
 

Bureau du 2 octobre 2017 Page 1 sur 14 
 

 

PROCES VERBAL  
Bureau du 2 octobre 2017 

 

 

 

 

Membres 
Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

Gil AVEROUS Châteauroux excusé 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais présente 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Didier BARACHET Ardentes excusé 

Jean PINIER Etrechet présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume excusé 

Michel BLONDEAU Conseil départemental excusé 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois présent 

Jean-Claude BALLON Mâron présent 

Rodhène FRANQUET-POPINEAU Coings excusée 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne excusée 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre absent 

Philippe YVON  présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Aurore MONTFORT Pays Castelroussin Val de l’Indre 

Jérémy DESTOUCHES Pays Castelroussin Val de l’Indre 

  

  

  

  

  

 

 
Le Président du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre 

 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE  
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La séance est ouverte par le Président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 18 heures 05 au 

Pays Castelroussin Val de l’Indre- 38 place Voltaire, à la salle de réunion 2ème étage. 

 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 15 juin 2017 

Les membres du bureau du Pays Castelroussin, à l’unanimité valident le procès-

verbal du 15 juin 2017. 

 

 

Point n° 2 : Ordre du jour du prochain comité syndical 

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 3 juillet 2017 

2. Présentation de la compétence CEP (conseiller en énergie partagé) par le 

SDEI 

3. Nouveau régime indemnitaire RIFSEEP. M. DELLA VALLE présente cette 

délibération qui a pour objet de conformer le régime indemnitaire à la 

nouvelle législation. Le projet de délibération a reçu un avis favorable en 

Comité Technique le 25 septembre. 

4. Renouvellement du site de covoiturage. M  DELLA VALLE propose de ne pas 

poursuivre cette opération, le contrat arrivant à échéance. 

5. Contrat d’objectif territorial des énergies renouvelables COT ENR. Après avoir 

répondu à l’appel à manifestations d’intérêt avant le 30 septembre, il 

convient d’autoriser le Président à poursuivre cette démarche. 

6. Approbation du plan de financement du poste animation Leader 

7. Questions diverses 

 

 

Point n° 3 : Avis sur un dossier A VOS ID : création d’un techlab par la CCI   

Intitulé de l'opération : Création d’un techlab 

 

Organisme porteur de projet : CCI de l’Indre 

Budget prévisionnel : 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 01/01/2018 

Lieu(x) de réalisation : Bâtiment de l’Horloge, Manufacture Balsan à Châteauroux. 

Description de l'opération : Châteauroux Métropole, le Crédit Agricole et la CCI de 

l’Indre s’associent pour créer à Châteauroux une cité du numérique visant à 

favoriser l’émergence de projets d’entreprises. Dans cette cité sera installé le 

« laboratoire technologique » afin de permettre aux porteurs de projet 

d’expérimenter, prototyper et tester leurs innovations avant une mise sur le marché. Il 

viendra compléter le pôle Hub36 basé à CCI Campus Centre depuis 2016 qui est un 

Dépenses HT TTC

Poste sur 3 ans 76 279,00 € 76 279,00 € FEADER 40 000,00 €

forfait 15% 11 441,85 € 11 441,85 € A vos ID 60 000,00 €

Imprimante 3D + accessoires 38 207,00 € 45 848,40 € Autofinancement 85 010,70 €

3 workstation 8 364,00 € 10 036,80 € Recettes 53 801,15 €

Licences solidworks 65 800,00 € 78 960,00 €

Communication + site internet 3 750,00 € 4 500,00 €

3 pack office pro 600,00 € 720,00 €

maitenance logiciel 3 ans 34 070,00 € 40 884,00 €

Imprimante 300,00 € 360,00 €

Total 238 811,85 € 269 030,05 € Total 238 811,85 €

Financement sur le HT 
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lieu favorisant les échanges entre étudiants, formateurs, entreprises et passionnés du 

numérique. 

La CCI a décidé d’installer ce laboratoire avant la concrétisation du programme de 

réhabilitation du pavillon de l’Horloge afin de commencer dès janvier 2018 à créer 

l’écosystème de personnes et d’entreprises intéressées pour animer la communauté 

numérique du territoire.  

