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Par sa proximité immédiate avec le cœur de l’agglomération tourangelle, la commune de La Ville-aux-

Dames est confrontée à une pression foncière particulièrement accrue. Celle-ci s’inscrit dans une 

dynamique forte et ancienne, qui s’étend sur plusieurs décennies. Pendant la seconde moitié du 

XXème siècle, ce territoire rural connait de profondes mutations liées à l’installation massive de 

ménages et d’entreprises. Au début du XIXème siècle, La Ville-aux-Dames est devenue une commune 

périurbaine très attractive, où les espaces agricoles et naturels sont très convoités. 

La croissance urbaine est le premier moteur de la consommation de ces espaces, aboutissant à leur 

artificialisation. Celle-ci est notamment encadrée par le PLU (Plan Local d’Urbanisme) en vigueur à La 

Ville-aux-Dames, et prochainement par le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) dont 

l’élaboration est en cours. Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations) Val de Tours-Val de 

Luynes, au sein duquel La Ville-aux-Dames est intégrée, règlemente également la constructibilité des 

parcelles du territoire.    

Malgré les protections que ces deux documents apportent aux espaces agricoles et naturels, un second 

phénomène y exerce de fortes pressions foncières : le mitage. Il correspond à un changement de 

l’occupation des sols de certaines parcelles, souvent consécutif à une vente, allant à l’encontre du 

règlement d’urbanisme applicable en zone agricole et naturelle du PLU. Le mitage entraine une 

diminution et un morcellement des espaces agricoles et naturels ce qui menace la pérennité des 

exploitations agricoles et réduit l’effet des coupures d’urbanisation sur la trame verte et bleue et sur 

les paysages ligériens. Ce détournement de l’occupation des sols est une préoccupation majeure à La 

Ville-aux-Dames, d’autant que les actions visant à résorber les parcelles mitées entrainent souvent la 

collectivité dans de longues procédures. 

Dans un souci de développement équilibré de leur commune et de lutte contre le mitage des espaces 

agricoles et naturels, les élus de la Ville-aux-Dames ont pris position pour la création d’une Zone 

Agricole Protégée (ZAP) sur une partie appropriée de leur territoire. Le choix de cet outil exprime une 

volonté politique forte de préservation du foncier agricole et des activité agricoles dont il est le 

support. La ZAP, une fois classée par arrêté préfectoral, est annexée au PLU en tant que Servitude 

d’Utilité Publique (SUP). Elle demeure opposable dans le temps aux révisions successives des 

documents d’urbanisme : toute modification de son périmètre liée à une modification du document 

d’urbanisme nécessite en effet l’autorisation du préfet. Enfin, la ZAP s’articule à l’exercice du droit du 

préemption de la SAFER sur espaces agricoles et naturels, afin d’en assurer la préservation. 

L’aire totale couverte par le projet de ZAP est de 197,8 ha. 

 

Introduction : 
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1. Genèse du projet de ZAP à La Ville-aux-Dames. 

La Ville-aux-Dames est situé dans le département de l’Indre-et-Loire, en région Centre, dans le val 

inondable entre la Loire et le Cher. En situation de proximité immédiate avec le cœur de 

l’agglomération tourangelle, tout en étant à l’articulation avec la Communauté de communes Touraine 

Est Vallée (CC TEV) dont elle est membre, La Ville-aux-Dames connait de fortes pressions foncières sur 

ses espaces agricoles et naturels. 

 

Dans le cadre du PLU, les espaces agricoles et naturels couverts par une zone AU connaissent une 

évolution planifiée : il est prévu qu’ils quittent leur vocation initiale pour accueillir de nouvelles 

fonctions (habitat, économie, équipements) et ainsi contribuer au développement urbain de la 

commune.  

Ce changement de l’occupation des sols, concerté entre la commune et les Personnes Publiques 

Associées (PPA), a été fixé dans le PLU en vigueur. Il fera de l’objet d’une évolution et d’une nouvelle 

concertation avec le PLUI dont l’élaboration a été prescrite en 2019. 

 

Première partie : 
Genèse et motivations du projet  

Figure 1 : Carte de localisation de La Ville-aux-Dames (SAFER du Centre, 2022) 

 

Figure 2 : Carte de localisation de La Ville-aux-Dames (SAFER du Centre, 2022) 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 L’artificialisation planifiée de certains terrains agricoles via le PLU n’est pas la seule pression foncière 

exercée sur ce type de terrains, ceux-ci subissent aussi les ventes au profit d’espaces de loisirs non 

bâtis. Il s’agit de parcelles libres non bâties de petite surface, qui devraient garder un usage agricole 

ou une vocation naturelle au regard des règles d’urbanisme, mais dont l’occupation du sol va muter 

en raison du projet de l’acquéreur (terrain d’agrément voire d’habitat léger).Au sein des zone A et N 

du PLU, les ventes relevant du marché des espaces de loisirs non bâtis peuvent fragmenter les ilots de 

culture, les espaces de biodiversité, etc. en raison du changement d’occupation des sols qui leur est 

associé. Ces ventes, souvent réalisées à des références de prix bien supérieures à celles du marché 

foncier agricole, contribuent alors au mitage de l’espace et à une artificialisation des sols non planifiée. 

Les initiatives de résorption engagées par la commune, une fois les ventes de foncier réalisées, 

connaissent souvent des difficultés.  

La veille foncière et l’intervention foncière sont deux moyens de lutte contre le mitage. Si une vente 

amiable de parcelles agricoles ou anciennement agricoles n’a pas pu se réaliser au profit soit d’un 

exploitant soit de la commune, alors l’un comme l’autre peut, sous conditions, solliciter la SAFER pour 

l’exercice d’une préemption sur le projet de vente en question. Si la préemption va à son terme, c’est 

le demandeur de la préemption qui se titre sur le bien, à la place du titulaire initial du compromis de 

vente. Il revient au demandeur de la préemption de démontrer que sa motivation justifie d’intercepter 

un projet de vente qui a fait l’objet d’un compromis chez le notaire. 

La présence d’une ZAP, en qualité de SUP, va contribuer à la motivation du projet agricole de la 

commune mobilisable lors d’une demande de préemption. La ZAP renforce la démarche de la 

commune dans le cadre de l’instruction d’une demande de préemption auprès de la SAFER. Ainsi, la 

ZAP est « à combiner avec le droit de préemption de la SAFER, qui a pour objectif de maintenir la 

vocation agricole des terres » selon l’Établissement Public Foncier (EPF) de Bretagne1. 

En se dotant d’une ZAP sur leur territoire, les élus de La Ville-aux-Dames mettent en place un outil 

opérationnel de protection du foncier agricole sur le long terme, tant face aux révisions des documents 

d’urbanisme que des pressions foncières générant du mitage de l’espace. 

 

 

 
1 https://www.epfbretagne.fr/img_ftp/634_EPFB-Fiches-BAO-180802-PRO03.pdf 

Figure 3 : Urbanisation du secteur des Sablonnières, entre 2002 et 2018 (fond de plan : IGN) 

 

Figure 4 : Evolution de la consommation foncière (SAFER du Centre, 2020)Figure 5 : Urbanisation du secteur de la Picardie, 
entre 2002 et 2018 (IGN) 

2002 2018 
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2. Cadrage sur la ZAP, un outil au service de la politique communale  

La procédure de Zone Agricole Protégée a été instaurée par la loi d’Orientation Agricole de 1999 (loi 

n°99-574 du 9 juillet 1999 et modifiée en 2006).  

Depuis 2007, sous l’influence du Grenelle de l’environnement, le législateur a accentué son 

engagement dans la lutte contre la régression des surface agricoles et naturelles et l’étalement 

urbain. La loi de programme Grenelle 1 revalorise le rôle des Schémas de Cohérence Territoriale 

(SCoT) pour maîtriser cette consommation de terres agricoles et d’espaces naturels et la mise en 

place du plan nature en ville. Le Grenelle 2 impose désormais une prise en compte plus stricte de la 

consommation foncière dans l’urbanisme et le domaine réglementaire. 

La Zone Agricole Protégée se trouve ainsi confortée par ces lois qui permettent à cet outil de 

protection de se développer et d’être intégré par les collectivités comme un moyen de maîtrise 

foncière de leur territoire.  

Depuis la loi d’Orientation Agricole, selon l’article L.112-2 du Code Rural, il est possible de classer en 

Zones Agricoles Protégées « des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en 

raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité 

agronomique ». 

« L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à 

cette délimitation. » 

Le classement d’un périmètre en ZAP permet d’affirmer la vocation agricole du secteur classé, par 

la création d’une servitude d’utilité publique dont la délimitation est annexée au document 

d’urbanisme de la collectivité concernée. 

Face aux évolutions des documents d’urbanisme, la ZAP inscrit la protection des espaces agricoles dans 

le long terme. Son utilisation a pour objectifs de soustraire à la pression foncière des terres agricoles 

menacées ou fragilisées par l’urbanisation, et de limiter la rétention foncière liée à la spéculation. Elle 

favorise ainsi la sécurisation et la pérennisation du foncier agricole en milieu périurbain.  

Compte tenu de sa forte portée juridique, la ZAP est l’un des outils choisis par la commune de La Ville-

aux-Dames pour concourir à l’orientation du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables) relative à la préservation des espaces agricoles, au sein de son PLU. La ZAP est un outil 

puissant de stabilité foncière pour les exploitants, notamment locataires de leurs terres. Elle apporte 

de la visibilité aux projets des exploitants en place à La Ville-aux-Dames, et sécurise leurs repreneurs. 

La ZAP va concourir à la définition du projet agricole que la commune peut motiver à l’encontre d’un 

projet de vente dans le cadre d’une demande de préemption auprès de la SAFER. La ZAP constitue 

aussi un argument supplémentaire pour tout exploitant qui demanderait à la SAFER de préempter pour 

son compte. 

2.1 Quelle procédure ? 

Les Zones Agricoles Protégées sont délimitées par : « arrêté préfectoral pris sur proposition ou après 

accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, et après avis du conseil 

municipal des communes intéressées, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public 

compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis 

de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones 
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d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et 

après enquête publique » (article L112-2 du Code Rural). 

La ZAP est une servitude d’utilité publique annexée au PLU selon les conditions prévues aux articles L. 

112-2 du code rural et de la pêche maritime et L. 151-43, L. 161-1, R. 151-51 et R. 161-8 et annexe du 

code de l’urbanisme. 

2.2 Quel contenu ?  

« Le dossier de proposition contient : 

- Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques 

agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs 

de sa protection et de sa mise en valeur 

- Un plan de situation  

- Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle telle que chaque parcelle soit 

clairement identifiable. » (Article R112—1-4 à R112-1-10 du Code Rural). 

2.3 Quels effets ? 

La ZAP ne dispose pas de règlement. Elle est annexée au PLU et c’est le règlement du PLU qui s’applique 

dans les parcelles incluses dans la ZAP.  

Comme l’indique le CEREMA2, tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui 

altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d’une ZAP doit être soumis 

à l’avis de la chambre d’agriculture et de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture 

(CDOA). Si ce changement d’affectation concerne une aire d’appellation, le préfet peut consulter 

l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). 

Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas émis dans le délai de 2 mois à compter de la réception 

du dossier. En cas d’avis défavorable de l’un d’entre eux, le changement d’affectation ou de mode 

d’occupation du sol ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet 

Le changement de mode d’occupation ne requiert pas de solliciter les avis précités et, le cas échéant, 

l’accord motivé du préfet, lorsqu’il relève d’une autorisation au titre du code de l’urbanisme (exemple 

: non-opposition à déclaration préalable, permis de construire ou permis d’aménager...) et lorsque le 

terrain est situé dans un territoire couvert par un PLUI ou un document d’urbanisme en tenant lieu 

(articles L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et R. 425-20 du code de l’urbanisme). C’est le 

cas à La Ville-aux-Dames, qui est dotée d’un PLU. 

Enfin, le classement en ZAP n’interdit pas les changements de destination définitifs du sol reconnus 

d’utilité publique, et n’implique aucune contrainte relative à la mise en valeur agronomique du sol. 

 

 

 

 

 
2 http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/fiche_zap_v2_cle7ab3a8-1.pdf 
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3. La gouvernance de la ZAP 

L’élaboration de la ZAP a fait l’objet d’une gouvernance visant à assurer une concertation entre les 

différents acteurs du projet. 

Cette gouvernance s’est appuyée sur : 

- Un comité de pilotage, sous l’autorité du maire de La Ville-aux-Dames et animé par le chargé 

d’études de la SAFER 

- Un groupe dit « réunion agricole », composé des exploitants présents dans la commune et 

animé par le chargé d’études de la SAFER 

 

a. Le comité de pilotage :  

Le comité de pilotage visait à associer différents partenaires à la création de la ZAP, afin de partager 

les enjeux et objectifs du projet, mettre en commun les données, connaissances et points de vue, 

discuter des sujets techniques utiles à la démarche, et valider les différentes étapes d’avancement. 

Le comité de pilotage était constitué des acteurs suivants : 

- Commune de La Ville-aux-Dames  

- Les Personnes Publiques Associées (PPA) : 

o Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire (CA 37) 

o Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire (DDT 37) 

o Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

o Communauté de communes Touraine Est Vallées (CC TEV) 

o Communes limitrophes : Vouvray, Rochecorbon, Saint-Pierre-des-Corps, Larçay, 

Montlouis-sur-Loire 

o Syndicat Mixte de l'Agglomération Tourangelle (SMAT) 

- La SAFER du Centre 

 

b. Le groupe « réunion agricole » :  

Le groupe « réunion agricole » visait à associer les exploitants du territoire de La Ville-aux-Dames à 

l’élaboration de la ZAP, afin de partager les enjeux et objectifs associés à cette servitude, d’échanger 

sur les façons de la formaliser et sur les effets de son entrée en application. 

Le groupe « réunion agricole » était constitué des acteurs suivants : 

- Commune de La Ville-aux-Dames  

- Les exploitants ayant une activité agricole à La Ville-aux-Dames, qu’ils y aient leur siège 

d’exploitation ou non 

- La SAFER 
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1. La Ville-aux-Dames : un territoire marqué par une forte pression 
urbaine 

1.1 L’occupation du sol et son évolution 

 
Figure 6 : Les surfaces parcellaires cadastrées à La Ville-aux-Dames (SAFER du Centre, 2022) 

En 2018, La Ville-aux-Dames est constituée à 48 % (384,7 ha) de zones artificialisées, ce qui en fait le 

mode d'occupation du sol le plus représenté dans la commune. Les espaces agricoles représentent 31 

% (244,8 ha) de la surface communale, et les forêts et milieux semi-naturels, 20 % (158,8 ha). A la 

marge, les surfaces en eaux de la Loire comptent pour 1 % (9,8 ha) de la surface de la commune. La 

Ville-aux-Dames est fragmentée par les infrastructures de transport : routes départementales, ponts, 

emprise ferroviaire.  

Si l’on s’intéresse à la consommation foncière totale dans la commune sur différentes périodes, on 

note que l'après Seconde Guerre Mondiale se traduit par un boom de la construction. Par ailleurs, le 

dernier quart du XXème siècle voit la consommation foncière se renforcer encore : elle double par 

rapport à la période précédente (2,2 ha/an contre 1,2 ha/an). La croissance de la consommation 

foncière est la plus forte sur la dernière période observée, à 3,3 ha/an. Surtout, 70 % de la 

consommation foncière de la commune est dédiée à des projets d’habitat. 

36%

26%

35%

3%

Surface parcellaire en fonction du zonage

Surface en zone agricole (A)
256,8 ha

Surface en zone naturelle (N)
186,1 ha

Surface en zone urbanisée (U)
252,1 ha

Surface en zone à urbaniser (AU)
18 ha

Deuxième partie : 
Contexte géographique et réglementaire 

Figure 7 : Evolution de la consommation foncière (SAFER du Centre, 2020) 
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Figure 8 : Carte des occupations du sol (SAFER du Centre, 202) 
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L'habitat étant le poste principal de consommation foncière à La Ville-aux-Dames, les tendances le 

concernant sont similaires à celle de la consommation foncière totale (tous postes confondus), sauf 

sur 2000-2016. Cette consommation foncière dédiée à l’habitat a été multipliée par près de deux entre 

les périodes 1950-1974 et 1975-1999, passant d'un rythme de 1,0 ha/an, à 1,9 ha/an. Entre 2000-2016, 

la consommation foncière dédiée à l'habitat descend à 1,3 ha/an. Comparativement aux 55,8 ha 

consommés pendant l'intervalle, cela signifierait que le développement économique a été un moteur 

plus puissant que celui de l'habitat dans la consommation foncière. Il pourrait aussi y avoir certaines 

lacunes des bases de données mobilisées, pour ce qui concerne les constructions de lotissements 

récents. 

