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Dans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunale, le Préfet d’Indre-et-Loire a proposé de fusionner 
la communauté de Communes de l’Est Tourangeau (5 communes, 
26 000 habitants) et la communauté de Communes du Vouvrillon (5 
communes,  12 000 habitants). Le schéma prévoit la réduction du 
nombre d’EPCI de 20 à 11.
En effet, dans le contexte de la Loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi Notre), les périmètres 
des collectivités territoriales sont modifiés et élargis pour une 
meilleure lecture des territoires. 
Au 1er janvier 2017, deux communautés de Communes en 
périphérie de Tours vont fusionner pour créer un territoire plus 
grand, plus fort de 38 000 habitants. Ce nouveau territoire s’inscrit 
dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale et 
assure ainsi une cohérence territoriale à l’Est de la Communauté 
d’Agglomération Tours(S) Plus.
Une méthodologie de travail en commun a été mise en place 
afin que la création du nouveau territoire se réalise de façon 
harmonieuse et ordonnée. L’utilisation du SIG a été une aide à la 
compréhension et la connaissance des deux structures, de leurs 
compétences et champs d’action aussi bien pour les agents que 
pour les élus.
L’utilisation d’ArcGIS et notamment d’ArcGIS Online et des 
différents modèles de Story Maps, ont permis de sensibiliser toutes 
les personnes concernées par le changement.

Communauté de Communes du Vouvrillon

tours

Communauté de Communes de l'Est Tourangeau

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

µ

Périmètre de la C.C de l'Est Tourangeau

Périmètre de la C.C du Vouvrillon

Périmètre du nouvel EPCI

tours

INDRE-ET-LOIRE

Sources: Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS,
NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong),
swisstopo, and the GIS User Community

Périmètre du nouvel EPCI créé au 1er janvier 2017

LOCALISATION DU NOUVEAU TERRITOIRE
DANS LE DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE

Utilisation de la Story Map pour sensibiliser les habitants


