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État d'avancement du 
programme Leader 

La mise en œuvre du programme se fait 
progressivement avec l’approbation  définitive 
de 5 dossiers. À ce jour les crédits réservés repré-
sentent environ 184 000 €. 
Au printemps 2018, une réunion de bilan 
sera organisée et elle permettra de lancer la 
concertation auprès des acteurs afin de réaliser 
l’évaluation à mi-parcours qui sera rendue en 
fin  d’année 2018. 

Le conseil de développement organisera le  
7 février une demi-journée sur la thématique de 
l’économie circulaire en partenariat avec la 
caisse des dépôts. 
Elle se déroulera en deux temps autour d’une 
table ronde réunissant les acteurs du secteur 
qui sera suivie d’une conférence débat. 
Le lieu est à confirmer.

Conseil de développement
L'économie circulaire, thématique d'une 
rencontre en février Bilan au printemps et évaluation à 

mi-parcours en fin d'année
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2018 sera encore une année riche 
en projets et actions pour le Pays 
Castelroussin Val de l'Indre.
Après avoir achevé le Contrat 

R é g i o n a l  3 è  g é n é r a t i o n ,  i l  f a u t 
maintenant procéder à son évaluation 
et, surtout, élaborer le Contrat pour les 
six prochaines années, le tout dans des 
délais contraints.
Le SCOT arrive dans sa phase finale, avec 
une approbation définitive qui devrait 
intervenir avant la fin de ce trimestre.
Les autres projets se poursuivent: mise en 
place des actions de la TVB (trame verte 

et bleue) avec l'animation du site Natura 
2000 de la Vallée de l'Indre qui pourrait être 
portée par le Pays ; le programme Leader, 
pour lequel le premier versement vient 
enfin de nous parvenir ; les opérations "zéro 
pesticide" et de plantation de haies ...
Autant d'actions qui illustrent la solidarité et 
le travail en commun au bénéfice de notre 
territoire.

Luc Della-Valle, 
Président du Pays Castelroussin 
Val de l'Indre



Trame verte et bleue (TVB) 

Des réunions sont programmées pour présenter 
les actions prioritaires de la trame verte et bleue 
et échanger sur leur mise en œuvre au sein du 
territoire.
Ces rencontres auront lieu entre le 8 et le 19 
janvier 2018. Afin de faciliter l’organisation 
et de rendre ces rendez-vous interactifs, des 
groupes composés de quatre à six communes 
ont été constitués. Les communes ont d’ores et 
déjà la possibilité d’indiquer leurs disponibilités 
via un lien "Doodle" qui leur a été envoyé le 4 
décembre dernier. 
Nous invitons les maires à communiquer auprès 
de leur équipe technique sur la tenue de ces 
rendez-vous afin de convier toutes les personnes 
susceptibles d’appuyer et d’accompagner ces 
actions. 

Programme d'actions

Opération zéro pesticide 

Depuis 2016, le Pays Castelroussin Val 
de l’Indre accompagne les communes 
volontaires vers le zéro pesticide en travaillant 
notamment sur une gestion différenciée de 
leurs espaces publics. 
Dix communes ont pu bénéficier de cet 
accompagnement entre 2016 et 2017. 
Le Pays souhaite renouveler une nouvelle 
opération dès janvier 2018.
Une réunion a été organisée le  
30 novembre afin de présenter aux 
communes intéressées par cette démarche 
les objectifs ainsi que les différentes étapes 
de mise en œuvre. 
Les communes qui n’ont pu être présentes 
à cette réunion peuvent contacter le Pays 
pour prendre connaissance des modalités 
de cette opération. 
Pour rappel, le Contrat régional de solidarité 
territoriale subventionne à hauteur de 80 % 
ces accompagnements. Les 20 % restants 
sont financés par le programme LEADER. 

Nouvelle opération dès le début de l'année 2018

À cette occasion, un livret présentant les 15 
actions prioritaires sera remis à l’ensemble des 
communes.

Couverture du livret d'actions
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Natura 2000 

L’animation du site Natura 2000 
de la Vallée de l’Indre est une 
action inscrite dans le cadre du 
programme trame verte et bleue 
porté par le Pays. Elle a également 
été identifiée comme action 
prioritaire lors du travail de hiérar-
chisation réalisé à la suite de ce 
programme. 
Afin de concrétiser cette action, 
le Pays a souhaité rencontrer la 
DREAL et la DDT (les deux inter-
locuteurs référents sur ce sujet) 
pour prendre connaissance des 
différentes modalités de mise en 
œuvre de cette animation. 
Ainsi, le 15 novembre dernier, la 
DREAL et la DDT sont intervenues 
au Pays afin de présenter les objectifs de 
l’animation du site Natura 2000 de la Vallée de 
l’Indre et les étapes de sa mise en œuvre. 
Avec l'accord des vice-présidents, le projet 

L'animation : une action de la TVB

d'animation sera présenté au bureau le 1er 
février prochain. Il pourrait être porté par le Pays 
Castelroussin Val de l’Indre en concertation 
avec les territoires voisins.
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Les dates des prochaines réunions : 

 ■ 1er février à 18h Bureau au Pays (2e étage)

 ■ 13 février à 18h Comité syndical à St Maur au château des Planches

 ■ 20 février à 18h Bureau au Pays (2e étage)

 ■ 13 mars à 18h Comité syndical à Argy

 ■ 22 mars à 18h Comité de programmation Leader au Pays (2e étage)

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : www.payscastelroussin.com
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Scot
La révision du SCOT a été arrêtée en comité syndical le 3 juillet 2017. Puis la phase administrative de 
la procédure, a été engagée et s'est déroulée selon différentes étapes :

03/07/2017 Arrêt du SCOT en comité syndical.

Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA)

03/08/2017
Réception du courrier de notification et de mise à disposition du SCOT pour avis des PPA.
Le Code de l’Urbanisme fixe un délai de 3 mois pour émettre un avis à compter de ce 
courrier.

03/11/2017 Fin du délai légal pour transmission des avis PPA.

Enquête publique

24/10/2017 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

27/10/2017
Transmission du courrier de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique pour notification et 
exécution aux communes et EPCI.
NB : Vous avez reçu dans cet arrêté toutes les informations relatives à l’organisation et aux 
modalités de l’enquête publique.

20/11/2017 Ouverture de l’enquête publique.
Le Code de l’Environnement fixe la durée de l’enquête publique à 30 jours minimum.

21/12/2017 Fin de l’enquête publique (17h00).

22/12/2017
Clôture de l’enquête publique par le commissaire enquêteur.
Le Code de l’Environnement fixe un délai de 30 jours au commissaire enquêteur pour 
remettre son rapport et ses conclusions à compter de la clôture de l’enquête publique.

22/01/2018 Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.

Approbation

30/01/2018
Comité de pilotage avant approbation.
Objet de la réunion : modification du projet arrêté pour prendre en compte ou non les 
observations des PPA et du public.

13/02 ou 
13/03/2018

Approbation du SCOT en Comité syndical.
Le Code de l’Urbanisme fixe un délai de 2 mois à compter de la transmission du SCOT 
approuvé à la DDT pour l’exécution du schéma.
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