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Objectif du fascicule 3 

Regrouper les informations et études techniques qui concernent  
le territoire du SCoT du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 

et aider à bâtir le projet de territoire. 
 

1. Organisation du territoire et consommation d’espace 

 
L’importance du pôle de Châteauroux (poids en habitants et en emplois, offre de services) permet 
d’organiser une part significative des déplacements quotidiens d’un vaste ensemble territorial. Le 
système territorial de Châteauroux polarise les flux des petites aires voisines : Levroux et Vatan, 
Lignières, La Châtre, Argenton-sur-Creuse, Le Blanc et Châtillon-sur-Indre. Les achats et les 
déplacements d’actifs sont généralement des déplacements de courte distance avec ces territoires 
situés à proximité. Châteauroux entretient par ailleurs des relations avec des aires plus importantes, 
Bourges, Tours, Limoges, mais aussi plus loin, la région parisienne. Les flux sont alors plutôt orientés 
vers les flux résidence principale – résidence secondaire et les flux inter-entreprises. 

D’après les données de l’INSEE sur les aires urbaines, les communes du SCoT appartiennent soit à 
l’aire urbaine de Châteauroux en tant que communes appartenant à un « grand pôle urbain » (de 
10000 emplois ou plus), soit à la « couronne d’un grand pôle urbain » ou zone dite « périurbaine ». 

Dans le cadre de la déclinaison du « Point de vue de l’État sur la consommation de l’espace en Région 
Centre », le Syndicat mixte du Pays Castelroussin-Val de l’Indre gagnera à s’appuyer sur la proposition 
faite par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour 
aider à déterminer le caractère urbain, périurbain voire rural de chaque commune du périmètre, et ainsi 
déterminer des tailles moyennes de parcelles adaptées. 

Par ailleurs, le diagnostic réalisé dans le cadre du SCoT trouvera intérêt à s’appuyer sur les éléments 
méthodologiques déclinés dans le « Point de vue de l’État ». Enfin, le Syndicat mixte du pays 
Castelroussin-Val de l’Indre veillera à ce que son projet de développement et sa traduction en termes 
d’extension de l’enveloppe urbaine soient pleinement justifiés et en rapport avec des évolutions 
démographiques et économiques argumentées. 

Le SCoT devra organiser le développement futur du territoire dans un souci de limiter la consommation 
des espaces naturels et agricoles. Pour cela, les élus devront arrêter une armature urbaine, qui 
permettra de déterminer un mode de développement adapté pour chaque type de commune (nombre 
de logements à construire, densités, etc...). 

Par ailleurs, du point de vue économique, lors de l’approbation du SCoT actuellement en vigueur, il 
existait une part très significative de foncier disponible dans les espaces à vocation 
économique existants et les nouvelles zones prévues dans le SCoT étaient insuffisamment 
justifiées. Par conséquent, l’État sera vigilant sur la consommation d’espace engendrée par le 
projet de révision du SCoT. 

De même, les objectifs de densité et d'utilisation économe du foncier devront être pris en compte dans 
les zones d'activités, au même titre que dans les opérations à vocation d'habitat. Cette remarque 
concerne également les futurs projets de renforcement des zones d'activité des pôles secondaires 
d’Ardentes, Buzançais et Villedieu-Niherne, ainsi que les zones artisanales susceptibles d'être créées 
dans l'ensemble des communes du SCoT. 

Enfin, le SCoT révisé s’appuiera sur le potentiel foncier déjà calibré et identifié. Il devra définir et 
garantir dans le temps la cohérence et la durabilité de l’organisation spatiale, tout en s’assurant des 
attentes des autres pôles économiques des territoires voisins. 

De ce fait, les objectifs de densité et d’utilisation économe du foncier devront être pris en 
compte dans les zones d’activités, au même titre que dans les opérations à vocation d’habitat. 
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2. Habitat et Logement 

 
 2-1 / Données de cadrage 

 
Diagnostic démographique 
 
Avec 88 830 habitants en 2011, le territoire du SCoT a connu une baisse de sa population de 1,86 % 
depuis 1999. La variation annuelle est proche de – 0,16 % par an. 