 
Figure 9 : Evolution de l'artificialisation pour les projets d'habitats (SAFER du Centre, 2020) 

En détail, pour la période 2007 – 2016, cinq tendances différentes s'observent : 

▪ Une stagnation de l’artificialisation entre 2007 et 2008 à un niveau élevé : 2,1 ha/an  

▪ Un ralentissement conséquent de l’artificialisation entre 2008 et 2010, passant respectivement 

de 2,1 ha à 0,2 ha. Cela pourrait s’expliquer par la crise économique de 2008 qui a fortement 

touché les secteurs de la construction et de l’immobilier ainsi que de nombreux autres secteurs 

économiques,  

▪ Une reprise de l’artificialisation entre 2011 et 2013,  

▪ Une forte hausse de l’artificialisation en 2014, retrouvant un niveau comparable aux années 2007 

et 2008 

▪ Puis une nouvelle chute de la consommation du foncier à compter de 2015. 
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2. La prise en compte des espaces agricoles et naturels à La Ville-aux-
Dames dans les documents d’urbanisme  

2.1 La Ville-aux-Dames au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de 
L’Unesco3 

Le Val de Loire, de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnes-sur-Loire (49), est inscrit sur la Liste du patrimoine 

mondial de l'Unesco de puis le 30 novembre 2000. Ce territoire qui compte environ 900 000 habitants :  

- -2 régions (Centre-Val de Loire, Pays de la Loire) 

- 4 départements (Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire) 

- 18 intercommunalités dont celles autour des villes d'Orléans, Blois, Tours, Chinon, Saumur et 

Angers ; 155 communes  

Cette reconnaissance internationale consacre un paysage culturel façonné par deux milles ans 

d'interaction entre le fleuve, les terres qu’il irrigue, et les populations qui s’y sont établies tout au long 

de l’histoire. L’objectif poursuivi par la France est donc de protéger et de valoriser cette Valeur 

Universelle Exceptionnelle (V.U.E) du périmètre du Val de Loire Unesco. La Loire a façonné tant les 

paysages ruraux, dans l’organisation du sol et les types de culture (maraîchage, vigne) que les paysages 

urbains. Les établissements humains, fermes isolées, bourgs et villes traduisent à la fois les 

caractéristiques physiques des différentes parties du fleuve et leur évolution historique. « A ce 

périmètre est adjoint une zone tampon, pour permettre de préserver des espaces d’approche et de 

co-visibilités, de menaces et utilisations inconséquentes et de protéger ainsi la V.U.E du périmètre » 

(Dossier d’inscription). En pratique, les projets de grande ampleur et les plans qui y sont réalisés 

doivent éviter tout impact négatif sur la V.U.E. Cette zone est gérée selon la logique des co-visibilités 

avec l’intérieur du périmètre. Seul le territoire au Nord de La Ville-aux-Dames, à partir de la RD 751 et 

de la levée est intégré dans le bien inscrit au Val de Loire Unesco : il s’agit du lit endigué de la Loire, 

notamment l’île de la Métairie, autrefois appelée l’île de Rochecorbon, constituée d’une forêt alluviale 

typique, de bosquets et de prairies. L'île de la Métairie est en site inscrit sous le nom "Iles de la Loire" 

par arrêté du 13 octobre 1972 (à cheval sur les communes de La Ville-aux-Dames, Montlouis-sur-Loire 

et Rochecorbon). L'ensemble est en Espace naturel sensible (ENS) et est aménagé par le Département 

pour accueillir le public. Ce secteur devrait peu évoluer en termes d'occupation du sol, étant en ENS. 

Le reste du territoire communal est dans la zone tampon du bien Unesco. Le secteur situé entre la 

RD751 et la RD140 est fortement urbanisé et est coupé en deux par la voie ferroviaire. Le parcellaire 

agricole y subit une forte pression et le regard est contraint par les infrastructures liées au réseau 

ferrée et les lotissements pavillonnaires de type périurbain, empêchant toute perspective vers 

l’horizon. Les parcelles agricoles situées au Sud de la RD140 sont, elles, importantes mais restent peu 

visibles depuis la route départementale, avec la présence d’une haie arborée et arbustive dense.  

Au regard du poids de l’urbanisation et des infrastructures de transport à La Ville-aux-Dames, la 

motivation environnementale et paysagère d’une demande de préemption risque de connaitre 

certaines limites. L’enjeu principal pour la commune réside plutôt dans la préservation des espaces 

agricoles encore existants au Sud de la levée de Loire, la RD751. C’est la vitalité de ces espaces qui 

va contribuer au maintien des paysages fluviaux à La Ville-aux-Dames.  

 
3 Données issues des pièces écrites du Plan de gestion UNESCO, approuvé le 15/11/2012 
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2.2 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET) du Centre-Val de Loire4 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) du Centre-Val de Loire est un document de planification régionale récent et obligatoire 

dont l’élaboration a été confiée aux Régions par l’Etat (avec la loi NOTRe du 7 août 20151). Il s’agit 

pour la Région d’impulser et de coordonner, à travers ce schéma, l’action des collectivités en matière 

d’aménagement, de développement durable, de protection de la biodiversité, d’énergie, de qualité de 

l’air, de climat, de politique de la jeunesse et des mobilités. L’élaboration du SRADDET est un processus 

qui doit prendre en compte les orientations et les lois nationales, dans lesquelles le schéma s’inscrit, 

et les spécificités et priorités pour le territoire régional. 

Le SRADDET est un document de planification régionale organisée en deux grandes parties : 

- D’une part, un rapport de présentation qui fixe des objectifs de moyen et long terme. Le 

SRADDET du Centre-Val de Loire souligne 4 orientations majeures déclinées en 20 objectifs. Ce 

rapport comprend un état des lieux du territoire régional, l’identification des enjeux pour le 

territoire, la stratégie régionale et les objectifs fixés dans le SRADDET. Seule la partie déclinant 

les 20 objectifs du SRADDET est prescriptive dans un rapport de « prise en compte » aux SCOT, 

PLUi, PLU, cartes communales et autres documents d’urbanisme en tenant lieu. 

- D’autre part, le fascicule (dont la composition est détaillée à l’article L.4251-1 al. 8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales) doit décliner les objectifs du SRADDET à travers des 

règles générales à caractère prescriptif qui s’adressent aux SCOT, PLUi, PLU, cartes 

communales et autres documents d’urbanisme en tenant lieu, dans un rapport de 

« compatibilité ». Les documents de rang inférieur dans la hiérarchie des normes ne peuvent 

pas prendre des dispositions allant à l’encontre ou remettant en cause ces règles générales. 

 
4 Données issues des pièces écrites du SRADDET Centre-Val de Loire, approuvé le 04/02/2020 

Figure 10 : Carte du périmètre UNESCO (Dossier d'inscription, Annexe 1, 2010) 
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Figure 11 : La hiérarchie des documents d'aménagement et d'urbanisme (SRADDET, Rapport, 2020) 

2.2.1 Partie 2 du SRADDET : le Fasicule 

Parmi les 20 objectifs retenus par le SRADDET, 2 objectifs permettent de prendre en compte la 

protection des espaces agricoles : 

→ Objectif n°5 : Un nouvel urbanisme plus durable pour endiguer la consommation de nos espaces 

agricoles, naturels et forestiers (2ème orientation : « Affirmer l’unité et le rayonnement de la région 

Centre-Val de Loire par la synergie de tous ses territoires et la qualité de vie qui la caractérise »). 

L’ambition régionale est de poursuivre les politiques publiques et les actions permettant de préserver 

les terres agricoles, les continuités écologiques et paysagères, notamment en luttant contre 

l’étalement urbain et les développements périurbains extensifs sans mixité des fonctions, en portant 

des principes de renouvellement urbain et de densification des espaces bâtis. Les territoires sont 

invités à élaborer des stratégies foncières locales de mettre en œuvre des outils adaptés de maîtrise, 

de portage et de gestion du foncier, en particulier afin de préserver les terres agricoles. 

→ Objectif n°14 : Des ressources locales valorisées pour mieux développer nos territoires (Troisième 

orientation : « Booster la vitalité de l’économie régionale en mettant nos atouts au service d’une 

attractivité renforcée »). L’ambition régionale est d’assurer et de maintenir la place de l’agriculture 

régionale et d’accompagner les évolutions de cette filière, de conserver les atouts régionaux, en 

particulier en matière de foncier agricole et développer la valeur ajoutée des productions. La région et 

ses territoires encouragent également l’ensemble des politiques d’aménagement en faveur du 

développement des circuits de proximité, notamment alimentaires ou liés à l’économie circulaire 
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En résumé, les objectifs n°5 et n°14 définissent deux cibles communes (à caractère prescriptif) pour le 

territoire régional : 

- Diviser par deux la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers d’ici 2025 ; 

Réduire l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers, en particulier en recyclant au 

maximum le potentiel des friches, pour tendre vers un solde zéro mesuré à l’échelle régionale en 2040 

2.2.2 Partie 2 du SRADDET : le Fasicule 

Ces objectifs se déclinent principalement à travers la règle n°4 : En vue de préserver les espaces 

agricoles et forestiers, identifier les secteurs agricoles et sylvicoles pouvant faire l’objet d’une protection 

renforcée (Chapitre 1 : « Equilibre du territoire » ; Sous-chapitre : « Maitrise du foncier »). Cette 

répond aux objectifs de développement économique du territoire régional, par la mise en valeur des 

potentiels agricoles et le renforcement des dynamiques locales des productions et de leur valorisation, 

et de préservation du foncier et des paysages dans les territoires de la région. 

 
Figure 12 : Extrait du Fasicule (SRADDET, 2020) 

De valeur prescriptive, cet énoncé s’applique notamment aux SCOT, PLUi, PLU, cartes communales et 

autres documents d’urbanisme en tenant lieu. La compatibilité avec le SRADDET doit être recherchée 

dans l’ensemble des pièces constituant ces différents plans et programmes. A cette règle, s’ajoutent 

des recommandations non opposables dont le rôle est d’apporter des précisions en termes de 

méthodologie et de bonnes pratiques, et d’en faciliter l’appropriation et l’application pour mettre en 

œuvre les objectifs associés. Afin de conforter la règle n°4 et de participer à une préservation des 

espaces agricoles, il est recommandé de (liste non exhaustive) : 

▪ Elaborer une stratégie foncière agricole ayant vocation à anticiper les besoins et préserver le 

plus possible les ressources foncières (terres agricoles, naturelles et forestières). Cette 

stratégie permet de développer la connaissance du foncier en région, d’assurer la maîtrise de 

la consommation des terres agricoles et naturelles, de contribuer à la lutte contre la déprise 

agricole et de diffuser les retours d’expériences. Les chartes agricoles sont également 

encouragées. 

▪ Limiter la construction en secteur agricole aux activités agricoles et aux activités de 

diversification des exploitations répondant à la nécessité des dirigeants d’exploitation. 

▪ Parallèlement aux mesures de protection du foncier agricole (ex : Zone Agricole Protégée), 

appuyer les initiatives locales d'installation en agriculture (fonciers dédiés, fermes-relais, 

circuits de distribution et points de ventes locaux, mise en valeur de ces produits). 

Les milieux agricoles représentent, en termes de surface, l'essentiel du territoire de la région Centre. 

Ce constat en fait un élément majeur à prendre en compte dans la restauration de la biodiversité. 
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L'agriculteur, acteur et gestionnaire de ces espaces, en est un acteur essentiel. Il est donc pertinent 

que La Ville-aux-Dames accompagne ces acteurs agricoles en mettant en place une servitude de 

protection forte comme la ZAP. 

Il est enfin important de rappeler les éléments clefs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 

inscrit dans les SRADDET régionaux depuis 2015 (sauf en Île-de-France). Les espaces agricoles 

constituent très souvent le support des continuités écologiques identifiées dans le SRCE : pour la sous-

trame des espaces cultivés, composée de réservoirs riches en oiseaux de plaines agricoles. La 

préservation de ces espaces agricoles, notamment lors de l’élaboration des documents de planification 

des collectivités, est donc majeure pour assurer la fonctionnalité du réseau écologique identifié. Issue 

du Grenelle de l’environnement, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue répond à la nécessité de 

limiter les pertes de biodiversité. Elle a pour but de préserver et/ou restaurer les continuités 

écologiques, à la fois aquatiques et terrestres. En effet, ces continuités sont indispensables à 

l’accomplissement des cycles de reproduction de certaines espèces. Elles facilitent les échanges 

génétiques entre populations et accroissent les possibilités de colonisation de nouveaux territoires, 

notamment vers des zones d’accueil parfois plus favorables. Elles améliorent ainsi la 

résistance/tolérance des espèces aux adversités et favorisent en particulier leur adaptation aux 

changements climatiques.  

La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité (zones les plus riches), reliés entre 

eux par des corridors écologiques. Elle se décompose en sous-trames correspondant à différents types 

de milieux (ex : sous-trame milieux forestiers, sous-trame des espaces cultivés, zones humides...). Ce 

réseau écologique comprend plusieurs échelles emboîtées : paneuropéenne, nationale, régionale, 

inter-communale et communale.  

Selon le SRCE, La Ville-aux-Dames est une zone à l’interface de trois unités éco-paysagères en Indre et 

Loire : 

- Le Val de Loire : éco-paysage de vallée fluviale 

- Le Plateau de Pontlevoy et d’Amboise : éco-paysage mixte plaine et bois 

- La Vallée du Cher : éco-paysage de vallée fluviale 

2.3 Le Plan de prévention du risque inondation (PPRi) Val de Tours-Val de Luynes5 

2.3.1 Eléments de définition et contexte 

Selon une définition géographique, le risque naturel est la probabilité qu’un aléa (phénomène 

spontané de la nature, pouvant être aggravé par des modification humaines) se produise sur un espace 

habité et anthropisé. L'aléa ne devient un risque qu'en présence d'enjeux humains, économiques et 

environnementaux. La vulnérabilité exprime le niveau d'effet prévisible de l’aléa sur les enjeux cet 

espace donné : les habitants et les activités économiques qui s’y trouvent. La notion de risque recouvre 

à la fois le danger potentiel de catastrophe et la perception qu'en a la société, l’endommagement 

potentiel, comme celle de l’endommagement effectif6. De fait, trois risques naturels majeurs sont 

souvent cités en France par leurs conséquences dommageables : un tremblement de terre sur la côte 

d’Azur, une inondation de Paris similaire à celle de 1910 et une crue majeure de la Loire. Sur la vallée 

de la Loire, c’est l’agglomération tourangelle qui concentre le plus d’enjeux dans la zone inondable. 

 
5 Données issues des pièces écrites du PPRi Val de Tours-Val de Luynes, approuvé le 18 juillet 2016 
6 Définition collective (2015, 2019, 2022) issue de : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/risque-s 
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Trois types de crues sont susceptibles de survenir dans le val de Loire : 

- Les crues « cévenoles », provoquées par de brusques orages violents dans le Massif Central ;  

- Les crues « atlantiques », engendrées par de longues périodes pluvieuses à l’Ouest et au Nord 

du bassin versant (crue de 1982). 

- Les crues « mixtes », les plus redoutées, car elles résultent de la conjonction des deux 

types d’événements.  

Le Val est préservé des inondations par ses digues pour des crues de faible importance. Toutefois, la 

combinaison de crues originaires des Cévennes et de longues périodes pluvieuses d’origine océaniques 

est susceptible d’entraîner des crues catastrophiques. Les trois grandes crues du XIXème siècle 

(octobre 1846, juin 1856, septembre 1866) résultent de cette combinaison. Elles ont entraîné la 

rupture de digues à divers endroits sur le Val de Loire. 

Les principales caractéristiques du val :  

- C’est un val fermé, totalement endigué ; 

- Il présente un faible dénivelé entre l’amont et l’aval (10m) ; 

- Les digues (ou levées) qui le protègent sont particulièrement hautes mais elles sont aussi 

relativement fragiles. Il existe ainsi une différence importante entre le niveau de protection 

apparent des digues et leur niveau de sûreté ; 

- Le cœur de l’agglomération est en très grande partie dans le val endigué. 

Au cours des siècles, la Loire et le Cher ont grandement été aménagées. Des endiguements ont été 

réalisés, mais ils n’ont jamais permis de préserver l’homme des conséquences des grandes crues dont 

les plus récentes se sont déroulées en 1846, 1856 et 1866. Depuis, l’urbanisation de l’agglomération 

tourangelle s’est fortement développée, notamment dans la deuxième moitié du 20ème siècle. On 

peut estimer qu’environ 130 000 personnes vivent actuellement dans la zone inondable, et que 66 000 

personnes viennent y travailler. Face au constat de l’exposition d’une très importante population aux 

phénomènes de crues majeures, d’autant plus que les désordres prévisibles (voies inondées, absence 

d’électricité, d’eau potable, etc.) rendront l’évacuation et l’hébergement de la population nécessaires, 

au-delà de la décrue jusqu’à la remise en fonctionnement des services, un Plan de Prévention des 

Risques naturels prévisibles d’inondation « val de Tours- val de Luynes » a été approuvé par le Préfet 

d’Indre et Loire le 29 janvier 2001. 

De nouvelles connaissances et la nécessité d’une qualification de l’aléa plus adaptée au risque ont 

conduit l’Etat à engager début 2012 la révision du PPRi. Cette révision s’intègre dans une démarche 

générale de révision de l’ensemble des PPR de la Loire moyenne. Ainsi, pour préserver les vies 

humaines et réduire le coût des dommages dues aux inondations, la révision du plan de prévention 

des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) Val de Tours-Val de Luynes, prescrite le 25 janvier 

2012, a été approuvée par le Préfet d’Indre-et-Loire le 18 juillet 2016.  

