Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038

Rencontre du Chinonais
Chinon,
samedi 15 décembre
9h30-12h30

I. PARTICIPANTS
23 participants
Nom

Prénom

Commune

Fonction, structure (s’il a lieu)

Ascher

Anne-Sophie

CANDES-SAINT-MARTIN

Elue de Candes-Saint-Martin
Présidente de la commission urbanisme PNR Ambassadrice

Bachelart

Dominique

CHINON

Membre du CPIE Touraine-Val de Loire

Baranger

Benoït

BOURGUEIL

Président du PNR LAT

Bigot

Daniel

CHINON

Cholet

Robin

CHINON

Chretien

Luc

CHINON

Conseiller municipal de Chinon

Cramois

Sylvie

HUISMES

Ambassadrice

Dauleau

Héloïse

CHINON

Dauleau

Aurélie

CHINON

Membre de Sauvegarde du patrimoine de Chinon

De Foucaud

Frédéric

CRAVANT-LESCOTEAUX

Président de la Société d'Histoire de Chinon
Ambassadeur

Denoix

Lucile

CHINON

Membre des Semeurs de goût

Dupont

Jean-Luc

CHINON

Maire de Chinon

Fillault

Bernard

LEMERE

Forain

Julie

CHINON

Membre des Semeurs de goût

Fouché

Denis

CINAIS

Maire de Cinais

Gachet

Marylène

CHINON

Conseillère municipale de Chinon

Guillard

Philippe

CHINON

Adjoint au maire de Chinon

Hégron

Lionel

HUISMES

Adjoint au maire d'Huismes

Koulikoff

Jean-Yves

CHINON

Lambert

Alain

ILE-BOUCHARD

Membre de Slow Food

Loiseau

Marie-Louise

CHINON

Présidente Commission culture-communication du PNR LAT
Ambassadrice

Parvaud

Vincent

LIGRE

Real

Philippe

RIVARENNES

Conseiller municipal de Rivarennes
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Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Matinée animée par :
- Théodore Dubos, chargé de mission révision de charte
- Emmanuelle Crépeau, chargée de mission éducation, référente participation

II. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS

En rose : domiciles des participants
En vert : lieux de leur activité principale (professionnelle, engagements, loisirs…)
Les autres pastilles : localisation des participants aux rencontres territoriales de Panzoult et de Benais

III. INTRODUCTION
Introduction de Jean-Luc Dupont maire de Chinon
Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
Président du Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire
Au regard de ce qui se passe dans notre société actuellement on se rend compte qu’il y a beaucoup
d’inquiétudes sur l’organisation, la gouvernance, la place du citoyen dans son territoire.
Les outils tels que le Parc naturel régional participent à structuration de l’organisation territoriale mais aussi
à la prise en compte des enjeux d’avenir, environnementaux, écologiques mais aussi ceux liés aux
patrimoines bâtis, aux paysages…
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Avec la révision de la charte du Parc nous sommes à un carrefour pour faire le point sur le chemin qui a été
parcouru mais aussi sur les enjeux à 15 ou 20 ans. Cette prospective, un exercice toujours complexe, nous
permettra de fixer des ambitions qui serviront de fil de conducteur dans les années à venir.
Ce travail de fond est essentiel car cette prospective permet de donner un cap, un sens à l’action menée.
Entre les collectivités locales et le Parc un partenariat fort existe depuis sa création. Aujourd’hui, le Parc a
pris une dimension intercommunale forte, il est vécu comme une valeur ajoutée et pas comme une
contrainte. Il est un vecteur d’actions pour donner de la cohérence à un territoire à cheval sur deux
départements, deux régions. Le Parc est un périmètre adapté pour mettre en discussion ces enjeux.
La révision du projet du Parc interroge aussi les objectifs à atteindre et les moyens que l’on est capable d’y
consacrer. La nouvelle feuille de route du Parc sera bâtie grâce à des ateliers tels que celui de ce matin. Cette
feuille de route servira à la fois de projet collectif mais aussi de référentiel pour demain. Elle permettra de
décider ce qu’on attend du Parc sur le territoire et de définir la hauteur de l’accompagnement de son action.
Nous sommes à une croisée des chemins, il y a déjà eu un parcours important de fait. L’élaboration de cette
troisième charte nous demande plus de réflexion pour aller encore plus loin.
Merci à vous de vous associer à ces travaux dans ce périmètre propice à des échanges plus ouverts qui
permettent de phosphorer pour l’avenir.
Introduction de Benoît Baranger
Président du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici ce matin, mais aussi celle des élus qui ont
accepté d’introduire et de conclure cette rencontre. Enfin, je souhaite remercier tout particulièrement la
municipalité qui nous a gracieusement mise à disposition cette salle.
Vous êtes ici car l’avenir du territoire vous intéresse. Car vous vous sentez concernés par la nature, les
paysages, les patrimoines bâtis, l’énergie, l’agriculture...
Ce sont des questions qui mobilisent le Parc également. Depuis 1996 nous œuvrons pour un développement
plus durable des 115 communes qui composent aujourd’hui le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Car le Parc naturel régional est une collectivité, qui rassemble des communes, communautés de communes,
Départements et Régions autour d’un projet commun de développement durable.
Ce projet commun est fixé dans un document appelé la charte. En 2018/19 s’ouvre le chantier de son
renouvèlement. Cette nouvelle feuille de route à construire guidera l’action du Parc pour les 15 ans à venir.
En tant qu’habitant, professionnel, élu, associatif… vous avez beaucoup à dire et à partager. Pour écrire un
projet de territoire pertinent, qui répondent aux besoins et attentes des habitants il me semble essentiel de
commencer par vous écouter.
Ce matin vous avez la parole. Vous allez dresser le portrait de votre lieu de vie aujourd’hui. Vous partagerez
votre ressenti, vos constats. Les éléments que nous allons recueillir enrichiront directement le diagnostic de
territoire que nous sommes en train de réaliser.
Puis, en petits groupes, vous vous interrogerez sur l’avenir de votre territoire et proposerez des propositions
de sujets à mettre en débat lors des rencontres thématiques que nous organisons entre fin janvier et fin mai
2019.

Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Rencontre du Chinonais – 15 décembre 2018

page 3 sur 16

Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Entre janvier et mai 2019, 10 groupes travailleront sur 10 thèmes liés à nos missions pour formuler de
propositions qui seront soumises aux élus du Parc à l’automne 2019. Si vous souhaitez continuer l’aventure
avec nous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces groupes thématiques.
Les éléments retenus seront intégrés au projet de Charte qui guidera l’action du Parc de 2023 à 2038. Ce
projet que vous aurez contribué à élaborer vous sera présenté début 2020 lors d’un évènement que nous
souhaitons convivial.
En attendant, place aux ateliers, vous avez la parole !

IV.

PORTRAIT DU TERRITOIRE AUJOURD’HUI

En tant qu’habitant qu’avez-vous à dire sur votre territoire aujourd’hui ?
Quels sont vos constats ?
Les participants s’expriment à l’aide de photographies qu’ils légendent et fixent sur des grandes affiches :
vivre ensemble, habiter, se nourrir-consommer, travailler, se ressourcer

Vivre ensemble
Photos

Pas
content

Légendes
M5 - Vignes près d’un
lotissement

Il y a une incompréhension des viticulteurs, des attentes des habitants sur le
retrait des pesticides

AL3 - Marché sur une place
de village

Des modes de consommation plus individualistes dans les grandes surfaces
qui ne concourent pas au vivre ensemble

V8 - Mains qui se
rejoignent

Il n'y a pas assez de structures favorisant les projets communs de vivre
ensemble (ou la déconstruction d'individualismes).
Il n'y a pas suffisamment de solidarité intergénérationnelle et d'accueil de
l'autre

F6 - Forêt de pins : coupe à
blanc

Il y a une trop faible démocratie locale, trop souvent leurs intérêts particuliers
priment sur l'intérêt collectif.

T16 - Réunion de travail

Il n'y a pas suffisamment d'implication collective des citoyens, la démocratie
et le vivre ensemble sont malades.

V3 - Edgard Morin et des
enfants

Mépris des associations à Chinon. Absence de démocratie locale participative

EN3 - Centrale nucléaire

Il y a un risque de captation de la ressource en eau par la centrale. Le forage
dans le cénomanien se décide sans l'arbitrage des priorités sur l'eau

V5 - Main et pied de bébé

Il y a un potentiel solidaire, social et humain à développer

P11 - Tags sur un mur de
tuffeau

Il y a beaucoup d'incivilités (tags, papiers gras…)

V11 - Senior sur son
ordinateur avec de jeunes

Il n'y a pas assez d'actions de formation aux nouveaux outils pour les aînés

D3 - Embouteillage sur
route

Il y a trop de voitures, pas assez de réponses sur les solutions alternatives

V1 - Ados dans la rue

Il n'y a pas assez d'espaces dédiés pour que les jeunes se réunissent

AC4 - Bord de Loire : deux
vélos

Il n'y a pas de pistes cyclables ou peu, pour se déplacer en ville à Chinon.
Partageons la route !
Il n'y a pas de pistes cyclables pour circuler dans la ville.

NH4 - Déchet dans une rue

La politique de prévention des déchets de la part du SMICTOM est inexistante
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Au
centre

Content

M12 - Maquette avec une
main

Il n'y a pas assez de projets intergénérationnels en terme de vivre ensemble.

T1 - Armée

Il y aura-t-il la guerre entre les territoires angevins, tourangeaux, poitevins qui
s'y côtoient ?

M9 - Artisans en gilets
jaunes

Il y a le mouvement des gilets jaunes sur notre territoire

V1 - Ados dans la rue

Il n'y a pas assez de formations professionnelles tournées vers les métiers
nouveaux

V8 - Mains qui se
rejoignent

Il n'y a pas de média transfrontalier contribuant au rapprochement des
habitants (un PQR - Presse Quo tienne Régionale - multiple : un manque
d'information en faveur du plus grand nombre)

D6 - Enfants pédibus

La place des enfants et leur accès à la biodiversité dans leur environnement
est peu réfléchie

V14 - Manège et Total

Il nous faut préserver l'avenir, maintenir l'art de vivre en Val de Loire en
donnant sens à l'action publique : pas d'usine de type SEVESO par exemple.
Cela passe par "l'éducation" des élus d'abord et aussi de la population

N8 - Papillons

Il y a encore des parcours exceptionnels

V3 - Edgard Morin et des
enfants

Il y a beaucoup à donner localement

V7 - Grande tablée sous un
arbre

Il y a une très forte niche/dynamique associative dans le chinonais

AL3 - Marché sur une place
de village

Il y a un art de vivre qui attire : les habitants, les touristes

A16 - Verres de vin

Il y a un art de vivre qui attire : les habitants, les touristes

V7 - Grande tablée sous un
arbre

Il y a encore des moments conviviaux dans nos villages

V4 - Fanfare en bord de
Loire

Il y a beaucoup d'activités culturelles

N6 - Chardonneret

Il y a des espèces à protéger ensemble

E8 - Loire gelée, ciel rosé.

