et le Musée du Grand Curtius à Liège. 

-  « Marie Zolamian », toute l’année dans la salle 
archéologique au rez-de-chaussée, exposition consacrée à 
une artiste contemporaine travaillant sur la thématique de 
l’eau et du vin dans le cadre de l’année Rabelais.
La série exposée « A servir » présentait une procession de 
femmes parées de coupes, d’aiguières, de verres remplis de 
liquides. 

- « Y naît l’image innée », exposition de Charles Dreyfus 
Pechkoff, exposition consacrée à un artiste travaillant à partir 
d’objets anciens en verre sur lesquels il joue avec les mots et 
expressions. 
Cette exposition organisée dans le cadre de l’année Rabelais 
était en lien avec l’exposition présentée à la Galerie de 
l’Hôtel de Ville, « La comédie du langage » : cette 
présentation revenait sur un aspect important de la langue 
de Rabelais, ses jeux de langage : anagrammes, palindromes, 
contrepèteries, exercices de styles, calembours, aphorismes 
étaient au programme d'une sélection d'œuvres des cent 
dernières années.

Ces expositions étaient animées de temps forts d’activités : 
vernissages, visites commentées, rencontres thématiques, 
conférences sur l’histoire du verre, ateliers ludiques et 
créatifs pour le jeune public. 
Un parcours verrerie dans la ville de Chinon a également été 
organisé avec les brocanteurs et artisans afin de proposer un 
cheminement autour de la thématique du verre dans Chinon. 

Le musée a été créé par la 
Société d’Histoire de Chinon 
Vienne et Loire en 1906. 
Pendant plus d’un siècle, il 
a été géré par cette société 
savante afin de préserver 
les témoignages matériels 
de l’histoire de Chinon et du 
territoire. Le musée présente 
des collections archéologiques 
et beaux-arts du Moyen-Age 
à la période moderne. Une 
programmation contemporaine 
est proposée chaque année 
afin de présenter au public des 
formes artistiques thématiques 
en lien avec le patrimoine local. 
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Verrerie
Chinon

Juillet - Août 2017

Le musée Le Carroi vous propose un parcours verrerie dans le cœur de 
la cité autour d’expositions d’objets insolites et de ventes de verreries 
allant du 18e siècle aux créateurs de notre époque. 
Gobelet - Venise, 18e s. Grand Curtius, département du Verre - B/2287 - Photo M. Verpoorten  © Ville de Liège  -  CC CVL - Communication - 2017

LA FRÉQUENTATION 
La programmation culturelle de l’année 2017 dans 
le cadre de l’année Rabelais a apporté une légère 
augmentation des fréquentations de visiteurs 
individuels du musée au regard des années 
précédentes et au regard du nombre de jours 
d’ouverture. Ainsi 2446 visiteurs ont été accueillis au 
musée en 2017.
La fréquentation des visites scolaires a été très 
importante et en nette hausse de septembre à 
novembre 2017.

Depuis 2014, la programmation permet au musée 
de compter sur un public local curieux et fidèle. Un 
élargissement du public s’établit depuis 3 ans vers des 
régions et des départements voisins (Pays de la Loire, 
Poitou-Charentes, etc.). 

CONSERVATION
La construction de nouvelles réserves a été actée dans 
le cadre du projet de la future médiathèque de Chinon. 
Ainsi 100 m² de réserves adaptées à la conservation 
d’œuvres d’art permettront d’assurer la stabilité des 
œuvres tant au niveau du climat que des infestations 
biologiques.
L’étude du gisant reliquaire de Saint-Probe découvert 
en 2013, œuvre historique rare, a été menée à la fin 
de l’année par deux restauratrices, une spécialisée 
dans les sculptures en cire et l’autre dans les œuvres 
textiles. 
Cette étude a permis de préfigurer le travail de 
restauration qui sera menée en 2018 sur cette œuvre 
très fragilisée. 
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ÉCOMUSÉE 
DU VÉRON

En fin de saison 2016, le musée se vide pour accueillir deux expositions inédites ; « Rabelais, un humanisme 
dévoilé » à l’occasion de l’année Rabelais sur le territoire de la CC-CVL et une exposition permanente présentant les 
découvertes archéologiques de la Vallée de la Vienne de la préhistoire au Haut Moyen-âge ; « Histoire et archéologie 
en Val de Vienne ».

