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Futur complexe aquatique communautaire

La Communauté de communes vient de confier à l’entreprise BFC Partenaires la réalisation
du nouveau complexe aquatique communautaire qui sera situé sur le site de l’actuelle
piscine. Nous vous invitons à participer à la réunion publique durant laquelle une simulation
dynamique du futur équipement vous permettra de découvrir le projet.

 En savoir plus
Vue en perspective
du futur bassin extérieur

http://www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/les-grands-projets

É D I TO

2030 - C’est maintenant qu’il faut l’imaginer !

N

otre Communauté de communes est née il y a tout juste 15 ans ! Grâce
à elle de nombreux équipements et services ont pu être réalisés sur
tout le territoire, dans chacune de nos communes.

Et cela, pour vous offrir des conditions et un cadre de vie agréables.
Grand Chambord reste un territoire dynamique qui continue de gagner des
emplois et des habitants ; tout en voyant augmenter sa fréquentation touristique
et la durée des séjours.
Qu’en sera-t-il en 2030 ? Comment va évoluer notre bassin de vie ?

Gilles Clément,

Président de la Communauté
de communes du Grand Chambord

Ensemble :
imaginons
notre avenir !

Ce sont les réponses à ces questions que je vous propose d’aborder ensemble
parce que j’ai la conviction que c’est la volonté des habitants et de leurs élus qui
oriente le devenir de l’endroit où l’on vit.
C’est pour cela que vous avez entre les mains le premier numéro du magazine du
Grand Chambord.
Sa parution correspond au lancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
qui va traduire d’ici la fin de notre mandat, en 2020, les orientations du projet
que nous imaginons pour notre territoire, selon les principes du développement
durable.
Comment favoriser la création et le développement d’entreprises ?
Comment amplifier encore l’activité touristique ?
 Comment permettre l’accueil de nouveaux habitants ?
 Comment préserver et mettre en valeur nos paysages et notre patrimoine
qu’il soit naturel ou bâti ?



Autant de questions qui justifient un dialogue que je souhaite fructueux entre
habitants, acteurs économiques et élus.
Nous avons souhaité que cette large réflexion soit fédérée par la démarche que
nous avons intitulée « Ensemble, Imaginons 2030 » qui va être l’occasion de
nombreux échanges et rencontres au cours des 3 années à venir.
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Un double restaurant pour Christophe Hay

Montlivault

En mai 2014, le chef cuisinier originaire du découvrir une cuisine dont les produits sont travaillés
vendômois Christophe Hay revient sur ses sur place, avec des jus, des cuissons très précises, tout
terres d’origines. Accompagné de son épouse ce qu’on peut retrouver dans la partie gastronomique »,

Emmanuelle, originaire de Crouy-sur-Cosson, ils explique-t-il. Ex du Bristol, Nicolas Aubry, son second,
reprennent « La Maison d’à côté », hôtel trois étoiles propose 3 plats pour 26 €, 2 pour 20 € et 1 pour 15 € :
la note est raisonnable. Une
et restaurant gastronomique
carte qui se renouvelle tous les
à Montlivault, après quelques
Accompagner
15 jours, aux légumes venant
travaux. Rapidement le succès
un chef étoilé de la qualité du potager situé à quelques
est au rendez-vous, et en février
hectomètres du Bistro (bientôt
de Christophe Hay afin
2015 Christophe Hay décroche
une étoile au Michelin.
qu’il s’implante durablement 2 hectares), aux viandes tendres
et moelleuses... « Avant, il y avait
Gilles Clément, président du
est une véritable chance
la barrière de l’attente, environ 3
Grand Chambord lui avait parlé
pour notre territoire
semaines, à cause de la capacité
de l’ancien bar vide, proche
limitée. Désormais, tout en profitant
de son restaurant. Christophe
Gilles Clément, Président du Grand Chambord
de la notoriété de La Maison d’à côté,
ne tergiverse pas longtemps
et investit encore, pour ouvrir en juin dernier « on peut venir se faire plaisir au Côté bistro (50 couverts).
Côté bistro ». Pourquoi une telle offre, alors que L’idée c’est aussi de recréer des lieux de vie à Montlivault.
le gastronomique rencontre un franc succès ? Mon équipe s’investit beaucoup avec moi, pour que nous
« Pour que les clients aux petits budgets puissent soyons reconnus au niveau local ».

50 couverts

pour le Côté bistro

400 m² pour
34 couverts,

à la Maison d’à côté

Christophe Hay : le lien avec le territoire avant tout
Je suis depuis toujours très attaché à Chambord. Quand nous étions à Paris avec
Emmanuelle, lorsque nous venions en famille par ici, la balade à Chambord faisait
partie des incontournables. La Communauté de communes du Grand Chambord a
su m’accompagner et c’est important pour porter un tel projet. Car lorsqu’on investit
personnellement 1,8 M€, on prend de gros risques, il faut être soutenu… Pour moi,
Chambord et la Loire, c’est lié. Et je travaille avec les producteurs locaux. C’est très
important pour moi de mettre en avant mon territoire, de faire redécouvrir ses
richesses. Comme la géline de Touraine par exemple, une race ancienne de poule.

