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SCoT

Le périmètre du SCoT castelroussin, comprend trois communes, 
Buxières d’Aillac, Velles et Vineuil, qui adhèrent respectivement 
aux communautés de Val de Bouzanne, Pays d’Argenton et 
Région de Levroux. 
Ces trois établissements sont également compétents en 
matière de schémas de cohérence territoriale.
La nouvelle législation précise que le périmètre d’un SCoT 
doit recouvrir la totalité des périmètres des établissements 
compétents en la matière, ce qui signifie que le SCoT 
castelroussin doit recouvrir le périmètre des trois établis-
sements concernés ou exclure les 3 communes précitées.
Après consultation de tous les protagonistes, les communes 
de Buxières d’Aillac, Velles et Vineuil ainsi que leur EPCI ont 
décidé de se retirer.
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En conséqence de l'application de la loi ALUR, Velles, Buxières d'Aillac 
et Vineuil vont quitter le SCoT du Pays castelroussin.

Vineuil, adhérent de la communauté de communes de Levroux, intègre 
le SCoT du Pays de Valençay en Berry dont le périmètre vient d'être 
arrêté.

En revanche aucune démarche de SCoT n'est encore engagée sur 
les communautés de communes de Neuvy St Sépulchre et Argenton 
auxquelles appartiennent les deux autres communes.

Le Pays reprend donc son périmètre avec 27 communes, sans incidence 
sur la démarche de révision du SCoT qui est engagée.

On ne peut que regretter que cette décision n'ait pas été prise lors de 
la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercom-
munale et de la fusion des deux syndicats SCoT et Pays fin 2012. Cela 
aurait évité bien des  complications administratives...

Luc DELLA-VALLE, président du Pays Castelroussin.
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Pays Castelroussin Val de l’Indre - 47 route d’Issoudun - 36150 DEOLS
Tél : 02 54 07 74 59 - Fax : 02 54 07 04 83
www. payscastelroussin.com

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet

◌  8 octobre conseil de développement à Déols à 17h30

◌  17 octobre comité syndical à Etrechet à 17h

◌  3 novembre conférence "Attractivité et marketing territorial" à l'IUT de Châteauroux à 18h

Les dates des prochaines réunions : 
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•	 Anne Rogeon, directrice du Pays : gestion du syndicat mixte et politique contractuelle ;
•	 Françoise Meiche : accueil, secrétariat, comptabilité ;
•	 Pierre Duguet, chargé de mission : animation du conseil de développement, et actions sport, tourisme et culture ;
•	 Jérémy Destouches, chargé de mission Scot : révision du Scot ;
•	 Sylvie Quillon, chargée de mission économie et circuits courts : Ocmacs et circuits courts ;
•	 Valérie Devineau, chargée de communication et webmestre : communication et site internet

Le Pays castelroussin val de l'Indre a engagé la 
révision de son SCoT (délibération du 7 mars 
2014) afin de mettre en application la loi Grenelle II 
de juillet 2010 et la loi d'accès pour le logement 
et un urbanisme rénové "ALUR" de mars 2014.

Ces nouvelles lois fixent de nouveaux objectifs 
aux SCoT dans le but d'une meilleure prise en 
compte des problématiques liées au dévelop-
pement durable. 

Dorénavant le SCoT devra traiter :
- la lutte contre l'étalement urbain ;
- la préservation et la remise en état des 
continuités écologiques (étude Trame verte et 
bleue en cours) ;
- la préservation des ressources naturelles ;
- la protection et la mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et des paysages ;
- le développement des communications électro-
niques ;
- ...

Pour mener à bien la révision,  un comité de 
pilotage et 3 groupes de travail sont mis en 
place : 
- dynamisme du territoire (démographie, 
économie, ...) ; 
- habitat/transport ; 
- cadre de vie (environnement, agriculture, 
patrimoine,... ).

Ces groupes ont en charge de mener les 
réflexions et études nécessaires à la révision 
du SCOT. Les personnes publiques associées 
(service de l'Etat, chambres consulaires, ...) et des 
personnes qualifiées seront invitées à prendre 
part au travaux de ces différents groupes. La 
population sera consultée tout au long de ces 
travaux.

Les élus, membres du comité syndical ou non, 
sont invités à participer à ces différents groupes 
de travail.

Contacter : Jérémy Destouches 
02 54 07 74 59 ou 
scot@payscastelroussin.com.

Pilotage

Cadre de vie  
Présidence : Jacky Devolf (Arthon) ; Patrice 
Boiron (Neuillay-les-Bois) ; Jean- Pierre Le-
mière (Montierchaume) ; Jean- Claude Ballon 
(Mâron)  ; Bernard Gontier (Villedieu) ; Philippe 
Yvon (Chézelles) ; Jean-Michel Fort (Poinçon-
net) ; Bernard Broquet (Villers-les-Ormes). 

Dynamisme du territoire
Présidence : Christophe Vandaele (Ven-
doeuvres) ; Rodhène Popineau (Coings) ; 
Jean Pinier (Etrechet) ; Sylvie Tocanier (Ville-
dieu) ; Michel Georjon (Châteauroux) ; Regis 
Blanchet (Buzançais) ; Guy Martinez (Etrechet).

Habitat/transport
Présidence : Michelle Yvernault-Trotignon 
(Buzançais) ; Marie-Solange Hermen (Niherne) ; 
Michel Blondeau (Déols) ; Patrice Perrat (Saint-
Genou) ; Jean François Robinet (Arthon) ; Gil 
Averous (Châteauroux) ; Mikael Predal (Villers-
les-Ormes).

Membres des commissions


