
LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

➢ Au Sud, création de deux intercommunalités fortes adossées au Pays de la Touraine du Sud pour 
l’une et au Chinonais pour l’autre, constituant deux pôles d’équilibre.
 

➢ Stabilité du périmètre actuel de la Communauté d’Agglomération de Tours en cohérence avec le 
maintien du périmètre du SCOT d’Agglomération (CA Tour(S) Plus, CCV, CCET et CCVI)

➢ Première couronne : fusion des territoires du Vouvrillon et de l’Est Tourangeau  et maintien du Val de 
l’Indre en cohérence avec le périmètre de l’aire urbaine, préfiguration de l’avenir de l’agglomération 
par fusion des territoires du SCOT d’agglomération.

➢ Deuxième  couronne  au  Nord  et  à  l’Ouest,  des  fusions  de  territoires,  et  à  l’Est,  maintien  des 
périmètres, assortis du développement de partenariats au sein des Pays.
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LES NOUVEAUX TERRITOIRES

Au Nord : 

Proposition  de  fusion  des  Communautés  de  Communes  d e  Racan  et  de  Gâtine  Choisilles 
(20 497 habitants)  par application des dispositions de la loi NOTRe. La population de la Communauté 
de Communes de Gâtine et Choisilles (14 067 habitants) est inférieure au seuil démographique de 
15 000 habitants. La fusion avec la Communauté de Communes de Racan permet de franchir ce seuil 
et de conserver une cohérence territoriale à l’intérieur du Pays.

A l’Ouest :

Proposition de fusion des Communautés de Communes d u Pays de Bourgueil et de la Touraine 
Nord Ouest (35 104 habitants)  par application des dispositions de la loi NOTRe. La population de la 
Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Bourgueil  (12  186  habitants)  est  inférieure  au  seuil 
démographique de 15 000 habitants . La fusion avec la Communauté de Communes Touraine Nord 
Ouest permet de franchir ce seuil et de créer une cohérence territoriale au Nord Ouest de la Loire. En 
outre, une convergence est apparue entre ces deux Communautés de Communes en faveur de cette 
fusion.

Par  ailleurs,  ces  territoires  s’inscrivent  désormais  dans  le  même  canton  et  un  contexte 
environnemental  similaire  les  rapproche  à  travers,  notamment,  la  continuité  de  l’axe  Ligérien  de 
Cinq Mars-la-Pile  à  Chouzé-sur-Loire  et  de  l’axe  autoroutier  de  l’A  85  qui  traverse  les  deux 
intercommunalités.

Ces  territoires  connaissent  des  problématiques  urbaines  et  rurales  identiques  et  disposent  de 
compétences intercommunales proches. Ils sont liés par de forts enjeux viticoles et patrimoniaux. 

Concernant  le  développement  des  services,  ils  ont  mis  en  place des  actions  communes  dans  le 
domaine du Tourisme, créé une structure mutualisée en vue de l’instruction des actes d’urbanisme des 
communes de  l’ensemble  du  territoire,  et  développé  des  coopérations  intercommunales  dans  les 
domaines scolaire, de l’eau et l’assainissement.

A l’Est (deuxième couronne) :Communauté de Communes  du Castelrenaudais, Communauté de 
Communes du Val d’Amboise et Communauté de Communes  de Bléré Val de Cher

Maintien  des périmètres actuels  des Communautés de Communes  renforcé de partenariats  à 
consolider au sein du Pays, préfiguration d’une fusion à l’échelle d’un territoire élargi.

Deux Communautés de Communes ont des seuils démographiques très supérieurs au seuil de 15 000 
habitants.

A l’Est de l’Agglomération :

Proposition de fusion des Territoires du Vouvrillon  et de l’Est Tourangeau (37 998 habitants) , qui 
constitue un pôle important à proximité de l’Agglomération, de nature à renforcer les partenariats avec 
Tour(S) Plus.

Cette  fusion  des  deux  Communautés  de  Communes  s’inscrit  dans  le  périmètre  du  SCOT 
d’Agglomération et assure ainsi une cohérence territoriale à l’Est de Tour(S) Plus, sans hypothéquer à 
l’avenir une possible fusion à l’échelle d’un territoire élargi.