Retour sur l’inauguration du 28 juin
L’inauguration des nouveaux locaux de «La Maison d’à côté» et de «Côté bistro» le 28 juin dernier
a réuni la foule ! Christophe Hay s’était lancé un pari fou : déménager son restaurant gastronomique
dans l’ancien bar, pour installer le Bistro dans le restaurant d’origine. Grand Chambord, qui a été
maître d’ouvrage dans la restauration du bâtiment après l’avoir racheté à ses anciens propriétaires en
2013, a investi 620.000 € dans sa réhabilitation et le loue aujourd’hui à Christophe Hay. Une cave à vin
transparente, de la moquette aux reflets changeants de la Loire, une cuisine sur mesure installée dans
la seconde salle de restaurant – où les clients peuvent s’installer pour y manger tout en observant
le travail des cuisiniers – le choix ambitieux des matériaux pour les tables et la vaisselle : tout a
suscité l’émerveillement des invités du 28 juin en leur offrant un moment rare, très communicatif et
abondamment relayé sur les réseaux sociaux.
Photos - textes F. Sabourin
17 et 25 rue de Chambord 41350 Montlivault / 02 54 33 53 06 / 02 54 20 62 30
www.lamaisondacote.fr / contact@lamaisondacote.fr
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17 employés
1,8 M€

d’investissement
sur les 2 restaurants
au Guide Michelin
Printemps 2016,
titre de Maître
cuisinier de France

Une nouvelle édition spéciale
de la Nouvelle République sortie cet été

À l’origine de ce partenariat entre la Communauté de communes du Grand Chambord et
la Nouvelle République, une volonté de faire découvrir ou redécouvrir à nos habitants
comme aux extérieurs, les forces et richesses de ce territoire mais aussi son dynamisme et
les projets qui l’animent.

 En savoir plus :
www.grandchambord.fr

Pour la 3ème année consécutive, cette édition spéciale intitulée «le territoire en projets»
a accompagné la distribution de la Nouvelle République sur tout le département. Vous
y retrouvez notamment, l’actualité des projets de la communauté mais aussi tous ces
hommes et femmes qui font le territoire, ces «talents» qui le rendent si particulier.
L’exposition qui accompagne d’ordinaire cette opération a trouvé sa place au domaine,
sur la place de Chambord durant toute la saison estivale.
Si cette parution ne vous est pas parvenue, vous pouvez encore vous la procurer
directement dans votre mairie ou bien la consulter en ligne sur le site internet de la
communauté dans notre espace «publications».

Huisseau-sur-Cosson

La station d’épuration récemment inaugurée

La station d’épuration de Huisseau-sur-Cosson a été inaugurée vendredi 8 juillet, en

présence de Mme Jacqueline Gourault, sénatrice de Loir-et-Cher, M. Jean-Paul Prince, viceprésident en charge de l’eau et de l’assainissement du Grand Chambord et M. Joël Debuigne,
maire de Huisseau-sur-Cosson.
Cet équipement mis en service en février 2016 est de type biologique et propose une approche
écologique grâce au procédé Rhizophytes qui permet de réduire très significativement les
émissions de gaz à effet de serre.
Avec un process largement dimensionné, un matériel fiable et une conception facile à
exploiter, la station d’épuration de Huisseau-sur-Cosson est un équipement fiable et durable
au service de l’environnement. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin d’éliminer
les nuisances sonores de cet équipement et d’assurer sa bonne intégration dans le paysage.

Financement du projet

1 318 940 €
le montant total
de l’opération

407 820 €

911 620 €

subvention de l’Agence de l’eau
Loire Bretagne soit à hauteur
de 35%

reste à charge du Grand
Chambord, financés par
les redevances des usagers
de ses 17 communes

GRAND CHAMBORD.FR
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Quelques chiffres
1800 Equivalent Habitant
la nouvelle capacité de traitement
de la station d’épuration contre
720 auparavant.
sur

20 ans / 30 000 km

en voiture :
correspond à l’ impact carbone
évité par rapport à un traitement
de boue d’épuration classique
grâce au procédé Rhizophytes

R E TO U R S U R É V È N E M E N T

La culture en images

© Karine Guilbert

Depuis 2014, le Grand Chambord initie dans le cadre de son Projet Artistique et Culturel de
Territoire (PACT) soutenu par la Région Centre Val de Loire, une politique de diffusion, d’actions
culturelles et de résidences d’artistes sur l’ensemble de son territoire. Les projets sont développés
en lien avec les établissements culturels, les lieux du patrimoine, les manifestations à rayonnement
communautaire et les festivals. Le Grand Chambord accompagne plus particulièrement le
Domaine National de Chambord dans son rayonnement hors les murs (concerts lors du festival,
lectures, conférences ) et ses actions d’éducation artistique. Nous vous présentons ici un panorama
de quelques actions menées cette année.
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10 octobre 2015 I Veillée contée Miroir de mots
par Jean-Claude Botton à la Cave des Vignerons (Montprès-Chambord) - spectacle de contes issus d’histoires
personnelles des habitants du Grand Chambord dans le
cadre de sa résidence de création

 23 au 25 février 2016

I Box office et ateliers de
human beat box avec Robin Cavailles auprès de plus de 340
élèves d’écoles et de collèges du Grand Chambord et de Mer
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Octobre à novembre 2016 I Ma team série de
portraits d’adolescents du territoire par Karine Guilbert
présentée sur le territoire dans le cadre de sa résidence de
création

 29 janvier 2016 I

Représentations scolaire et tout
public du Médecin malgré lui de Molière par le Théâtre de
l’Éventail au centre culturel Jean-Moulin de Saint-LaurentNouan et exposition de leur tournée au Burkina Faso (en
partenariat avec l’association Pays de Chambord Tanghin)

GRAND CHAMBORD MAG SEPTEMBRE 2016

© Léonard de Serres

6
9

7

8



 Vendredi 4 mars 2016 I Vernissage de l’exposition « Voyage

22 avril 2016 I Concert amateur les plaisirs poétiques sous la
direction de l’ensemble Le banquet du roy avec la participation du
collège Pierre de Ronsard de Mer, la flûte enchantée de Bracieux et le
conservatoire de Vendôme

dans l’univers onirique » de Laetitia Le Saux à la médiathèque
Philippe Barbeau de Saint-Laurent-Nouan dans le cadre du 31e salon
du livre jeunesse organisé par Val de lire