Vive le PNR !

P19 - Ensemble bâti au
fond d'une vallée

Il y a un patrimoine historique, bâti et naturel figurant comme le plus riche de
France

Se nourrir, consommer
Photos

Pas
content

Légendes
AL8 - Restaurant
scolaire

Il n'y a pas assez de produits locaux dans les restaurations collectives.

T6 - école

Il n'y a pas assez de repas bio dans les cantines scolaires. Il y a trop de menus
classiques autour de la viande et des féculents. IL n'y a pas assez de produits
locaux dans les cantines.

AL2 - Jardin potager

Il n'y a pas assez d'offres en circuits courts : production locale insuffisante
structures de ventes éloignées, difficultés pour rentabiliser les producteurs
tout en gardant une gamme de prix accessibles au plus grand nombre.

A2 - Bouteille avec un
bouchon

Il y a trop de viticulture intensive, utilisant des produits chimiques et qui
condamnent les sols et sous-sols pour 2038.

A3 - Champs de
céréales coquelicots

Trop de cultures industrielles

E2 - Maïs arrosés

Il y a trop de cultures non locales qui consomment beaucoup d'eau

N11 - Coquelicot

Nous voulons des coquelicots !
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Pas
content

Au centre

Content

E11 - Poisson mort

Il y a de la pollution dans nos rivières

E5 - Eau : robinet verre

Il y a une forte augmentation du prix de l'eau à Chinon

E6 - Engin (pelle) dans
le lit de la Loire.

Il y a pas assez de nettoyage des rivières pour la promenade en bateau à la
rame.

A11 - Paniers de fraises
dans un champ

Les initiatives pour consommer des produits locaux se développent

A11 - Paniers de fraises
dans un champ

Il y a des solutions locales à développer pour une bonne consommation

A10 - Vignes

Il y a beaucoup de vignes de plus en plus bio, mais pas assez…

AL2 - Jardin potager

Pas assez de producteurs bios

N11 - Coquelicot

Il y a une agriculture locale sans pesticides à promouvoir

AL6 - Boucherie

Il y a encore des commerces de proximité dans les villages

N2 - champignons

Il y a encore de beaux champignons mais pour combien de temps encore.

N2 - champignons

La nature est pleine de ressources… si l'on connait la flore locale, les
champignons…

A11 - Paniers de fraises
dans un champ

Il y a une production de primeurs importante

Travailler
Photos

Pas
content

Légendes
A10 - Vignes

Il n'y a pas assez de formation à la vigne pour les jeunes qui voudraient s'y
consacrer.
Pas assez de formation pour les jeunes en bio bien sûr
Pesticides ++++

Sans image

Il y a trop de labour et trop d'érosion et accentue les crues

V6 - Inauguration
devant une mairie

Il y a une trop grande pression sur les services publics, vers plus de rentabilité
de leurs actions au détriment du service des citoyens.

M14 - Entrée de ville
avec panneau stop

Il y a une désertification des commerces (loyers chers, taxes foncières
élevées…à

T13 - Magasin
devanture fermée

Il y a un problème de désertification commerciale dans les villages (et à
Chinon centre)

Sans image

Les auto-entrepreneurs (et petits artisans) doivent payer de la taxe foncière
pour un coin de bureau chez eux… (250€ et reverser 25 % de leurs revenus)

T14 - Petits enfants et
dans une crèche

Il y a les métiers de l'éducation à renforcer
Il y a peu d'emplois pérennes qui se trouvent sur le territoire hormis le
nucléaire !

T15 - Pôle emploi,
panneau

L'agence de Chinon ne connais pas/peu les initiatives locales (souvient
portées par des associations) qui aident à la recherche d'emploi et à mieux
vivre !

T9 - Jeunes, métiers

Il y a peu d'emplois développé pour l'environnement… beaucoup autour de la
centrale EDF

V1 - Ados dans la rue

Il n'y a pas assez de débouchés pour les jeunes qui s'expatrient vers des
bassins d'emplois plus porteurs.

F6 - Forêt de pins :
coupe à blanc

Il y a trop de futaie régulière. Où sont les irrégulières ?
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Pas
content

V11 - Senior sur son
ordinateur avec de
jeunes

Il n'y a pas assez de moyens mis en œuvre pour le maintien à domicile des
personnes âgées et pour les garder au contact de la vie sociale (j'aurai pu le
mettre aussi dans le "vivre ensemble")

D2 - Cycliste sur un
pont

Il n'est pas facile de se rendre au travail en vélo car les routes ne sont pas
adaptées.

D3 - Embouteillage sur
route

Il n'y a pas assez d'aires de covoiturage, de mobilités douces, de voies vélos
dans le chinonais. Où sont les aires de stationnement autour de Chinon sans
parcmètre mais reliés à la ville ?

T15 - Pôle emploi,
panneau

Pas assez d'emploi dans le secteur de l'environnement

Sans image

Il n'y a pas suffisamment de liberté sur les près enseignes pour les artisans ou
les commerces en zone rurale : publicité

A3 - Champs de
céréales avec
coquelicots

Il n'y a pas assez d'arbres sur cette photo. Où sont les haies dans les plaines
agricoles ?

T4 - Mains d'artisans

Les artisans ne bénéficient pas d'une visibilité suffisante.

EN8 - Pylônes
électriques

Un employeur : centrale. Comment faire face à une baisse d'activité due au
vieillissement de la centrale prochaine ?

T4 - Mains d'artisans

Il y a quelques artisans qui se sont installés ces dernières années.

