
Préliminaires 

Le Conseil de Développement est une ins-
tance de démocratie participative. 
 
Le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) est un des docu-
ments constitutifs du Plan local d’Urba-
nisme intercommunal  Habitat (PLUiH). 
C’est l’élément essentiel du PLUiH, 
puisque ce document fixe la politique 
d’aménagement de la CC CVL  pour les 
10 années à venir.  
Il définit les grandes orientations géné-
rales concernant l'habitat, les transports et 
les déplacements, les réseaux d'énergie, 
le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs. 
Ce projet doit faire l’objet 
(réglementairement) d’un avis du Conseil 
de Développement de la CC CVL. 
Le Conseil de Développement a été instal-
lé en décembre 2018 alors que la dé-
marche de modification du PLUiH et de 
PADD a commencé en septembre 2016. 
Le PADD étant déjà élaboré et finalisé au 
moment de sa saisine, le Conseil de Déve-
loppement n’a donc pas pu assister à son 
élaboration sur une durée suffisante pour 
s’imprégner des connaissances et enjeux 
du projet et se voit donc attribuer un rôle 
de relecture de documents à postériori.  
 
Cette façon de procéder est éminem-
ment regrettable d’autant que notre 
avis n’a pas pu participer aux débats 
sur le PADD, ceux-ci ayant été déjà me-
nés lors d’une assemblée du conseil 
communautaire de la CC CVL en date 
du 27 mars 2019. 

 
Le Constat - les Interrogations 

 

Lisibilité : un document peu accessible 
La lecture du PADD est loin d'être simple ; 
les phrases sont généralement rendues 
complexes par leur longueur et un vocabu-
laire trop technique. Un rapport se rappro-
chant d’un «catalogue technique», peu 
accessible et difficilement compréhensible 
par les citoyens (sigles, acronymes, réfé-
rences, termes abscons …) 
 
 
Pas de priorités clairement définies 
Ce document manque de priorités. Une 
fois la lecture terminée, on ne retient pas 

de « vision » pour le territoire, mais plutôt 
une addition de principes, d'idées qui ne 
laissent pas entrevoir un projet global. Ce 
qui donne in fine un listing de vœux sans  
indication sur le « comment faire », le 
« comment réaliser » et avec quelle tem-
poralité? 
 
Quelle solidarité à agir ensemble? Où 
est le projet commun ? 
La notion qui consiste à penser le terri-
toire en termes de niveaux hiérarchiques 
(pôle urbain principal, pôle urbain secon-
daire, pôles de proximité, communes 
d’appui, communes rurales résiden-
tielles..) entraine une forme de discrimina-
tion qui, de fait, n’encourage pas l’adhé-
sion à une communauté. On parle de lo-
gique de complémentarité sans les expli-
quer, quelles sont-elles ? 
 
Transition énergétique – quelles ré-
ponses à l’urgence climatique ? 
Quelle réponse en cas de diminution de la 
filière nucléaire dans la CC CVL ? Quelle 
diversité énergétique proposer ? 
Le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) est le document-cadre de la poli-
tique énergétique et climatique des collec-
tivités. Il constitue un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est 
la lutte contre le changement climatique et 
l’adaptation du territoire. Il est en cours de 
finalisation. Ses conclusions ne seront 
pas intégrées au PADD. De fait le PADD 
n'intègre pas suffisamment l'urgence de la 
transition énergétique et n’a pas d’ambi-
tion en matière de développement du-
rable. Pourquoi ne pas attendre quelques 
mois supplémentaires? 
 
Quels leviers / moyens pour modérer 
l’étalement urbain? 
Concernant les objectifs de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain, il est prévu 
d’encourager la construction dans les 
dents creuses urbaines afin d’éviter la 
prolifération de terrains constructibles au 
détriment des terres agricoles souvent en 
créant des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation.  
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Celles-ci sont souvent trop coercitives et 
conduisent à des non réalisations. 
Quelles mesures et moyens seront pré-
vus pour favoriser la densification ur-
baine? 
Le risque étant le développement dans 
les zones d’extension, comme ce qui 
s’est fait ces dernières années.  
Comment favoriser des opérations quali-
tatives et favorables à l’environnement?  

 

Des « objectifs économiques / habitat 
résidentiel »: touffus et non hiérarchi-
sés. 

La liaison qui est faite entre développe-
ment économique et croissance démo-
graphique à venir est un pari audacieux. 
Le passé récent démontrant que si des 
emplois se sont créés sur notre territoire, 
l’accueil démographique s’est fait en de-
hors. Une analyse plus fine aurait pu dé-
terminer les facteurs d’attractivités à dé-
velopper pour inverser cette tendance. 

La notion de centralité est interprétée de 
manière extensive notamment sur Chi-
non qui devient une juxtaposition d’enti-
tés centrales existantes, élargies ou nou-
velles. Cela devient une justification a un 
développement dispersé. 

Créer une « centralité dite de proximité » 
autour de la réalisation d’un centre com-
mercial à Saint Lazare à Chinon semble 
bien incohérent avec une politique de 
revitalisation du centre ville de Chinon. 
Cette question devrait être intégrée lors 
des études de l’opération Cœur de Ville. 

Les manques 

L’harmonisation de la fiscalité entre les 
communes pour éviter leur 
«concurrence», quelle prise en compte ? 
On peut regretter qu’aucune étude sur la 
fiscalité n’ait été effectuée, ce qui aurait 
pu permettre de rééquilibrer d’éven-
tuelles disparités et d’envisager l’émer-
gence d’une réelle solidarité intercom-
munale. Notamment dans l’application 
des taxes d’habitation qui ont un impact 
non négligeable sur la réalité des mé-
nages à s’installer dans les communes.  

 

 

 

Rien n’est dit sur les incompatibilités pos-
sibles entre certaines techniques / pra-
tiques culturales et la conservation d’une 
biodiversité dans la trame verte et bleue ?  

Quelques propositions / idées  
 
Sur le fond :  

Repenser l’aménagement de ce territoire 
autour d’un projet de vie des habitants lié  
aux mobilités élément crucial de notre terri-
toire et quasi absent des propositions. Un 
plan de déplacement urbain aurait sans 
doute mérité d’être étudié et mis en place 
pour les 10 années à venir. Un équilibre 
urbain / périurbain / rural / agricole aurait 
permit de rassembler les communes en 
lieu et place d’une hiérarchisation qui de 
fait définie des ordres de supériorité.  

Le territoire de la  CC CVL est une compo-
sante du parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine et est inscrit sur la Liste du patri-
moine mondial de l'UNESCO. Ces deux 
composantes importantes pour le dévelop-
pement culturel et touristique mériteraient 
d’être mieux mises en valeur dans le projet 
d’aménagement et de développement du-
rable. 
 
Le PADD n'intègre pas suffisamment l'ur-
gence de la transition énergétique et n’a 
pas d’ambition en matière de développe-
ment durable. Attendre quelques mois de 
plus les conclusions du PCAET n’aurait-il 
pas été possible ? 

Sur la forme :  

Si le PLUiH est un document technique 
dans son application réglementaire, le 
PADD se devrait être un document ouvert, 
clair, accessible et compréhensible dans 
son écriture au plus grand nombre. Ce 
n’est pas le cas actuellement.  

Une réécriture s’impose avant de le sou-
mettre à enquête publique. 
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