 1er juillet 2016 I Pour la 6

 27 juillet 2016

e
édition du festival de Chambord,
soirée d’ouverture avec feu d’artifice : 4 000 personnes sont venues
écouter 2 oeuvres d’apparat de Haendel pour les feux d’artifices
royaux par le Concert Spirituel sous la baguette de Hervé Niquet

 23 juin 2016 I Durant sa résidence à Chambord, Kôichi Kurita

artiste japonais a mené un atelier auprès de la classe unique de
Neuvy

I Soirée solognote à Mont-près-Chambord
avec Tourloubicarne dans le cadre des concerts d’été à la baignade
naturelle

 Samedi 18 juin 2016 à Maslives, Nathalie Krajcik a présenté

des contes issus de son spectacle « La maraine des arbres » dans le
cadre de la manifestation Balade et contes organisée sur plusieurs
communes du Grand Chambord

GRAND CHAMBORD.FR
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AC T UA L I T É S

La culture
Une carte de fidélité pour les habitants du territoire
Le domaine national de Chambord et la Communauté de communes ont décidé
de proposer à tous les habitants du Grand Chambord, une carte de fidélité à tarif
avantageux, nominative et personnelle, valable un an.
Chambord, véritable emblème du territoire ouvre ses portes aux habitants de
la Communauté de communes en leur proposant une carte dédiée qui leur
permettra un accès facilité aux richesses et différents attraits du domaine. Cette
carte déjà proposée au grand public sous la dénomination « carte privilège »
pour un tarif de 40 € est proposée aux administrés du Grand Chambord au
tarif spécial de 10 €, la différence étant prise en charge à part égale par la
Communauté de communes et le domaine national.
Cette carte de fidélité permet au porteur d’avoir accès aux prestations suivantes :
 Entrée gratuite et illimitée au château
 Tarif réduit jusqu’à 5 accompagnants
 Parking gratuit
 Tarif réduit sur les visites du château et en forêt, les activités culturelles
et équestres
 Remise de 5 % à la boutique et aux points de restauration du château

Comment se la procurer ?
Depuis le 1er juillet 2016, la

carte est proposée à la vente aux
billetteries du château

10 € > Tarif (valable 12 mois à
partir de la date d’achat)

Un justificatif de domicile sera
exigé au moment de l’achat de la
carte. Une pièce d’identité devra
être présentée au contrôle lors des
visites à Chambord.

Un transport offert à chaque classe

pour découvrir les richesses de notre territoire

Tout comme l’année dernière, la Communauté de communes du Grand Chambord
renouvelle son opération et prend en charge financièrement un transport pour
chacune des classes des écoles publiques du territoire à destination de 6 sites

Notre territoire est riche en propositions
culturelles. Il est important que nos
enfants y aient facilement accès dans
le cadre de leur formation générale.

proposant des actions éducatives culturelles ou scientifiques, dans le cadre
du Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT). À travers cet engagement,
les élus de la communauté souhaitent permettre à tous les enfants, de la
petite section au CM2, d’accéder aux richesses culturelles et scientifiques
présentes sur le territoire du Grand Chambord et tout cela conformément
aux programmes scolaires et au parcours d’éducation artistique et culturelle
définis par l’Éducation nationale.

Gilles Clément, Président du Grand Chambord

La centrale nucléaire
à Saint-Laurent-Nouan

L’observatoire astronomique
à Fontaines-en-Sologne

L’archéovillage
à Saint-Laurent-Nouan
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La maison de la Loire
à Saint-Dyé-sur-Loire
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Le Domaine National
de Chambord

Le Château de Villesavin
à Tour-en-Sologne

Travaux
Aménagement d’un giratoire

Financement du projet

au lieu-dit « La Gaucherie » à Fontaines-en-Sologne
En 2012, la Communauté de communes a aménagé une zone d’activités
économiques de 70 000 m2 au lieu-dit La Gaucherie à Fontaines-en-Sologne.

Anticipant le potentiel développement de cette zone, la communauté, en concertation
avec le conseil départemental a décidé d’aménager un carrefour giratoire à l’intersection
des routes départementales n° 765 et 99. Le carrefour de ces routes à fort trafic a été le
théâtre de plusieurs accidents graves. Avec l’aménagement de ce giratoire, l’accès à la ZA
est facilité et l’espace sécurisé. Les travaux qui ont démarré début juillet ont également
permis l’aménagement d’un cheminement piéton et cycliste entre la zone d’activités et le
hameau de La Gaucherie.

420 000 €

le montant de l’opération

267 800 €

de subventions de l’Etat
et du Conseil départemental

152 200 €

reste à charge de
la Communauté de communes

Transition énergétique

VOUS HABITEZ DANS UN

Un territoire à énergie positive
QU’EST-CE QUE C’EST ?

d’économies d’énergie

de tri pour recycler

de transports propres

de biodiversité

d’énergies renouvelables

d’éducation
à l’environnement

Le ministère de l'Écologie aide financièrement
les territoires engagés dans une démarche
d'excellence environnementale.
France Écologie Énergie

www.VotreEnergiePourLaFrance.fr

@ÉcologiEnergie

Le 7 mai dernier, au cours d’une
visite aux Jardins du Domaine de
Chaumont-sur-Loire, la ministre de
l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer Ségolène Royale n’est pas venue
les mains vides : la Communauté de
communes du Grand Chambord
est bénéficiaire, comme six autres
territoires, d’une subvention de
500.000 € pour mettre en œuvre
un programme d’actions en faveur
d’un « territoire à énergie positive ».
Concrètement, cela veut dire quoi ? Un
territoire à énergie positive, c’est par
exemple la remise à plat du schéma
d’aménagement lumière qui concerne
les presque 4400 lampadaires du
territoire. Ou encore un audit de la
GRAND CHAMBORD.FR
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dépense énergétique des bâtiments
publics pour anticiper les normes
à venir. Enfin, c’est aussi agir sur la
mobilité, optimiser les déplacements
sur tout le territoire de la Communauté
de communes. Grand Chambord
espère ainsi pouvoir signer avec la
ministre de l’Environnement une autre
convention qui pourrait apporter une
enveloppe supplémentaire de 1,5 M€.
De quoi envisager sereinement l’avenir
en matière de rénovation énergétique,
d’énergies renouvelables, d’éducation
à l’environnement, de tri sélectif des
déchets, et… d’économies d’énergie. Le
territoire à énergie positive est un label
précieux qui pourra profiter à toute
l’économie locale. Frédéric Sabourin

© Léonard de Serres
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DOSSIER

Grand Chambord :

Ensemble, imaginons 2030
« Imaginer 2030 »… Qui peut le faire ?
Bien malin celui qui sait aujourd’hui ce
qu’il sera, ce qu’il fera en 2030 !