L’analyse des données démographique depuis 1999 fait apparaître pour le Pays Castelroussin - Val de 
l’Indre une baisse de population de la Communauté d’Agglomération Castelroussine (CAC) de 3,1 %, 
quand celle de la Communauté de Communes de Val de l’Indre-Brenne a augmenté de 5,5 %. 
 
Diagnostic de l’habitat 
 
En matière de dynamique territorial et du marché local de l’habitat, le Pays Castelroussin-Val de l’Indre 
est un des territoires les plus attractifs du département, la CAC en tant que territoire central et la CDC 
Val de l’Indre identifiée comme la plus dynamique de l’Indre. 

En se basant sur la précédente estimation des besoins, pour la période 2015-2020, on note sur le 
SCoT, des besoins qui ont été évalués à 260 logements par an. 

La révision du SCoT devra permettre de définir, dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO), 
une répartition géographique des objectifs chiffrés de consommation d’espace, de réalisation de 
nouveaux logements et de réhabilitation du parc public et privé existant. 
 
 

 2-2 / Plans, Programmes et contrats opérationnels sur le territoire du SCoT 
 
► Le PLH de la Communauté d’agglomération castelroussine 
 (document contenu dans le CD-ROM Fascicule2) 

Ce document, adopté le 24/09/2014, définit : 

 3 thèmes : 

- prendre en compte la situation économique, 
- stopper la baisse de la population à Châteauroux et favoriser un développement mieux 
   équilibré entre les communes, 
- limiter l’évasion en dehors de la CAC. 

 articulés autour de 4 orientations (déclinés en 11 actions) : 

- faciliter les parcours résidentiels et ajuster l’offre nouvelle de logements, 
- adapter l’offre existante et renouveler une partie du parc existant, 
- améliorer les conditions de vie des publics défavorisés, 
- piloter, observer, évaluer. 

M. le préfet, dans son avis du 23/12/2013, a émis un avis favorable sous réserve : 

- d’apporter au diagnostic un chapitre détaillant les résultats et les effets du précédent PLH 2007-2012 mis 
en œuvre sur le territoire de la CAC. 

- d’inscrire la réalisation sur le territoire de la CAC d’une aire de grand passage conformément au schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage arrêté le 17 janvier 2012. 

Et a proposé de : 

- modifier et/ou préciser les fiches actions avec des éléments mentionnant le détail des différents types de 
logements envisagés et des précisions sur le volet foncier. 

- réadapter les besoins en logements, particulièrement pour la 1ère période, afin d’être en cohérence avec la 
situation démographique et économique du territoire et de contenir autour de 4 % la vacance de 
logements. 
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- prendre en compte le jeu des démolitions pouvant permettre la réduction du stock et également, la 
diminution de la vacance si tant est que les niveaux de l’offre locative neuve soient adaptés aux ressources 
des ménages. 

- mettre en place un outil d’observation ciblé sur la CAC permettant le suivi précis et régulier des actions. 

Le Comité Régional de l'Habitat - Centre-Val de Loire, le 14 février 2014, a suivi l’avis du Préfet de l’Indre, en 
l’assortissant : 

- d’une réserve relative à l’intégration d’une aire de grands passages pour les gens du voyage sur le 
territoire communautaire. 

- d’observations et précisions à apporter concernant : 

○ l’appui aux politiques de lutte contre l’habitat indigne, au travers de l’action n°5 relative à l’amélioration 
du parc privé, en complément à la résorption de l’habitat très dégradé ; 

○ la territorialisation du développement de l’offre de logements, le traitement des copropriétés et le 
logement des personnes âgées ; 

○ la pratique des ventes de logements HLM pour lesquels des travaux sont à prévoir, dans la 
perspective de la réalisation de ces travaux grâce aux aides de l’ANAH, détournant la finalité des 
interventions de l’agence ; 

○ la mise en place d’un outil d’observation qui devra permettre le suivi précis et régulier des actions. 

La délibération communautaire a pris en compte l’avis du CRH : la réserve a été inscrite à l’action 10, les 
observations ont été apportées au PLH, ne remettant pas en cause l’économie générale du projet. 
 