Figure 13 : Schéma de l'aléa, des enjeux et du risque (finistere.gouv.fr) 
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Cet aléa a deux composantes principales :  

- Le risque d’inondation : les débits de la Loire peuvent varier à Tours de quelques dizaines 

de mètres-cube en période d’étiage à environ 5500 m3/s en 1856, voire plus pour des crues 

extrêmes (pour mémoire, crue de décembre 2003 : 3000 m3/s). C’est la combinaison de 

très fortes pluies sur les Cévennes, et d’une longue période pluvieuse d’origine océanique 

qui conduit aux crues les plus redoutables (1846, 1856, 1866 et sans doute 1707). 

- Le risque de rupture de digue, toujours possible, malgré les renforcements réalisés 

Dans ce PPRi révisé, l’aléa de référence (crues du 19ème siècle) est inchangé par rapport au PPRI 

approuvé en 2001. Une meilleure connaissance des phénomènes potentiels (comportement des 

digues ...) conduit à modifier la représentation cartographique de l’aléa. 

2.3.2 Les effets du PPRi, opposable aux tiers et servitude d’utilité publique 

Le PPRi s’applique directement lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation ou 

d’utilisation du sol : Certificat d’urbanisme, Permis de construire, permis d’aménager, etc. Il s’applique 

également à tous travaux, aménagement ou occupation du sol, non soumis à un régime de déclaration 

ou d’autorisation. Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones réglementaires du PPRI, 

chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant. Le PPR s’applique 

sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur. Des possibilités de construction 

ou d’extension modérées sont admises par le PPR dans certains secteurs de la zone inondable ; mais 

ces constructions peuvent être refusées pour des motifs de salubrité, de tranquillité publique, de 

conservation des paysages, des milieux naturels, des activités agricoles. En cas de différences entre les 

règles d’un plan d’occupation des sols (POS), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan de 

sauvegarde et de mise en valeur, et celles du PPR, les règles les plus contraignantes s’appliquent. 

Le PPRi entraine des obligations aux propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens existants. En 

application de l’article L 562-1 II alinéa 4 du Code de l’Environnement, le PPR définit des mesures de 

prévention, de protection ou de sauvegarde pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture 

ou plantés, existants à la date d’approbation du PPR. Ces travaux, imposés à des biens construits ou 

aménagés conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis 

à la charge des propriétaires exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements 

limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation 

du plan. 

2.3.3 Les zonages concernant le secteur agricole de La Ville-aux-Dames 

Les documents de planification urbaine ou de programmation, qu’ils soient communaux ou supra- 

communaux, doivent intégrer la prévention des risques de toute nature : Le PPRi vaut servitude 

d’utilité publique. 

 

Le PPRi définit trois types de zones en fonction de la typologie d’occupation du sol : 

- Des zones A non urbanisées, ou peu urbanisées et aménagées correspondant au champ 

d’expansion des crues, ou au lit mineur ou endigué des cours d’eau 

- Des zones B urbanisées, de moyenne densité (hors centre urbain) 

- Des zones C urbanisées correspondant aux centres-villes ou centres bourgs des 

communes, caractérisé par leur caractère historique, la densité et la continuité de leur bâti 

et la mixité des fonctions urbaines. 
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La commune de La Ville-aux-Dames est concernée par les trois types de zones décrites ci-dessus, étant 

donné que la commune de La Ville-aux-dames est au cœur du val inondable de La Loire. Ces trois zones 

sont déclinées en différents sous-zonages, en fonction du croisement des aléas avec la typologie de 

l’occupation du sol et permettent de décliner une dizaine d’objectifs de protection des populations et 

du territoire face au risque inondation. 

 

Ce tableau reprend les objectifs synthétisés pour la zone A non urbanisée, correspondant en partie au 

secteur agricole de la commune (ainsi que le secteur boisé en bord de Loire) :  

 Zone de 
Dissipation de 

l’Énergie 
(ZDE) 

Très 
Fort 
(TF) 

Fort 
(F) 

Modéré 
(M) 

Écoulement 
Préférentiel 

(EP) 

Zone A – Champ 
d’expansion des 
crues 

Préserver le champ d’expansion des crues 
Préserver la capacité d’écoulement 

Préserver la capacité d’écoulement 
et de vidange du val 

 
Diminuer la population la plus 

vulnérable exposée aux risques 
Figure 14 : Objectifs du PPRi selon la zone considérée (PPRi, Règlement, 2016) 

Ces objectifs peuvent notamment être atteint au travers la consolidation de l’espace agricole, 

notamment en évitant son mitage par les constructions humaines (habitat, activités permanentes 

autres qu’agricoles), qui seraient d’autant d’obstacles au bon écoulement des eaux. Il est donc 

pertinent de créer une servitude qui renforce la protection des espaces à vocation d’activité agricole, 

dans un territoire où l’urbanisation ne peut plus être poursuivie en dehors des zones déjà 

urbanisées. 

Ci-après une synthèse des règles applicables dans chacune des zones surlesquelles sont localisées les 

exploitations agricoles de la commune. Ne seront pas détaillées les zones AEM et AM : la première parce 

qu’elle correspond aux espaces boisés des bords de Loire et la seconde parce qu’aucune exploitations 

agricoles ne s’y situe. Les interdits et les autorisations cités ne sont en rien exhaustif et concernent 

principalement l’activité agricole. 
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Figure 15 : Carte du risque de submersion à La Ville-aux-Dames (SAFER du Centre, 2022) 
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a. La Zone AZDE 

La zone AZDE correspond à la zone inondable non urbanisée ou peu urbanisée et aménagée (A) située 

derrière les digues. Cette zone de danger est appelée Zone de dissipation de l’énergie (ZDE). 

Surface concernée à La Ville-aux-Dames : 135,63 ha 

Surface des parcelles agricoles (PAC 2020) concernées : 30,89 ha 

b. La zone ATF  et A TF+   

La zone ATF correspond à la zone inondable non urbanisée ou peu urbanisée et aménagée (A), en aléa 

Très fort (TF) et Très Fort+ (TF+) (directement et fréquemment inondable par débordement). 

Surface concernée à La Ville-aux-Dames : ATF 46,63 ha et ATF+ 80,75 ha 

Surface des parcelles agricoles (PAC 2020) concernées par : ATF 29,76 ha et ATF+ 62,68 ha 

c. La zone AF 

La zone AF correspond à la zone inondable non urbanisée ou aménagée (A) en aléa fort (F) et Fort+ 

(F+) (directement et fréquemment inondable par débordement de rivières telles que le Cher). 

Surface concernée à La Ville-aux-Dames : 72,78 ha 

Surface des parcelles agricoles (PAC 2020) concernées : 36,15 ha 

d. La zone AM 

La zone AM correspond à la zone inondable non urbanisée ou aménagée (A) en aléa Modéré (M). 

Surface concernée à La Ville-aux-Dames : 7,19 ha 
Surface des parcelles agricoles (PAC 2020) concernées : 0,33 ha 

e. La zone AEP 

La zone AEP est une zone peu ou pas urbanisée et aménagée (A) d’écoulement préférentiel (EP). Ce 

sont des zones dans des secteurs du Val qui, en raison de la topographie des lieux et des obstacles 

présents, offrent soit des voies de passage préférentiel à l’eau soit les seules possibilités de passage 

pour celle-ci. 

Surface concernée à La Ville-aux-Dames : 45,22 ha 

Surface des parcelles agricoles (PAC 2020) concernées : 23,96 ha 

Ci après, une liste non exhaustive des améagements autorisés en zones AZDE, ATF  et A TF+,  ou AF  (sur 

lesquelles se situent la majorité du parcellaire agricole) :  

▪ Les réseaux d’irrigation et de drainage et leurs équipements (abris et protections) à condition 

que les têtes de forage soient verrouillées en période de crue inondable et que les excédents 

de déblais soient évacués en dehors de la zone inondable ; 

▪ Les prairies, les cultures, les plantations d’arbres, d’arbustes et de haies à condition d’être 

entretenues et de dégager le sol entre les arbres (enlèvement ou broyage des résidus de 

coupe ; 

▪ Les constructions nouvelles à usage d’activité agricole, les contructions liées à la vente directe 

et à la transformation des produits de l’exploitation ; ainsi que les extensions mesurées, les 

remises aux normes (avec ou sans démolition/reconstruction) des bâtiments agricoles 

existants. Il est recommandé à l’exploitant de réaliser un auto-diagnostic de vulnérabilité de 

son exploitation agricole vis-à-vis du risque d’inondation avant de procéder à ces 

aménagements. Les exploitants doivent pouvoir bien assurer la gestion et l’entretien des 

espaces agricoles et naturels de l’exploitation en zone inondable.  
 



 
22 

 

Figure 16 : Carte des différents zonages réglementaires du PPRi 
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2.4 Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Tourangelle7 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification stratégique à long 

terme (environ 20 ans) créés par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, 

dont le périmètre et le contenu a été revu par ordonnance du 17 juin 2020, afin d’être adapté aux 

enjeux contemporains. Le périmètre du SCoT est en effet aujourd’hui à l’échelle d’une aire urbaine, 

d’un grand bassin de vie ou d’un bassin d’emploi, cette inflexion vers le bassin d’emploi est ainsi 

affichée clairement dans le SCoT rénové, ainsi que la prise en compte du bassin de mobilité. Le SCoT 

doit respecter les principes du développement durable : 

- principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le 

développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; 

- principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 

- principe de respect de l’environnement, comme les corridors écologiques, et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, SRADDET) 

et devient ainsi le document pivot : on parle de SCoT intégrateur, ce qui permet aux PLU/PLUi et cartes 

communales de ne se référer juridiquement qu’à lui. À l’échelle intercommunale locale, il assure ainsi 

la cohérence des documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), des plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux (PLUi) ou communaux (PLU) et des cartes communales qui doivent tous être 

compatibles avec les orientations du SCoT. Le SCoT de l’agglomération Tourangelle a été approuvé en 

septembre 2013. Une mise en révision du SCoT a été prescrite le 24 mars 2017 afin d’intégrer 

l’extension de son périmètre. Il couvre aujourd’hui 22 communes, pour 1 091km2 et 39 771 habitants 

(Insee, 2018). Il est géré par le Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle (créé en 2003). Il est 

composé notamment du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et d’un 

document d’objectifs d’orientation (DOO). 

2.4.1 Le Projet d’aménagement et de développement durable  

Le PADD permet aux élus de se projeter dans le temps long à travers la spatialisation d’un projet 

politique stratégique et prospectif à 20 ans environ. Il s’assure du respect des équilibres locaux et de 

la mise en valeur de l’ensemble du territoire par une complémentarité entre développement de 

l’urbanisation, système de mobilités et espaces à préserver. Le PADD est composé de cinq grandes 

orientations qui fondent le socle de l’ambition 2030 : bâtir une agglomération des proximités dans la 

métropole jardin. Le SCoT ne tend pas à ce que tous les habitants de l’agglomération adoptent un 

même mode de vie, il respecte tant les aspirations à la ruralité qu’à l’urbain, le tout dans un ensemble 

métropolitain s’attachant à ce que chacun de ces choix bénéficie des aménités du territoire. Le SCoT 

affirme l'espace agricole comme un vecteur puissant de l'organisation territoriale et un acteur actif du 

développement local. Il doit en cela être reconnu, considéré et pris en compte dans l’ensemble de ses 

vocations, qu’elles soient économiques (production, emploi), nourricières (lien entre la ville et 

campagne), vectrices de mixité dans l'occupation du sol, ou stabilisatrices du socle identitaire et 

paysager tourangeau. En cela, le SCoT entend formuler un projet pérenne permettant aux acteurs 

agricoles de s’inscrire durablement dans le territoire. Il s’agit alors de : 

▪ Diminuer la consommation foncière d’espace pour assurer la pérennité des espaces agricoles 

et forestiers. Le SCoT veille à la protection des entités agricoles dans la diversité de leurs 

caractéristiques et potentiels (culture extensive, maraîchage, vigne, élevage). Il s’agit de 

stopper le morcellement de l'espace agricole pour préserver sa bonne fonctionnalité, de 

 
7 Données issues des pièces écrites du SCOT de l’agglomération tourangelle, approuvé le 27/09/2013 
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donner des limites claires au développement urbain, de maîtriser les zones de contact entre 

l'urbain et le rural. 

▪ D’encourager le développement d’activités agricoles en lien avec l’espace urbain ; Le SCoT 

entend ainsi promouvoir une ceinture agricole de proximité dans le cadre d'activités à la fois 

compatibles et porteuses d’interactions avec les espaces urbains. La permanence et le 

développement de cet espace rural, à proximité immédiate de la ville, constituent une limite 

active au développement urbain. 

▪ De renforcer la vocation agricole des vallées inondables. Cela implique la promotion d'une 

stratégie de requalification et de gestion de ces espaces sur le long terme en prenant en 

compte la diversité de leurs fonctions (fonctions naturelle et écologique, fonctions 

patrimoniale et paysagère, fonctions économique et productive). Dans cette perspective, la 

fonction agricole reste un atout majeur qu'il convient de valoriser tout en l'adaptant à la 

spécificité du risque. 

▪ De renouveler et renforcer les partenariats pour gérer efficacement l’espace agricole. Le 

dialogue entretenu et renouvelé entre les acteurs du monde agricole et les collectivités doit 

permettre d'identifier et de mieux prendre en compte les besoins de chacun.  

2.4.2 Le Document d’Objectifs et d’orientations  

Le DOO est, avec le Document d’Aménagement Commercial, le seul document opposable du SCoT. Les 

documents qui lui sont subordonnés doivent s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec lui. Le 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est la traduction concrète du projet de territoire écrit 

dans le PADD. Il constitue à la fois le règlement du SCoT dont les prescriptions s’appliqueront dans un 

rapport de compatibilité aux documents dits de rang inférieur et un cadre commun de références, de 

méthodes et d’actions permettant de concourir à la mise en œuvre des orientations du SCoT. Puisqu’il 

en est la traduction concrète, le DOO du SCoT de l’Agglomération Tourangelle est construit sur le 

même plan que le PADD. Ainsi, les cinq axes du projet de territoire sont déclinés dans le DOO dans les 

mêmes termes et ordre.  

Parmi les axes du DOO, l’on peut citer l’axe 1) « La nature, une valeur capitale », dans lequel 2 

grandes orientations traitent des enjeux agricoles et sont déclinées comme tel : 

 

a. Orientation n°1 : Affirmer la valeur emblématique des pay sages 

Sous-axe 3 : Protéger et valoriser les paysages naturels et ruraux 

La préservation de la lecture des éléments structurants du paysage agro naturel de l'agglomération 

tourangelle constitue un enjeu majeur pour le maintien des identités locales. Le SCoT demande aux 

collectivités publiques de mettre en œuvre les actions permettant d’identifier les grandes 

composantes des paysages naturels et ruraux et de définir les prescriptions adaptées à la préservation 

de leur unité. 

▪ Objectif : Protéger les paysages agraires  

La préservation des haies, des clôtures en pierre présentant un intérêt patrimonial (les clos de vigne 

notamment), des chemins ruraux, des bosquets, des arbres isolés remarquables sont des composantes 

essentielles des paysages ruraux qu'il conviendra de pérenniser dès lors que cela ne contredit pas 

l'exercice de l'activité agricole ou sylvicole (ex : forêt faisant l’objet d’un plan de gestion simplifié) 
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b. Orientation n°2 : Faire de l’espace agricole un pilier de l’organisation 

territoriale 

Sous-axe 1 : Diminuer la consommation d'espace pour assurer la pérennité des espaces agricoles et 

forestiers 

Le SCoT s'est donné pour ambition de trouver un équilibre entre projet urbain et rural. La 

consommation d'espace est fortement liée au développement de l'urbanisation, elle a aussi des 

conséquences importantes sur le projet agricole (et par conséquent sur l'organisation des 

exploitations) et dans une moindre mesure, sur l'avenir de l'espace forestier. 

▪ Objectifs  

- Fixer à 1894 hectares la consommation foncière en extension urbaine à vocation résidentielle ou 

mixte, à vocation d'activités et d'infrastructures.  

- Privilégier les zonages "A" pour l'ensemble des secteurs à vocation agricole et prévoir des règles 

de construction de logements et bâtiments d'exploitation afin de permettre l’adaptation du bâti à la 

diversification des activités agricoles et nécessaires à l’exploitation agricole.  

- Penser la planification urbaine en lien avec la profession agricole, les contraintes et opportunités 

de l'agriculture Les communes devront solliciter et impliquer la profession agricole afin : - d'identifier 

et d'adapter les espaces périurbains pour réussir la transition ville/campagne et composer la "lisière 

urbaine" au regard du contexte géographique, des structures paysagères et du fonctionnement de 

l'activité agricole ; - d'enrichir le diagnostic agricole dans le cadre de l'élaboration du PLU et ce, 

notamment sur les secteurs touchés par des extensions urbaines ; - de prendre en compte "l'outil de 

travail" des exploitants dans les choix d'urbanisation future (présence de bâti agricole, accessibilité et 

desserte depuis l'exploitation aux parcelles en culture) 

▪ Recommandations  

Mettre en place des outils de protection à long terme pour protéger la pérennité des espaces à forts 

enjeux agricoles dans les secteurs sous pression avec des outils pouvant être mis en place par les 

collectivités : ZAP : zone agricole protégée notamment ou PAEN, périmètre de protection et de mise 

en valeur des espaces agricoles et naturels. Le SCOT affirme donc l’intérêt de mettre en place une 

ZAP, ici pour le territoire de La Ville-aux-Dames. 