Elles  partagent  de  forts  enjeux  viticoles  et  patrimoniaux  et  disposent  d’un  véritable  potentiel  de 
développement économique susceptible, dans un proche avenir, de constituer un territoire d’équilibre, 
véritable interface de dialogue avec l’Agglomération, l’Amboisie, le Castelrenaudais et le Blérois.
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Au Sud de l’Agglomération :

Maintien de la Communauté de Communes du Val de l’I ndre  (31 776 habitants) et développement 
de multi-partenariats avec Tour(S) Plus et avec le Chinonais, dans le cadre d’actions transversales et 
structurantes,  notamment  dans  le  domaine  économique.  Cette  proposition  permet  de  ne  pas 
hypothéquer à l’avenir une possible fusion à l’échelle d’un territoire élargi.

Au Sud Est :

Proposition de fusion de quatre Communautés de Comm unes (52 616 habitants) , correspondant 
au territoire du Pays de la Touraine Côté Sud, ainsi qu’à deux cantons, avec l’objectif de renforcer la 
solidarité financière et territoriale.

Cette fusion est le fruit d’une réflexion approfondie et facilitée par des habitudes de travail en commun 
solidement établies au sein du Pays.

Un consensus s’est d’ores et déjà dégagé au sein des quatre Communautés de Communes.

Concernant le développement des services, elles ont mis en place des actions communes dans le 
domaine du Tourisme et créé une structure mutualisée en vue de l’instruction des actes d’urbanisme 
des communes de l’ensemble du périmètre.

Elles  ont  par  ailleurs  développé  des  actions  transversales  et  structurantes  dans  le  domaine 
économique,  afin  de  renforcer  les  partenariats,  accueillir  des  entreprises  et  mutualiser  les 
financements dans le but de développer et pérenniser  l’emploi sur leur territoire.

Ces actions ont reçu un accueil très favorable des partenaires, notamment de la Région, qui constitue 
un interlocuteur privilégié du territoire à l’échelle du Pays. La fusion des territoires envisagée permettra 
de maintenir et de développer cette dynamique.

Au Sud Ouest :

Proposition  de  fusion  de  cinq  Communautés  de  Commun es  (63  935  habitants) ,  proche  du 
périmètre du Pays du Chinonais, regroupant deux cantons, avec l’objectif  de renforcer la solidarité 
financière et territoriale.

Cette proposition s’inscrit dans les dispositions de la loi NOTRe pour la Communauté de Communes 
de Sainte Maure de Touraine dont la population (12 882 habitants), inférieure au seuil démographique 
pondéré départemental fixé à 14 130 habitants, la conduit à devoir fusionner. 

Cette fusion permet l’émergence d’un vaste territoire de 64 000 habitants , bordé à l’Est par la LGV 
Sud Europe Atlantique et l’Autoroute A 10, et au Nord par la Loire et l’Autoroute A 85. Ces grands axes 
de communication disposent  de voies d’accès tant  à l’Ouest  en direction du pôle économique de 
Chinon et du  CNPE, qu’à l’Est en direction du pôle économique de Sainte Maure de Touraine, facilitant 
ainsi  leur  développement  et  les  échanges  avec  l’Agglomération.  Au  sein  de  ce  territoire,  les 
Communautés de Communes ont  déjà  développé des habitudes de travail  en commun (tourisme, 
emploi, développement économique, élaboration d’un SCOT et du PLH). La création d’un périmètre 
élargi permettra de renforcer cette démarche en la dotant d’un outil décisionnel.

Cette proposition permettra en outre d’ouvrir des perspectives de développement de partenariats multi-
secteurs avec Tour(S) Plus, tout en permettant l’émergence au sein de ce territoire élargi, de projets 
structurants et d’envergure avec l’appui de la Région notamment. Par ailleurs, la présence du CNPE 
de Chinon, qui constitue un pôle d’emploi très marqué dont le rayonnement excède celui de Chinon, 
contribue fortement à l’attractivité de l’ensemble de ce territoire.

Ce territoire élargi présente une cohérence géographique notamment par le regroupement d’une AOC 
viticole, il  est traversé par la Vienne, connaît des problématiques urbaines et rurales identiques, et 
concentre de forts enjeux patrimoniaux.

18