 
► Le PLH de la Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne 
 (document contenu dans le CD-ROM Fascicule2) 

Ce document, adopté le 28/09/2013, définit : 

 4 orientations : 

- adapter la production au contexte local, 
- mettre l'accent sur l'amélioration du parc existant, 
- anticiper les besoins futurs, 
- animer la politique de l'habitat. 

 articulés autour de 5 objectifs (déclinés en 11 actions) : 

- l’habitat au service de l’équilibre des territoires, 
- prendre en compte les besoins de certaines populations, 
- améliorer le parc existant, 
- anticiper les besoins futurs, 
- mettre en œuvre et animer la politique de l’habitat. 

M. le préfet, dans son avis du 25/06/2013, a conforté le choix retenu par le PLH de produire 
400 logements sur la période de 2012-2017, soit 67 logements par an en moyenne. 
Il a de plus souhaité que les opérations envisagées soient adaptées afin de diminuer le volume de 
logements locatifs et suggéré que la production de logements en accession sociale à la propriété (type 
PSLA) pouvait être recherchée. 

Il a signalé que la répartition territoriale proposée pour l’implantation de ces logements sociaux 
(Buzançais, Niherne, Vendoeuvres et Villedieu-sur-Indre) était pertinente, privilégiant les communes les 
plus importantes dotées de commerces et services. 

Enfin, il a souligné que cette programmation pourrait être un élément moteur pour l’accueil de nouvelles 
populations (lutte contre la décohabitation, le vieillissement et la rupture familiale). 

Le Comité Régional de l'Habitat - Centre-Val de Loire, a suivi le 19 avril 2013, l’avis favorable du Préfet 
de l’Indre, en incitant l’EPCI a poursuivre dans la voie de la maîtrise du développement urbain que 
devra traduire le projet de PLUi. Il est souligné la cohérence du document avec les orientations du 
SCoT actuellement opposable. 
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► l’OPAH de la CAC (2011-2016) 

Les objectifs de cette OPAH se traduisent autour de 6 grands axes : 

• Améliorer la qualité énergétique des logements et lutter contre la précarité énergétique en 
réalisant des travaux d’économie d’énergie ; 

• Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé et prévenir les situations de risques ; 

• Faciliter l’adaptation des logements au vieillissement afin de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées ; 

• Permettre adéquation des logements en offre et demande des logements locatifs privés à loyers 
et charges maîtrisés ; 

• Accompagner les obligations réglementaires ainsi que les actions en faveur de l’amélioration du 
cadre de vie ; 

• ................................................................................................................................................... Renfor
cer la mission du suivi animation. 
 
 

► l’OPAH de la CC Val de l’Indre-Brenne (2015-2019) 

Une étude pré-opérationnelle, en vue de la réalisation de cette OPAH, a montré de réels besoins 
d’amélioration de l’habitat, en particulier dans le parc de résidences principales, majoritairement ancien 
et occupé pour près de la moitié par des ménages aux revenus modestes ou très modestes. 
 
Ainsi, la Communauté de communes a décidé que les champs d’intervention applicables aux 
propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs concerneront : 

• L’amélioration de la performance énergétique des logements ; 

• La résorption de l’habitat insalubre, tant dans le parc locatif privé que dans le parc de logements 
occupés par leur propriétaire ; 

• Le repérage des logements à adapter pour les rendre plus accessibles aux personnes âgées et/ou 

handicapées. 

 
 

► Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Centres-bourg 

La commune de Buzançais, qui faisait partie des 3 candidats pressentis dans le département de l’Indre 
et présélectionnés par l’État local et les collectivités locales, est lauréate de ce dispositif expérimental 
national visant à la revitalisation des centres-bourg. 

Le projet de Buzançais au sein de la Communauté de communes ‘‘Val de l’Indre-Brenne’’ vise à : 

« Améliorer le cadre de vie du centre-bourg en réaménageant les espaces publics et en luttant 
contre la vacance des logements pour faire revenir la population en centre-bourg. Pour cela des 
actions sont envisagées dans différentes thématiques : » 

 

 Court terme Moyen-long terme 

Logement 

- Lancement d’une OPAH sur le territoire de la 
Communauté de communes. 