 

Sous-axe 3 : Encourager le développement d'activités agricoles en lien avec l’espace urbain 

▪ Recommandations 

- Avec la volonté de promouvoir l'agriculture de proximité, le SCoT demande aux collectivités de 

s'investir dans une nouvelle approche de projet dans le périurbain.  

- Reconnaître comme prioritaire la vocation alimentaire de l'agriculture Si toutes les productions 

agricoles sont nécessaires, la production alimentaire est un enjeu essentiel principalement à proximité 

des villes. Les collectivités ou établissements publics sont incités à : - développer une agriculture de 

proximité : maraîchage, horticulture, arboriculture, viticulture… - identifier et protéger le foncier 

adapté aux cultures de proximité ; - encourager les collectivités à l'usage de produits locaux dans la 

restauration collective ; - promouvoir l'installation d'agriculteurs dans le domaine de "l'agriculture 

nourricière" et contribuer au développement de circuits courts […]. 
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Sous-axe 4 : Renforcer la vocation agricole des vallées inondables 

▪ Recommandations  

-Encourager le développement du maraîchage, de l'élevage et de l'arboriculture dans les vallées 

inondables Le PPRi rappelle la nécessité de maintenir ces paysages ouverts afin de favoriser 

l'écoulement des eaux. Pour répondre à ce double objectif : production et entretien des paysages 

ouverts, les collectivités ou établissements publics sont incités à : - associer les agriculteurs locaux dans 

la gestion des vals inondables ; - sensibiliser les producteurs à une agriculture respectueuse de 

l'environnement ; - maîtriser la populiculture au profit d'une gestion naturelle ou agricole. 

 

Sous-axe 5 : Renouveler et renforcer les partenariats pour gérer efficacement l'espace agricole 

▪ Recommandations  

- Les collectivités ou établissements publics peuvent élargir leur partenariat non seulement dans 

la production des documents d'urbanisme mais aussi dans leur suivi.  

- Les collectivités ou établissements publics peuvent élargir leur partenariat non seulement dans 

la production des documents d'urbanisme mais aussi dans leur suivi.   

Observer et gérer les mutations foncières en instaurant un partenariat avec la SAFER afin d'être 

informé de toutes les mutations en territoire rural. L’élaboration des documents de la ZAP pour La 

Ville-aux-Dames entrent donc dans ce cadre-ci, où la collectivité a pu réunir l’ensemble des acteurs 

ayant un droit de regard sur l’aménagement de l’espace agricole. 

2.5 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La Ville-aux-Dames8 

Afin de maîtriser l'occupation des sols et de préserver l’environnement et les cadres de vie, un 

ensemble de règles régissent les droits des particuliers et des acteurs privés et publics en termes de 

construction. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), régit par le code de l’urbanisme et devant être 

conforme aux autres règles et codes nationaux, est le document réglementaire qui doit permettre une 

maîtrise du développement urbain dans une logique globale à court, moyen et long terme. Les règles 

y sont énoncées sous forme écrites, quantitatives mais aussi et surtout sous une forme cartographique, 

au travers d’un plan détaillé qui précise la localisation des quatre zones réglementaires principales : 

urbaine (U), agricole (A), naturelle (N) et à urbaniser (AU). Ces zones peuvent être divisées en sous 

zonages prenant en compte les spécificités de chaque commune.  

La commune de La Ville-aux-Dames était auparavant doté d’un Plan d’occupation des Sols. Néanmoins, 

à la suite des réformes apportées par les lois Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) de décembre 

2000 et Urbanisme et Habitat (UH) de juillet 2003, la commune s’est engagée dans une procédure de 

révision de son POS, prescrite le 8 novembre 2004, afin d’adopter le nouveau cadre juridique des Plans 

Locaux d’Urbanisme. En effet, à la différence d’un POS, un PLU permet de fixer des orientations 

stratégiques pour l’aménagement et le développement du territoire communal dans le temps. 

Approuvé le 29 juin 2009, le PLU de La Ville-aux-Dames a fait l’objet de plusieurs modifications et de 

mises à jour, ainsi que d’une mise en révision initiée le 11 décembre 2017. Cette révision a été justifiée 

par des évolutions législatives et réglementaires, en particulier les lois Grenelle II de juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement et ALUR de mars 2014, pour l’accès à un logement 

et un urbanisme rénové. La révision a également pris en compte les orientations des politiques et 

documents supra-communaux approuvées depuis 2009, comme le Plan de Prévention des Risques 

Inondations (PPRI) approuvé le 18 juillet 2016, impactant intégralement le territoire de la commune 

 
8 Données issues des pièces écrites du PLU modifié (n°2) de La Ville-aux-Dames, approuvé le 19 août 2020 
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et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 27 septembre 2013. Le PLU a fait l’objet 

d’une modification n°2 le 09 juillet 2020 et est actuellement en vigueur depuis le 19 août 2020. 

Dès 2009, l’agriculture est décrite dans le Plan Local d’Urbanisme comme un enjeu important, 

notamment au regard des contraintes du PPRI qui restreint les possibilités de constructions nouvelles 

sur les espaces non bâtis et qui de fait, ne peuvent être dédiés principalement qu’à l’agriculture. Selon 

le diagnostic établi par le PLU, l’activité agricole participe à la diversité des fonctions, à la production, 

à la structuration et à l’entretien des paysages de l’est de l’agglomération tourangelle, dont fait partie 

La Ville-aux-Dames. De même, la plaine inondable de la commune assure une transition paysagère 

entre le centre de l’agglomération et le pôle de la CC Touraine-Est Vallées.  

Ainsi, l’agriculture fait partie des cinq orientations principales du Projet d’Aménagement et de 

développement Durable (PADD) : « Orientation 5 : Vivre l’espace ligérien dans toutes ses dimensions », 

dans lequel figure l’objectif de préserver la fonction agricole des espaces non bâtis. Le PADD 

représente le projet politique de la commune et s’inscrit dans une logique de développement durable. 

Document central du PLU, il envisage le potentiel de développement économique et social du territoire 

en prenant en compte sa dimension environnementale. Les documents juridiques du PLU, orientations 

d’aménagement (OA) et règlement, doivent être cohérents avec le PADD. A La Ville-aux-Dames, le 

projet de territoire doit veiller à protéger le potentiel agricole de la commune et à organiser le 

développement urbain en cohérence avec cette activité : en évitant notamment le fractionnement des 

parcelles cultivées par les constructions et les voies de communication et en maintenant une bonne 

accessibilité. Cela dans le but de favoriser une gestion cohérente des limites entre espace urbanisé et 

espace agricole. Le PLU doit permettre de renforcer la vocation agricole de cet espace, vecteur de 

stabilité et de cohérence territoriale, et pose donc bien comme cadre stratégique le maintien et la mise 

en valeur de l’espace agricole. La mise en œuvre d’une ZAP constituerait ici un levier de protection. 

Il faudra prendre en compte également les dispositions du futur PLU intercommunal de la 

Communauté de communes Touraine-Est Vallées, en cours d’élaboration. Les objectifs du PADD du 

futur PLUi seront définis en 2022. Il s’agira de placer la protection de l’espace agricole au cœur de la 

stratégie du PLUi. Dans le cadre de cette élaboration, le diagnostic agricole de la commune réalisé en 

2021, avec une enquête effectuée auprès de 89 exploitants répondants, des enjeux ont été soulevés 

par ces derniers : 

- La lutte contre l’urbanisation des espaces agricoles ; 

- Le maintien de l’offre de terrains destinés à l’agriculture « à prix raisonnable » ; 

- L’identité rurale du territoire (« ni musée, ni cité dortoir ») ; 

- Vivre ensemble et maintenir un grand nombre d’acteurs agricoles en conservant les activités 

agricoles près des habitants (maraichage, viticulture, etc.) ; 

- Une planification durable répondant aux besoins de tous et aux enjeux économiques et 

environnementaux ; 

Ces enjeux concernent pleinement La Ville-aux-Dames et devront être pris en compte dans l’écriture 

du PADD et des orientations du futur PLUi. Selon ce même diagnostic, des atouts pour le territoire de 

l’intercommunalité, dont fait partie la commune sont à valoriser : notamment la proximité de Tours, 

favorable pour la vente directe, l’accessibilité du territoire, et la vocation touristique de la vallée de la 

Loire, « mondialement connue ». Au contraire, certaines difficultés ont aussi été relevées comme 

« l’urbanisation galopante », et « les contraintes de circulation », qui touchent particulièrement la 

commune de La Ville-aux-Dames.  
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Figure 17 : Carte des enjeux du PADD à La Ville-aux-Dames (PLU LVAD, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

 

1. Introduction 

Les données présentées dans cette partie se basent sur les éléments du recensement agricole effectué 

par l’Etat (Agreste). Opération décennale européenne et obligatoire, le recensement agricole a pour 

objectif d'actualiser les données sur l'agriculture pour ensuite permettre de définir et d'ajuster les 

politiques publiques en matière de développement agricole au niveau national et local. Le dernier 

recensement disponible date de 2020, cependant, dans en fonction des informations mises à jour, les 

données du recensement agricole de 2010 seront également prises en compte dans ce diagnostic Une 

réactualisation des chiffres présentés ci-après pourrait alors se révéler pertinente, notamment pour 

mesurer de la surface agricole utilisée (SAU) ou du type de culture mobilisé.  A cela s’ajoute les 

éléments issus du registre parcellaire graphique (RPG), qui est la base de données géographiques 

servant de référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC). Les données de 

la PAC se fondent sur les déclarations fournies par les exploitants et sont donc déclaratives (mais 

vérifiées). Cependant, la PAC n’intègre pas certains types d’exploitations comme le maraîchage ou 

l’arboriculture. Les dernières données PAC disponible pour La-Ville-aux-Dames datent de l’année 2018. 

A cela ont été ajoutées des données complémentaires transférées par la commune de La Ville-aux-

Dames, dont les données issues du PLU de 2009 en prenant en compte les modifications apportées en 

2017 et de 2020 ; enfin des données internes à la SAFER du Centre. 

2. L’Agriculture à La Ville-aux-Dames 

2.1 Contexte général                                                                                                                                                                                                                 

Un diagnostic agricole a été réalisé par la Communauté de Communes de Tourraine Est-Vallées en 

2021 dans le cadre de l’élaboration du PLUi, avec un travail de terrain et une enquête effectuée auprès 

de 89 exploitants répondants. Pour l’analyse de l’enquête, la commune de La Ville-aux-Dames est 

désignée en tant que « secteur 3 » avec la commune de Montlouis-sur-Loire. D’une part, ce secteur 3 

correspond à 10 % des espaces agricoles de l’intercommunalité (11 325 ha), soit le secteur le moins 

agricole. Sur les 324 sites d’activité agricole, le secteur 3 en compte 18 %. Concernant la répartition 

des cultures des exploitants ayant répondu à cette enquête, les grandes cultures représentent 37% du 

secteur 3, derrière la vigne à 53 %, et autres à 11 %. Ce secteur ne comprend aucune activité d’élevage 

de bovins. Pour l’ensemble de l’intercommunalité, les grandes cultures représentent 29 % des 

exploitations et la vigne 60 %. 

Sur le territoire de La Ville-aux-Dames, selon les données du recencement agricole de 2020 (Agreste)  

la Surface Agricole Utilisée totale des exploitations ayant leur siège sur le territoire de la commune est 

de 548 ha. La Surface Agricole Utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole 

européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures 

sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, 

vergers...). (Source : Insee). Les espaces agricoles représentent 31% de la surface communale d’après 

Troisième partie : 
L’agriculture et le paysage à La Ville-aux-Dames 



 
30 

les données du Corine Land Cover de 2018. Comme il sera détaillé ci-après, à l’échelle de la commune, 

la part de surface agricole est très restreinte. C’est pourquoi il est essentiel de pousser la réflexion dans 

la mise en place d’un outil de protection des espaces agricoles, comme le prétend la ZAP (Zone Agricole 

Protégée). L’agriculture dans la commune de la Ville-aux-Dames est dominée par deux types de 

cultures principales : les cultures céréalières avec 124 ha 57 a 76 ca et les cultures d’oléagineux avec 

41 ha 26 a 55 ca. Aussi, de nombreuses parcelles sont laissées en jachères dans la commune, certaines 

car elles représentent des surfaces d’intérêt écologique. L’agriculture biologique représente 3 ha 55 a 

26 ca soit 1,88 % des surfaces déclarées à la PAC dans la commune. Si l’on compare aux données 

collectées par la CC TEV pour le diagnostic agricole du PLUi, les cultures céréalières également arrivent 

en première position avec 71,6 % de la surface totale déclarée à la PAC en 2020. 

2.2 Caractéristiques physiques et aptitude agricole des sols                                                                                                                                                                                                                

2.2.1 L’aptitude agricole 

La valeur agricole des terres, retranscrites à travers la carte thématique des aptitudes physiques des 

sols a été définie par une étude de la Chambre d’Agriculture de l’Indre-et-Loire (1985, J.-D. BOUTIN) à 

partir des critères suivants : texture, profondeur du profil exploitable par les racines, pierrosité, 

hydromorphie, Réserve Utile en eau et état calcique et organique de la couche arable.  
 

Superficie (ha) Part des zones à 
aptitude agricole (%) 

Part sur l’ensemble de la 
commune (%) 

Classe II – de 79 à 60 points : Sols à bonnes potentialités 
79 - 75 5,56 ha 1,08 % 0,70 % 
69 - 65 261,65 ha 50,62 % 32,71 % 
64 - 60 88,89 ha 17,20 % 11,11 % 

Classe III – de 59 à 40 points : Sols à potentialités limitées 
59 - 50 150,54 29,12 % 18,82 % 
49 - 40 10,25 1,98 % 1,28 % 
TOTAL 516,89 ha 100 % 64,62 % 

Sources : PLU LVAD (2009) – INRA & CA 37 (2005) 
Figure 18 : Tableau de classification des aptitudes agricoles (Safer du Centre, 2022) 

D’une part, au Nord de la voie ferrée, les espaces agricoles actuels (lieux-dits : la Saulas, l’Ouche 

Menard, les Coureages, le Clos, les Cures, le Mortier et les Plantins, ainsi que la Pelle au Sud de la 

commune) sont situés sur des sols à potentialités limitées (Classe III – 59 à 50 points) où un ou plusieurs 

facteurs défavorables ont une action prépondérante, s’agissant ici principalement de la texture du sol. 

Ces sols couvrent environ 151 ha de surface communale (19 % de la commune). 

D’autre part, au Sud de la voie ferrée, la majorité des espaces agricoles actuels (lieux dits : les 

Bonnaises, les Sablonnières, les Riaux, le Bois de Plante, le Bois Rideau, les Closeaux, les Petits Arpents, 

la Noue, les Anquilles et les Anglées) sont situés sur des sols à bonne potentialités (Classe II – 79 à 60 

points où l’éventail des cultures peut être restreints en fonction des facteurs limitants. Ces sols 

couvrent environ 262 ha de surface communale (33 % de la commune). 
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Figure 19 : Carte de l'aptitude agricole des sols (SAFER du Centre, 2022) 
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2.2.2 Les caractéristique physiques et chimiques des sols 

a) Le secteur 1 au Nord de la voie ferrée. 

Il s’agit ici d’un complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés. Ce sont des sols légers 

mais profonds, composés de sable limoneux (SL) caractéristiques du Val de Loire. Ils sont ici 

spécifiquement désignés en tant que « varennes sableuses ». Correspondant au bourrelet médian de 

la Loire, la zone est quasi-exclusivement composé de sables grossiers ayant une texture fine et issus 

du dépôt des crues successives avant endiguement. 

Ces sols se caractérisent par une charge caillouteuse et gravillonneuse jamais négligeable (≃ 10%) avec 

des galets (jards) plus ou moins importants en milieu alluvial. Ces dépôts d’origine alluviale possèdent 

un taux d’argile faible à très faible en surface, de 4% à 11%. Dans le Val de Loire, les dépôts sont siliceux 

Figure 20 : Carte des textures superficielles (IGN, INRA, Chambre d'Agricutlure de l'Indre et Loire, 1985) 

Secteur 2 

Secteur 1 
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et grossiers, le substrat est graveleux : les pH sont donc faibles, les teneurs en matières organiques 

sont peu élevées. Cette pauvreté s’explique par un taux de minéralisation habituellement élevé dans 

les sables et aussi par certaines pratiques agricoles : approfondissent des labours, manque de 

restitutions organiques (fumier, paille, etc). Cependant, les terres sableuses légères sont faciles à 

travailler, du moins lorsqu’elles renferment un taux d’humus suffisant. Ces sables sont perméables 

mais peuvent être rapidement saturés en eau lorsque le sous-sol devient peu filtrant. Néanmoins, ces 

terres sableuses ont un complexe argilo-humide réduit ce qui entraîne généralement une réserve en 

eau limitée et une faible rétention des éléments minéraux utiles à la nutrition des plantes. Ce sont des 

sols qui ont une hydromorphie (c’est-à-dire une saturation des pores d'un sol en eau sur une période 

plus ou moins longue de l'année) temporaire, entre 40 et 80 cm de profondeur, pouvant nécessiter un 

aménagement ponctuel, éventuellement associé à un drainage.  

b) Le secteur 2 avec les terres agricoles au Sud de la voie ferrée.  

