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1 - Patrimoine 

 
Tout d'abord, nous sommes totalement opposés à l'implantation de cette zone de commerces, qui 

plus est d'envergure, sur ces parcelles actuellement situées dans le périmètre de protection des 

monuments historiques ! 

 
Nous avons alerté le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais, lors de l'enquête publique du projet de 
SCOT.  
 
Nous vous laissons apprécier leurs conclusions sur les conséquences de ce changement de zonage et 
de l'implantation commerciale en préparation : 
 
"Afin de prendre en compte la nette covisibilité avec le château de CHINON, les dirigeants de cette 
société nationale de grandes surfaces pourraient modifier leur projet au niveau architectural mais aussi 
dans la disposition des futurs bâtiments. Cette évolution permettrait de moins défigurer le paysage 
dans la perspective de ce monument historique " extrait rapport d'enquête 
 
Peu de choses semblent être faites pour empêcher l'implantation de cette "verrue" dans ce paysage 
magnifique observable au quotidien depuis la route de Saumur. 
 
En effet, tout au long de cette rive gauche, en partant du rond point de la Roche Clermault, se 
succèdent, le château de Plessis GERBAULT,  le Château du VAUGAUDRY, le Château de la PERRIERE,  
l'Eglise notre dame de PARILLY et enfin le Château du VAUGUYON. 
 

 
Entrée de ville et coteau 

 
Cette succession remarquable de bâtit historique accrochée au coteau et surplombée par la forêt, 
domine  majestueusement la vallée et ses vignobles.  
En période estivale, les cultures parsemées des noyers et vielles pierres font ressortir le charme unique 
de cette région.    
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Quel panorama à couper le souffle dont on ne se lasse pas en arrivant sur Chinon, que l'on soit 
Chinonais au non. 
 
Qu'en sera t il dès lors que ce centre commercial aura fait son apparition en plein cœur d'une zone de 
protection monument historique et à seulement 300m de l'église Notre Dame de PARILLY; paradoxal ! 
 
Depuis la route de Saumur, cette implantation ne peut que nuire à la vue d'ensemble et paysagère que 
nous avons actuellement en direction du Château du VAUGUYON de la Chapelle de PARILLY, et en 
arrière plan au bâtît ancien et tout son paysage environnant. 
 
Au centre des parcelles actuellement cultivées auxquelles nous faisons référence, sur 360° sont 
covisibles la forteresse de Chinon depuis l'abattage d'une peupleraie, le Château du VAUGUYON ainsi 
que tout le bâtit ancien accroché au coteau de PARILLY.    
 
Nous résidons dans ce secteur et en apprécions quotidiennement l'architecture et ses paysages. 
Malheureusement, et avec la plus grande désolation, nous présentons la mise en danger de cette 
richesse collective.     
 
Nous ne sommes en aucun cas contre le développement économique, mais il ne doit pas se faire à 
l'encontre de ce qui fait la notoriété de notre ville et région. Un périmètre de protection monument 
historique doit rester vierge de toute structure commerciale d'envergure, tel devrait être par bon sens, 
le raisonnement de tous ! 
 

 
 

Périmètre monuments historiques 
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Coteau / VAUGUYON / PARILLY depuis la route de Saumur 

 

 

 

 

Coteau / VAUGUYON / PARILLY depuis la route de Saumur 
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Coteau / VAUGUYON / PARILLY depuis la route de Saumur 

 

 

Coteau / VAUGUYON / PARILLY depuis la route de Saumur 
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Forteresse depuis parcelles AU1H 

 

 
 

 
 

Vue depuis les hauteurs du VAUGUYON 
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Cultures direction VAUGAUDRY 

 

 

 
Cultures direction PARILLY 
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Cultures direction La Roche Clermault  

 

Prévision d'implantation  

 

 
 

Projet d'implantation 
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Projet d'aménagement quartier  
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2- Développement commercial ambigüe 
 

Ensuite, il est paradoxal de créer de nouvelles zones commerciales périphériques alors que 
parallèlement, la ville de Chinon qui va bénéficier d'aides de l'Etat, engage une action coeur de ville 
ambitieuse pour revitaliser son centre ville. 

Pourquoi ces aides publiques de l'Etat ont elles été accordées à la Ville de Chinon, alors que celle-ci 
mène une politique locale commerciale toute autre ? 