G

rand Chambord, communauté de 17 communes et
21.000 habitants, for te de ses 5.480 emplois et d’une
impor tante
croissance
démographique,
possède
beaucoup de ressources et de richesses patrimoniales
sur son territoire. On pense à Chambord bien sûr, mais aussi à la
centrale EDF à Saint-Laurent- des-Eaux, aux forêts solognotes et
à son habitat typique, avec les villages bien mis en valeur, etc.
Pour essayer d’imaginer l’avenir, pas besoin de boule de cristal :
une boussole est bien plus utile. Grand Chambord souhaite se
doter d’une boussole bien par ticulière : le projet de territoire. Un
grand défi, relevé par les élus et ac teurs économiques, culturels,
touristiques etc. de Grand Chambord à l’occasion du lancement
du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal, lire par ailleurs).
Mais aussi par les habitants eux-mêmes, invités à s’emparer du
projet de territoire, afin que tout le monde par ticipe en se sentant
concerné par l’avenir de son lieu de vie, de travail, de loisirs.
« La prévision, est difficile, sur tout quand elle concerne l’avenir »,
disait avec malice Pierre Dac il y a quelques décennies. C ’est peutêtre pour tordre le cou à cette difficulté que Grand Chambord
se dote d’outils et de moyens pour regarder, avec dynamisme et
réalisme, vers l’avenir.

Les habitants sont invités à
s’emparer du projet de territoire.
GRAND CHAMBORD.FR
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?

Un projet de territoire : pourquoi et pourquoi maintenant ?
Dans un contexte général qui est à l’ultra simplification, les situations
deviennent pourtant de plus en plus complexes. C’est le cas pour
les collectivités territoriales, et notamment les communautés de
communes. Grand Chambord (17 communes, 21 000 habitants)
n’échappe pas à la règle. La loi donne aux intercommunalités plus
de compétences, et les communes leur en transfèrent de nouvelles.
Une question se pose, pour les élus du territoire mais aussi pour tout
le monde : comment exerce-t-on ces nouvelles compétences sans
financement supplémentaire ? Un des risques serait de ne pas avoir
de plan et de s’éparpiller en tous sens. Mais la sagesse consiste à
anticiper, à organiser et à agir concrètement avec un plan d’actions

qui soit le plus opérationnel possible. Prenons l’exemple de l’habitat :
la mise en place d’un Programme Local de l’ Habitat a apporté un
cadre aux actions à mener sur le territoire en ce domaine. Désormais,
de manière générale, des diagnostics sont faits préalablement à
toutes nos actions. Cette logique de projets permet la définition
d’orientations claires sur le territoire. Pour tout cela, les élus doivent
se mettre d’accord pour avancer de manière moins empirique. Bref :
se doter d’une boussole, et c’est ce que représente un « projet de
territoire » tel que souhaite s’en doter Grand Chambord. La volonté
politique d’élaborer un PLUi est une occasion unique pour engager
cette démarche exceptionnelle.

Qu’est-ce qu’un PLUi ?

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document de planification et d’urbanisme
commun à l’ensemble des communes de Grand Chambord. Il remplace les PLU communaux
et autres documents d’urbanisme.
Il traduit le projet de territoire « Grand Chambord 2030 » à travers des orientations spatiales
qui encadrent les projets d’aménagement et d’urbanisme. Le PLUi est opposable à toutes les
demandes d’occupation du sol tels que les permis de construire, les lotissements, les projets
d’aménagement ...

Pourquoi
à l’échelle intercommunale ?
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Alur
a transféré l’exercice de la compétence PLU des communes aux
communautés de communes (PLUi), au plus tard le 27 mars 2017.
Le conseil communautaire du Grand Chambord a décidé, en séance
du 7 juillet 2015, d’anticiper cette date et de prendre la compétence
« Plan Local d’Urbanisme intercommunal » à compter du 1er janvier
2016.
Au delà de ces obligations légales, la réalité du fonctionnement et de
l’organisation des territoires fait de l’intercommunalité l’échelle la plus
pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et
de déplacements et permet une mutualisation des moyens et des
compétences qui exprime la solidarité entre les communes.
Le PLUi doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé
prenant en compte à la fois les politiques nationales et territoriales
d’aménagement et les spécificités du territoire.

12

Pour poursuivre
quels objectifs ?
A l’occasion du lancement du PLUi,
les élus ont défini de grands objectifs
qui doivent guider leurs actions :
 Protéger et mettre en valeur l’identité

paysagère du territoire

 Développer les villages en préservant

un cadre de vie de qualité

 Valoriser les atouts du territoire pour favoriser

la création de richesses et développer l’emploi

 Répondre aux besoins de proximité des habitants

sur l’ensemble du territoire pour renforcer
la cohésion sociale
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Le PLUi doit tenir compte d’un contexte légal et réglementaire qui a récemment évolué. Il doit aussi prendre en
compte les opérations territoriales en cours et les objectifs spécifiques de notre territoire.