EN3 - Centrale
nucléaire

Il y a beaucoup d'emplois (photo de la centrale nucléaire)

EN7 - Panneaux solaires
et granulés bois

Des ressources qui permettent de développer de l'emploi (photo de forêt)

T14 - Petits enfants et
une éducatrice dans
une crèche

Il y a beaucoup d'initiatives locales pour l'éveil des enfants

F7 - Forêt de pins
éclaircie et un engin
sylvicole

Il y a des ressources à mettre en valeur (photo de forêt)

F8 - Grumes le long
d’un chemin forestier

Il y a un entretien de nos forêts et des possibilités de valorisation du bois.

AC3 - Gens qui rentrent
dans la cour d'un
château

C'est une région touristique génératrice d'emplois et de développement
économique.

Au centre

Content

Se ressourcer
Photos

Pas
content

Légendes
A9 - Tracteur dans un
champ

Il y a trop d'espaces labourés et surexploités dans le paysage

E7 - Loire : bancs de sable,
bateau et voiture

Il n'y a pas assez de mise ne valeur de nos corridors fluviaux

AC6 - Passerelle
d’observation d’un sentier

Il y a trop peu d'espace de jeu libre dans la nature à proximité des écoles

P5 - Ferme isolée

Il y a un projet d'un parc éolien à 500 mètres de cette maison dans cette
forêt : machine de 150 mètres.

M3 - Maison pierre dans
vigne et arrière-plan maison
récente

Conservons nos maisons anciennes et respectons notre patrimoine
châteaux et maisons de plusieurs siècles.
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Pas
content

Au centre

Content

A7 - Serres éclairées de nuit

Il y a trop de pollution nocturne qui nuit à la faune

F1 - Arbre vu du tronc vers
la cime

Le patrimoine naturel est trop méconnu des chinonais ! Pourtant il est
riche en contenus et acteurs (ex. CPIE)

N5 - Cormoran

Il y a plein d'oiseaux sur la Vienne au milieu de beaucoup de déchets

NH5 - Fille qui saute sur un
chemin

Il y a à Chinon, un parc mais très peu visité… pourquoi ?

AC8 - Randonneurs

Il y a des lieux où l'on peut s'évader (photo de randonneurs)

AC11 - Canoës et bateau
traditionnel sur une berge

Il y a une tradition à faire évoluer (bateau traditionnel et canoës)

AL8 - Restaurant scolaire

Il y a une ressource alimentaire bio à développer en cantine

NH2 - Arbre enlacé par une
fille

Il y a de belles forêts pour se ressourcer

AC11 - Canoës et bateau
traditionnel sur une berge

Il y a une nature et notamment des rivières encore préservées pour le
bonheur des habitants et touristes

AC5 - Panneau de
découverte nature

Il y a des initiatives pour encourager le lieu entre les Hommes et la
nature.

P19 - Ensemble bâti au fond
d'une vallée

Il y a des paysages magnifiques

AC4 - Bord de Loire : deux
vélos

Il y a des chemins pour se balader, découvrir notre territoire

E7 - Loire : bancs de sable,
bateau et voiture

Il y a une vie de loisirs sur le fleuve

Habiter
Photos

Pas
content

Légendes
AL1 - Bac incroyables
comestibles

Pas assez d'éducation à l'autonomie (photo de bac avec des plantes)

M5 - Vignes près d’un
lotissement

Il n'y a pas assez de contrôles des épandages et traitement en zone
sensible (proches des habitations ou delà forêt)

N11 - Coquelicot

Il y a trop de risque pour la santé à cause des pesticides

E17 - Rue inondée

Il y a des inondations qui ont des impacts graves sur la vie et les paysages

E5 - Eau : robinet et verre

Il y a une dégradation de la qualité de l'eau par les pesticides (alarme). Les
eaux de "baignade" sont aussi polluées

E4 - Cours d'eau : barrage
de petit bois

Il y a un manque d'entretien sur nos rivières

T13 - Magasin devanture
fermée

Il y a une disparition des commerces de centre-ville. Les boutiques
éphémères disparaissent avec les touristes. Il reste une impression de
vide.

A7 - Serres éclairées de nuit

IL y a trop de pollution lumineuse § L'observatoire ne peut faire profiter
du patrimoine naturel et céleste entièrement ! Sans compter l'impact sur
la biodiversité.

EN4 - Eoliennes

Il y a de fausses énergies durables

EN7 - Panneaux solaires et
granulés bois

Il n'y a pas assez de panneaux solaires

F3 - Grumes le long d'un
chemin

Il y a la forêt à mettre au service de l'habitat, du développement de la
biomasse notamment

EN4 - Eoliennes

Il y a de projets d'éoliennes qui vont poser problème : de santé (proximité
des habitations), de pollution visuelle
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Pas
content

D3 - Embouteillage sur
route

Il y a une augmentation considérable du nombre de voitures sur nos
routes (sur toutes les routes)

F8 - Grumes le long d’un
chemin forestier

Il y a trop de déforestation sans replantation

P13 - Manoir à vendre

Il y a une évaporation alarmante des forces vives

P13 - Manoir à vendre

Désertification des campagnes et centres historiques

M9 - Ecoconstruction avec
artisans

Il n'y a pas assez de bâtiments collectifs en construction écologique pour
montrer l'exemple et former des entreprises.