Pourquoi donc donner la possibilité à des commerces de surface > à 300m2 de pouvoir s'implanter et 
croitre si proche du centre ville de Chinon ? En effet, cette démarche accentuera encore plus la 
périphérisation de l'offre commerciale et accélérera encore plus la dévitalisation du centre déjà bien 
mal en point!  

Telle qu'elle est présentée aujourd'hui, la mutation de ce centre commercial d'envergure en direction 
de la route de Saumur, prévoit une surface de magasin a la hausse, devant passer de 2.300m2 sur le 
site actuel à 3000m2.    

A la lecture des plans du projet d'implantation, des boutiques périphériques sont prévues le long de la 
route de Saumur en guise de galerie marchande.   

Au nord de Chinon se trouve la zone commerciale du blanc carroie et désormais au sud, une nouvelle 
zone verrai le jour ? Les commerces du centre que l'on cherche à préserver avec de l'argent public se 
retrouvent une nouvelle fois sous pression. 

Parallèlement à cette volonté de développer l'entrée sud de CHINON, les commerçants du centre ville 
s'efforcent de maintenir courageusement leur activité à l'aide d'associations dynamiques, qui œuvrent 
quotidiennement à la vie de notre cité médiévale, pour le plus grand bonheur des chinonais et des 
touristes ! Ils ont d'ailleurs mis en place un nouveau site web début juillet 2019 pour promouvoir de 
façon unique la ville de Chinon. https://www.destination-chinon.com 

 

 

 

Notre point de vue se trouve partagé par le conseil de développement qui mentionne ce point lors de 
son avis rendu en juin 2019. 

https://www.destination-chinon.com/
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Avis conseil développement 
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Article la NR 
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3 - Atteinte aux habitations déjà présentes 
 

Ensuite,  les parcelles AU1H dont nous faisons référence, sont destinées à recevoir des constructions 

d'habitation. Depuis plus de 14 ans, des constructions neuves se sont progressivement développées, 
conformément à la destination de la zone. Il nous parait nécessaire de poursuivre cette démarche par 
respect pour nous, riverains, qui nous y sommes implantés.  

Il ne serait pas normal de changer l'affectation de cette zone alors que l'autorisation de construire 
nous a été donnée dans une zone prévue à cet effet ! Puisque la  démarche de créer des habitations a 
été engagée, elle doit se poursuivre.  
 
Nous sommes non seulement aux portes du projet, mais littéralement enclavés (parcelles 
BV163/BV162) 
 
La perspective d'une telle implantation ne peut qu'entraîner d’importantes atteintes à notre 

environnement (nuisances sonores, visuelles...)  

  

Prévision d'implantation commerce d'envergure 

Nous ne pouvons pas imaginer devoir subir en permanence les multiples préjudices de l’installation de 

bâtiments commerciaux et du fonctionnement de ses équipements, avec des livraisons quotidiennes, 

les va et vient permanents des véhicules des usagers du magasin sur les parkings jours et nuits, 7j/7… 

Nous ne voulons pas subir ce que nous considérerons véritablement comme des troubles anormaux de 

voisinage. 

C'est parce que nous étions conscients de la valeur du site, que nous l'avons choisi en terme de bien 

être. Nous avons littéralement tout investi dans ces biens ces dernières années… et aujourd'hui nous 

pressentons la volonté de changer la destination de ce site et entrainer la dévalorisation de notre 

patrimoine immobilier.  

La réalisation de ce  projet  serait pour nous un réel préjudice moral, familial et financier. 

Comment ne pas faire le parallèle d'une situation analogue, dans le Maine et Loire, sur la commune de 

Mazé, où des riverains ont assignés le magasin SUPER U devant le tribunal d'Angers. Ces derniers, pour 

BV162 

BV163 
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des motifs que nous pourrions reprendre de la même manière, ont engagés une action en justice pour 

trouble anormal de voisinage; rodéo nocturnes motorisés sur le parking, fumées du groupe incendie... 

Ce que nous craignons n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité !  

 

Extrait affaire Maze 
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4- Démarche démocratique douteuse 
 

Ensuite, nous sommes surpris par la création tardive du conseil de développement (décembre 2018) au 

sein de la communauté de communes. Deux ans de discussions ont été engagés par les instances 

communautaires sans que le conseil ne puisse participer au débat, faute d'existence !  

