ère
1

rencontre

Mardi 29 janvier 9h-12h
à Montsoreau

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

Déroulement de la réunion
09h45 / 09h50 : Mot d’accueil par l’élu référent du Parc
09h50 / 10h10 : Présentation du cadre
09h40 / 10h10 : Tour de table et recueil des perceptions
10h10 / 10h40 : Apport d’informations sur le thème

10h40 / 11h50 : Travail par sous-thématique
11h50 / 12h10 : Relevé des travaux
12h15 / 12h30 : Fin de session et rappel ODJ session 2

ETAT DES LIEUX – Caractéristiques du paysage

Paroles d’HABITANTS

Constats

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Des paysages préservés,
intacts, beaux.

Des paysages variés au
caractère naturel marqué.

Il y a un environnement, un
cadre de vie de qualité sur notre
territoire, des paysages variés,
la Loire.

Forte présence de l’eau :

La Loire est belle. Vivre à côté est
agréable surtout si le risque
d'inondation est limité au mieux.

- confluences

Le paysage est ponctuellement
dégradé par des champs de
serres.

-

vallée de la Loire

-

petites vallées

- praires, bocages
- Plaine maraichère
du Val d’Authion

Objet et cadre de
la concertation
Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui a 2038

Objet et cadre de la concertation

OBJET ET CADRE

Vous allez contribuer à la formulation de
propositions pour écrire le projet de territoire
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
de 2023 à 2038.
– Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?
– Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
– Vers la nouvelle charte
– Étapes de la participation
– Règles du jeu
– Suivi de la démarche

OBJET ET CADRE

Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?

Le durée d’une charte de Parc naturel régional
est de 15 ans depuis la loi Biodiversité de 2016.

OBJET ET CADRE

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Vers la nouvelle charte
2018-2019 - Élaboration de la charte 2023-2038
Début 2020 – Arrêt du projet de charte en Comité Syndical
2020-2021 – Avis du préfet sur
le projet de charte

OBJET ET CADRE

Été 2021 – Enquête publique

mars 2020 : élections
municipales
mars et déc. 2021 : élections
départementales et régionales

Automne 2022 - Délibérations des Communes,
Intercommunalités, Départements, Régions
Printemps 2023 – Demande de classement – décret

OBJET ET CADRE

Étapes de la participation

Règles du jeu : le déroulement
Première rencontre : se connaître, positionner nos
travaux dans le schéma général, partager des éléments de
diagnostic, approfondir les besoins et identifier les grands
enjeux.

OBJET ET CADRE

Seconde rencontre : poursuivre l’approfondissement des
besoins, proposer des orientations stratégiques et des
traductions concrètes.
Troisième rencontre : finaliser la formulation de points
clefs (cahier des charges) pour la rédaction du projet de
charte, identifier les consensus forts et les points à
approfondir.

Règles du jeu : la place de chacun
Des groupes de travail à l’image des composantes
du territoire : viser la diversité des regards et des points
de vue.
Un engagement des participants dans le suivi du
processus : répondre à un objectif de production
collective.

OBJET ET CADRE

Notre rôle en tant qu’animateur et médiateur : animer,
réguler, rendre compte, veiller à l’équilibre des échanges
et faciliter la production.

La place des contributions complémentaires : miser
sur un processus ouvert appuyé sur le consentement du
groupe.

Règles du jeu : les principes d’animation
Une posture de neutralité : donner une importance
égale à chaque point de vue.
La parole de tous : veiller à l’expression de chacun,
dans un climat de respect mutuel.

OBJET ET CADRE

Une démarche qualitative : enrichir par les apports de
la diversité des participants.
Une logique de progression : à chaque étape,
co-construire les bases de la suivante.
Une logique d’articulation : se nourrir des apports
extérieurs.

Suivi de la démarche
Sur ici2038.fr

- des informations
sur la démarche, le
calendrier,

OBJET ET CADRE

- les documents
techniques
complémentaires :
bilan des actions du
Parc, diagnostics
techniques,
synthèse des
rencontres
territoriales,

- les comptesrendus de toutes
les rencontres
thématiques.