T2 - Bâtiment de toutes les
couleurs avec réverbère

L'écoconstruction et l'adaptation au paysage n'est pas toujours une
priorité

P5 - Ferme isolée

Pas de recherche dans le sens de l'occupation du territoire

M4 - Panneau « permis de
construire » sur une
parcelle

PLUI sans avis d'un conseil de développement

M7 - Porte murée

Il y a de nombreuses habitations délabrées, vides ou habitées mais en très
mauvais état

M7 - Porte murée

Il y a des maisons où on fait n'importe quoi ?

P8 - Lucarnes à deux pans
dont une avec lierre

Il y a beaucoup de biens dans un état de délabrement avancé car non
entretenus

AC11 - Canoës et bateau
traditionnel sur une berge

Il n'a pas de zones pastilles (encadrement légal des villages de yourtes et
habitat léger) prévues dans le PLU. Il n'y a pas de place pour un habitat
alternatif plus respectueux de l'environnement.

M4 - Panneau « permis de
construire » sur une
parcelle

Evolution ? Renaissance ? Il y a un manque de cohérence (photo de zone
en construction)

T17 - Rue pavée avec
magasin avec l’enseigne
« Horizon

Il y a très peu d'entretien et d'aménagement des rues et de la chaussée
(nids de poules, pavés décelés…). Accidents réguliers à cause de pavés et
de matériaux glissants.

D4 - Panneau de
covoiturage

IL y a un manque criant de transports en commun, et encore plus de
transports transfrontaliers entre les départements et régions qui se
croisent

D5 - Traces au sol de piste
cyclable

Il y a un manque de pistes cyclables et les existantes sont régulièrement
interrompues

N10 - Sterne

Gardons nos oiseaux qu'ils soient rapaces et autres. Conservons nos bois

N6 - Chardonneret

Il y a une disparition effrayante des papillons et des passereaux

N7 - Orchidée

Il n'y a pas assez de protection des espèces protégées. Pourquoi ai-je le
droit de créer des terrains à bâtir en présence d'orchidées ?

P13 - Manoir à vendre

Il y a beaucoup de biens à la vente laissés sans entretien qui polluent
visuellement le paysage urbain.

AL1 - Bac incroyables
comestibles

Il manque de la végétalisation dans les rues

F1 - Arbre vu du tronc vers
la cime

Il n'y a pas suffisamment de protection pour les arbres remarquables

M13 - maquette

Pas assez des vraies plantations en lien avec le paysage.

M4 - Panneau « permis de
construire » sur une
parcelle

Il y a malheureusement de projets de constructions qui ne respectent pas
le patrimoine et les paysages du territoire

NH7 - Bacs de fleurs près de
la route

Il y a trop de fleurs annuelles et pas assez d'espaces de flore sauvage en
ville.
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Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Pas
content

Au centre

Content

T2 - Bâtiment de toutes les
couleurs avec réverbère

Quelle horreur une architecture pareille

E10 - Loire en crue et
panneau interdiction de se
baigner

Il y a une dégradation delà qualité de l'eau par les pesticides (alarme). Les
eaux de "baignade" sont aussi polluées

EN4 - Eoliennes

Ouf, il n'y a pas d'éoliennes géantes.

P9 - Moulin cavier et vignes

Les paysages sont plutôt préservés

AL3 - Marché sur une place
de village

Il y a beaucoup de productions de fruits et légumes locaux

EN7 - Panneaux solaires et
granulés bois

Il y a une démarche sur les énergies renouvelables

P10 - Porche d'église

Nous avons un patrimoine bâti exceptionnel

P17 - Lucarne ronde

Il y a un patrimoine bâti très riche

M10 - Architecture
contemporaine et
traditionnelle dans une rue

Il y a des particuliers et des professionnels qui savent faire avec le
patrimoine local.

N1 - Abeille

Il y a une flore et une faune exceptionnelle

P9 - Moulin cavier et vignes

Il y a des paysages et des patrimoines remarquables

V. PORTAIT DE NOTRE TERRITOIRE EN 2038
Pour bien vivre sur notre territoire en 2038, que redoutez-vous ? Que souhaitezvous ?
Groupes de 3 à 8 personnes par thème :
- temps individuel (idées notées sur des petits papiers) ;
- mise en commun et regroupement des idées par grandes familles : échanges au sein du groupe pour
expliciter les idées, en dégager de nouvelles ;
- identification d’un sujet essentiel à traiter lors des rencontres thématiques car il fait débat et/ou est
crucial sur le territoire en question. Désignation d’un rapporteur.

Vivre ensemble
Les participants
Chretien

Luc

CHINON

Conseiller municipal de Chinon

Hégron

Lionel

HUISMES

Adjoint au maire d'Huismes

Koulikoff

Jean-Yves

CHINON

Parvaud

Vincent

LIGRE

Le sujet essentiel à traiter
Comment dynamiser la vie publique à toutes les échelles à l’aide de formation au vivre ensemble et au
faire ensemble ?
Dynamisation de la vie publique
-

Je souhaite que les commerces de proximité reviennent dans les bourgs
Le nombre de fête et animations de petits villages augmente
Dynamiser le sport collectif qui facilite les rencontres
Une véritable prise de conscience sur la préservation des services publics
Maintien des écoles dans les villages

Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Rencontre du Chinonais – 15 décembre 2018

page 10 sur 16

Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Formation au vivre ensemble
-

Une véritable prise de conscience sur la nécessité de vivre ensemble, sur la confrontation des idées et sur une
construction partagée de nos lieux et systèmes de vie/
Développer et former les gens au "faire ensemble"
Le bénévolat et la vie associative se développe
Des formations sur la gouvernance partagée soit disponible aux associations

Idéologie richesse et diversité sociale
-

Egalité hommes/femmes et autres
Je redoute le morcellement et l'apparition d'oppositions entre les groupes sociaux (jeunes/vieux travailleurs/chômeurs)
Idéologie richesse et diversité sociale
Des liens intergénérationnels +++
Je redoute la fracture sociale liée au phénomène de désertification, à l'isolement, au repli sur soi et au
désintérêt des citoyens à la vie publique.
Je redoute le repli identitaire le mondialisme
Je souhaite le retour des jeunes générations vers la vie publique
Je redoute : recherche du bonheur individuel et consumérisme.