 

Cette manière peu démocratique de voir les membres de la société civiles nous représenter dès lors 

que les projets communautaires sont finalisés nous interpelle. 

 

    
Avis conseil développement 

 

Que dire de la composition de ce conseil. 

En effet, cette instance démocratique participative permet d'associer à la réflexion générale des 

membres de la société civile issus de divers horizons. 

Le caractère neutre, impartial et dénué de tout intérêt personnel dont ils font preuve, doit permettre 

de prendre des décisions en faveur de l'intérêt général. 

Comment donc expliquer la présence de Stéphane GUILLOU, dirigeant actuel du SUPER U de Chinon ? 
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Extrait CCCVL info 12/2018 
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Extrait commission économie CCCVL 14.09.2015 

 

 

Que dire également des réunions publiques sur le projet du PLUIH, où les présentations générales du 

projet concernant notre secteur sont toujours restées vagues, sans représentations graphiques 

détaillées sur les orientations d'aménagement qui nous concernent ! 

 

De la même manière lors des réunions de quartier auxquelles nous avons toujours participé 

activement avec les riverains, aucune présentation des plans de notre futur quartier, bien qu'en 

possession de nos élus, ne nous ont été présentés. Discrètement, le projet avance, les orientations se 

dessinent et les plans ce précisent. Pourtant, rien ne nous est présenté de façon transparente ! Nous 

regrettons vivement l'absence réelle de démocratie locale ! 

. 
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5 - Incohérence du projet de PLUIH  
 
A la lecture du règlement et OAP du projet de PLUIH , nous considérons que les orientations 
d'aménagement prises sont incohérentes et insuffisantes sur les points suivants : 
 
 
5- 1 Erosion permanents des  zones d'habitat 
 
Nous constatons une poursuite de la diminution des zones à vocation d'habitat AU1H sur le territoire 
de Chinon. 
 
Lors de la modification N°14 du PLU de CHINON en 2016, 1.18 ha ont disparus. Si notre zone était 
amenée à passer en zone commerciale, la perte de plusieurs hectares supplémentaires porterait une 
nouvelle fois atteinte au potentiel d'accueil de nouveaux habitants, source d'activité et de 
pérennisation des services publics. 
 
Cette réduction des zones d'habitat va totalement à l'encontre de la volonté des élus locaux, qui 
misent sur ce potentiel d'accueil pour revitaliser Chinon. 
 

 
Extrait Chinon info N°55  03.2019 

 
5-2 Relation zones d'habitats / zones commerciale 
 
5-2-1  Zone tampon 
 
Comme le préconise le commissaire enquêteur dans son rapport sur le projet de SCOT, " la sécurité et 
tranquillité du voisinage déjà présent sur le secteur doit être garantie au plus haut niveau"  
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Nous avons par conséquent rencontré le bureau d'études URBAN ISM, et lui avons demandé à ce 
qu'une zone tampon de 20m minimum autour des limites séparatives existantes de nos habitations 
soit garantie et inscrite dans le règlement et OAP. 
 
Nous constatons malheureusement que cette zone tampon n'a pas été prise en compte. Comment 
expliquer alors les disparités significatives et inégalités à ce sujet, dont nous sommes victimes, vis à vis 
d'autres habitants du même territoire ?  
 
En effet, dans la modification N°14 du PLU de CHINON en 2016, des contraintes ont été posées pour 
préserver la tranquillité des riverains déjà en place sur la zone des Closeaux, avec l'inscription d'une 
zone tampon. Nous demandons qu'il en soit de même avec notre secteur et que cette frange se 
prolonge tout au long des limites séparatives de nos habitations existantes comme aux Closeaux.  
 
Dans les OAP, le contenu de cette frange nous semble devoir être détaillé précisément pour que le 
cahier des charges concernant sa création demeure dès maintenant sans ambigüité. 
 

 
Extrait dossier d'arrêt PLU CITADIA 09.2016 "les Closeaux" 
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Extrait dossier d'arrêt PLU  CITADIA 09.2016 "les Closeaux" 

 
 
Dans les OAP du PLUIH à l'étude pour notre secteur est écrit "il n'appartient pas à ce stade de proposer 
des solutions toutes faites en l'absence de programme précis"  
 
Il n'existe pas de programme précis pour la zone des Closeaux, pourtant des mesures concrètes ont été 
prises !  
 