Les secteurs au Nord du lieu-dit le Bois de Plante est constitué de complexe de sols bruns et de sols 

bruns faiblement lessivés, précédemment détaillé tandis que les secteurs au Sud du Bois de Plante est 

constitué de sols hydromorphes minéraux à nappe permanente profonde (gley à plus de 80 cm). Ce 

sont les sols alluviaux lourds, composé argile (A) ou d’argile limoneuse (AL) du cours d’eau le Filet, 

spécifiquement désignés en tant que « varenne argileuse ».  

La granulométrie fine est dominante, les sables se limitent à des intercalations liées à des crues ou à 

des phénomènes localisés ; ils ne sont, en revanche, jamais absents. Dans le Val de Cher, des cailloux 

et graviers, parfois calcaires, parsèment le profil. Le taux de matière organique est relativement 

moyen. Le Ph peut présenter parfois certaines faiblesses. La granulométrie lourde et la perméabilité 

modérée en rapport avec la qualité des argiles, peut offrir des contraintes aux travaux du sol. La 

structure du sol est bonne voir très bonne et stable. Mais, certaines faiblesses de Ph ou de taux de 

matières organiques, ainsi que les situations topographiques basses qui sont susceptibles de 

submersion, limitent sérieusement les « vocations » qui sont conditionnées par l’impact hydrologique. 

Ce sont des sols qui ont hydromorphie permanente, ayant une très forte réserve d’eau, dont 

l’alimentation est assurée par la nappe. L’assainissement y est lié à l’émissaire du Filet, où l’eau 

s’écoule par ruissellement ou par drainage.  
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2.3 Evolution de l’agriculture 

2.3.1 Les surfaces déclarées à la PAC 

L’agriculture à La-Ville-aux-Dames est principalement présente dans la plaine du Cher, au Sud de la 

commune. Comme l’indiquent les données sur les déclarations PAC l’activité agricole gynépolitaine 

côtoie étroitement les espaces urbanisés. Si l’on considère les surfaces totales des parcelles, à partir 

des données déclarées en 2018 et issues de l’ASP, on peut compter :   

- 33,63 ha de surfaces déclarées sont situées au Nord de la voie ferrée et subit une forte pression 

urbaine des zones résidentielles et commerciales alentours. La superficie moyenne y est de 1,16 ha 

 
Figure 21 : Les îlots PAC au Nord de la voie ferrée (SAFER du Centre, 2022) 

- 69,63 ha sont localisée entre les voie ferrées LGV et TER et la départementale 140 ; avec une 

superficie moyenne de 1,62 ha. 

Preuve de la densité des infrastructures de transport à La Ville-aux-Dames l’on trouve même 2,32 ha 

de parcelles agricoles coincées entre des voies ferrées à l’est de la commune.  

Figure 22 : Les îlots PAC entre la voie ferrée et la D140 (SAFER du Centre, 2022) 
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- 83,27 ha sont situées au Sud de la départementale 140. C’est là qu’on trouve les îlots de culture les 

plus étendus, avec une superficie moyenne de 2,69 ha. 

Les 13 exploitants présents à La Ville-aux-Dames déclarent au total 1145 ha 26 a 71 ca d'ilots PAC, dont 

188 ha 85 a 28 ca dans la commune, avec une surface moyenne de 1, 90 ha. Les surfaces exploitées en 

dehors de La Ville-aux-Dames sont essentiellement présentes dans les communes voisines (Saint-

Pierre-des-Corps, Montlouis-sur-Loire, Saint-Martin-le-Beau). Pour certains exploitants, le poids des 

surfaces à La Ville-aux-Dames à l'échelle de l'ensemble de leurs ilots est limité :  8 %, 2 %, ou 0,2 % par 

exemple. A l'inverse, le reste des exploitants observe une part élevée, voire très élevée, des ilots PAC 

à La Ville-aux-Dames au sein de leur surface totale : 57 %, 62 % et jusqu’à 71 %. Pour ces professionnels, 

toute pression sur les ilots déclarés dans la commune est susceptible d'avoir un impact significatif sur 

l'économie de leur exploitation. 

Malgré l’urbanisation grandissante des communes périurbaines comme la Ville-aux-Dame, les surfaces 

agricoles ont pu être maintenues et pérennisées au cours de la dernière décennie. Ainsi au regard des 

dernières données PAC disponibles, la surface des ilots agricoles déclarés était de 188 ha 89 a 11 ca en 

2010 et de 188 ha 85 a 28 ca en 2018, soit à peine une diminution. Cela traduit une stabilité de la 

surface des ilots déclarés à la PAC. Pour l’année 2020, les îlots anonymisés révèlent une surface 

déclarés à la PAC de 189 ha 78 a 75 ca On remarque tout de même l’artificialisation de parcelles 

anciennement déclarées à la PAC en 2010 par rapport à l’année 2018. Il s’agit notamment de parcelles 

situées en zones AU, correspondant aux espaces libres destinés à recevoir une urbanisation à court et 

moyen termes dans le cadre de la mise en œuvre du PLU. 

Si l’on prend en compte les dernières données PAC disponibles datant de l’année 2020 (parcellaire 

graphique anonyme), on remarque une légère augmentation de 0,50 % depuis 2018. Enfin, en 

considérant la surface totale déclarée à la PAC des exploitations ayant leur siège sur la commune, celle-

ci est de 308 ha en 2010 et de 550 ha en 2020 ; soit une augmentation de 78,57 %. Si la surface des 

parcelles déclarées au sein des limites communales est restée stable, la surface des parcelles déclarées 

par les exploitations ayant leur siège sur la commune a fortement évolué, ce qui traduit un 

agrandissement et une consolidation de l’activité des exploitants concernés. 

Figure 23 : Les îlots PAC au sud de la D140 (SAFER du Centre, 2022) 
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Figure 24 : Carte des îlots PAC déclarés entre 2010 et 2018 (SAFER du Centre, 2022) 
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Figure 25 : Carte des surfaces déclarées à la PAC en 2018 (SAFER du Centre, 2022) 
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2.3.2 Les données du recensement général agricole (RGA) 

Le nombre d’exploitations agricoles professionnelles ne cesse de diminuer. Depuis le début des années 

1980 près de 2/3 des exploitations professionnelles ont disparu. Conjointement, la taille moyenne des 

exploitations connaît une évolution croissante : en une vingtaine d’années la taille moyenne a doublé. 

Ces évolutions correspondent à celles observées sur le territoire national. Le nombre d’exploitations 

ayant leur siège statistique à La Ville-aux-Dames a été divisé par deux depuis 2010. En 2020, a 

commune comptait 6 exploitants agricoles. Depuis 1970, ce nombre a diminué de 90%, tandis qu’à 

l’échelle intercommunale, la diminution a été de 80 %. 

La Surface agricole utilisée (SAU) de la commune a connu une baisse continue depuis 1970 (- 40 % 

jusqu’en 2010). Elle passe de 473 ha en 2000 à 321 ha en 2010. Selon le recensement agricole de 

l’année 2020, la SAU moyenne à La Ville-aux-Dames est de 91,3 ha (contre 64,6 % pour la France 

entière). Il est à noter une variation absolue 64,6 ha de la SAU moyenne entre 2010 et 2020 (contre 11 

ha pour la France entière). La valeur totale de la surface des exploitations ayant leur siège social à La 

Ville-aux-Dame, dont les parcelles sont situées dans et en dehors de la commune est de 548 ha. Selon 

le RA, la SAU de la commune représente 5 % de la SAU de l’intercommunalité. L’Unité de travail annuel 

(UTA) mesure la quantité de travail humain fournie sur chaque exploitation agricole. Cette unité 

équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année. La diminution des 

UTA illustre la diminution du nombre de personnes employées dans l’agriculture, phénomène observé 

à La Ville-aux-Dames depuis plusieurs décennies. 

 
Figure 27 : Evolution du nombre des Unités de travail annuel (UTA) (RGA, 2010) 
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Figure 26 : Evolution du nombre d'exploitations agricoles (Recensement Général Agricole, 2010) 
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La production brute standard (PBS) décrit un potentiel de production des exploitations et permet de 

classer les exploitations selon leur dimension économique en « moyennes et grandes exploitations » 

ou « grandes exploitations ». En 2020, la PBS des exploitations de La Ville-aux-Dames était de 674 

milliers d’euros, ce qui correspond à une diminution de -56,2 % par rapport à 2010, année où la PBS 

de la commune était de 113,9 milliers d’euros. Avec une PBS moyenne de 112,4 milliers d’euros (contre 

157,3 milliers pour la France entière), il est à noter une évolution de -12,3 % entre 2020 et 2010 (contre 

17,4 % pour la France entière). 

En 2010, 77% des chefs d’exploitations agricoles et coexploitants ont plus de 40 ans. Alors qu’il était à 

100% en 2000, ce pourcentage retrouve son niveau de 1988, avec 76% pour l’époque. Le vieillissement 

de la population agricole s’inscrit dans la tendance nationale. Néanmoins, cela signifie que La-Ville-

aux-Dames a vu de nouveaux chefs d’exploitations de moins 40 ans s’installer ces deux dernières 

décennies ans. Le taux de féminisation des chefs d’exploitations était de 33 % avec 4 femmes.  

 

 

  

 

 

 

 

En 2010, 8 exploitations n’utilisaient pas d’engrais 

minéraux, et 7 n’utilisaient pas d’herbicides. 5 

exploitations ne pratiquaient aucun travail du sol et 4 

tiraient profit des résidus du précédent cultural en hiver. 
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Figure 29 : Evolution du nombre de chefs 
d'exploitations (RGA, 2010) 

Figure 28 : Nombre de chefs d'exploitations et de co-exploitants (RGA, 2010) 
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2.4 Caractéristiques de l’agriculture  

Selon les résultats du recensement général agricole de 2020, la dominante en termes d’OTEX 

(Orientation technico économique des exploitations) était les « autres grandes cultures ». 

Le espaces agricoles de la commune de La Ville-aux-Dames sont situés au cœur du Val de Loire. 

L’agriculture dans la commune de la Ville-aux-Dames est dominée par trois types de cultures 

principales : les cultures céréalières 124 ha 57 a 76 ca (66 %), les oléagineux (tournesol, colza, noix) 41 

ha 26 a 55 ca (22 %) et l’horticulture et le maraîchage 9 ha 43 a 65 ca (5 %) 

Aussi, de nombreuses parcelles sont laissées en jachères dans la commune, certaines car elles 

représentent des surfaces d’intérêt écologique : 7 ha 05 a 84 ca de parcelles gelées selon les données 

du registre parcellaire graphique. 

Types de cultures Superficie  
(en ha) 

Part  
(en %) 

Cultures céréalières 124 ha 57 a 76 ca 65,97 

Oléagineux 41 ha 26 a 55 ca 21,85 

Horticulture et maraîchage 9 ha 43 a 65 ca 5 

Jachères 7 ha 05 a 84 ca 3,74 

Fourrage 5 ha 06 a 84 ca 2,68 

Surfaces agricoles non exploitées 77 a 63 ca 0,41 

-dont bois sur ancienne terres agricoles 27 a 1 ca 0,14 

Bande tampon 67 a 01 ca 0,35 

Ensemble des cultures 188 ha 85 a 28 ca 100 

Figure 31 : Les groupes de culture en îlots PAC et leur superficie (ASP, 2018) 

L’agriculture biologique représente 3 ha 55 a 26 ca soit 1,88 % des surfaces déclarées à la PAC dans la 

commune. 

Figure 30 : OTEX, La Ville-aux-Dames (vizagreste.agriculture.gouv.fr) 
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Figure 32 : Carte des groupes de culture en îlots PAC (SAFER du Centre, 2022) 
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Figure 33 : Carte des types d'agriculture (SAFER du Centre, 2022) 
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2.5 La structure foncière des parcelles agricoles 

Figure 34 : Carte des superficies parcellaires en zone A et N (SAFER du Centre, 2022) 
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D’une part, le foncier situé en zone agricole et naturelle de la commune de La Ville-aux-Dames 

présente une structuration variable en fonction des secteurs géographiques. Les données suivantes 

ont été analysées à partir du zonage du PLU en vigueur ; seule la surface des parcelles se situant en 

zone A ou N a été calculée. L’on compte une surface de 443 ha 19 a 77 ca de parcelles situées en zone 

agricole et naturelle du Plan Local d’Urbanisme, soit 62 % des différents zonages dans leur ensemble. 

La superficie moyenne des parcelles est de 1 744 m², soit 0,1744 ha. 97 % du parcellaire retenu possède 

une surface de moins de 1 ha et 3 % possède une surface de plus de 1 ha, dont une parcelle ayant une 

superficie de 10,79 ha. Les parcelles les plus étendues se situent d’une part au Sud de la commune, et 

d’autre part en bord de Loire. 

D’autre part, les parcelles agricoles et naturelles en friche sont réparties sur l’ensemble du territoire 

communal. Identifier les parcelles laissées en friche est pertinent car une partie de ce foncier reste 

mobilisable à court ou moyen terme et peut potentiellement intéresser certains agriculteurs de la 

commune. Le repérage des espaces en friche a été réalisé par photo-interprétation des vues aériennes 

de la commune. Les friches ont été identifiées selon des critères spécifiques tels que la présence de 

buissons ou arbustes sur les parcelles. Les informations relevées par photo-interprétation ont ensuite 

été recoupées avec d’autres bases de données, notamment les ilots PAC, afin de retirer certains 

éléments paysagers comme les jachères ou les forêts en repousse. L’inventaire mené grâce aux vues 

aériennes est ensuite vérifié et complété grâce à une visite sur le terrain. Après quoi, une identification 

cartographique et analyse des propriétaires des parcelles concernées sont réalisées.  

Il est recensé dans la commune 17 sites en friche, couvrant au total 83 parcelles. Un site en particulier 

regroupe un très grand nombre de parcelles : il s'agit de la friche longitudinale au voisinage de la RD 

142. Au regard de la configuration du parcellaire cadastral à cet endroit, cette unique friche couvre 34 

parcelles. A l'échelle des 17 sites, les friches représentent une surface de 11,6 ha. Les 83 parcelles 

cadastrales composées pour tout ou partie de friches, totalisent quant à elles 12,7 ha.  Au total, les 

friches se déploient auprès de 24 comptes de propriété différents. Notons qu'il n'a pas été possible 

d'identifier le compte de propriété de 5 parcelles riveraines les unes des autres, à la Boisselière. 

 
Figure 35 : Exemple d'un secteur de friches au lieu-dit la Boisselière (SAFER du Centre, 2020) 
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3. Le contexte périurbain 

3.1 Le marché foncier rural 

Les données du marché foncier rural, issues des déclarations d’intention d’aliéner (dites « DIA », 

notifications de projet de mutation de biens d’origine ou à vocation agricole), adressées aux SAFER par 

les notaires, et des rétrocessions (ventes) effectuées par les SAFER, permettent d’estimer les surfaces 

des biens d’origine ou à vocation agricole vendues pour un usage non agricole. Ces notifications sont 

déclaratives et sous la responsabilité des notaires. Les DIA correspondent à des intentions de vente, 

sans certitude que la vente sera effective. Ces éléments permettent cependant d’avoir des tendances 

sur la mutabilité du foncier. 

La SAFER dispose donc d’une base complète d’informations sur les cessions réalisées au sein des 

espaces ruraux mais aussi périurbains (seules les cessions au sein d’espaces totalement urbanisés ne 

sont pas notifiées à la SAFER). Ces données font l’objet d’une segmentation en plusieurs marchés : 

- Le marché en vue de l’artificialisation concerne toutes les ventes de terrains agricoles ou 

naturels avec un projet d’urbanisation ou d’infrastructure réalisé par une collectivité, un 

promoteur ou un particulier. 

- Le marché des maisons à la campagne inclut toutes les ventes de biens d’une superficie 

inférieure à 5 ha, pour une destination résidentielle (dans certains cas, le projet de l’acquéreur 

peut comporter une destination économique, de loisirs ou de services). Il concerne des biens 

ruraux ayant potentiellement une vocation agricole sur une partie du foncier cédé. 

- Le marché des espaces de loisirs non bâtis concerne toutes les ventes de biens non bâtis d’une 

superficie inférieure à 1 ha, dans le cadre de projets de loisirs et d’agrément. 

- Le marché des espaces non productifs est constitué des ventes de foncier en nature 

prédominante de landes, de friches et d’eau. 

- Le marché forestier est composé des ventes de bois et forêts. 

- Le marché agricole inclut tous les biens à destination principale agricole, que le destinataire 

de la vente soit exploitant ou non. Il se divise en trois sous-segments : les terres et prés, les 

vignes et les cultures spéciales et divers (vergers, cultures maraîchères et horticoles, 

biens mixtes composés de terres, prés et bois). 

Le marché de l’artificialisation (autrement dit des biens mutés en vue de leur urbanisation) donne une 

idée des surfaces susceptibles de quitter à terme la sphère des espaces agricoles ou autres espaces 

naturels. En effet, les biens mutés sont classés dans le marché de l’urbanisation lorsqu’ils font l’objet 

d’une exemption au droit de préemption de la SAFER de type "Construction", "Aménagement 

industriel", "Extraction de substances minérales", "Etat, Collectivités, établissement publics" ou quand 

la destination du fonds est "Extraction de substances minérales", "Emprise d'infrastructures", 

"équipements collectifs", "Terrains à bâtir". Ces biens sont susceptibles alors de connaître dans les 

trois ans l’aménagement urbain prévu. 