Mettre du vivre ensemble dans l'urbanisation et construire ensemble
-

Vers : zéro déchet
Je souhaite l'association de citoyens aux décisions, projets d'urbanisme…
Je souhaite que les projets de co-habitat ou d'habitat partagés se développent

Problème isolement des personnes âgées
-

Que plus aucune personne ne soit isolée
Créer des conditions de maintien à domicile des personnes âgées et de leur offrir des alternatives de retour
vers les centres-villes et centre-bourg.

Réaménagement des voies publiques
-

Je souhaite l'utilisation du pont de chemin de fer pour la voie verte
Je souhaite l'amélioration des déplacements donc vélo…

Se nourrir, consommer
Les participants
Bachelart

Dominique

CHINON

Membre du CPIE Touraine-Val de Loire

Bigot

Daniel

CHINON

Cramois

Sylvie

HUISMES

Ambassadrice

Denoix

Lucile

CHINON

Membre des Semeurs de goût

Lambert

Alain

ILE-BOUCHARD

Membre de Slow Food

Le sujet essentiel à traiter
Favoriser la production et la consommation locale
-

Politiques incitatives aux productions locales
Organisation des circuits de restauration à partir de la ressource locale prioritairement biologique
Éducation, sensibilisation sur les enjeux alimentaires

Réduction des déchets, bio-déchets
-

Je souhaite un accompagnement des citoyens/professionnels vers la gestion/réduction des déchets
Développer les méthodes de recyclage des déchets
Développer des ateliers de réparation des objets (électroménager, vêtements, huisseries..)
Je souhaite une politique active de réduction/recyclage des bio-déchets dans les lieux de restauration.
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Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Politiques publiques ou entrées vers local, bio respectueuses de l'environnement
-

-

Je souhaite un Plan d'Alimentation Territorial qui réfléchisse à l'autonomie alimentaire du territoire et à la
diffusion du bio dans les cantines de restauration collective.
Je souhaite que les cantines scolaires, la restauration de l'EPHAD et celle des hôpitaux soit plus vite biologique.
Je souhaite une conversion en bio soutenue par le Parc qui permette aux agriculteurs de mieux vivre
économiquement de leur travail
Je souhaite un encouragement de la part des élus pour les professionnels qui initient des projets vers la
consommation locale, le zéro déchet, le bio…
Je souhaite des prises de décision des élus vers une consommation locale (et bio au mieux) à commencer par
des achats de produits locaux dans le cadre de leurs fonction.
Je souhaite la valorisation de l'espace maraicher dans toute la collectivité du PNR
Je souhaite que le consommateur agisse directement sur la transition écologique. Manger c'est voter.
Je souhaite une conversion en bio soutenue par le Parc qui permette aux agriculteurs de mieux vivre
économiquement de leur travail.

Organisation des circuits courts
-

Organiser et développer des circuits courts entre producteurs et consommateurs
Je souhaite que la restauration locale soit à la hauteur des attentes du consommateur et notamment du
touriste.
Je souhaite que les produits locaux soient valorisés et utilisés en priorité dans la restauration collective.

Méthodes et priorités des productions locales et bios
-

Favoriser les méthodes de production alternatives qui respectent l'environnement et le travail du producteur.
Je souhaite un soutien des pratiques de jardinage individuelles et collectives
Donner la priorité à la production locale

Préservation et respect de la biodiversité – bien-être animal
-

Préserver durablement les ressources alimentaires existantes (poissons en Loire)
Respecter le bien-être animal et éviter de consommer des animaux stressés (toxines importantes)
Préserver la biodiversité et le patrimoine culinaire local

Education et formation éco-responsable
-

Sensibiliser la population et éduquer les enfants sur le gaspillage et les bonnes pratiques alimentaires
Je souhaite que nos enfants aient une véritable éducation qui serve leur vie et non des conditionnements liés
à des diktats.
Je souhaite que la qualité alimentaire soit enseignée à l'école
Je souhaite une diffusion des pratiques éco-responsables dans les formations agricoles
Eduquer sur le respect des aliments
Je souhaite que les gens aient la main sur leur vie en pleine conscience

Crainte santé environnement
-

Je crains que la fertilité des sols et l'incapacité future de nous nourrir sainement
Je crains les effets sur la santé de l'accumulation des résidus de pesticides dans nos corps, dans l'air, dans l'eau
Je crains qu'un accident nucléaire réduise à néant la transition écologique

Disparition des ressources locales et la prépondérance de la production industrielle
-

Je crains la fermeture des artisans locaux et la fin des productions locales
Je crains que le système économique qui nous dirige ne serve qu'à rendre chacun des aspects de nos vies
contrôlable et non négociable
Je crains la disparition des commerces en centre-ville au profit des lieux d'alimentation industrielle productrice
de malbouffe et de déchets.
Je crains l'impact climatique sur les productions (vergers, vignes, céréales) et la course aux solutions
technologiques (aspersion par hélicoptères…) non durables.
Je crains que l'industrie agroalimentaire s'accapare la transition biologique
Lutter contre les industries agroalimentaires et l'emploi de produits chimiques (engrais, pesticides
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Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Travailler
Les participants
De Foucaud