Etat des lieux

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

ETAT DES LIEUX – Caractéristiques du paysage

Paroles d’HABITANTS

Constats

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Des paysages préservés,
intacts, beaux.

Des paysages variés au
caractère naturel marqué.

Il y a un environnement, un
cadre de vie de qualité sur notre
territoire, des paysages variés,
la Loire.

Forte présence de l’eau :

La Loire est belle. Vivre à côté est
agréable surtout si le risque
d'inondation est limité au mieux.

- confluences

Le paysage est ponctuellement
dégradé par des champs de
serres.

-

vallée de la Loire

-

petites vallées

- praires, bocages
- Plaine maraichère
du Val d’Authion

Caractéristiques du paysage
ETAT DES LIEUX

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Vallée de la Loire

L’Authion

Confluence de la Vienne et de la Loire

Bocage entre La Ménitré et St-Mathurin sur Loire

Maraichage dans le Val d’Authion

ETAT DES LIEUX – Caractéristiques du paysage

Paroles d’HABITANTS

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Il y a de belles forêts, assez
bien entretenues.

Constats
Des grandes forêts

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

Des plaines céréalières

Il y a beaucoup de vignes
et d'espaces naturels.

Des paysages viticoles

Peu de diversité des
paysages (vignes).
Un cadre de vie (Chinon) qui
donne l'impression d'être en
vacances.

Des espaces urbanisés

Des vues remarquables

Caractéristiques du paysage
ETAT DES LIEUX

Forêt de Monnaie
-Pont-Ménard

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Massif de La Breille - Bourgueil

Massif de Milly

Forêt de Chinon
Forêt de
Fontevraud

Massif de MarignyMarmande

Caractéristiques du paysage
ETAT DES LIEUX

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Forêt de Chinon

Allée forestière du Caroi Cossard

Chaintre, au milieu des vignes

Vignobles

Plaines céréalières du Richelais

ETAT DES LIEUX – Caractéristiques du paysage

Paroles d’HABITANTS

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Il y a une variété très riche de
types d'habitation entre troglo,
château, maison en tuffeau et
autres pierres sur le territoire
du PNR.
Il y a un territoire riche de
bâtiments remarquables.

Les monuments historiques
attirent les touristes mais
sont une charge pour la collectivité.
L'église faisant partie du
patrimoine "laissé pour
compte« .

Constats
Patrimoine bâti et urbain riche.

Architecture identitaire liée
aux matériaux locaux.
Patrimoines reconnus :
- sites ou monuments
inscrits, classés,
- sites patrimoniaux
remarquables.
Densité de «petits patrimoines»

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Caractéristiques du paysage
ETAT DES LIEUX

Bateau cabané
Château de Rigny-Ussé

Cave troglodytes
Architecture typique en
tuffeau et toit en ardoise

Eglise de Parnay

ETAT DES LIEUX – Dynamiques paysagères

Paroles d’HABITANTS

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Les villes s'étendent sur les terres
agricoles, les centre-bourgs se
désertifient.

Il y a des nouvelles constructions
mais pas d'obligations pour les
intégrer dans notre paysage.
Un mélange pas toujours
esthétique entre les bâtiments
anciens et les bâtiments récents.
Trop de zones d'activités mal
intégrées dans le paysage et
destructrices de terres
agricoles.

Constats
Etalement urbain.
Impact visuel fort des
constructions en extension
des bourgs.
Architectures nouvelles peu
intégrées.
Entrées de ville impactées
par les zones d’activité.
Points de vue sur les coteaux
limités par l’urbanisation.