 
Extrait OAP PLUIH p61 "St LAZARE" 

 
5-2-2 Nuisance sonores 
 
La mixité urbaine est possible dès lors que les activités bruyantes sont éloignées des zones 
d’habitation. La notion de zones de conflits avec les secteurs sensibles aux bruits existants et à venir 
n'est pas mentionnée.  
 
Par ailleurs, dans ou à proximité des zones d’habitations sensibles au bruit, le règlement du PLUIH 
pourrait prévoir une notice acoustique concernant l’insertion des projets bruyants dans 
l’environnement sonore existant. 
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 Présentation de l’installation faisant l’objet de l’étude 

 Situation initiale de l’environnement 

 Evaluation des nuisances sonores 

 Prescriptions à mettre en œuvre 
 

Compte tenu de la volonté de développer des activités économiques et commerciales nouvelles dans 
une zone déjà occupée par des habitations, le règlement du PLUIH  pourrait préconiser une étude de 
nuisance sonore pour tout projet situé dans ou à proximité d’une zone d’habitation et en fonction des 
risques de nuisances encourus par la population. Cette étude veillerait à rechercher l’intégration 
optimale de l’installation bruyante tout en garantissant le respect de la réglementation vis-à-vis des 
nuisances sonores (Articles R 1336-6 et 1336-10 du code de la santé) (isolation des sources de bruit, 
orientation des bâtiments, emplacement des ouvertures, gradient de nuisances ….) 
 

Nous avons alerté le bureau d'études URBAN ISM sur ce point pour que le traitement des nuisances 
sonores soit pris en compte dans les OAP, de manière à ce que les sources les plus bruyantes soient les 
plus éloignées des habitations (gradient de nuisance type les Closeaux) que des aménagements 
spécifiques permettant de jouer le rôle d'écrans phonique soient prévus... 
 
Nous constatons que ces mesures n'ont pas été prises en compte, pourtant elles sont précisées dans 
le règlement des Closeaux ! 
 

 
Extrait dossier d'arrêt PLU  CITADIA 09.2016 "les Closeaux" 

 
5-2-3  Implantation des constructions 
 
A la lecture du règlement de PLUIH, nous constatons que le bâtit de la zone 1AUC peut être implanté 
jusqu'en limite séparative ! 
 

 
Extrait règlement p104 PLUIH  

 
 

Nous sommes une nouvelle fois victimes d'inégalités, la secteur des Closeaux bénéficiant d'une zone 
d'in constructibilité de 25m à partir des zones d'habitat. 
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Extrait dossier d'arrêt PLU  CITADIA 09.2016 "les Closeaux" 

 
5 - 3 Incohérences graphiques 
 
L'écran végétal arboré devant dissimuler le magasin dans le paysage n'est pas conçu de façon 
identique entre l'OAP et le schéma graphique. Le retour en V de l'OAP devient un retour en L sur le 
schéma graphique. 
Cette ambigüité peux porter à confusion si des aménagements doivent être entrepris.  
  

  
Extrait OAP PLUIH Extrait Graphique PLUIH 

 
De même pour les accès véhicules légers depuis la route de Marcay ou le schéma graphique interdit 
tout accès. 
 

 
 

Extrait OAP PLUIH Extrait Graphique PLUIH 
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5 - 4 Personnes publiques associées 
 

Compte tenu de l'impact fort que ce projet aura sur les paysages et monuments historiques de ce 
secteur, nous sommes supris de ne pas avoir trouvé l'avis propre des services des monuments 
historiques STAP 37 dans la liste des avis recueillis. 
 

5 - 5 Mesures de protections complémentaires (prescriptions acoustiques) 
 
Pour limiter les nuisances que devront subir le voisinage immédiat de cette éventuelle nouvelle zone, 
nous souhaitons que les mesures suivantes soient également traduites et inscrites dans les OAP. 
 

 Que les équipements techniques de type climatisation, groupes incendies générant des 
nuisances sonores et olfactives, soient sélectionnés de telle sorte qu'ils soient les moins 
bruyants possible et qu'ils ne donnent pas directement sur les habitations déjà en place.  