Le TechLab est destiné spécifiquement aux entreprises contrairement au FabLAb qui 

lui est ouvert à tous. Pourquoi dissocier ces deux entités ?  

D’une part pour des raisons de confidentialité liées aux projets des entreprises. 

D’autre part, il est nécessaire d’avoir un lieu adapté aux entreprises tant dans les 

machines et logiciels proposés qu’en terme d’horaire d’ouverture. C’est pourquoi, la 

CCI investit dans du matériel plus performant et qu’elle recrutera une personne qui 

assurera les permanences du TechLab et qui accompagnera également les porteurs 

de projets dans l’utilisation des machines.  

Le TechLab permet de mutualiser l’achat de machines qui seraient utilisées 

ponctuellement par une entreprise et permettre au plus grand nombre de les utiliser.  

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

Point n° 4 : Avis sur le PLU de Buzançais  

 

Analyse des documents d'urbanisme locaux au regard du SCoT (DOO) 

Objectifs DOO PLU Buzançais 

Axe 1 - Les orientations générales de l'organisation de l'espace 

1.1 Les orientations générales de l'organisation de l'espace 

Conforter le pôle urbain 

majeur de Buzançais 

Les choix opérés dans le PLU ont bien pour objet de 

conforter Buzançais comme pôle urbain majeur 

pour le territoire : objectif d'accueil de population 

et de logements, diversité et mixité de l'offre de 

logement, espace d'accueil économique, projet 

très important sur la revitalisation du centre-bourg, 

équipements publics, axes de déviation,... 

1.2 La restructuration des espaces urbanisés 

Donner la priorité 

au renouvellement urbain 

Environ 45 % de la production de logements sont 

prévus en renouvellement urbain. Cet objectif est 

bien supérieur à celui recommandé dans le SCoT 

(30 %). 

Le PLU prévoit : de reconvertir le site de l'ancien 

supermarché Intermarché et des logements 

sociaux en vacance stratégique (Le Rompu - Bel 

Air), un périmètre de gel pour faire mûrir un projet 
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sur le site de l'ancien couvent, un secteur de projet 

pour densifier les sites "Les Sablons" et "Les Marchis" 

et compte sur une production de logements en 

division parcellaire dans le tissu urbain. 

Recentrer les extensions de 

chaque commune 

Les secteurs d'extension ont été fortement réduits 

comparé au POS en vigueur. Ils s'insèrent en 

continuité des secteurs bâtis présentant des facilités 

de desserte des réseaux et à proximité du centre-

ville. 

Le choix de ces secteurs de développement a été 

pensé afin de ne pas : consommer les terres 

agricoles dont le potentiel agronomique est le plus 

élevé, mettre en péril une exploitation agricole, 

enclaver des sièges d'exploitations agricoles, créer 

des contraintes pour le déplacement des véhicules 

agricoles,... 

Rechercher une optimisation 

de l'occupation foncière 

Les secteurs d'extensions prévoient des densités de 

l'ordre d'un peu moins de 19 logements par 

hectare. Comme précédemment, cet objectif est 

plus ambitieux que dans le SCoT (recommandation 

de 14,5 logements par hectare sur Buzançais). 

Les objectifs de densité sur les espaces à 

restructurer (en renouvellement urbain) doivent 

permettre une gestion économe du foncier. 

Les secteurs en extension (ainsi que d'autres 

secteurs de projet en renouvellement urbain) font 

l'objet d'Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP) dans une logique de projet 

urbain avec une recherche : 

- de continuité des réseaux, 

- d'implantation du bâti respectueux des formes 

urbaines existantes   

- d'une réduction des consommations énergétiques 

des ménages,  

- d'aménagements qualitatifs des espaces publics, 

de liaisons douces, d'optimisation des 

stationnements, et la création d'un équipement 

public, 

- de réduction des covisibilités avec les 

constructions alentours,  

- d'une gestion de l'eau à l'échelle de l'opération 

(La Fontaine Belle - Le Pré du Mez). 