Les éléments de contexte territorial qui influent sur le PLUi
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois (SCOT)
Le 12 juillet 2016 a été approuvé le nouveau SCOT du Blaisois,
ce document de planification intercommunale définit des
orientations d’aménagement et de développement économique,
de l’habitat, des équipements et des paysages de l’ensemble du
bassin de vie du Blaisois. Il est élaboré par les élus de l’ensemble
du territoire regroupant la Communauté d’agglomération de Blois
« Agglopolys » et la Communauté de communes du Grand
Chambord.
http://www.scot-blaisois.fr
Le Plan de gestion du site UNESCO Val de Loire
Depuis son inscription sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO comme « paysage culturel », le Val de Loire est
concerné par un Plan de gestion. Ce document constitue un
référentiel commun pour la gestion, l’occupation, l’organisation
et l’aménagement du territoire du site UNESCO Val de Loire.
http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-d-actions/
Plan-de-gestion

La loi Grenelle de l’environnement > juillet 2010
Elle impose que les documents d’urbanisme (les PLUi) prennent en
compte la biodiversité à travers les trames vertes et bleues, ainsi
qu’ils œuvrent en faveur d’une maîtrise des besoins énergétiques
et d’une plus forte protection des espaces agricoles et naturels.
Le Périmètre de Protection Modifié du Château de
Chambord (PPM)
Nouvelle servitude visant la protection des abords du
domaine de Chambord, le PPM définit le secteur dans lequel
les autorisations d’urbanisme seront soumises à l’avis de
l’architecte des bâtiments de France.
Ce périmètre est en cours de modification et fera l’objet d’une
enquête publique.

Quelles étapes vers 2030 ?

?

Diagnostic
et enjeux du PLUi

Débat
sur le PADD

Enquête
publique

Mai > Déc 2016

Mars 2017

Août > Sept 2018 Application du Plui
Fév 2019 > 2030

Sept 2016

fév 2017

Avril 2017

Réflexion sur la construction
du projet de territoire et du PADD
(Projet de développement
et d’aménagement durables)

Mars 2018

Mai Juillet

Consultation
des personnes
publiques
associées

Création des outils du PLUi
(plans et réglements)

Évaluation environnementale
Juin 2016

Déc 2017

GRAND CHAMBORD.FR

Avril 2018

Arrêt du projet
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Approbation du PLUi
Fév 2019
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@

@
La concertation
avec les habitants du territoire

Les outils
à votre disposition

Le PLUi de la Communauté de communes du Grand Chambord
vous concerne tous en tant que citoyens parce qu’il détermine
les grandes orientations du territoire, les projets d’équipements
et de services. Il peut aussi vous concerner parce qu’il touche vos
intérêts particuliers en tant que propriétaire foncier par exemple.
C’est pour ces deux raisons qu’il nécessite votre attention et votre
participation.
Pour cela, des outils de consultation des habitants sont déjà mis
en place.
D’autre part, les élus du Grand Chambord ont décidé de créer un
Conseil de développement sur le territoire.
Un Conseil de développement est une instance de démocratie
participative constituées de membres bénévoles, issus de la
société civile.
Ce Conseil est chargé d’émettre des avis sur les projets majeurs
proposés par la Communauté de communes mais également de
formuler des propositions à destination des élus communautaires.
La création de ce Conseil doit permettre de fédérer les acteurs
des communes autour d’une stratégie partagée pour permettre
le développement du territoire et renforcer son attractivité.

S’ajoutent à ce Conseil de développement,
plusieurs outils qui vont vous permettre de
vous informer au jour le jour et de participer
à la construction de notre projet de territoire :
Le site internet www.grandchambord.fr
Un registre de concertation disponible dans
toutes les mairies
Une campagne d’affichage en mairie vous
transmettra les éléments d’information
nécessaires à la compréhension du projet (en
octobre)
L’aménagement d’un lieu ressource pour
échanger et travailler autour du projet

@

Une adresse mail dédiée pour nous contacter
ensemble2030@grandchambord.fr

3 réunions de sensibilisation,
en route vers un conseil de développement
Pour bâtir ensemble le territoire de 2030, Grand Chambord
a souhaité dans un premier temps réunir toutes les forces
vives du territoire, et informer le plus largement possible la
population. C’était l’objet des trois grandes réunions qui ont
eu lieu en mars, avril et mai, à l’invitation du président du
Grand Chambord, Gilles Clément.
A tout seigneur, tout honneur, c’est à Chambord
que la première réunion s’est déroulée, avec Jean
d’Haussonville directeur général du Domaine
national. Comment imaginer construire un
« projet de territoire » pour 2030 sans y associer les
responsables de l’un des fleurons de l’architecture
française, visité chaque année par plus de 750 000
touristes … mais aussi par les Loir-et-Chériens, très
attachés au site ! À cette occasion Grand Chambord
annonce son ambition de décrocher le label « Grand site de
France » à l’instar du Pont du Gard ou du Puy-de-Dôme par exemple.
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La deuxième réunion, réunissant comme la première plus de 150
personnes, a permis aux élus et parlementaires du territoire d’être
associés au projet et de s’exprimer autour de la réforme territoriale,
afin que « tout le monde soit au même niveau de réflexion »
comme l’a souligné ce soir-là Gilles Clément. Le directeur
de l’Observatoire de l’économie et des territoires,
Lionel Henry, a présenté la carte d’identité de
Grand Chambord. Le collectif « Dérive », composé
d’architectes et de paysagistes, a été choisi pour
réfléchir à l’identité du territoire (lire par ailleurs).
Enfin, la troisième réunion qui s’est tenue à la
centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, a permis
d’intégrer cet acteur incontournable dans les
ressources du Grand Chambord : la centrale EDF, grâce
à ce qu’elle apporte au territoire en matière d’emplois et
de retombées financières. La voie est désormais dégagée pour
la constitution d’un conseil de développement !