 

 Garantir la sécurisation des accès aux parkings en dehors des horaires d'ouverture des 
commerces, pour éviter les rodéos motorisés et tapages nocturnes, à l'image de ce qu'a mis en 
place ce centre LECLERC (portail coulissant) 

 

 
Sécurisation accès parking 
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6 - Nos actions 
 
Nous avons pris connaissance en octobre 2015 de ce projet, porté par la communauté de communes 
Chinon Vienne Loire. Durant ces 5 années, nous n'avons cessé d'alerter les élus locaux ainsi que les 
élus communautaires sur l'incohérence de ce projet vis à vis de nos situations personnelles, des 
problématiques patrimoniales ainsi que des atteintes à l'économie du centre ville de Chinon.  
 
Vous trouverez ci-après la succession de démarches que nous avons entrepris depuis 2015 pour nous 
faire entendre et exposer notre opposition à ce projet : 
 
09-2015 - Rencontre entre les riverains et le maire de CHINON 
10-2015 - Courrier des riverains adressé au maire de CHINON 
10-2015 - Courrier adressé au Président de la CCCVL et l'ensembles de conseillers communautaires. 
12-2015 - Courrier adressé au Sous Préfet de CHINON 
04-2019 - Courrier adressé au Président de la Commission d'enquête du Syndicat mixte du Pays du 
Chinonais (enquête publique SCOT) (voir extrait du rapport en annexe) 
04-2019 - Courrier adressé au Président de la Communauté Communes Chinon Vienne Loire  
04-2019 - Rencontre avec le bureau d'étude URBAN ISM phase de concertation 
07-2019 - Courriers adressés aux personnes publiques associées : 

 Sous préfecture de Chinon 

 DREAL 

 DDT37 

 Architecte des bâtiments de France 

 CPIE TOURAINE 
09-2019 - Courrier adressé au conseil de développement CCCVL 
 
Nous avons sollicité le commissaire enquêteur lors du projet d'établissement du SCOT du Pays du 
Chinonais. Nous lui avons exposé notre point de vue. De part l'étendue du territoire à couvrir et 
probablement éloigné de nos problématiques locales, il a malheureusement donné un avis favorable à 
l'établissement de notre quartier en zone commerciale principale. 
Cependant, il a été sensible à la présence d'habitations déjà existantes et a fait part de 
recommandations en faveur de la protection des riverains :  

 

 
Avis commission d'enquête SCOT 
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Avis commission d'enquête SCOT 
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7- Bilan 
 
Depuis quatre ans maintenant, nous nous trouvons dans une situation délicate et difficilement vivable, 
vous le comprendrez. 
 
Cette situation a bien évidement un impact négatif sur nos vies de familles et notre santé. 
 
Nous avons fait construire en 2005 et 2006 avec l'idée de nous retrouver entre voisins dans une 
quartier résidentiel, non loin des services et commerces de proximité, tel était notre idéal de vie. 
Quatorze ans plus tard tout s'écroule ! 
 
Ce changement de zonage serait fort regrettable et finalement injuste. Poursuivre ici l'effort 
d'urbanisation résidentielle permettrait d'accueillir de nouvelles familles pour accroitre la population 
de notre ville et dynamiser le fonctionnement de tous ses services (écoles, crèches,...)  
 
D'un point de vue général et pour éviter toutes injustices en matière de protection des sites 
d'habitation déjà existants sur un même territoire, nous demandons à ce que les mesures de 
protection des habitations de notre zone soient équivalentes à celles dont bénéficient déjà les 
habitants des Closeaux (zone tampon, distance d'implantation du bâtit, prévention des nuisances)  
 
Nous vous demandons tout simplement et avant tout, de bien vouloir reconsidérer l'implantation de 
tout commerce sur ce secteur actuellement AU1H, pour les raisons que nous vous avons exposé et 
encourager nos élus à repenser ce projet pour trouver un site d'implantation alternatif. 
 
Le reclassement de ce site à vocation résidentielle AU1H en site commercial ne peut que porter 

atteinte au patrimoine et son environnement, à la pérennisation des emplois des commerces du 

centre-ville ainsi qu'aux biens des riverains déjà en place.  

En tant que riverains directs, nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre en 
considération les remarques concernant notre cadre de vie. 
 
 
Vous en souhaitant bonne réception. 
 
 
Cordialement. 
 
 
 
 
 
 
            M et Mme LAINARD      M. et Mme DESPRES 
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ANNEXES 
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