1.3 La recherche d'une optimisation des déplacements 
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Une nécessaire densification 

de la tache urbaine actuelle, 

privilégiant la ville des courtes 

distances 

Cf objectifs précédents : la production de logements 

est prévue dans la centralité proche des 

équipements, services, commerces de manière à 

réduire les déplacements motorisés. 

Aussi, la commune a fait le choix de permettre une 

densification de deux hameaux (zonage : Uh) dans 

leurs limites actuelles, situés proche de Buzançais et 

de simplement autoriser l'évolution du bâti existant 

sur les autres hameaux de la commune (zonage 

Aef). 

Améliorer l'accessibilité et la 

desserte routière 

Les barreaux de déviation du centre de Buzançais 

inscrits dans le SCoT font l'objet d'emplacements 

réservés pour leur réalisation future. 

Développer les modes de 

transport alternatifs à l'usage 

individuel de la voiture 

Le secteur du site de la gare ferroviaire et routière 

fait l'objet d'un zonage spécifique pour son 

réaménagement. Le site est connecté à la trame 

de réseaux doux de la commune. 

Aménagements et projets 

cyclables 

Le PLU prévoit la réalisation d'une trame de réseaux 

doux à maintenir ou créer, les secteurs d'extension 

sont connectés à ce réseau ainsi que l'itinéraire de 

l'Indre à vélo et les équipements (notamment 

scolaires), les espaces de loisir ou de découverte. 

Un emplacement réservé pour la création d'une 

passerelle sur l'Indre est également prévu à cet 

effet. 

Axe 2 - Les grands équilibres de l'urbanisation 

2.1 Les orientations générales en matière de logement 

Encadrer le développement 

résidentiel 

Le PLU de Buzançais prévoit la production de 35 

logements par an. Cet objectif est en adéquation 

avec ceux du SCoT. 

Pour cela, la commune a un objectif ambitieux de 

réduction de la vacance en lien avec son projet de 

revitalisation du centre bourg. Le projet prévoit la 

remise sur le marché de 119 logements vacants, 

pour atteindre à l'horizon 2025, 6 % de logements 

vacants contre 13,6 % en 2011. 

L'objectif de diversification de la typologie des 

nouveaux logements (collectifs, intermédiaires, 

logements individuels) est supérieur à ceux 

recommandés dans le SCoT. 

La commune souhaite la reconstruction de 

logements sociaux sur le secteur en reconversion 

"Le Rompu". 

La consommation foncière à vocation habitat est 

de 10,15 ha à l'horizon 2025. Le SCoT prévoit pour le 

pôle urbain majeur de Buzançais une enveloppe 
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de 30,6 ha sur 20 ans. L'effort de réduction de la 

consommation foncière est plus ambitieux que 

celui prévu dans le SCoT. 

Consolider la politique 

foncière 

Projet de revitalisation du centre-ville avec des 

opérations d'acquisition du parc existant. 

2.2 Les orientations générales en matière économique 

Les activités économiques en 

milieu urbain 

Les activités économiques sont autorisées dans le 

tissu urbain à condition que les risques et nuisances 

soient compatibles avec le voisinage.  

Les zones d'activités 

économiques 

Création de la plateforme multimodale sur 

Buzançais. 

Le PLU prévoit une extension sur le secteur de la 

ZAC "Buzançais Val de l'Indre" d'1,7 ha et la 

création d'une zone d'activité économique route 

de Vendoeuvres (autour du centre de secours 

départemental) de 16,2 ha dont 11,24 ha à court 

terme et 4,95 ha à long terme. Au total, les 

extensions à vocations économiques représentent 

17,9 ha. Le SCoT prévoit une enveloppe de 

consommation foncière de 30 ha pour les zones 

d'activités de niveau 2 sur 20 ans.  