GRAND CHAMBORD MAG SEPTEMBRE 2016

D O S S I E R > P R O J E T D E T E R R I TO I R E

Le collectif Dérive parcourt Grand Chambord
Quatre garçons dans le vent : James
Bouquard, Pierre-Yves Péré, Christophe
Père, Guillaume Quemper, paysagistes et
architectes du collectif Dérive s’associent
au projet « Grand Chambord 2030 ».
Comment ? En parcourant d’abord le
territoire au cours d’une « Odyssée »
les yeux grands ouverts et en cherchant
son identité propre. Cette idée est en
parfaite adéquation avec le futur PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
17 communes à la force du mollet, c’est le
défi qu’ils se sont lancé en septembre, pour
découvrir le territoire de Grand Chambord.
Ce collectif, choisi dans la continuité des
résidences d’artistes déjà reçus sur le
territoire, va se rendre dans une commune
par jour à bicyclette, et dans leur remorque
les vestiges de leurs trouvailles : des
fragments de paysages récoltés au cours
de l’itinéraire (détails d’objets harmonieux
ou ingrats, incongrus ou banals, de murs,

d’écorces, de clôtures). Mais aussi des
panoramas, anecdotes, spécialités culinaires
etc., autant d’éléments qui appartiennent
au paysage en dégageant une importante
charge identitaire. Chaque soir, du 12 au 30
septembre, ils réuniront les habitants qui le
souhaitent afin d’échanger à partir de leurs
trouvailles, tout ce qui pourra être matière à
discussions, afin de rendre le projet le plus
participatif possible. Concrètement, début
2017, lors de la restitution de cette « Odyssée »,
des réalisations artistiques visibles dans le
paysage émergeront de ces rencontres et du
travail commun entre Dérive et les habitants :
constructions hétéroclites, parfois temporaires,
agglomérations, patchwork des fragments
de paysages. Autant de traces visibles à
la fois pour définir l’identité paysagère de
Grand Chambord, et surtout pour que les
habitants se sentent fiers de leur territoire,
en se l’appropriant. F. Sabourin

 En savoir plus : pour rencontrer le collectif et participer à cette aventure,

Nos paysages sont un peu
notre photo d’identité

différentes rencontres vous sont proposées à la fin de ce magazine.

3
 1ère réunion

autour du tourisme ...

I à Chambord

 2ème réunion I Présentation du

portrait de notre territoire par Lionel
Henry, directeur de l’observatoire à la
Communauté

 3ème réunion

I à la centrale
nucléaire, éclaircissement sur la
situation économique du territoire.

1 2
GRAND CHAMBORD.FR
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Bauzy

Préserver le charme solognot
dans le coeur de village de Bauzy
En mars 2016, débutait à Bauzy une
opération de qualification des espaces
publics dans un esprit rural et végétal
en harmonie avec le patrimoine
bâti solognot particulièrement bien
conservé dans cette petite commune.
Sous la maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de communes, ont été
réalisées les transformations suivantes :
 Les cheminements piétons ont été
refaits et harmonisés pour des raisons
esthétiques mais aussi pour sécuriser
le secteur. Pour cela, des matériaux
spécifiques respectant l’esprit naturel du
bourg ont été utilisés (stabilisé calcaire
sur les trottoirs et entrée des habitations
en briques).

Embellissement des rues

du bourg grâce au fleurissement participatif
À l’occasion de ces travaux, la commune de
Bauzy s’est rapprochée du CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour réfléchir sur des actions d’embellissement de la commune.
À la suite de cette étude, il a été proposé aux
habitants concernés par les nouveaux aménagements de prendre part à des ateliers participatifs pour fleurir leur trottoir. Ces ateliers
seront des lieux d’échanges et porteront sur
le choix des végétaux, la définition, la mise
en oeuvre du projet mais aussi son suivi. Les
premières plantations seront fournies par la
collectivité et plantées lors d’un atelier prévu
à l’automne 2016.

 En accord avec les riverains,
une bande de terre végétale a été
aménagée le long des habitations
pour permettre la mise en place de
plantations de pieds de murs et ainsi
mettre en valeur le patrimoine bâti du
village avec des espaces de fleurissement
supplémentaires.
 Des travaux ont également été
réalisés sur les 2 axes principaux de la
commune, la mairie, le parking de la
mairie et l’église.
Les entrées de bourg de Bauzy offrant des
vues lointaines sur l’église Saint-Baumer
classée monument historique, ces
aménagements participeront à la mise en
valeur de l’architecture particulière de ce
village qui fait son charme et son identité.

Financement du projet

328
932 €
le montant de
l’opération

85 500 €

de subventions
(Etat, Conseil départemental,
Région Centre - Val de Loire)
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121 716 €

de financement de
la Communauté
de communes

121 716 €

reste à charge de
la commune

Une toute nouvelle place Saint-Louis
Dans le cadre de travaux destinés à
améliorer la qualité de l’accueil du public, le
Domaine national de Chambord a engagé
d’importants travaux de rénovation sur la
place de Chambord. L’enjeu était de taille, la
place du village de Chambord étant le lieu le
plus fréquenté sur notre territoire.
Les travaux ont débuté en janvier et se sont
achevés courant juin.
Ils ont permis notamment la réhabilitation
du sol et le remplacement des tilleuls âgés,
plantés trop serrés qui présentaient un
danger pour le public. À leurs places, de
jeunes tilleuls d’une vingtaine d’années ont

été replantés selon un alignement qui valorise
la perspective d’accès du public au château.
Une réussite qui s’inscrit dans le cadre
d’une requalification paysagère générale
du site qui permet de restaurer la vision
d’ensemble de Chambord pensée en leur
temps par François 1er, Louis XIV et ceux qui
ont oeuvré à la fondation et à la valorisation
de cet ensemble exceptionnel.
La commune de Chambord et la Communauté
de communes du Grand Chambord ont
profité de la programmation de ces travaux
pour remettre à neuf tous les réseaux de la
place.