L’année 2017 est marquée 
par les événements autour 
de l’année Rabelais, avec 
notamment les interventions 
dans le programme culturel 
de Concetta Pennutto, maître 
de conférences à l’Université 
de Tours (CESR) et Bruno 
Pinchard, doyen de la faculté de 
philosophie de Lyon III. 
A l’issue de sa venue au musée, 
Bruno Pinchard invite Angèle 
Richard de Latour à participer 
à l’ouverture du colloque 
international Poeta Sitiens 
sur Rabelais et la philosophie, 
permettant ainsi le rayonnement 
de l’année Rabelais de la CC-
CVL à un niveau national. 

La première résidence artistique 
à l’écomusée  se tient au 
printemps 2017 avec  des 
étudiants de l’école supérieure 
des beaux-arts de Tours, 
qui créent des installations 
artistiques au cœur des 5 
hectares de bocage du musée.
Les visiteurs sont invités 
à rencontrer les étudiants 
le temps de leur résidence 
qui se rendent disponibles 
pour expliciter et partager 
leur projet. Les groupes 
scolaires sont les bienvenus 
durant le temps d’installation 
ou postérieurement pour 
approfondir l’activité Land Art.
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FOCUS

LA FRÉQUENTATION

EXPOSITION PERMANENTE 
« Histoire et archéologie en val de 
Vienne »

A travers cette exposition,  l’écomusée présente de 
façon pérenne l’histoire de son territoire d’étude : le 
val  de Vienne. 
La scénographie propose aux visiteurs un voyage 
dans le temps. Les témoignages des premières 
occupations humaines du paléolithique jusqu’au 
haut Moyen Âge permettent de mieux appréhender 
le rapport de l’homme avec son territoire. La période 
gallo-romaine est largement illustrée, s’appuyant 
sur de récentes découvertes archéologiques.  
Les contenus établis grâce au soutien de 
scientifiques  sont rendus accessibles au  grand 
public. Maquettes, fac-similés et ateliers 
pédagogiques permettent de mieux s’approprier 
cette identité passée. 
Le programme culturel permet de répondre 
plus largement aux attentes du public à travers 
l’approfondissement de thématiques. 

« RABELAIS, UN HUMANISME 
DÉVOILÉ »

En chinonais, d’avril à novembre 2017, l’année 
est dédiée à François Rabelais : chacune des 18 
communes constituant notre communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire propose au 
moins un spectacle pour faire découvrir Rabelais et 
fédérer les publics dans la bonne humeur. C’est le 
choix d’ une programmation à la fois ambitieuse et 
populaire qui a été faite.Théâtre, musique, humour, 
lectures mais aussi expositions et conférences 
explorent son œuvre, racontent la naissance de 
l’humanisme à cette période charnière, entre 
Moyen-âge et Renaissance.

L’écomusée du Véron décide de mener l’enquête 
et propose de porter un regard différent sur cet 
homme qui se dévoile sur nos verres de vin et nos 
bouteilles de Chinon...Rabelais est un homme dont 
la présence est très persistante sur notre territoire. 
Mais au fond qui est-il vraiment? Qui se cache 
derrière l’effigie de Rabelais que nous aimons tant 
nous approprier en Chinonais ?  Qui est cet homme 
tantôt moine, médecin, écrivain,  et toujours 
philosophe ? Un humaniste ?
Des collections d’exceptions prennent place dans 
une scénographie qui opère au dévoilement d’une 
œuvre de génie.
L’exposition « Rabelais, un humanisme dévoilé » 
fait l’objet d’une publication 
L’ouvrage reprend les textes et photos de 
l’exposition, et des articles de spécialistes dont 
Concetta Pennutto et Bruno Pinchard.

LES ASSOCIATIONS

Il y a désormais trois associations à l'écomusée. 
L'Apev qui  prête des collections pour les expositions, 
l'Association Four et Sculpture entre Vienne et Loire 
qui centre son activité sur la découverte de la taille de 
pierre auprès des publics et gère également le four à 
pain. De nombreux ateliers ont été réalisés avec les 
enfants grâce à leur investissement. Les bateliers 
ligériens ont aussi participé avec le personnel de l'éco-
musée à la réalisation d'ateliers pédagogiques centrés 
sur la batellerie auprès des élèves du collège d'Avoine. 
Les maquettes de bateaux réalisées ont pris le large à 
Candes Saint Martin.