Les aménagements qualitatifs 

des zones d'activités 

La zone d'activité existante fait l'objet d'un 

règlement de ZAC et les extensions font l'objet 

d'une OAP afin de garantir un aménagement 

qualitatif en matière d'intégration paysagère et 

architecturale, de desserte, d'optimisation du 

foncier, de gestion de l'eau,... 
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Maintenir une agriculture 

performante 

Cf "Recentrer les extensions de chaque commune" 

Les espaces agricoles ont été subdivisés en trois 

secteurs : 

 - A pour le secteur agricole prioritaire sur toutes 

autres activités (extension des habitations limitées - 

autorisation pour les constructions à usage 

agricole), 

 - Aef pour le secteur agricole à fort enjeu : 

potentiel agronomique des sols, pression de 

l'urbanisation, présence des hameaux (seul le bâti 

existant est autorisé à évoluer), 

 - Am pour un secteur propice au maraîchage, 

historiquement dévolu à cette pratique et à 

proximité immédiate de la ville pour de la vente 

directe. 

Le règlement permet la diversification de l'activité 

agricole. Identification du bâti agricole dont le 

caractère patrimonial justifie un changement de 

destination. 

Poursuivre la valorisation du 

potentiel touristique 

La valorisation et l'ouverture de la ville sur la vallée 

de l'Indre est le fil conducteur du projet de PLU. De 

multiples outils, dispositions et règles ont pour objet 

la reconquête et l'appropriation de l'Indre. 

Connexion de l'itinéraire de l'Indre à vélo avec les 

réseaux doux, le camping et les espaces de loisir, le 

centre-ville,... 

Le patrimoine remarquable est répertorié dans 

l'objectif d'être préservé et mis en valeur.  

Développer l'aménagement 

numérique 

Les secteurs à urbaniser devront permettre le 

raccordement des constructions avec les 

infrastructures et réseaux de communications 

électroniques. 

2.3 Développer une armature commerciale plus proche et plus accessible 

Définir les centralités comme 

les lieux prioritaires de création 

de commerce 

Le commerce de détail est autorisé sur l'ensemble 

des secteurs urbain : UA, UB, UC, la centralité 

n'étant pas délimitée pour l'implantation du 

commerce, cela peut entraîner un risque de 

dispersion du commerce, contradictoire avec 

l'objectif du SCoT. 

Pour autant, le PLU a identifié un linéaire 

commercial à préserver (rue Grande) pour 

maintenir le commerce et sa diversité. Les 

changements de destination pour un autre usage 

que le commerce sont interdits sur ce linéaire. 

Les localisations préférentielles 

de commerces 

Buzançais est constitué de 3 polarités commerciales 

: son centre-ville et les zones périphériques 

intermédiaires : "Les Terres Rouges" (Buzançais/Saint-

Lactencin) et "Route de Tours". 
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Contenir la création de 

commerce dans les limites des 

polarités commerciales 

existantes 

Cf observations sur la centralité de Buzançais. 

La zone périphérique "Les Terres rouges" (sur la 

partie Buzançais) n'offre pas de foncier disponible 

pour de nouvelles implantations mais seulement 

pour une évolution des commerces existants. 

La zone périphérique "Route de Tours" autorise les 

extensions  des commerces existants à condition 

qu'ils ne dépassent pas 10 % de l'emprise au sol. 

Cette zone offre du foncier disponible mais il est 

sous la maîtrise de la communauté de communes. 

Toutefois, attention à préserver ce foncier pour 

accueillir des activités industrielles, logistiques, 

d'artisanat, (etc...) et non des implantations 

commerciales qui pourraient fragiliser le centre-

ville dans un contexte où le potentiel de 

développement est extrêmement réduit sur la 

Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne. 

Ne pas autoriser le commerce de détail en 1AUyz 

et 2AUyz (création de la zone d'activité route de 

Vendoeuvres). Le SCoT n'autorise pas de nouvelles 

polarités commerciales sur le territoire. 

Règles de préservation des 

centralités 

La règle de préservation des centralités est à 

rajouter dans les conditions d'implantation du 

commerce en Uy (zone périphérique "Route de 

Tours"). 

Réduire le rythme de 

consommation foncière 

dédiée à l'activité 

commerciale 

À priori 0 ha prévu à la consommation. 