Caractéristiques du paysage
ETAT DES LIEUX

Architecture nouvelle, en lien
avec l’architecture identitaire
du territoire ? - Villandry

Zone commerciale
marquant le paysage en
entrée de ville – Azay-leRideau

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Impact visuel des limites de l’urbanisation
dans le paysage- Vaudelnay

Urbanisation sur les
coteaux – Fontevraudl’Abbaye

Nouvelles constructions à l’architecture
banalisée ? - Bourgueil

Eoliennes - Antoigné

Bâti industriel visible
depuis le lointain – PuyNotre-Dame

ETAT DES LIEUX – Dynamiques paysagères

Paroles d’HABITANTS

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Les paysages s'uniformisent par
le progrès de l'agriculture
productiviste.
Peupliers de qualité sur la
commune d'Assay.
Il n'y a pratiquement plus
qu'un seul agriculteur sur
la commune et des
peupleraies.
Il y a la culture du safran et
de la truffe.

Constats
Ouverture des paysages
agricoles.
Fermeture des paysages en
fond de vallée.
Développement des
peupleraies et des résineux.

De nouvelles cultures
apparaissent.

Caractéristiques du paysage
ETAT DES LIEUX

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Disparition du bocage et ouverture des
paysages agricoles – St-Martin de la Place

Peupleraie, un motif géométrique dans
le paysage

Développement de la végétation et fermeture
des vues le long de la Loire - La Chapelleaux-Naux

Plantation de résineux – Parçay-lesPins

Miscanthus, nouvelle culture sur le
territoire – La Daguenière

ETAT DES LIEUX – Dynamiques paysagères

Paroles d’HABITANTS

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Des serres "chapelle" ont envahi
notre paysage. 6 mètres de hauteur
à 150 mètres des habitations.
La douceur de nos paysages
vallonnés ne doit pas être
cassée par des structures
très hautes qui gâcheraient
la coulée paysagère.
Il y a des choses à éviter
vraiment pour notre
patrimoine (éoliennes).

Constats

Paysages marqués par
endroits par :
- des bâtiments agricoles

- des infrastructures nouvelles.

- des routes et voies rapides.

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Caractéristiques du paysage
ETAT DES LIEUX

Passage de l’A85– Ingrandes-de-Touraine

Infrastructures visibles dans le paysage
– Puy-Notre-Dame

Caractéristiques du paysage
ETAT DES LIEUX

Des constats

Des paysages et des dynamiques paysagères différents
selon les zones du territoire, spatialisés dans des unités
paysagères

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Les forêts du Bourgueillois et
du Vernantais

Les terrasses viticoles de
Bourgueil

Le saumurois
viticole

Pistes issues des
rencontres sur les
territoires

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

SOUHAITS d’habitants pour 2038

SOUHAITS POUR 2038

Contributions de groupes d’habitants sur les territoires
Saumurois
Conserver le patrimoine :
- utiliser un mix énergétique et
des matériaux éco-responsables
traçables, sans mettre en
opposition rural et urbain ;
- réhabiliter le bâti en utilisant les
énergies et matériaux écolos et
locaux sans altérer le patrimoine
et les paysages dans une logique
du mieux vivre ensemble.
Longuéen
Rénover ce qui a déjà été construit.

Ridellois
Préservation et pérennité de l’espace
d’accueil : nature/bâti.
Bourgueillois
Habiter dans une nature préservée
et une conservation du patrimoine
bâti (rénovation).

Bouchardais
Miser sur la qualité de vie locale pour
attirer des populations nouvelles.

SOUHAITS d’habitants pour 2038

SOUHAITS POUR 2038

Contributions de groupes d’habitants sur les territoires
Val d’Authion
Stopper l’étalement urbain.
Revoir le modèle d’urbanisme et
privilégier et encourager les
rénovations.

Richelais
Pouvoir construire davantage tout
en sauvegardant le patrimoine.

Douessin
Si on préserve notre patrimoine, on
créée un cadre de vie vivant et on
conserve une cohésion sociale.
Si on préserve le patrimoine bâti et
naturel on conserve une attractivité
pour nos bourgs

Gennois
Préserver notre territoire tout en
l’aménageant pour les différents
utilisateurs et en gardant la maîtrise.