- Étude de la vacance sur le centre-bourg de 
Buzançais à la parcelle par un Bureau d’Études 
Logement (PACT de l’Indre). 

- Opération façade sur la Rue Grande (axe 
principal du centre-bourg, ancienne route 

départementale aujourd’hui déviée). 

- Reconquête par la commune de certains 
bâtiments emblématiques et 
aujourd’hui vacants (4 ou 5 projets 

pendant 6 ans). 

- Procédures Résorption de l’Habitat 
Insalubre et Traitement de l’Habitat 
Insalubre, Remédiable, ou dangereux et 
des Opérations de Restauration 
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Immobilière . 

Commerces 
- Candidature au nouvel appel « Fonds 
d'intervention pour les services, l'artisanat et le 
commerce(FISAC) ». 

- Stabilisation puis développement de 
l’offre commerciale et de services en 
centre-bourg. 

Espaces publics 
- Finir l’assainissement des rues le long de l’Indre. 
- Repenser le sens de circulation rue Grande. 

- Aménager la vallée de l’Indre. 

Les engagements de l’État, du binôme commune/EPCI et des partenaires locaux, se traduisent par 
deux conventions : 

○ Une convention du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) 
finançant l’ingénierie et les études nécessaires à la bonne réalisation du projet. 
D’un montant de 225 000 € sur une durée de 3 ans, elle a été signée le 05 mars 2015 ; 

○ Une convention de revitalisation de centre-bourg et de développement du territoire, qui 
fixera les engagements financiers des différents partenaires dans la phase opérationnelle. Il est 
prévu de signer cette convention à l’automne 2015 pour une durée de 6 ans. 

 
 

► Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain  (NPNRU) 
Contrats de Ville 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014, définit le principe de 
nouveaux quartiers prioritaires et institue des Contrats de Ville. 

Les nouveaux quartiers prioritaires éligibles au titre du NPNRU bénéficieront du concours financier de 
l’ANRU., et dans ce cadre, les protocoles de préfiguration NPNRU seront la 1ère phase de 
concrétisation opérationnelle du volet urbain des Contrats de Ville. 

Le quartier Saint-Jean/Saint-Jacques a été sélectionné et fait partie des 201 quartiers d’intérêt national 
et bénéficiera des aides de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) pour 2014-2024. 

Des financements particuliers seront concentrés sur ce quartier qui présente les dysfonctionnements 
urbains les plus graves. 

Le Contrat de Ville de Châteauroux articule ce nouveau programme de renouvellement urbain et cadre 
de vie aux deux autres dimensions de la nouvelle politique de la ville, que sont la cohésion sociale et le 
développement économique. 

Les quartiers de Beaulieu et de Saint-Christophe/Vaugirard s’ils n’ont pas été retenus comme quartiers 
prioritaires d’intérêt national, ont été proposés comme quartiers d’intérêt régional en raison de leurs 
difficultés économiques et sociales et de la nécessité de renouvellement de leur cadre bâti. 
 
 
► Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

Le schéma a identifié plusieurs mesures à mettre en œuvre pour l’accueil des gens du voyage sur le 
territoire du SCoT, à savoir : 

• le réaménagement et l’individualisation de l’aire d’accueil de Notz à Châteauroux. 

• la création de l’aire de grands passages sur le territoire de la CAC.  
La CAC a identifié le terrain sur la zone de GrandDéols sur la commune de Déols. Le projet étant 
avancé, la livraison de l’aire de grands passages est prévue pour les 1ers grands passages 2015 
(début mai). 

• l’identification et la création de 10 à 20 terrains familiaux locatifs sur le territoire de la CAC et 
4 terrains dans la vallée de l’Indre, à l’ouest de l’agglomération castelroussine, afin de compléter le 
dispositif en matière d’aires de petits passages. 

2 terrains sont en cours de réalisation à Châteauroux, au lieu-dit « chemin des Vignes Saint-Jean ». 
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• la recherche de logements adaptés pour les gens du voyage qui souhaitent se sédentariser. 
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Une mission de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été confiée au centre communal d’action 
sociale de Châteauroux afin de permettre la sédentarisation des gens du voyage sur le territoire de 
l’agglomération castelroussine pour la mise en place de solutions d’hébergement ou de logements 
durables et adaptés. 