Frédéric

CRAVANT-LESCOTEAUX

Président de la Société d'Histoire de Chinon
Ambassadeur

Cholet

Robin

CHINON

Forain

Julie

CHINON

Membre des Semeurs de goût

Loiseau

Marie-Louise

CHINON

Présidente Commission culture-communication du PNR LAT
Ambassadrice

Le sujet essentiel à traiter
Forces : un patrimoine – classement UNESCO
Faiblesses : la centrale qui aimante les emplois qualifiés et le fonctionnariat (gros employeurs)
Opportunités : bien vivre et cadre de vie
Menaces : Fermeture : quel avenir après la centrale ?
Souhaits
Développer les métiers de l’environnement
Faire de ce carrefour de territoires une destination touristique pour des séjours de longue durée
Un média de communication pour outrepasser les frontières départementales limitant les informations sur
les territoires voisins
Attirer, pérenniser
Développement de l’outil fibre optique, téléphone mobile
Développement des transports en commun, en surmontant les problèmes transfrontaliers
Développement des formations aux métiers nouveaux et inédits
Craintes
Fermeture du CNPE
Un nouveau phylloxera sur la vigne
Disparition totale du bocage
Rester une terre de passage ou une cité dortoir
Exode des forces vices contre une population exclusivement vieillissante
Création d'emplois
-

Un manque de débouchés diversifiés pour l'emploi
Des métiers autour du recyclage et des déchets : sensibiliser, valoriser, collecter
Développer des Repair Café !
Des projets maraichage autour des villes : emploi + relocalisation de l'économie !
Développer des métiers de l'environnement

Repenser l'emploi
-

Les gens n'ont plus le goût du travail, les relations de supériorité sont toxiques : Réinventons les formes de
travail
Créer un espace avec des ateliers de menuiserie, couture, électricité… pour constituer de nouvelles
compétences
Inventer des nouveaux emplois sur le territoire
Problème des réseaux d'emplois, du bouche à oreille
Attention à la mécanisation de l'emploi notamment pour les professions ouvrières qui constituent la majeur
partie de a masse salariale du chinonais
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Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
-

Valoriser le bénévolat, l'engagement associatif
Les chômeurs sont souvent mal vu alors qu'ils constituent une force bénévole forte pour le territoire et les
associations. Il y a du lien à créer, du dynamisme à initier.

Mobilité
-

Est-ce que les offres de transports en commun facilitent la recherche d'emploi ?
Qu'en est-il de la mobilité ?
Problématique du déplacement pour le travail, pas suffisante pour les choses les moins aisées. Un meilleur
transport en commun permettra une meilleure fixation des entreprises et de leurs salariés

Formation
-

Et pour les études ? Où aller et comment ?
Revaloriser les métiers manuels, l'artisanat… des professions sont en train de disparaître !
Quelles propositions fait-on aux jeunes pour les faire rester sur le territoire ?
Aucune formation professionnelle aux métiers nouveaux ou aux métiers porteurs de diplômes pour les
professions moyennes ou supérieures
Les frontières académiques limitent les formations. Ex :le lycée de Loudun et sa section "cinéma-audiovisuel"
n'est pas accessible aux chinonais alors qu'il est à 20 km et qu'il n'en existe pas en 37

Les limites de notre bassin d'emploi/attractivité
-

Est-il toujours nécessaire d'aller chercher du travail en dehors du territoire ?
Des emplois trop peu diversifiés (CAP pour artisans, formations viticoles pour les fils de viticulteurs, employés
des collectivités et emplois CNPE - seul apport de population extérieure)
Lutter contre l'exode démographique des professions supérieures et moyennes (autre qu'EDF). Se pose la
question de l'attractivité du territoire aux entreprises.
Manque d'attractivité pour des professions inédites. Manque de centres de formation tournés vers les
professions d'avenir.
Que avenir pour le travail après la fin du nucellaire à Avoine ?
Quelles populations extérieures viendront sur notre territoire après la fermeture du CNPE ?
Evaporation alarmante des forces vives (5 % par an) par manque de formations aux métiers nouveaux
Solutions urgentes à apporter au manque de fibre optique et de téléphone mobile, principal obstacle au
développement de certaines professions.
Dynamique environnementale sous exploitée. Les chinonais oublieraient ils la richesse de leur cadre de vie en
2038 ? Le cadre créera-t-il de l'emploi ?
Emplois et diversification des énergies

Habiter
Les participants
Ascher

Anne-Sophie

CANDES-SAINT-MARTIN

Dauleau

Héloïse

CHINON

Dauleau

Aurélie

CHINON

Fillault

Bernard

LEMERE

Guillard

Philippe

CHINON

Elue de Candes-Saint-Martin
Présidente de la commission urbanisme PNR Ambassadrice

Membre de Sauvegarde du patrimoine de Chinon

Adjoint au maire de Chinon
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Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Le sujet essentiel à traiter
Il nous apparait important de maintenir un maillage territorial (campagne/quartiers) de services publics,
de s’atteler à l’amélioration, au maintien du cadre de vie (voierie, transport, entretien de la ville,
bâtiments, logements…), revoir la communication de la destination et l’implication citoyenne, travailler à
l’attractivité du territoire (habitat, travail, environnement, nouvelles énergies…) .
Attractivité
-