2 spectacles de théâtre et 4 conférences ont eu lieu 
à l'écomusée dans le cadre de l'année Rabelais soit 
200 personnes en tout.
6000 personnes ont profité de l'exposition Rabelais.
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CAEM 
( CARREFOUR 
D’ANIMATION ET 
D’EXPRESSION 
MUSICALE )

Suite au partenariat avec la Compagnie du Petit Monde, 
le CAEM se tourne également vers le monde du théâtre 
et continue sa démarche de renouveau, de plaisir et 
d’exigence. 
La mise en place des ateliers Théâtre au sein du 
CAEM (40 élèves concernés) a comme but d’élargir sa 
proposition pédagogique et d’enrichir la variété des 
expériences artistiques. 
La création du CAEM JAZZ CLUB est aussi une 
nouveauté qui répond à une forte demande du public 
et qui apporte une autre couleur au riche panorama 
musical du territoire. 

LA SAISON ARTISTIQUE 
(LES TEMPS FORTS) 
Différentes animations musicales organisées tout 
au long de l’année par le CAEM au sein du territoire 
(Savigny, Huismes, Avoine, Beaumont en Veron, 
Chinon..).
La première édition des CAFES - CONCERTS du CAEM 
organisés à l’Espace Culturel d’Avoine en février 2017 a 
ressemblé plus de 250 personnes. 
Le CAEM, s’inscrit dans le projet fédérateur du territoire 
Rabelais à Volonté : commande artistique du CAEM au 
compositeur Sébastien DUBOS intitulée « Petite Suite 
Rabelaisienne ». La création de cette pièce musicale 

a rassemblé plus de 300 personnes le 13 mai 2017 à 
la salle polyvalente de Beaumont en Véron. La mise 
en musique du patrimoine du territoire, initiative du 
CAEM, continue avec le concert  « Classica » organisé au 
Château du Petit Thouars en décembre 2017 qui a réuni 
différents élèves musiciens et professeurs du CAEM.

LES STAGES  

Une saison intense au CAEM du point de vue 
pédagogique avec les rencontres autour de la 
Feldenkreis : Prise de conscience par le mouvement 
- musicalité du geste et de la voix  avec le danseur, 
comédien et spécialiste Feldenkreis M. MARCHAND, 
ainsi qu’avec les artistes invités de l’Affaire Capucine 
autour de la musique actuelle. Le jazz à l’honneur avec 
l’illustre saxophoniste Sylvain RIFFLET qui a animé un 
stage adressés aux élèves musiciens en partenariat 
avec le Petit Faucheux.

PARTENARIATS  

Collaboration pédagogique et artistique avec différents  
partenaires : l’Espace Culturel d’Avoine, Petit Faucheux, 
Cie du Petit Monde, l’association la 25ème image, 
Fracama, Avoine Zone Groove. 

Le CAEM est un lieu d’apprentissage musical moderne et dynamique, adapté aux 
attentes pédagogiques d’aujourd’hui : la curiosité, la créativité et la sensibilité de 
l’élève se nourrissent à travers la pratique instrumentale lors des cours individuels ou 
en groupe.
Ainsi, différents  styles et esthétiques musicaux sont abordés, dans des 
environnements multiples : cours, ateliers thématiques, stages d’approfondissement…
Au sein du CAEM, les élèves-musiciens ont la possibilité de découvrir, d’expérimenter 
et d’évoluer dans des univers artistiques inattendus qui sont proposés grâce aux 
nombreux partenariats culturels.

LES NOUVEAUTÉS 2017
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CONSERVATOIRE
MUSIQUE & DANSE

Le conservatoire est un établissement agréé par 
le ministère de la Culture. Composé d’une équipe 
enseignante (19 professeurs) et d’une équipe de direction 
(2 agents) il conjugue la formation d’artistes musiciens et 
danseurs.
Il relève des moyens consacrés par la communauté 
de communes Chinon, Vienne et Loire, par le conseil 
Départemental et par les familles. 

