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La réalisation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Bléré - Val de Cher continue.
Après avoir réalisé la phase de diagnostic (une photographie du territoire), voici l’état d’avancement du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables).

Qu’est ce que le PADD ?
Un document essentiel pour les futurs aménagements
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est le document politique du PLUi. Il définit les grandes orientations
choisies pour le devenir de Bléré - Val de Cher. Il porte la stratégie et justifie les choix de développement du territoire pour les 10 à
15 années à venir.

Une vision d’avenir pour le territoire
Le PADD définit une stratégie d’aménagement et d’urbanisme adaptée aux points forts et aux éléments d’amélioration identifés
par le diagnostic. Il concilie les enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de développement réfléchi
et durable. De part sa vision à long terme, il répond localement aux grandes problématiques d’aujourd’hui : changements économiques, évolution de la population, transition énergétique, préservation des espaces agricoles et forestiers etc.

Une stratégie déclinée en trois priorités pour Bléré-Val de Cher
Faire reconnaître le Val de Cher comme un pôle touristique et patrimonial singulier
A quel enjeu du diagnostic cela correspond ?
Le territoire est riche d’une grande variété de patrimoines naturels (vallées du Cher et de l’Indre et leurs vallées secondaires, Forêt d’Amboise),
patrimoines immatériels (vin) et patrimoines bâtis (châteaux, demeures
Renaissance etc.) De vastes coupures paysagères mettent à distance
le territoire de l’influence des pôles voisins (Amboise, Tours) et créent
une ambiance propre à Bléré - Val de Cher. En outre, sa richesse patrimoniale dépasse le seul château de Chenonceau, mais demeure encore
trop méconnue.
Spécificités patrimoniales :
Val de Cher et Val de l’Indre
Réseau « Vallée - Coteau Plateau agricole »

Spécificités touristiques :
Tourisme et patrimoine
de renommée mondiale

Quels sont les moyens mobilisés pour faire valoir ces atouts ?
Deux objectifs principaux sont définis : la valorisation du patrimoine du
quotidien et le renforcement de l’activité touristique sous toutes ses
formes.
Organiser l’offre touristique dans
une logique de liens entre les vallées : cyclotourisme, navigation,
châteaux de la Loire, tourisme
insolite (yourtes, maisons dans
les arbres), itinérances (gîtes et
chambres d’hôtes)

Engager une co-valorisation
de l’ensemble des patrimoines
associés au Val de Cher : qualité
architecturale (loges de vigne,
fermes), troglodytes, coeurs villageois, valorisation de l’ensemble
du territoire.

Conforter une qualité de vie qui s’appuie sur les liens de proximité
A quel enjeu du diagnostic cela correspond ?
Outre la proximité de l’agglomération tourangelle, l’attractivité de Bléré - Val
de Cher repose sur son tissu d’équipements et de services de proximité.
En contrepartie, on observe une tendance à la résidentalisation de celui-ci.
Spécificités urbaines :

Spécificités économiques :

Nombreuses activités économiques locales
Facilité d’accès aux grands pôles

Centralité bléroise de proximité
Axe du Cher
Plateau villageois

Quels sont les moyens mobilisés pour faire valoir nos atouts ?
La tendance à la résidentalisation doit être enrayée, par un développement
vertueux entre attractivité résidentielle, cadre de vie (commerces, services)
et activités économiques (créations d’emplois locaux).
Affirmer un réseau d’espaces de
vie locale, porteurs de l’élévation
de la qualité de vie pour l’ensemble du territoire

Structurer la centralité bléroise,
de services notamment, et accroître ses capacités de
développement

Renforcer les synergies entre espaces et filières pour accroître leur valeur mutuelle
A quel enjeu du diagnostic cela correspond ?
Nos productions agricoles sont riches, diversifiées et reconnues. Par ailleurs, notre territoire est encore très dépendant des pôles économiques voisins, ce qui engendre de nombreux déplacements domicile-travail. A l’heure
du numérique et la tertiarisation de l’économie, nous devons repenser notre
stratégie d’accompagnement des besoins des entreprises.
Enjeu environnemental :

Spécificités économiques :

Modération de l’impact des
déplacements domicile-travail
Maîtrise de la consommmation
d’espaces agricoles et naturels

Productions viticoles reconnues
Diversification des activités
d’agriculture et élevage

Quels sont les moyens mobilisés pour faire valoir nos atouts ?
Trois objectifs principaux sont définis : l’accompagnement des besoins futurs des exploitations agricoles, le développement de zones d’activités économiques, adaptées aux besoins diversifiés des entreprises (phase 2 Sublaines - Bois Gaulpied, réorganisation globale de Bois Pataud - St-Julien),
et le renforcement des pôles tertiaires dans les bourgs et près des gares.
Le Très Haut Débit sera déployé pour assurer l’accès au numérique à tous.
Soutenir le développement et
les mutations du monde agricole, faire valoir la qualité de nos
productions

Développer une offre économique lisible et qualitative,
renforcer l’économie tertiaire et
présentielle sur tout le territoire

Avancement du PLUi : vers le projet de territoire
arrêt de projet
Outils
réglementaires
int

Informez-vous et participez !
une adresse email dédiée et
des informations sur :
www.cc-blere-valdecher.fr

des registres de concertation en mairie et au siège
de l’intercommunalité

Communauté de communes de Bléré - Val de Cher
39 rue Gambetta 37150 BLERE
Tél. : 02 47 23 58 63
mail : plui@cc-blere-valdecher.fr
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