Rénover et redynamiser les centres-bourgs (entreprises tertiaires NTIC…) ans les communes fermés
Développer et mutualiser les espaces de travail (co-working)
Aider les jeunes en leur proposant des outils innovants
Fermeture de la centrale d'Avoine faute d'eau dans la Loire : disparition des emplois, désertification croissante
du territoire.
Développer le travail de proximité et le télétravail
Question du centre historique qui semble oublié
Revitalisation des centres-bourgs quartiers historiques de Chinon par la création de zones franches, la baisse
des loyers pour les commerces et la création de pépinières

Cadre de vie
-

-

Pour le plaisir, ce qui entraine la consommation
Continuer à voir le soleil se coucher avec le minimum de bruits aux alentours
Je redoute la destruction du centre historique faute d'habitants, règlementations inadaptées sur
"modernisation" des logements
Proposer des logements décents et bien isolés
Prendre exemple sur Fontevraud pour aider, mobiliser, enthousiasmer les habitants des centres historiques
pour l'entretien, la valorisation des façades, l'utilisation des bâtiments
Une vie de rue plus prononcée avec des "parcs" enfants développés en centre-ville pour voir les riverains,
familles et visiteurs venir à Chinon
Proposer un cadre de vie de qualité
Proposer des espaces verts et des loisirs
Meilleur entretien des villes historiques (inciter les touristes et les habitants à s'y promener, rester, acheter).
Inciter les habitants à faire des efforts dans la mesure de leurs moyens (politique zéro tolérance pour les papiers
gras, les graffitis, crottes...)
Habiter sur le territoire du PNR, où il y a beaucoup de patrimoine
Habiter sur le territoire car il y a des espaces préservés (Natura 2000, PNR…)
Maquer le parking de la Brèche à Chinon par un jardin suspendu… la roseraie de Chinon…

Communication, citoyenneté
-

La voierie qui est un outil de développement, de communication et qui rend la vie intramuros agréable avec
l'éclairage urbain.
Plus (davantage) de consultations citoyennes de la part de la mairie sur les grands projets de développement
(Plus de communication) de la municipalité
La ville est engloutie pas la visibilité du château. La cité n'est pas mise en avant

Energie
-

Pouvoir faire du canoë sur la Vienne sans ces algues noires au fil de l'eau
Utiliser les cavités pour faire de l'électricité (température différente). Utiliser les cavités pour des data-center
Chinon, ville pilote en nouvelles technologies. Energie type élevage d'algues photoluminescentes
Pouvoir se promener dans le bois qui est en face de notre maison et ne pas avoir à faire du gymkhana sous les
éoliennes;
Souhaite plus (davantage) de photovoltaïques. Pas (non, nada…) d'éoliennes. Coopérative de méthanisation
(agriculteurs, Smictom, déchets des cantines…)
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Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Politique
-

Au terme du projet en 2038, il fera bon vivre sur notre territoire
Encore plus de déshérence du centre-ville de Chinon, des campagnes
Ce que je redoute : les manques de moyens, la volonté de nos politiques, les aléas, les priorités
Crainte : politique de la ville vieillissante, dépassée

Services publics
-

Je redoute : plus d'écoles dans les campagnes, encore moins de travail. Tout le monde en ville centre. PNR =
réserve d'indiens
Avoir toujours un maire dans la commune et un Conseil pour pouvoir dialoguer
Proposer des services publics de proximité
Je redoute la disparition des services publics au plus près des citoyens (tout regroupé "au centre")
Gestion de la politique de développement des services culturels et publics à Chinon explosé sur un territoire
du centre-ville agrandi
Attirer les jeunes en leur proposant des équipements de loisirs de qualité

Transport
-

Un partenariat plus important entre les différents acteurs départementaux et régionaux pour l'organisation de
la globalité de la ville dans son entièreté.
Meilleure accessibilité au lycée (voierie), facilitation des transports en commun (bus agglutinés actuellement)
Réfection de la voierie devant le lycée : facilitation de l'accès aux bus.
Plus de trains. Tram à développer à Chinon : Tours, hôpital, Loudun, Richelieu, Saumur, Ile Bouchard
Plus de bases de recharge électriques pour inciter les habitants à rouler électrique.
Gratuité du stationnement résidentiel pour les résidents du centre historique
Des écuries : développement du transport à cheval : compost pour les cantines locales, méthanisation,
rééducation/assistance pour les personnes handicapées
Développer les moyens de transport "doux"

VI.

CONCLUSION ET SUITES

Conclusion d’Anne-Sophie Ascher
Élue de Candes-Saint-Martin
Présidente de la commission urbanisme du PNR LAT
Je suis certaine qu’il y a beaucoup de choses qui vous ressortir de ce temps de travail qui seront très utiles
pour notre projet de Charte.
Merci infiniment d’être venu, d’avoir pris sur votre temps personnel pour réfléchir avec nous sur ce que nous
avons envie pour notre territoire d’ici 2038. Je vous invite à nous rejoindre la 15 janvier à la Maison du Parc
pour découvrir la synthèse de ces rencontres.
Les suites
Les comptes-rendus des rencontres sur les territoires sont en ligne sur le site du Parc : www.ici2038.fr
Vous pouvez également vous inscrire sur ce site aux rencontres thématiques qui se dérouleront entre fin
janvier et fin mai. Les participants partageront des informations clés sur un thème et formuleront
collectivement des propositions qui seront soumises aux élus du Parc à l’automne 2019.
Faites vos vœux pour 2038
Vous êtes invités à un temps convivial de présentation de la synthèse des travaux participatifs issus des 10
rencontres sur les territoires le mardi 15 janvier 2019 de 18h à 19h à la Maison du Parc, 15 avenue de la
Loire à Montsoreau.
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