La convention MOUS initiale ayant été signée le 22 juin 2012, renouvelable 2 fois, arrive à échéance en 
2015. Il conviendra de s’interroger sur la poursuite de cette MOUS. 
 
 
 

2-3 / Attentes de l’État pour l’habitat et le logement 
 
Le SCoT s’appuie sur un projet fixant des objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière 
d’habitat. Il définit les grandes orientations en rapport avec l’habitat au travers des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux, dans une démarche de développement durable. 
 
 

A) Enjeux économiques 

Dans son aspect économique, le volet habitat du SCoT devra s’orienter vers le logement des actifs. 

Ainsi, il définira les orientations à mettre en œuvre pour permettre aux entreprises de loger leurs 
employés et de répondre aux besoins de ceux-ci, aussi bien en location qu’en propriété : 

• Mettre en adéquation le parc de logements avec les besoins des actifs et offrir les conditions 
optimales de logement en matière de diversité, de confort et de localisation. 

• Prendre en compte le potentiel du parc existant (logements vacants) et les possibilités de 
réhabilitation, dans une perspective de renouvellement urbain. 

• Anticiper le besoin en logements, en lien avec le développement économique des structures 
existantes et à venir, en assurant le maintien et l’accueil des actifs. 

• Organiser le développement urbain autour des principaux bourgs afin de proposer une offre de 
logements répondant au parcours résidentiel des ménages actifs. 

• Disposer de structures d’accueil et d’hébergement des jeunes travailleurs et des apprentis, en 
secteurs opportuns proches des services, commerces et réseaux de transport. 
 
 

B) Enjeux sociaux 

Le SCoT Castelroussin-Val de l’Indre a pour vocation de mettre en œuvre la mixité sociale et l’effectivité 
du droit au logement. 

Le volet social de l’habitat dans le SCoT ciblera les besoins des personnes en difficulté et les publics 
spécifiques. 

• Favoriser la mixité sociale au travers d’une offre de logements répondant aux besoins des 
publics concernés par le droit au logement opposable (DALO) : sans domicile, menacés d’expulsion, 
locataires en situation précaires ... 

• Développer un parc de logements adaptés et accessibles, notamment à destination des 
personnes âgées. 

• Prendre en compte et répondre aux besoins des ménages spécifiques, notamment des gens du 
voyage. 

• Décliner le schéma départemental d’accueil des gens du voyage avec la création de l’aire de 
grands passages. 

• Lutter contre l’habitat indigne et l’habitat très dégradé. 
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C) Enjeux environnementaux 

La prise en compte des enjeux environnementaux, dans les orientations habitat du SCoT, a pour but de 
promouvoir un habitat durable et de qualité, d’en réduire l’impact environnemental et de lutter 
contre l’étalement urbain : 

• Promouvoir le bâtiment durable en favorisant l’emploi des énergies renouvelables, notamment 
dans les documents d’urbanisme. 

• Structurer le développement périurbain autour de pôles d’urbanisation au travers de la 
densification urbaine. 

• Définir une stratégie foncière pour un développement maîtrisé du bâti dans les zones propices à 
l’urbanisation, en identifiant le foncier disponible et constructible. 

• Identifier et prévenir les difficultés des copropriétés. 

• ................................................................................................................................................... Requali
fier les îlots anciens dégradés. 
 
 

3. Activités économiques et commerciales 

 

L’analyse du taux de remplissage des zones actuelles et la justification des besoins des zones 
futures projetées constituent un élément essentiel qui devra être précisément étudié dans le 
cadre de cette révision. 

Le recensement des zones d’activités dans le département de l’Indre réalisé en 2014 a identifié sur le 
territoire du SCoT plus de 2000 hectares, dont près de 90 % situé sur la CAC. Une part très significative 
de ce foncier (environ 50 %) est encore disponible dans les espaces à vocation économique. De ce fait 
une justification précise des éventuels besoins supplémentaires sera donc à apporter. 