Promouvoir un commerce 

respectueux de 

l'environnement 

Règlement de ZAC "Buzançais Val de l'Indre" 

Axe 3 - Les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels et assurer 

la préservation des ressources, la prévention des risques, des pollutions et des 

nuisances 

Protéger et gérer la 

ressource en eau 

La commune de Buzançais a lancé son schéma 

d'assainissement actuellement en cours. 

Les cours d'eau sont protégés par un zonage N ou Aef 

des diverses pollutions anthropiques. 

La gestion des eaux pluviales est intégrée dans les 

orientations des OAP des secteurs à urbaniser. Schéma 

d'eau pluviale en cours. 

L'urbanisation sur les secteurs de captage a été 

largement réduite, 90 % des zones de captages se 

trouvent en zone Naturelle et Agricole. Le site du Rompu 

est encadré par une OAP et ne modifie pas l'impact au 

point de captage.  
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Préserver et mettre en 

valeur notre patrimoine 

naturel 

Le PLU prévoit des haies, alignements d'arbres et arbres 

remarquables à protéger  notamment sur les secteurs 

bocagers (en régression sur la commune au fil du 

temps). Les haies jouent un rôle de "régulateur" en cas 

de crues. 

Les grandes continuités écologiques identifiées dans le 

SCoT (vallée de l'Indre et sur la partie ouest de la 

commune) sont préservées ainsi que les coupures vertes 

identifiées sur Buzançais. 

Valoriser nos paysages et 

préserver leur identité 

La vallée de l'Indre est un axe majeur du projet de PLU :  

 - des cônes de vues à préserver sont identifiés, 

 - des accès légers ou de franchissements sont prévus, 

 - mise en valeur des bras de l'Indre, 

 - prise en compte du caractère inondable et de la 

valeur écologique de l'Indre par des aménagements 

légers, 

 - Indre à vélo, 

 - connecter les deux entités de Buzançais par des 

liaisons douces et le secteur de la gare,... 

Les éléments patrimoniaux sont identifiés et préservés en 

vue d'être mis en valeur. 

Participer à la 

préservation des risques 

naturels et 

technologiques ainsi 

qu'aux nuisances 

Aucun secteur d’extension n’est situé dans une zone 

concernée par le risque inondation. 

Le choix des secteurs de projets a été analysé au regard 

des impacts potentiels en matière de risques ou de 

nuisances. 

Réduire l'empreinte 

climatique 

Les OAP contiennent des préconisations en matière 

d'implantation des bâtiments de sorte à réduire les 

consommations énergétiques. 

Les formes d'architectures novatrices en termes de 

performances énergétiques et de construction durable 

sont autorisées en veillant à leur intégration paysagère, 

environnementale et patrimoniale. Les installations de 

moyens de production d'énergies renouvelables sont 

autorisées sous les mêmes conditions. 

Conclusion 

Le PLU de Buzançais s'inscrit totalement dans les objectifs du SCoT du Pays 

Castelroussin Val de l'Indre. On peut noter que les objectifs en matière de 

renouvellement urbain ou de réduction de la consommation foncière à vocation 

habitat sont plus ambitieux que ceux indiqués dans le SCoT. Les enjeux 

environnementaux ainsi que l'intégration paysagère et touristique de la vallée de 

l'Indre ont fait l'objet d'une très bonne prise en compte. 

Au regard des objectifs sur le commerce inscrits dans le SCoT, deux réserves sont à 

noter : 

 - le maintien du commerce en centre-ville n'est pas assuré dans le PLU, la centralité 

n'étant pas délimitée, les commerces peuvent s'implanter sur toutes les zones U ; 

 - le règlement de la future zone d'activité (route de Vendoeuvres) autorise 

l'implantation du commerce, contraire à l'interdiction de création de nouvelles zones 

commerciales périphériques dans le SCOT. 

Les membres du bureau donne un avis favorable. 
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Point n° 5 : Représentation du Pays au sein du CIVAM du Carroir 

Le GD CIVAM, partenaire du Pays Castelroussin notamment sur les circuits courts, a 

travaillé sur la réorganisation de l’association afin de gagner en lisibilité et en 

efficacité. Il a changé de nom et adopté celui de « CIVAM du Carroir » et modifié 

ses statuts par la création d’un collège pour accueillir au sein de son conseil 

d’administration des personnes morales et physiques.  