Ainsi, le marché de l’urbanisation ne permet ni de suivre le changement d’occupation physique du sol 

ni de suivre le retrait des surfaces de la sphère agricole d’un point de vue fonctionnel. Il constitue un 

indicateur de tendance de diminution des surfaces agricoles. La continuité et l’antériorité des données 
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SAFER relatives au marché foncier et la fréquence annuelle de publication de nouveaux points 

permettent de visualiser les tendances en cours sur le rythme de consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. L’étude présentée dans ce document porte sur les données relatives à 

l’ensemble du marché foncier rural sur la commune de La Ville-aux-Dames. La période retenue pour 

l’analyse commence le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2018. 

 
 

Une seule rétrocession SAFER a été réalisée au cours de la période étudiée sur la commune de La Ville-

aux-Dames. Les données du marché foncier rural recueillies sur ce territoire au cours de la période 

étudiée sont donc essentiellement issues des déclarations d’intention d’aliéner (DIA).  

Malgré une faible superficie totale cédée, le marché foncier rural observé sur la commune de La Ville-

aux-Dames s’avère relativement actif sur les 10 dernières années, avec une moyenne légèrement 

supérieure à 10 cessions annuelles. Il en résulte une faible superficie moyenne par transaction, égale 

à 0,32 ha (3 200 m²), caractéristique de la dominance urbaine du territoire observé. 

Segment de marché 
Nombre de 

ventes 
Superficie 

(ha) 

Marché de l'Artificialisation 38 10,6 

Marché des Maisons à la Campagne 12 7,6 

Marché des Espaces de Loisirs non bâtis 33 8,1 

Marché Forestier 4 0,8 

Marché Agricole 11 4,6 

Marché Hors Segmentation 6 1,3 

Total 104 33,0 

Figure 37 : Segmentation du marché foncier rural de 2009 à 2018 (SAFER du Centre, 2019) 

- Les projets d’artificialisation constituent le segment le plus actif du marché : ils représentent 

environ 37 % du nombre de ventes et 32 % de la superficie totale cédée. 

- Le marché des maisons à la campagne est plutôt discret en termes de nombre de ventes : la 

majorité des ventes de maisons sur le territoire communal s’opèrent en milieu urbain, donc 

ne sont pas notifiées à la SAFER. 

- Le marché des espaces de loisirs sur La Ville-aux-Dames totalise un nombre de ventes 

relativement élevé mais une superficie faible. La superficie moyenne des biens cédés est 

d’environ 0,25 ha par cession. La majorité des espaces de loisirs sont acquis par des personnes 

domiciliées à proximité de ces biens : il s’agit de lieux sur lesquels les acquéreurs souhaitent 
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Figure 36 : Les différents secteurs du marché foncier rural 
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se rendre fréquemment et facilement, afin d’en profiter pleinement. Près de 50 % des 

acquisitions sont réalisées par des personnes domiciliées sur la commune de La Ville-aux-

Dames. 

- Le marché forestier s’avère très peu actif, puisque seulement 4 cessions ont été réalisées, 

totalisant 0,77 ha. : il représente seulement 4 DIA sur 10 ans. Les cessions sur le marché 

forestier ont uniquement été réalisées en 2013, 2016, 2017 et 2018. La totalité des biens cédés 

sur le marché forestier au cours de la période 2009-2018 ont été acquis par des exploitants ou 

ouvriers agricoles. 

- Le marché agricole reste discret avec seulement 11 cessions pour une superficie totale 

inférieure à 5 ha, confirmant ainsi la prédominance d’espaces urbains et périurbains sur la 

commune de La Ville-aux-Dames. 

3.1.1 Le marché de l’artificialisation 

Le marché de l’artificialisation montre un dynamisme important, avec une moyenne proche de 4 

sessions annuelles, pour un total de 38 ventes entre 2009 et 2018.  

Marché en vue de l'artificialisation de 2009 à 2018 
Source : DIA SAFER 

Nombre de ventes Superficie totale (ha) Dont superficie agricole (ha) 

38 10,6 9,6 

  

L’année 2011 représente à elle seule plus de 25 % du nombre total de cessions et 22 % de la superficie 

totale du marché. L’année 2009 est la plus importante en termes de superficie malgré seulement 2 

transactions, en raison de la vente de 3,17 ha au lieu-dit « Les Cinq Arpents », dans le cadre d’un projet 

d’habitat.  

Deux types d’acquéreurs sont particulièrement présents sur le marché de l’artificialisation observé au 

sein du territoire d’étude : les particuliers et les sociétés privées. D’une part, les sociétés privées 

dominent le marché avec près de 75 % de la superficie totale acquise, pour 19 DIA (soit 50 % du nombre 

total de DIA). La quasi-totalité des projets portés par ces acquéreurs concernent l’habitat. Il s’agit de 

sociétés privées spécialisées dans la promotion et l’aménagement immobiliers, essentiellement basées 

en Ile-de-France : cette région représente 14 transactions pour plus de 6 ha.  

Figure 38 : La nature des projets des acquéreurs (SAFER du Centre, 2019) 
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D’autre part, les particuliers représentent 18 acquisitions soit 47 % du nombre total. La superficie 

cumulée s’avère relativement faible car les biens cédés sont essentiellement des terrains à bâtir 

individuels, dont la superficie moyenne s’élève à 860 m². Les acquéreurs issus de la commune de la 

Ville-aux-Dames sont des particuliers (8 transactions, principalement pour des terrains à bâtir destinés 

à la construction de maisons individuelles) et la commune elle-même (1 transaction). 9 acquisitions 

ont été réalisées par des personnes domiciliées dans le département de l’Indre-et-Loire (hors CC 

Touraine-Est Vallées), dont 4 sont issues de la commune de Tours. 

On n’observe qu’une transaction réalisée au profit d’une collectivité ou assimilée : il s’agit d’une 

acquisition de 1 555 m² par la commune de La Ville-aux-Dames à proximité du cimetière paysager 

« Jardin du Repos », notifiée à la SAFER en 2012. 

3.1.2 Le marché des espaces de loisirs non bâtis 

Il s’agit de parcelles libres non bâties d’une surface totale inférieure à 1 ha (ou supportant du bâti léger 

de type « abri de jardin ») qui devraient garder un usage agricole ou une vocation naturelle au regard 

des règles d’urbanisme mais qui sont acquises par des non-agriculteurs (à quelques exceptions près), 

urbains ou ruraux, dans le but d’améliorer le cadre de vie, de renforcer l’isolement et la tranquillité 

autour de leur résidence ou d’y pratiquer une « agriculture de loisirs » (parcs à chevaux, potagers, 

petits élevages…). Ce marché inclut aussi des biens destinés à une activité économique liée aux loisirs 

en milieu rural comme les campings. 

Marché des espaces de loisirs de 2009 à 2018 
Source : DIA SAFER 

Nombre de ventes Superficie totale (ha) Dont superficie agricole (ha) 

33 8,1 4,2 

 

Le marché des espaces de loisirs sur La Ville-aux-Dames totalise un nombre de ventes relativement 

élevé mais une superficie faible. La superficie moyenne des biens cédés est d’environ 0,25 ha par 

cession. Le prix moyen pratiqué atteint 37 778 €/ha (3,8 €/m²). 

Figure 39 : Répartition des surfaces acquises en fonction de l'origine géographique de l'acquéreur (SAFER du 
Centre, 2019) 
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Figure 40 : Evolution du marché des espaces de loisirs non bâtis de 2008 à 2018 (SAFER du Centre, 2019) 

Le marché présente une variabilité importante sur l’ensemble de la période étudiée. En superficie, 

l’année 2018 se distingue des autres années avec une valeur cumulée de 1,36 ha, soit 17 % du total. 

Les années 2010 et 2014 totalisent respectivement 6 et 5 ventes, soit un cumul de 33 % du nombre 

total de cessions. 

Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle sont majoritaires sur le marché des 

espaces de loisirs non bâtis : ils cumulent 73 % du nombre total de cessions et 75 % de la superficie 

totale. Contrairement à ce que l’on peut observer sur de nombreux autres territoires, les retraités et 

sans profession sont en retrait sur le marché considéré, avec 3 acquisitions pour 0,24 ha. Les sociétés 

privées représentent 5 transactions pour 1,63 ha. Enfin, les collectivités comptent une acquisition : il 

s’agit de l’achat d’une parcelle de bois par la commune de La Ville-aux-Dames, en 2013. 

La majorité des espaces de loisirs sont acquis par des personnes domiciliées à proximité de ces biens : 

il s’agit de lieux sur lesquels les acquéreurs souhaitent se rendre fréquemment et facilement, afin d’en 

profiter pleinement. Près de 50 % des acquisitions sont réalisées par des personnes domiciliées sur la 

commune de La Ville-aux-Dames. La plupart des acquéreurs originaires d’autres communes d’Indre-

et-Loire sont domiciliés à moins de 15 km de La Ville-aux-Dames (Montlouis-sur-Loire, Tours, Saint-

Martin-le-Beau, Saint-Avertin, Parçay-Meslay). La part des acquéreurs extérieurs à la région reste non 

négligeable, avec 12 % du nombre total de cessions et 16 % de la surface totale. 
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3.1.3 Le marché agricole 

Comme indiqué dans la partie consacrée à la segmentation du marché foncier rural, le marché agricole 

regroupe 3 segments différents : le marché des terres et prés, le marché des cultures spéciales et 

divers, et le marché des vignes. Sur le territoire d’étude, le marché des terres et prés représente la 

totalité du marché agricole, avec une superficie totale de 4,61 ha pour 11 ventes, soit une moyenne 

de 0,42 ha par transaction. Ces valeurs traduisent une faible activité du marché agricole sur la 

commune de la Ville-aux-Dames. 

Le tableau suivant montre la répartition des cessions entre biens occupés (existence d’un titre 

d’occupation au profit d’un exploitant agricole en place) et biens libres. Au cours de la période étudiée, 

les cessions de biens libres ont été pratiquement aussi nombreuses que les ventes de biens occupés, 

mais leur surface moyenne s’est avérée faible (0,22 ha par transaction pour les biens libres, 0,59 ha 

par transaction pour les biens occupés). En revanche, la superficie totale des fonds occupés est 

supérieure à la surface cumulée des fonds libres : 

Marché agricole de 2009 à 2018 
Source : DIA et rétrocessions SAFER 

Occupation du bien Nombre de ventes Superficie (ha) Prix moyen (€/ha) 

Libre 5 1,09 5 790 

Occupé 6 3,52 2 899 

Total 11 4,61 3 580 

 

Le prix moyen s’avère deux fois plus élevé pour les biens libres, ce qui peut s’expliquer par l’existence 

d’une pression due à une concurrence entre l’agriculture et d’autres usages du foncier sur le territoire 

(loisirs, artificialisation). Les années 2010, 2012, 2016 et 2018 cumulent plus de 90 % de la superficie 

totale et du nombre total de cessions. Une transaction n’a été notifiée à la SAFER en 2009, 2011, 2014, 

2015 et 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 41 : Evolution du marché agricole de 2009 à 2018 (SAFER du Centre, 2019) 
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Les exploitants ou ouvriers agricoles représentent 8 acquisitions soit environ 72 % du nombre total de 

transactions, pour 71 % de la superficie globale du marché. 

Les retraités, sociétés privées et collectivités représentent 1 acquisition chacun. La SAFER a notamment 

exercé son droit de préemption en 2010 sur une parcelle agricole qu’elle a rétrocédée ensuite à la 

commune de la Ville-aux-Dames, avec un engagement de location au profit d’un exploitant agricole. la 

quasi-totalité des acquéreurs proviennent de la commune de la Ville-aux-Dames ou d’une commune 

riveraine (Montlouis-sur-Loire). 

 

Figure 42 : Répartition des surfaces acquises en fonction de l'origine géographique de l'acquéreur (SAFER du Centre, 2019) 

3.2 Les pressions foncières exercées par le mitage sur les espaces agricoles 

Les pressions foncières liées au mitage, constituées notamment par les projets de vente des non-

agriculteurs sur le foncier agricole et naturel, ont un impact aussi bien sur le coût du foncier que sur 

la structure du foncier. Avec un prix moyen de transaction dix fois supérieur (3,8 euros/m²) sur le 

marché des espaces de loisirs non bâtis que sur le marché agricole (0,38 euro/m²), la terre agricole 

est convoitée par des acquéreurs qui sont prêt à renchérir leurs offres afin de mener à bien leur 

projet (terrain d’agrément et/ou habitat léger). La spéculation foncière peut inciter des propriétaires 

à vendre à des prix élevés leurs terrains auprès d’acquéreurs non-agriculteurs. Ces prix peuvent être 

rédhibitoires pour les exploitants en place. 

Entre 2009 et 2018, la moitié des surfaces vendues dans le cadre du marché des espaces de loisirs non 

bâti provenait de surfaces cadastrales agricoles (4,2 ha sur 8,1 ha vendus). Au regard de la faible 

surface moyenne des projets de vente issu de ce segment de marché (0,25 ha), les espaces agricoles 

de La Ville-aux-Dames se voient prélevés au fur et à mesure des transactions de petites emprises 

dispersées. Celles-ci vont nuire à la contiguïté des ilots de cultures des exploitants, dont la 

fragmentation augmente. Enfin, la mutation de la structure du foncier (titre de propriété, occupation 

du sol) a aussi un impact en termes paysagers lorsque le mitage ne se limite pas à la seule disparition 

des cultures, mais que du bâti léger est élevé, des revêtements appliqués au sol et des haies implantées 

sur les limites parcellaires. 

Si l’espace agricole assure une fonction productive, il contribue aussi à la qualité de vie dans la 

commune, et aux paysages de la trame verte et bleue qui maillent le grand Est tourangeau. Sa 

fragmentation par le mitage nuit à l’ensemble des fonctions qu’il assure pour le territoire. L’un des 

exemples marquants du phénomène s’observe aux lieux-dits les Coureages et le Clos, limitrophes au 

Nord des voies ferrées traversant la commune. 
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Les cultures ont d’abord laissé place à ce qui s’apparente des jardins familiaux pour une production 

vivrière domestique. Puis ils ont progressivement été remplacés par des terrains de loisirs et/ou 

d’habitat léger, entourés de haies. 

 

 

 

 

 

 

1964 

1986 

2018 
Figure 43 : Mitage progressif du secteur des Coureages et du Clos (IGN) 
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4. Le paysage et le patrimoine naturel9 

4.1 Les sites naturels protégés  

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par 

l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan 

écologique. L’ensemble de ces secteurs forment ainsi l’inventaire des espaces naturels exceptionnels 

ou représentatifs. 

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel ou régional. 

Quatre ZNIEFF de type 1 ont été recensées sur la commune : 

NUMERO NOM MILIEU 

- n° 40010002 "Ile de Vauvert" Aulnaie, végétation automnale des 

rives exondées, chênaie pédonculée 

- n° 4151 0002  "Bois de la Carte" Bois humides, peupleraies, 
aulnaies/peupleraies, robinaies, 

fosses 

- n° 4001 0004 "Ile aux Hoplias" Végétation automnale des rives 

exondées 

- n° 40010013 "Francs Bords de Conneuil, 

Pointe A Cornu, la Bouillardière" 

Bois humides, forêt alluviale, francs 
bords sableux, boires, peupleraies, 

aulnaies, robinaies, gravières 

Figure 44 : Les ZNIEFF de type 1 sur le territoire communal 

a. Les sites Natura 2000 

Le territoire communal est concerné par deux sites Natura 2000 qui sont distincts mais dont la 

délimitation est identique : 

- au titre de la directive Habitats, le site d’importance communautaire n° FR2400548 intitulé « la Loire 

de Candes-Saint-Martin à Mosnes » par décision de la commission européenne en date du 7 décembre 

2004  

- au titre de la directive Oiseaux, la zone de protection spéciale (ZPS) n° FR2140012 « Vallée de la Loire 

d’Indre-et-Loire » (arrêté ministériel du 5 juillet 2005). 

Les forêts alluviales sont pour la plupart en excellent état. Le val renferme encore de grandes surfaces 

en prairies exploitées par les Pies-grièches et le Râle des genêts. A noter, en outre, la présence de 

grandes stations de Fritillaires pintades. L’ensemble du cours joue un rôle important pour les oiseaux 

et les poissons. En vertu du maintien obligatoire de tout site « Natura 2000 » dans un état de conservation 

favorable, tout projet de travaux ou d’aménagement prévu sur le site est soumis à un régime d’autorisation ou 

d’approbation (cf. articles L 414-4, R 214-34 et suivants du Code de l’environnement), devra faire 

 
9 Données issues des pièces écrites du PLU modifié (n°2) de La Ville-aux-Dames, approuvé le 19 août 2020 
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l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation. Sur la commune de 

La Ville-aux-Dames le site est localisé en zone naturelle de protection du PLU. 

 
b. Les zones humides 

Selon la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides) : « On entend par zones humides les terrains exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d’eau de façon permanente ou temporaire ». La végétation, quand elle existe, y est dominée 

par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Elles constituent de véritables « 

infrastructures naturelles » qui épurent, régularisent le régime des eaux, réalimentent les nappes 

souterraines. Leur préservation est indispensable.  