D’autre part, en matière d’intégration paysagère de ces zones d’activités, la multiplication des 
zones d’activité, sans recherche de cohérence au regard des capacités de desserte, d’attractivité et de 
remplissage des zones existantes, reste un facteur important d’altération des paysages, notamment 
aux entrées de ville et le long des principaux axes routiers. 

L’analyse des superficies encore disponibles dans les zones d’activité existantes, au regard des 
besoins avérés, doit conduire à limiter l’utilisation de surfaces nouvelles. 

Il convient d’éviter en particulier le développement systématique des zones d’activité en entrées de 
ville, le long des principaux axes routiers. 

Il revient au SCoT, en s’appuyant sur cette analyse, d’organiser la répartition des zones d’activité 
nouvelles, en intégrant l’enjeu de préservation des paysages aux critères de localisation de ces 
équipements. 

Comme pour les autres formes de développement urbain, l’étude paysagère à mener dans le 
cadre du SCoT doit permettre de mesurer l’aptitude des divers secteurs du territoire à accueillir 
de nouvelles zones d’activité, ou à renforcer les zones existantes, en minimisant leur impact 
paysager. 
 
 

4. Transports et déplacements 

 
En ce qui concerne les infrastructures ferroviaires, des travaux seront réalisés de Novembre 2014 à 
Avril 2015 sur la ligne Buzançais-Châteauroux afin de pérenniser le trafic fret pendant une quinzaine 
d'années. Deux installations terminales embranchées sont actives sur Argy et St Maur pour du transport 
céréalier par le fret. 

Des études sont actuellement menées par la Région Centre et Réseau Ferré de France sur la 
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potentialité de la réouverture aux voyageurs de la ligne Tours-Châteauroux à l'horizon 2020. L’État n'est 
pas financeur. 

Le territoire se caractérise par un éloignement de la population vers les secteurs de deuxième et 
troisième couronne de Châteauroux. 

Le SCoT doit poursuivre l'objectif général de rechercher, sans discrimination, des modes de transport 
qui répondent aux besoins et aux moyens des populations. Cet objectif doit être complété par la 
nécessité d'économiser les ressources fossiles et de limiter les émissions de polluants, en rationalisant 
notamment la demande de transport. 

Ces objectifs sont retranscrits dans le code de l’urbanisme : 

- diminuer les besoins de déplacements et développer les transports collectifs (Article L121-1), 

- privilégier la densification des secteurs déjà urbanisés et desservis par les transports collectifs avec 
la possibilité de subordonner l’ouverture de nouvelles zones pour l’urbanisation à leur desserte en 
transports collectifs. (Article L122-1-5). Le SCoT peut également subordonner l’implantation 
d’équipements commerciaux à une desserte en transports collectifs, lorsque ceux-ci sont 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire (Article L122-1-9), 

- utiliser le stationnement comme levier avec la possibilité de préciser en fonction de la desserte en 
transports collectifs des obligations maximales ou minimales d’aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés ainsi que pour les véhicules non motorisés en tenant compte de la destination 
des bâtiments. (Article L122-1-8). 

Le SCoT pourra donc promouvoir la pratique des modes doux en développant des itinéraires 
cyclables continus et sécurisés sur le territoire. 

Pour rappel, l’article L.228-2 du Code de l’environnement indique : « A l'occasion des réalisations ou 
des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au 
point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou 
couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». 

Le SCoT veillera également à privilégier l’urbanisation et la densification le long des axes structurants 
de transports collectifs, notamment pour les communes appartenant au périmètre des transports 
urbains (PTU) de Châteauroux, en considérant que la gratuité du réseau « Horizon » favorise 
l’utilisation des transports collectifs urbains. Afin d’inciter l’utilisation des modes alternatifs à la voiture, 
l’intermodalité entre les différents types de transports pourra être également optimisée. 

Enfin, le SCoT réfléchira à réduire la spécialisation des espaces et la diffusion résidentielle afin de 
réduire les distances de déplacements, cause de vulnérabilité énergétique. 