Il a sollicité le Président du Pays pour siéger ou désigner un représentant. 

M. DELLA VALLE explique le sens du mot Carroir qui signifie carrefour, croisée des 

chemins. 

Les membres du bureau proposent d’indiquer  que « le Président ou son 

représentant » siégera au sein du  conseil d’administration du CIVAM du Carroir 



Bureau du 2 octobre 2017 Page 11 sur 14 
 

 

 



Bureau du 2 octobre 2017 Page 12 sur 14 
 

 

 



Bureau du 2 octobre 2017 Page 13 sur 14 
 

 

 
 

 

Point n° 6 : Demande d’hébergement de l’association d’approvisionnement local 

L’association prévoyait d’accueillir un jeune volontaire en service civique pendant 6 

mois et sollicite le Pays pour une mise à disposition des locaux situés à Déols, 5 rue 

Lamartine. 

M. DELLA VALLE explique que le jeune volontaire ne sera pas  recruté mais que 

l’association souhaite pouvoir entreposer ses cagettes dans les locaux, la convention 

peut donc être modifiée et maintenue en ce sens. 

Avis des membres du bureau : favorable 
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Point n° 7 : PLH intercommunautaire 

La Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne envisage de renouveler son 

PLH qui arrive à échéance fin 2018 et sollicite le Pays pour l’inscrire au prochain CRST.  

Cette action est éligible et ferait l’objet d’une fiche spécifique à insérer dans le 

contrat régional.  

Le PLH de Châteauroux Métropole arrive à échéance en décembre 2018, un 

marché doit être relancé courant 2018. 

Élaboré par la CCVIB seule le taux de subvention serait de 40 %, élaboré à l’échelle 

du Pays (CCVIB et Châteauroux Métropole) il serait de 80 %.  

M. VANDAELE indique qu’il est favorable à l’élaboration d’un projet commun avec 

Châteauroux Métropôle. M. DELLA VALLE précise que le coût estimatif d’une telle 

étude est de 50 000 à 75 000 euros. 

Point n° 8 : Point sur la fin du contrat régional et l’élaboration du CRST. 

Aurore MONTFORT indique que les derniers dossiers issus du contrat 3G passeront lors 

des prochaines commissions permanentes de la Région en octobre et novembre 

(voir en janvier). Le taux de réalisation du contrat est alors (y compris les dossiers 

prévus pour la CP d’octobre) de 77.86%. L’évaluation pourra se faire en parallèle et 

elle précise le rétroplanning  serré pour que le contrat soit finalisé en juin 2018 au plus 

tôt. 

 Point n°9 : Questions diverses 

- M. DELLA VALLE indique que le SCOT du Pays Castelroussin Val de l’Indre a été 

présenté à la Commission Départementale pour la Protection des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers le 21 septembre dernier. L’avis n’a pas encore 

été transmis mais a priori il pourrait être positif avec réserves. 

- Jérémy DESTOUCHES participant à l’interscot est sollicité par la Région qui 

lance les différentes consultations pour la mise en place de son Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET), dont la portée juridique est désormais supérieure à 

l’ancien SRADDT, du fait des nouvelles compétences dont la Région est 

dorénavant chef de file. Ainsi le SCOT devra être à terme compatible au 

SRADDET .  Le Pays répondra à un questionnaire et pourra participer à la 

réunion de lancement de cette consultation le 16 novembre prochain. 

Jérémy DESTOUCHES demande les disponibilités des élus pour se rendre à 

cette réunion. Une réponse lui sera apportée ultérieurement. 

-  

- Le Pays Castelroussin Val de l’Indre est sollicité pour donner un avis sur le 

projet de SCOT de Valençay en Berry. Jérémy DESTOUCHES fait une 

présentation des liens et enjeux communs entre les deux SCOTS 

Le Bureau donne un avis favorable. 

-  

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 30. 