La vallée de la Loire, la vallée du Cher et les abords du Filet figurent parmi « les enveloppes de référence 

des grandes zones humides du bassin Loire Bretagne » du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 26 juillet 1996 par arrêté du préfet de Région. A l ‘échelle de la 

commune, d’autres zones humides existent en liaison avec les ruisseaux, petites rivières et étangs. 

 

c. Les zones forestières  

La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d’intérêt général. Selon la loi 2001-602 du 

9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, la politique forestière prend en compte les fonctions 

économiques, environnementales et sociales des forêts et participe à l’aménagement du territoire, en 

vue d’un développement durable. La politique forestière participe à l’élaboration et à la mise en œuvre 

d’autres politiques, notamment en matière de développement rural, de défense et de préservation de 

la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. 

Il est important : 

- de veiller à la pérennité des espaces boisés, qu’ils aient un intérêt sylvicole ou paysager, 

- de chercher à conserver les bois et forêts faisant l’objet de procédure d’aménagement ou de gestion 

particulière.  

Sur La Ville-aux-Dames la surface boisée représente près de (106 ha), soit (13%)10 de la surface 

communale. Même si cela paraît peu important, la couverture boisée constitue un intérêt 

environnemental certain et représente un élément fort de structuration du paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Selon les données du PLU, première version approuvée en 2009 
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4.2 Un paysage de la plaine alluviale de la Loire et du Cher 

 
Figure 45 : Les structures paysagères de l'agglomération tourangelle (PLU LVAD, 2009) 

A l’échelle du SCOT, le territoire de La Ville-aux-Dames appartient au paysage de la plaine alluviale de 

la Loire et du Cher où seuls les boisements et le territoire bâti constituent la troisième dimension. Les 

limites Ouest et Est sont fondamentalement différentes. La première est assez floue et s’inscrit au 

cœur de l’unité urbaine tourangelle, avec notamment les territoires urbains de Saint-Pierre-des-Corps 

et de La Ville-aux-Dames qui cohabitent. A l’inverse, la limite Est, marque la fin de la ville continue. Un 

paysage plus rural se dessine, traversé par des infrastructures importantes, il offre des perspectives 

sur les coteaux de la Loire et du Cher. Ce vaste site rendu inconstructible par le PPRI est aujourd’hui 

entretenu en partie par l’activité agricole. 

 

 

 

 

 

 

La Ville-aux-Dames 
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4.3 Lecture paysagère du territoire communal (données issues du PLU). 

L’ensemble du paysage de la commune est fortement lié à une organisation de lignes parallèles 

orientées Est-Ouest/Ouest : la Loire, la levée, l’axe ferroviaire, la levée, le Cher. De part et d’autre de 

ces lignes s’organisent les espaces naturels au Nord, l’urbanisation au centre, l’agriculture au Sud. 

a. Le paysage boisé et la Loire 

Les espaces naturels de cette entité paysagère sont de qualité et de diversité différentes. Au Nord de 

la RD751, l’île de la Métairie, autrefois appelée l’île de Rochecorbon, offre une diversité écologique, 

liée à la ripisylve de la Loire. Cette caractéristique a justifié son inscription à Natura 2000. Investi par 

les sportifs et les promeneurs du week-end, cet espace public constitue un site de loisirs directement 

en relation avec le fleuve ce qui en fait un lieu unique dans l’Ouest de l’agglomération. Au Sud de la 

levée, les boisements pionniers sont majoritairement composés d’acacias. Cette espèce n’a pas une 

grande valeur paysagère mais elle a la propriété de stabiliser le sol grâce à ces racines traçantes. 

L’ensemble du boisement affirme une limite « naturelle » à l’urbanisation. Toutefois, ce territoire est 

morcelé par un découpage cadastral en lanière rendant sa gestion et son évolution difficile. 

b. Le territoire urbanisé 

Les risques d’inondation ont contribué à un développement urbain « groupé », par conséquent le 

mitage sur l’espace agricole est quasi absent. Deux secteurs apparaissent : le  Bourg et le Grand Village. 

Ils représentent en superficie des territoires pratiquement équivalents. Ils sont séparés par la voie 

ferrée qui constitue une véritable frontière entre les deux entités urbaines. Au Nord de cette dernière, 

une bande non constructible, est entretenue par l’activité agricole. Ce territoire contraste avec le 

minéral du paysage ferroviaire. Le Grand Village offre encore aujourd’hui un caractère rural empreint 

d’un ancien bâti le long d’un axe Est/Ouest très étroit, l’avenue George Sand. A l’Ouest, le secteur 

d’activités tranche dans le paysage avec ses importants volumes dans la continuité du territoire de 

Saint-Pierre-des-Corps. Le Bourg offre une image plus récente avec ses constructions nouvelles, ses 

rues larges (avenue Jeanne d’Arc, Marie Curie...) et sa zone commerciale à l’Est. L’église, symbole du 

cœur du village, passe presque inaperçue, dissimulée derrière une petite maison de l’axe principal. 

c. Le paysage agricole du Sud 

Au Sud du Grand Village, le paysage s’ouvre sur une importante surface agricole en grande partie 

occupée par de la culture céréalière. Quelques masses boisées (de qualité médiocre) ou plantations 

récentes (peupliers) liées à la présence de dépressions ou à la proximité d’un étang privé, ponctuent 

ce paysage sans relief. A partir de la levée de la RD140, la silhouette des constructions récentes du 

Grand Village avec à l’arrière-plan le coteau de la Loire, offre à l’observateur attentif une 

compréhension du paysage ligérien. Un rideau végétal accompagne la rive Sud de la levée. Cette 

barrière visuelle laisse à peine deviner derrière la plaine céréalière de la vallée du Cher. Ce site est 

difficilement accessible pour les cyclistes et les piétons. C’est pourtant un paysage ouvert qui offre de 

belles perspectives sur le coteau du Cher avec à l’Est, le profil élancé du pont ferroviaire de la ligne 

TGV Atlantique. 
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Figure 46 : Les structures paysagères à La Ville-aux-Dames (SAFER du Centre, 2022) 
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1. Les enjeux et objectifs liés à la ZAP 

Les enjeux à la création d’une ZAP à La Ville-aux-Dames sont : 

- Agricoles : maintien de l’agriculture 

Les contraintes qui s’exercent à La Ville-aux-Dames sur l’agriculture sont fortes (infrastructures de 

transport qui partitionnent le territoire, pressions foncières à l’urbanisation er au mitage). Il est crucial 

pour les exploitations en place de réunir les conditions les plus favorables à l’exercice d’une activité 

agricole pérenne dans la commune, ce à quoi la ZAP va concourir.  

 

- Paysagers : préservation de la trame verte et bleue maillant la commune et ses voisines, des 
aménités participant au cadre de vie 

Outre leur fonction économique et nourricière, les espaces agricoles de la commune aliment les 

paysages de la vallée de la Loire et du Cher, qui bordent La Ville-aux-Dames respectivement au Nord 

et au Sud. Les exploitants, par leur activité productive, façonnent l’identité ligérienne de la commune, 

et les paysages qui en découlent. Préserver l’agriculture, en s’appuyant sur une ZAP, c’est donc aussi 

préserver les composantes de la trame verte et bleue qui caractérisent ce territoire et contribuent à la 

qualité de vie des populations locales. 
 

- D’aménagement du territoire : l’équilibre entre protection des espaces agricoles et naturels et 
maintien d’un potentiel de développement des projets urbains dans la commune 

L’élaboration de la ZAP à La Ville-aux-Dames coïncide avec l’élaboration de PLUI à l’échelle de la CC 

TEV. Mais la ZAP doit entrer en vigueur avant le PLUI, dont le calendrier indique une entrée en 

application au plus tôt en 202411. Les élus de la Ville-aux-Dames ne souhaitent pas entrer en 

contradiction et empêcher d’éventuels projets de développement urbain ou d’équipements qui 

seraient visés par le PLUI après l’approbation de la ZAP. La délimitation de cette dernière a donc évité 

certains secteurs dont l’éventuelle mobilisation au PLUI ne sera connue qu’ultérieurement. Les élus 

souhaitent pouvoir, dans un second temps, étendre la ZAP sur les espaces agricoles qui n’auraient pas 

fait l’objet d’une mise en constructibilité au PLUI. 

 

Les objectifs de la création d’une ZAP à La Ville-aux-Dames sont de : 

- Sécuriser la vocation des espace agricoles sur le long terme (stabilité foncière) et garantir les 
projets des exploitants 

- Enrayer la spéculation foncière et la rétention foncière 

- Lutter contre le mitage des espaces agricoles 

 
11 https://www.touraineestvallees.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/ 

Quatrième partie : 
Le projet de ZAP à La Ville-aux-Dames 
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2. Les critères définis pour le classement de parcelles dans la ZAP 

2.1 Le classement de la ZAP 

Le projet de ZAP intègre différentes parcelles cadastrales, ou parties de parcelles cadastrales. 

Il s’agit : 

- Des parcelles classées en zone A et N du PLU, à l’exception de certains secteurs de projets 

urbains/équipements en cours de réflexion au niveau du PLUI. Exceptionnellement, un secteur 

enfriché en zone U est intégré, au lieu-dit La Boisselière. 

Le classement dans la ZAP de ces quelques parcelles en zone U est envisageable au regard d’une note 

produite par l’EPF de Bretagne. Celle-ci indique qu’une ZAP peut être mise en place « sur le territoire 

de toute commune ; peu importe qu’elle soit dotée ou non d’un document d’urbanisme et que la 

parcelle soit classée en zone agricole ou non (le zonage règlementaire en cas de document 

d’urbanisme existant est indifférent). »12.  

- De parcelles à vocation agricole : possiblement non cultivées au moment de l’élaboration de 

la ZAP, mais qui pourraient retrouver une forme de valorisation agricole (voire 

environnementale) 

- De parcelles à usage de loisirs : terrains d’agrément, jardins familiaux (potagers) avec cabanes 

parfois 

Ces parcelles sont les plus exposées au risque de mitage : en l’absence d’exploitant établi avec un bail 

rural, le notaire n’a pas à purger le droit de préemption du preneur en place en cas vente, ce qui permet 

en vendeur de convenir plus facilement d’un accord de vente avec un acquéreur. 

La ZAP recouvre certains emplacements réservés au PLU, prévus pour la constitution d’espaces boisés, 

mais qui ne sont plus d’actualité. 

- De parcelles dans des secteurs boisés de faible étendue 

L’article L112-2 du code rural précise que l'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein 

d'une ZAP ne fait pas obstacle à cette délimitation. Le projet de ZAP intègre certains Espaces Boisés 

Classés (EPC) de faible étendue, et quelques parcelles boisées hors EBC. 

- De parcelles avec bâtiments agricoles 

- De certaines parcelles avec des logements en zone agricole, qu’il s’agisse de logements de 

fonction (des exploitants) ou non. 

Pour ces parcelles bâties, c’est le règlement de la zone dans laquelle ils se trouvent au PLU qui continue 

de s’appliquer et d’encadrer leur constructibilité. 

2.2 L’exclusion au classement dans la ZAP 

Le projet de ZAP exclut de son périmètre : 

- Les parcelles cadastrales, ou parties de parcelles cadastrales, classées en zone U et AU du PLU, 
à l’exception de quelques parcelles enfrichées en zone U du lieu-dit la Boisselière 

- Les grands espaces boisés 

 
12 https://www.epfbretagne.fr/img_ftp/634_EPFB-Fiches-BAO-180802-PRO03.pdf 
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- Les emprises publiques de voirie (routes départementales, voies communales, chemins 

ruraux) 

3. Le périmètre de la ZAP en chiffres 

 

 

Figure 47 : le projet de ZAP à l’échelle de la commune 



 
61 

Surface des ilots PAC : 188,9 ha 

Surface du projet de ZAP : 197,8 ha 

Surface de la zone A du PLU : 277,9 ha, dont surface dans le projet de ZAP : 183,1 ha 

Surface de la zone N du PLU : 223,6 ha, dont surface dans le projet de ZAP : 14,1 ha 

Surface du projet de ZAP dans la zone U : 0,6 ha 

Espaces Boisés Classés dans la ZAP : 6,4 ha 

Autres parcelles boisées dans la ZAP (hors EPC) : 3,7 ha  

 

4. Les secteurs de la ZAP 

4.1 Le Sud de la RD 140 (87,6 ha) 

Dans le lit majeur du Cher, au Sud de la RD 140 et de sa bande arborée, s’étend un espace agricole 

dominé par les cultures céréalières. L’absence d’artificialisation (à l’exception de la voie ferrée 

limitrophe à l’Est) confère à cet espace agricole une fonction a fonction productive et paysagère de cet 

espace est remarquable. Le périmètre du projet de ZAP le couvre ainsi que quelques parcelles boisées 

hors EBC. 

 
Figure 48 : le projet de ZAP au Sud de la RD 140 (fond de plan : IGN) 

4.2 Entre le Grand Village et la RD 140 (58,6 ha)  

Ce secteur agricole de la commune est aujourd’hui bordé par la RD 140 au Sud, la RD 142 à l’Est et 

l’expansion urbaine du Grand Village à l’Ouest et au Nord. La dominante culturale est celle des céréales 

et des oléagineux. Cet espace agricole est maillé de chemins ruraux. Le périmètre du projet de ZAP le 

couvre afin d’en assurer une protection sur le long terme. 
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4.3 Au Nord des voies ferrées (7,8 ha) 

Le secteur intégré à la ZAP est ici situé sur les franges du bourg et de ses extensions. Il est occupé par 

des production horticoles et maraichères (au contact immédiat de la clientèle) ainsi que par des 

céréales. Les autres emprises agricoles riveraines ne sont actuellement pas dans le projet de ZAP car 

les élus de La Ville-aux-Dames attendent des retours quant à deux réflexions en cours et à fort impact 

pour leur territoire : 

- La construction d’une halte ferroviaire, associée à une aire de stationnement (en discussion 

avec le Syndicat des Mobilités de Touraine) 

- Le zonage d’éventuels nouveaux secteurs U et AU dans le cadre du PLUi (à discuter au niveau 

communautaire ainsi qu’avec les PPA participant au document) 

 

Dans un second temps, les élus souhaitent pouvoir étendre la ZAP sur les espaces agricoles non 

mobilisés par les projets de développement urbain et d’équipements en attente de décision. 

Ainsi, le secteur agricole ayant subi du mitage, aux Coureages et au Clos, n’est pas intégré au projet de 

la ZAP à ce jour. Il s’agit de ne pas mettre la ZAP en contradiction avec les éventuelles suites favorables 

qui seraient données aux projets cités ci-avant dans les années à venir. A terme, les espaces agricoles 

hors zone de projet sont amenés à intégrer une extension de la ZAP. 

Figure 49 : le projet de ZAP entre le Grand Village et la RD 140 (fond de plan : IGN) 
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4.4 La Boisselière, secteur de reconquête (10,9 ha) 

A la pointe Nord-Ouest de La Ville-aux-Dames, en limite avec la commune de Saint-Pierre-des-Corps, 

se trouve la Boisselière. Ce lieu-dit à dominante agricole ancienne a connu une urbanisation 

progressive ainsi qu’un fort enfrichement. Alors qu’il n’y a plus d’ilot déclaré à la Politique Agricole 

Commune (PAC), l’intégration des parcelles du secteur dans le projet de ZAP marque la volonté de 

protection des terrains à vocation agricole et de remobilisation de leur potentiel productif, y compris 

face aux pressions exercées localement par le mitage. 

Certaines parcelles cadastrales enfrichées à la Boisselière présentent une forme longitudinale et sont 

partagées entre la zone N et la zone U de PLU. Par souci de cohérence au niveau du périmètre de la 

ZAP, le choix a été de l’étendre de la zone N à la zone U existant sur la frange Ouest de ces parcelles. 

1964 
Figure 52 : la Boisselière en 1964 (source : IGN) 

Figure 50 : le projet de ZAP au nord des voies ferrées (fond de plan : IGN) 

Figure 51 : le projet de ZAP à la Boisselière (fond de 
plan : IGN) 
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4.5 Les Hautes Rottes (3,8 ha) 

  

Au Nord-Est de la commune, les Hautes Rottes forment un lieu-dit à dominante agricole ancienne qui 

a connu une forte expansion de l’urbanisation. Bien que sans ilot déclaré à la PAC, des terrain non bâtis 

en zone N présentent une forme d’entretien via une fauche régulière. L’intégration de ces terrains au 

projet de ZAP vise à péréniser leur vocation agricole.   

 

4.6 L’Est de la RD 142 (29,1 ha) 

 

Aux franges de la commune de Montlouis-sur-Loire, se trouvent 

plusieurs secteurs entrelacés entre les infrastrcutres routières (RD 

142, voies ferrées), au sein desquels cohabitent des espaces agricoles 

et des jardins familiaux avec des potagers entretenus par des habitants 

locaux. L’intégration de ces terrains au projet de ZAP vise à péréniser 

leur vocation agricole.  Le parcellaire cadastral semble présenter des 

singularités dans ce secteur, puisque la RD 142 par exemple s’étend 

partiellement sur des parcelles privés. La délimitation de la ZAP a été 

faite pour être au plus juste des enjeux de préservation du foncier 

agro-naturel. 