Tour-en-Sologne

Réaménagement du coeur de village
Durant l’année 2015, le coeur de village de Tour-en-Sologne a vécu
d’importants travaux de réaménagement sous la maîtrise d’ouvrage de
la commune :
 L’effacement des réseaux dans la rue de la mairie et la sécurisation de
ce périmètre
 L’aménagement de la place de l’église notamment pour permettre
l’accès aux Personnes à Mobilité réduite
 L’aménagement de la place Chéramy en face de l’église
 La réfection des trottoirs en béton désactivé pour un rendu
harmonieux avec le nouveau quartier de la rue du vivier réalisé en 2012 par
la Communauté de communes.

Financement du projet

877 713 € 121 885 € 355 914 € 355 914 €

le montant total de subventions de financement
(Etat, Conseil
de l’opération départemental,
du Grand
dotation
Chambord
de solidarité rurale)

reste à charge
de
la commune

GRAND CHAMBORD.FR
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96 000 €

La réhabilitation du réseau
d’eau pluviale (à la charge
financière de la commune)

176 000 €

La réhabilitation du réseau
d’assainissement
(dont 69 000€ de subventions
de l’agence de l’eau).

35 000 €

La mise en place des réseaux pour
le passage de la fibre optique
(à la charge financière du SMO)

© Léonard de Serres

La communauté a ainsi
assuré la maîtrise d’ouvrage
et la coordination
des réalisations suivantes :

Chambord

H A B I TAT E T T R A N S I T I O N É N E R G É T I Q U E

Operation programmée
d’amélioration de l’habitat privé
En octobre 2013, dans le cadre de sa compétence Habitat, la
Communauté de communes du Grand Chambord a décidé d’engager
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat privé.
Résultats des 2 années d’OPAH :

153

Le Grand Chambord
peut vous aider !
En octobre 2015,
le Grand Chambord a décidé de
reconduire l’opération d’amélioration
de l’habitat pour un an.


visites gratuites ont
été réalisées, elles concernent
des visites énergétiques, des
visites conseils pour des travaux
d’autonomie (personnes âgées)
ou des visites techniques pour des
projets de rénovation de logement
locatifs.

 96 propriétaires éligibles aux

subventions de l’ANAH et/ou de la
Communauté ont bénéficié d’une
ou de plusieurs subventions
pour réaliser des travaux dans leur
résidence principale ou dans des
logements locatifs.

Si vous avez un projet de travaux, vous pouvez bénéficier :
 D’aides financières de l’ANAH et du Grand Chambord sous
conditions notamment de ressources pour les occupants
et sous réserve de respecter les engagements pour les
propriétaires bailleurs.

 De conseils techniques et administratifs gratuits pour
réaliser votre projet en toute sérénité délivrés par SOLiHA,
animateur de l’OPAH choisi par la Communauté de
Communes.

Exemple

Muguette est retraitée agricole, propriétaire d’un logement ancien
elle a contacté SOliHA car ses menuiseries étaient vétustes et elle
souhaitait avoir un meilleur confort dans sa salle d‘eau.
Lors de la visite de SOliHA, il a été préconisé la création de sanitaires
aménagés, le changement de menuiseries, la pose d’une VMC et
la pose d’une chaudière à condensation en remplacement de la
chaudière fioul. Les travaux réalisés, Muguette a pu constater un gain
énergétique de 30% (800 € par an) et elle peut utiliser sa salle d’eau
sans risque de chutes. Eligible aux subventions de l’ANAH et de la
Communauté de communes, son projet a pu être financé à hauteur
de 70% (avec complément d’aides de la caisse de retraite et du conseil
départemental).

avant

après

PERMANENCES
sans rendez-vous :

Le 15 décembre 2015, le PACT Loir-et-Cher a changé de nom
pour SOLiHA Loir-et-Cher, Solidaires pour l’Habitat.

RENSEIGNEMENTS : Tél : 02 54 55 51 14 / Mail : r.levieuge@soliha.fr

les 1ers et 3èmes mercredis du mois

9h30 > 11h30 à Bracieux dans les
locaux du GRAND CHAMBORD,
22 avenue de la Sablière, à Bracieux

les 2èmes et 4èmes mercredis du mois
9h30 > 11h30 à la mairie
de Saint-Laurent-Nouan
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I L S S’I N S TA L L E N T C H E Z N O U S
Thoury
Gaylord Chiquet

Eric Bindet

Epicerie, bar, dépôt de pain « La Salamandre »
En lieu et place de l’ancien bar-tabac-alimentation tombé peu à
peu en désuétude, Eric Bindet a ouvert à Thoury « La Salamandre »,
bar-tabac-dépôt de pain et petite épicerie, le 17 juin dernier. Trois
mois et demi de travaux ont été nécessaires au rafraichissement de
l’ancien commerce. Terrasse, terrain de pétanque, télévision, petite
bibliothèque et coin dessin pour les enfants, Eric propose aussi, sur
commande, un service de poulets rôtis, à consommer sur place ou
à emporter. « Ce n’est pas
seulement un bar-épicerie
», dit-il, « c’est un lieu
culturel ! Il y a de la vie ici
! ».

 Infos pratiques

Ouvert tous les jours en période
estivale de 7h à 20h. Fermé le
lundi d’ octobre à juin. 1, route
de Muides 41220 Thoury. 02
54 20 87 70. Facebook : Bar La
Salamandre.