Si l’activité pédagogique et artistique peut se traduire 
en chiffres (361 élèves contre 334 en 2015 ; 190 
danseurs et 230 musiciens), on perçoit aussi dans le 
fonctionnement, le développement de partenariats au 
service de la formation et de la mise en situation scénique 
des élèves, ainsi qu’un désir profond de cohérence et de 
modernisation de l’enseignement dispensé. Au cours de 
cette année scolaire, des liens forts ont été confortés avec 
les associations « Musiques et Patrimoine » ; « Association 
Joy Dutilleux » ; « Académie de danse de Loudun » ; « Le 
Petit Faucheux » ; l’Orchestre de la Vallée de Chinon…
Dans son activité, le conservatoire propose également 
chaque semaine, des interventions en milieu scolaire : 
trois intervenants touchent un total avoisinant les 1000 
élèves.

Trois dominantes musicales sont à caractère obligatoire 
et indissociable (la formation musicale - la formation 
instrumentale - la pratique collective).
La danse peut être classique ou modern’jazz. 
Cette discipline est très dynamique, organise tous les 
deux ans, un spectacle de grande ampleur et de grande 
qualité (1200 personnes au spectacle). 

L’année 2017 a vu, quelques changements au sein du 
conservatoire avec l’arrivée d’un nouveau professeur de 
piano Charline BOURLET en remplacement de Mariette 
WANDLER, et la confirmation du remplacement du 
professeur de flûte par Marion PAILLISSE.
C’est une année remplie d’actions, avec beaucoup de 
mouvement, d’une école en questionnement permanent, à 
la recherche d’innovation pédagogique.
La saison publique musique et danse, expression de la 
mission d’enseignement artistique, s’est développée via 
une trentaine de manifestations publiques s’articulant 
avec des projets d’élèves. 
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COMMUNICATION

- Création de supports papier – affiches et flyers pour les 30 spectacles, livrets 
dédiés à l’événement, dépliant résumant l’événement (zcard), création d’un 
logo et une signature spécifique pour l’occasion, affiches grand format : Roll Up, 
abribus et bus 
- Les supports numériques - site internet dédié avec nom de domaine, création 
d’une page facebook spécifique.  
- Des événementiels ont été organisés ouverture et clôture de l’année Rabelais 
- Des campagnes publicitaires ont été menées. En ligne, à la TV, dans la presse 
papier 
- De nombreux partenariats ont été mis en place. 
- Relation presse, dossier et communiqués de presse 
- Une communication par l’objet a été réalisée : badges, maniets, tabliers, sacs
- Réalisation de vitrophanie pour les bus de la Sitravel
- Un budget exceptionnel a été octroyé pour ces outils 

L’année 2017 a été l’année dédiée à 
Rabelais ce qui a impliqué une forte 
demande en communication. 

 

Rabelais
un humanisme 

dévoilé
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CHINON 
VIENNE 

LOIRE
Communauté de communes

& 

Ce travail a été fait en plus de l’activité 
habituelle du service. 

Réalisation de l’ensemble des supports de 
communication des services. (Affiches, livrets, 
flyers…)
Livrets du musée, écomusée, réseau de lecture 
publique, conservatoire de musique, Caem, les 
piscines, du secteur de la jeunesse, maison des vins, 
maison de pays, festival ludique

Réalisation de divers supports de communication 
pour des partenaires : REAAP, Semaine bleue, 
CLAAC, Journées du patrimoine

Réalisation d’un logo et d’un drapeau pour la 
salle l’Abattoir à Chinon

Création de page facebook pour l’année Rabelais, le 
réseau de lecture publique et le Ramep

Animation et mise à jour des sites internet de la 
CVL et du camping 

Finalisation et intégration des contenus de 
l’intranet pour une mise en ligne début 2018

Gestion des plannings d’affichage publicitaire en 
lien avec les associations qui l’utilisent 

Conception et réalisation du journal de la CVL

En matière de signalétique : 
- Installation d’un totem à la bibliothèque de 
Huismes
- Réalisation de la signalétique du bâtiment 
administratif de la CVL 
- Réalisation de la signalétique du centre 
social espace association
- Réalisation de kakemonos pour les écoles de 
musique 
- Réalisation de bâches pour les bâtiments 
(musée, bibliothèque de Chinon, affichage 
extérieur à Chinon)

11 000
personnes ont participé à Rabelais à Volonté
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