 

 

 

 

1964 
Figure 54 : les Hautes Rottes en 1964 (fond de plan : 

IGN) 
Figure 53 : le projet de ZAP aux Hautes Rottes 

(fond de plan : IGN) 

Figure 55 : le projet de ZAP à l’Est de 
la RD 142 (fond de plan : IGN) 
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5. Les mesures d’accompagnement à la ZAP 

Le projet de ZAP s’inscrit dans une démarche globale de la commune de La Ville-aux-Dames visant à 

protéger et valoriser ses espaces à dominante agricole, dans un contexte de pression foncière forte 

aux portes de l’agglomération tourangelle. Il s’agit de préserver l’identité agricole d’une commune de 

Val de Loire et de Cher, située au sein d’une intercommunalité qui possède une interface très urbanisée 

au Sud, et un espace rural et périurbain au Nord. L’outil ZAP s’accompagne d’autres mesures projetées 

ou déjà mises en place, notamment au niveau de l’intercommunalité pour maintenir et permettre le 

de développement de l’activité agricole, mais aussi veiller à un usage régulé du foncier en zones 

agricole et naturelles. 

5.1 Convention avec la SAFER dans le cadre de la surveillance du marché foncier rural  

Depuis le 01 janvier 2012, la Communauté de Communes Touraine-est-Vallées a validé une convention 

avec la SAFER du Centre pour un abonnement à Vigifoncier, au profit de l’EPCI (Établissement Public 

de Coopération Intercommunale) et de ses communes membres. Cet outil WEB SIG en ligne, complété 

d’alertes courriel, permet aux collectivités de connaitre en temps réel les projets de vente sur les 

espaces agricoles et naturels.  

Cette veille foncière SAFER apporte des informations complémentaires par rapport à ce que les 

communes reçoivent déjà comme information trimestrielle concernant la liste des biens pour lesquels 

la SAFER pouvait préempter (Code Rural) : il s’agit ici d’une donnée infirmative, où l’intervention 

foncière n’est plus possible et qui porte uniquement sur les biens agricoles. Avec l’outil Vigifoncier, les 

collectivités disposent de l’ensemble des informations sur les secteurs A/N et sollicitent la SAFER pour 

pour préempter au besoin (pour un projet agricole ou environnemental). Pour rappel le périmètre 

d’intervention du droit de préemption SAFER est composé des secteurs naturels et agricoles des 

documents d’urbanisme, sur les biens immobiliers à utilisation agricole et les biens mobiliers qui leurs 

sont attachés, ainsi que sur tous terrains à vocation agricoles (parts sociales LAAAF 2014). Ce droit est 

soumis à l’agrément des tutelles agricoles et finances de la SAFER du Centre et DREAL si enjeu 

environnemental.  

Ainsi quatre types d’information sont disponibles :  

- Les notifications : déclarations d’intention d’aliéner (DIA) adressées par les notaires à la SAFER 

(notifications de projet de vente de toutes les opérations portant sur des biens ruraux, des 

terres, des exploitations agricoles ou forestières). Certaines de ces opérations sont soumises 

au droit de préemption de la SAFER, et d’autres non. 

- Les rétrocessions : opérations directement réalisées par la SAFER, vente d’un bien agricole ou 

rural, acquis par voie amiable ou par préemption, à un candidat dont le projet a été soumis 

pour avis au comité technique départemental.  

- Les appels à candidature : biens à la vente gérés par la SAFER, publicité pour recueillir des 

candidats, 

- Les préemptions : acquisition SAFER par préemption 



 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil joue également le rôle d’observatoire du foncier, en dotant l’ensemble des communes d’une 

base de données cartographiques complète, selon leurs besoins : références de prix, cadastre, zonage 

d’urbanisme, agricole, environnement, ventes dans l’espace bâti, etc. Vigifoncier œuvre à la mise en 

place d’une stratégie foncière en lien avec les documents d’urbanisme et les projets du territoire :  

▪ Pérenniser les espaces agricoles et organiser les filières 

Positionner la collectivité sur du foncier prévu à la vente pour conforter les exploitations du territoire 

et empêcher la fragmentation des espaces agricoles. 

▪ Conforter la protection des espaces naturels (Trame verte et bleue, sites natura 2000, etc. 

Vigifoncier en appui de la dimension environnementale des politiques publiques : positionner la 

collectivité sur du foncier prévu à la vente pour conforter les espaces de biodiversité protégés (dont 

zones humides) et éviter la détérioration des habitats 

 

5.2 Mise en place prochaine d’un PAT, projet alimentaire territorial 

Un projet agricole et alimentaire territorial est en cours d’élaboration sur le territoire de la CC TEV, en 

partenariat avec la CC du Val d’Amboise, territoire aux enjeux agricoles similaires. Les deux 

communautés de communes décident en 2019 de répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

ADEME Région concernant la mise en place d’un Projet Alimentaire et Agricole Territorial (PAAT). Le 

programme d’actions du PAAT a été validé en 2020 entre les deux communautés de communes. 

Les PAT sont des démarches collectives et volontaires de diagnostic de terrain rassemblant tous les 

acteurs intéressés par la question de l’alimentation : ces derniers établissent un état des lieux de la 

production agricole, de ses besoins alimentaires et de ses atouts et contraintes socio-économiques et 

environnementales. Le PAT a pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans le 

territoire. Ils ont été mis en œuvre dans un contexte de débats et de réflexions sur la qualité de notre 

alimentation et l’impact de l’activité agro-industrielle sur l’environnement et la biodiversité. La 

reterritorialisation de l’alimentation préoccupe de plus en plus la population et les pouvoirs public. 

<< Requêteur (recherche des 

données SAFER + Cadastre) 
Afficher les 

données >> 

<< Fiche informative 

sur la transaction  Figure 56 : Interface interactive de Vigifoncier (SAFER du Centre, 2022) 
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L’enjeu est de recréer un lien, court, entre la production alimentaire et ses lieux de consommation : 

notamment en diminuant le nombre d’intermédiaires entre producteur et consommateur.13 

Avec la loi du 13 octobre 2014 (LOAAF), le législateur a conçu les PAT afin de développer des politiques 

alimentaires locales ayant un véritable ancrage territorial. Cette loi marque un tournant dans la 

politique de l’alimentation, en affirmant l’importance de s’appuyer sur des démarches 

territoriales. C'est une démarche de projet qui permet de mettre en cohérence les politiques publiques 

et les financements liés.  

Selon le Code rural et de la pêche maritime : « les PAT s’élaborent de manière concertée avec 

l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de […] mise en œuvre d’un système 

alimentaire territorial (SAT). Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au 

développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la 

production biologique […]. Ils visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, 

les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la 

qualité de l'alimentation […] » (Art. L. 111-2-2). 

Ce PAAT en construction comporte une approche environnementale et transversale de l’agriculture et 

de l’alimentation ayant pour but de développer davantage la production agricole sur le territoire 

(notamment maraichère) en évoluant vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement et 

vers la diversification des activités agricoles. Ces objectifs nécessitent de se préoccuper du foncier et 

de développer davantage les circuits courts. En effet, l’environnement est l’un des six domaines 

d’action de l’alimentation, comme définit par le Réseau national des PAT. Un PAT environnemental 

peut donc être défini comme suit : « un PAT systémique qui rassemble différents acteurs (dont des 

acteurs environnementaux) autour de l’environnement, plaçant la transition écologique comme le 

moteur du projet. Cette dynamique favorise la mise en œuvre d’actions suivant les échelons du système 

alimentaire afin de limiter les impacts sur les six composantes de l’environnement. » (Réseau national 

des PAT ; Oriane Marcadet, 2021). Le PAAT de Touraine-Est Vallées présentera donc des axes d’actions 

supposant la mise en place d’actions dans le domaine de l’environnement, afin de préserver les 

ressources naturelles. Ce plan d’action a été réalisé pour les communautés de communes Touraine-

Est Vallées et Val d’Amboise : chaque collectivité priorisera les actions selon le besoin de son 

territoire14. 

Dans la CC TEV, certaines actions sont en cours depuis 2021 :  

 
13 Données issues du site : agriculture.gouv.fr, consulté en avril 2022 
14 Réseau national des PAT, « Projet Agricole et Alimentaire de Touraine-Est-Vallées », O. MARCADET, 2021 

Figure 54 : L'opportunité d'un PAT en CC TEV (Réseau National des PAT) 

Caractérisé par une production viticole dominante et une orientation grandes cultures, la CC TEV 

présente des enjeux autour de la préservation de la ressource en eau (qualité et quantité) et de 

l’élevage. […] La Communauté de Communes Touraine-Est Vallées a fait le choix de développer un 

PAAT afin de compléter leur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). En effet, en plus d’être marqué 

par une forte volonté politique de prendre en compte les enjeux environnementaux au sein de ces 

projets, ce dernier est perçu comme un réel levier pour travailler davantage sur l’impact de 

l’agriculture et de l’alimentation sur l’environnement.  
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- Accompagnement des restaurations scolaires pour atteindre la loi EGAlim - questionnaires 

cantines scolaires envoyés aux mairies puis mise en place d’outils de transformations selon les 

besoins. 

- Maîtrise du foncier et installation des maraîchers - repérage des terres disponibles, en friches, 

réinvestissement des terres inondables sur les bords de Loire en élevage, accompagnement 

sur la polyculture pour diversifier les activités agricoles –maîtrise du foncier et installation des 

maraichers. 

5.3 Diagnostic territorial en cours sur la problématique du mitage mené par la SAFER 

Le travail de réflexion sur la ZAP s’est accompagné d’une une mission de diagnostic territorial sur la 

problématique du mitage sur le territoire de la CC TEV. Le mitage peut être considéré comme la 

« prolifération non maîtrisée de constructions en milieu rural et périurbain » (Journal Officiel, 2004), 

définition qui inclut les aménagements légaux (autorisés) et illégaux. En SAFER, cette définition a été 

complétée par des adjectifs qui permettent de bien délimiter le mitage : « Grignotage illégal, 

sporadique et progressif des espaces agricoles, forestiers ou naturels qui compromet leur qualité 

écologique et leur capacité productive » (SAFER IDF). Ce processus représente un enjeu fort pour le 

développement durable et la préservation des espaces ruraux en région Centre. Il est possible de cibler 

spécifiquement les phénomènes sporadiques qui affectent les espaces ruraux et périurbains dans le 

cadre du mitage :  

- Le défrichement illégal 

- Les dépôts sauvages 

- Les constructions illégales 

- Le caravanage illégal 

 

 

 

 

 

Ces phénomènes tendent à modifier la destination première de parcelles en zone A et N, de l’espace 

rural et périurbain, vers des occupations et des usages contraires à ce qui avait été fixé au préalable 

par les documents d’urbanisme. Le territoire de la CC TEV a été identifié pour la pression foncière qu’il 

subit aux portes de l’agglomération tourangelle et l’attraction des bords de Loire. Le diagnostic s’est 

appuyé sur une étude de plusieurs indicateurs clefs (internes à la SAFER et transmises par les 

partenaires rencontrés) permettant de mettre en exergue les risques de mitage : données foncières, 

sur les biens vacants et présumés sans maîtres, les friches, les références de prix, le lieu de résidence 

des propriétaires, etc.  

Le principal objectif du diagnostic territorial est de préparer le déploiement futur de l’outil Vigimitage, 

d’abord en Indre-et-Loire, sur le modèle de ce qui a été mis en place par la SAFER IDF. Ce pré-

déploiement s’est concrétisé par une analyse et une synthèse des enjeux de mitage d’un territoire test, 

pour lequel la SAFER présente les pistes d’actions concrètes que l’outil en ligne pourra apporter. La 

restitution des résultats du diagnostic ayant pris la forme d’une journée « assise du mitage » organisée 

avec les élus intercommunaux, la SAFER du Centre, la DDT 37 et un représentant de la SAFER IDF. Le 

Figure 55 : Les phénomènes de mitage (SAFER IDF, 2021) 
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choix de déployer l’outil Vigimitage d’abord en Indre-et-Loire se justifie par la multiplication de ces 

phénomènes aux abords de la Loire et des cours d’eau affluents (Indre, Cher, Vienne, etc.). Ce sont des 

territoires ruraux, fortement attractifs, où le marché des espaces de loisirs non bâtis (occupation non 

agricole de parcelles en zone agricole ou naturelle) est très dynamique, or le parcellaire très découpé 

des bords de cours d’eau peut entrainer un mitage progressif des zones A et N. L’enjeu est aussi de 

protéger les activités agricoles et les AOC correspondants dans la région et de sauvegarder l’identité 

rurale de ces territoires (pressions de Tours, de Blois notamment). 

Le but de Vigimitage est d’aider les collectivités les collectivités territoriales à prévenir et agir contre 

les cas de mitage agricole ou naturel de leur territoire à travers un triptyque d’action prioritaire :  

- L’observation : Recenser les espaces impactés par le mitage et suivre l’évolution du 

phénomène en ayant la capacité de déclarer les cas suspectés ou avérés de mitage. Être doté 

d’un outil d’aide à la décision. 

- L’anticipation ou la prévention : Identifier les secteurs à enjeu de mitage au travers de la veille 

foncière, en disposant d'une connaissance des projets de vente incompatibles avec la vocation 

agricole ou naturelle d'une parcelle donnée. 

- La résorption : Disposer de pistes d'actions concrètes (procédures administratives et pénales) 

et d'un accompagnement de services de l'Etat (guides et conseils, éditions de documents 

permettant d’initier les procédures de résorption, etc.). 

A travers l’interface de Vigimitage, les élus peuvent recenser un cas de mitage et initier les procédures 

adéquates à partir d’onglets thématiques et de liens vers les services déconcentrés de l’Etat (DDT 

notamment), mais aussi de fiches de procédures, de modèles de courriers, etc. C’est véritablement un 

outil d’aide à la décision, collaboratif et interactif qui œuvre à sensibiliser les collectivités pour qu’elle 

puisse agir en amont et en aval, à la découverte d’un cas suspecté ou avéré de mitage. 
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AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

CC TEV : Communauté de Communes Touraine-Est-Vallées 

CLC : Corine Land Cover 

CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DIA : Déclaration d'Intention d'Aliéner 

DOO : Document d’Objectifs et d’Orientations 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EBC : Espace Boisé Classé 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale  

PAC : Politique Agricole Commune 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPA : Personnes Publiques Associées 

PPRI : Plan de prévention des risques d'inondations 

RGA : Recensement Général Agricole 

UNESCO (anglais) : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

SRCE :  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SUP : Servitude d’Utilité Publique 

ZAP : Zone Agricole Protégée 

Liste des abréviations 
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Zone A du PLU : zone agricole du Plan Local d’Urbanisme 

Zone AU du PLU : zone à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme 

Zone N du PLU : zone naturelle du Plan Local d’Urbanisme 

Zone U du PLU : zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme 
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Principe  

Suivant l’article L112-2 du Code Rural, il est possible de classer en ZAP des zones agricoles dont la 

préservation présente un intérêt général en raison de la qualité de leur production, de leur situation 

géographique ou de leur qualité agronomique. En milieu périurbain, la ZAP permet de protéger les 

zones agricoles et naturelles de la pression urbaine. Des parcelles boisées de faible étendue peuvent 

faire partie d’un périmètre classé en ZAP. 

Modalités de création 

La création d’une ZAP se fait par arrêté préfectoral. Il s’agit d’une servitude d’utilité publique, c’est-à-

dire une limitation du droit de propriété et d’usage du sol que les documents d’urbanisme doivent 

respecter. Les étapes de la procédure de classement sont les suivantes : 

Délimitation concertée d’un périmètre, à la parcelle 

+ Rapport de présentation 

↓ 

Consultation de la commune pour accord 

↓ 

Consultation de 3 organismes pour avis 

- Chambre d'Agriculture 

- Commission Départementale d'Orientation Agricole 

- INAO (si zone AOC) 

↓ 

Enquête publique (1 mois) 

↓ 

2ème consultation de la commune pour Accord 

(Avec modification éventuelle de la délimitation) 

↓ 

Arrêté préfectoral instituant la ZAP 

↓ 

Annexion au PLU comme servitude d'utilité publique 

Notice sur la ZAP  
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La délimitation d’une zone peut être conjointement proposée au préfet par plusieurs communes 

intéressées. 

Effets 

La ZAP ne dispose pas de règlement. Elle est annexée au PLU et c’est le règlement du PLU qui s’applique 

dans les parcelles incluses dans la ZAP.  

Comme l’indique le CEREMA15, tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui 

altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d’une ZAP doit être soumis 

à l’avis de la chambre d’agriculture et de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture 

(CDOA). Si ce changement d’affectation concerne une aire d’appellation, le préfet peut consulter 

l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). 

Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas émis dans le délai de 2 mois à compter de la réception 

du dossier. En cas d’avis défavorable de l’un d’entre eux, le changement d’affectation ou de mode 

d’occupation du sol ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet 

Le changement de mode d’occupation ne requiert pas de solliciter les avis précités et, le cas échéant, 

l’accord motivé du préfet, lorsqu’il relève d’une autorisation au titre du code de l’urbanisme (exemple 

: non-opposition à déclaration préalable, permis de construire ou permis d’aménager...) et lorsque le 

terrain est situé dans un territoire couvert par un PLUI ou un document d’urbanisme en tenant lieu 

(articles L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et R. 425-20 du code de l’urbanisme).  

Enfin, le classement en ZAP n’interdit pas les changements de destination définitifs du sol reconnus 

d’utilité publique, et n’implique aucune contrainte relative à la mise en valeur agronomique du sol. 

 

 
15 http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/fiche_zap_v2_cle7ab3a8-1.pdf 