Boucherie charcuterie traiteur

Montlivault

Presque un an de travaux auront été nécessaires à la réouverture
d’une boucherie-charcuterie à Montlivault, 19 Grande Rue, en lieu et
place d’une ancienne boucherie, fermée depuis longtemps. Gaylord
Chiquet, figure bien connue à Montlivault puisqu’il y exerça déjà le
métier entre 2004 et 2011 chez Nadine Nivard, a ensuite travaillé
à Saint-Claude-de-Diray. Soutenu et aidé par Grand Chambord
qui a mis aux normes les locaux et par la commune, Gaylord, 35
ans, a ouvert la devanture de son magasin le 1er septembre, avec
Quentin son apprenti boucher
titulaire d’un CAP à qui il a
également fait passer un CAP
de charcutier. L’équipe est au
complet ! Une bonne nouvelle
pour les habitants de Montlivault,
qui n’avaient plus ce type de
commerce depuis 2011.

 Infos pratiques

Ouvert lundi-mardi-jeudi-vendredi et
samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
02 54 44 21 03

Crouy-sur-Cosson
Bracieux

Céline Massas
et Frédéric Loiseau

Bruno Bianchi

Epicerie artisanale « Ustaux des pins »

Triptyque … L’atelier
Quand il ouvre l’atelier « Triptyque » en mai dernier, Bruno Bianchi,
d’origine loir-et-chérienne, passé par Paris et le sud-est de la France,
clôt derrière lui un an de négociations et de travaux pour ouvrir
son lieu de création. « Un atelier ouvert au public, un lieu de création,
un lieu de rencontres et d’échanges ouvert à tous », dit-il. En lieu et
place d’un antiquaire qui a tenu boutique pendant une trentaine
d’années dans ce bâtiment datant de 1870, Bruno Bianchi vous
invite à visiter son atelier de « triptyques », peints sur toile avec des
acryliques, encres de couleur, pigments et produits faits maison.

 Infos pratiques

Reprise mi juin 2016, l’épicerie multiservice de Crouy-sur-Cosson
propose un joli choix allant de la charcuterie-traiteur (la spécialité
de Céline Massas, gérante du multiservice) à la boulangerie, en
passant par la crèmerie, les fruits et légumes, et une épicerie.
« Depuis trois ans et demi j’ai repris la charcuterie de Crouy », explique
Céline, « et avec Frédéric Loiseau, boulanger, nous avons décidé
d’associer les deux commerces en un seul lieu ». Le multiservice
propose également la presse et un relais Poste.

 Infos pratiques

Ouvert de 7h30 à 13h30 et de 16h à 19h. Fermé le dimanche après-midi et le lundi.
02 54 87 86 43. 8 route de Muides 41220 Crouy-sur-Cosson.

L’été : ouvert vendredi et samedi de 10h à 22h ; dimanche 10h à 19h.
De septembre à juin : samedi-dimanche de 10h à 19h
Sur RDV au 06 80 07 41 53. 18 ou au bianchi.blois@wanadoo.fr
Place de l’Hôtel de ville / 41250 Bracieux

Photos et texte de Frédéric Sabourin
GRAND CHAMBORD.FR
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AG E N DA C U LT U R E L 2016
DA N S L E C A D R E D U PAC T ( P R O J E T S A R T I S T I Q U E S E T C U LT U R E L S D E T E R R I TO I R E )

Du

12 au 30 Septembre

L’odyssée Grand Chambord
Si vous êtes curieux de nature, amateur d’histoires locales ou passionné par les
vieilles pierres, jardinier ou randonneur du dimanche ou tout simplement habitant du
territoire, vous êtes tous invités aux différentes rencontres avec les artistes paysagistes
et architectes en résidence chez nous.
Lundi 12 Septembre
Mardi 13 Septembre
Mercredi 14 Septembre
Vendredi 16 Septembre
Samedi 17 Septembre
Mardi 20 Septembre
Mercredi 21 Septembre
Jeudi 22 Septembre
Vendredi 23 Septembre
Samedi 24 Septembre
Lundi 26 Septembre
Mardi 27 Septembre
Jeudi 29 Septembre
Vendredi 30 Septembre

Renseignements > 02.54.46.53.89
WWW.GRANDCHAMBORD.FR

18h
18h
18h
18h
18h
17h
18h
18h
18h
11 h
18h
18h
18h
18h

Vieille halle
Café chez Simone
Place de la Mairie
Place du village
le Bistrot Fertois
Départ balade au Moulin
ECJM
Maison de la Loire
Salle des fêtes
Place des commerçants
Place de la Mairie
Parc de la Mairie
Château de Villesavin
Place des écoles

Bracieux
Fontaines-en-Sologne
Courmemin
Neuvy*
La Ferté-Saint-Cyr
Crouy-sur-Cosson*
Saint-Laurent-Nouan
Saint-Dyé-Sur-Loire
Montlivault
Saint-Claude-de-Diray
Huisseau-sur-Cosson
Maslives
Tour-en-Sologne
Mont-près-Chambord

*La rencontre à Neuvy regroupe aussi les habitants de Bauzy, et la rencontre à Crouy-sur-Cosson regroupe aussi les habitants de Thoury.
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

Jeudi 15 Septembre

Du

Mont-près-Chambord > mairie

16 Oct au 13 Février
Chambord > au château

théatre forum à 14h15
« Isolement et perte d’autonomie »

exposition

Kôichi Kurita : Terre Loire

organisé par le CCAS et le Barroco théâtre
Salle du Conseil - Gratuit - places limitées
Réservations conseillées au 02 54 70 58 01

L’artiste japonais Kôichi Kurita exposera
1000 échantillons de terres de Loire
prélevées ces dernières années, au fil des
villages qui longent le cours du fleuve de
sa source à son estuaire.
Informations : +33 (0) 2 54 50 40 20
culture@chambord.org

en lien et dans le cadre de sa
programmation hors les murs
Du

4 au 17 Octobre

Saint-Dyé-sur Loire > à l’église

28 & 29 Octobre

Exposition de quelques échantillons

Saint-Laurent-Nouan > ecjm

festival des campagnes
Festival de musiques actuelles

 En savoir plus

www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/programmation-culturelle