Le territoire du SCoT est soumis à un certain nombre de nuisances sonores liés aux transports que le 
futur document devra prendre en compte, notamment dans le choix des zones de développement de 
l’habitat. 

Il s’agit du classement sonore des infrastructures routières, principalement de l’autoroute A20, de la 
RN 151 et de diverses RD, ferroviaire avec la voie Paris-Toulouse, ou encore aéronautique avec le plan 
d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de Châteauroux-Déols. 
 
 
 

5. Paysage 

 
 5-1 / Diagnostic paysager 

 
L’élaboration du SCoT doit s’appuyer sur un diagnostic paysager mettant en évidence la diversité des 
paysages présents sur le territoire, et les traits caractéristiques de chacun d’eux : paysages agricoles 
ouverts de la ‘‘Champagne berrichonne’’, paysages bocagers du ‘‘Boischaut’’, grands massifs forestiers, 
vallée de l’Indre, étangs et boisements de la ‘‘Queue de Brenne’’, paysages urbains et périurbains. 
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Ce diagnostic doit reposer sur les données bibliographiques disponibles (en particulier l’Atlas des 
paysages de l’Indre) mais aussi sur la réalisation d’une étude paysagère permettant d’analyser les 
dynamiques d’évolution des paysages dans le territoire du SCoT. 

L’étude paysagère à réaliser, illustrée par des documents graphiques de qualité (cartes, schémas, 
coupes, photos) doit permettre d’appréhender les diverses composantes du paysage : 

Le socle physique du paysage : la géologie et ses incidences (relief, végétation, matériaux, 
agriculture), le relief et ses incidences (effets de crête, cloisonnement des aires visuelles), les 
réseaux hydrographiques et les continuités paysagères qu’ils génèrent (prairies, ripisylves). 

L’occupation du sol : la répartition des espaces urbanisés, agricoles et naturels, les typologies 
d’implantation du bâti (groupé ou diffus), les formes urbaines existantes et la morphologie du 
développement urbain récent (mitage, étalement linéaire, extension, densification…),la localisation 
et la dynamique de développement des zones d’activité, les pratiques agricoles (typologies de 
cultures, parcellaire, équipements et infrastructures liées). 

Les éléments paysagers remarquables : les silhouettes urbaines ou villageoises, les lisières 
forestières, les espaces agricoles singuliers, les cours d’eau, … 

Les points de vue et les axes de découverte : il peut s’agir des routes principales, des voies ferrées, 
des entrées de villes et villages, des belvédères, des sentiers de randonnée, …. Leur localisation 
permet d’établir la carte des espaces à forte sensibilité paysagère, les cônes de vue, les points 
focaux du paysage, les silhouettes, crêtes ou lignes d’horizons sensibles ou structurantes, qu’il 
convient de connaître pour anticiper l’impact visuel des projets. 

L’étude mentionnera les unités paysagères concernées et rappellera leurs traits caractéristiques. Elle 
pourra identifier des sous-unités paysagères au sein des unités paysagères principales. 

Intégrée à l’état initial de l’environnement, cette étude doit servir de base à une évaluation systématique 
de l’impact paysager des projets qui figureront dans le document d’orientation et d’objectif du SCoT. 

 
 

 5-2 / Prise en compte d’enjeux paysagers spécifiques 

A) Maîtrise de l’étalement urbain 

La maîtrise de l’étalement urbain et la recherche d’un usage économe des sols sont des enjeux 
majeurs de l’urbanisme durable, qui contribuent globalement à la préservation des paysages. La prise 
en compte des enjeux paysagers doit cependant conduire à dépasser une approche purement 
quantitative de la consommation d’espace, pour adopter une approche qualitative. Lorsque des 
extensions urbaines s’avèrent nécessaires pour répondre à la pression démographique ou aux besoins 
de l’économie, la localisation de ces extensions doit s’appuyer sur une étude paysagère 
définissant l’aptitude des divers secteurs du territoire à accueillir les aménagements projetés, 
en minimisant leur impact. 

Dans ce cadre, une attention particulière doit être portée à la préservation des entrées de villes et de 
villages, dont les qualités paysagères contribuent à l’attractivité des territoires. 

B) Préservation des coupures vertes 

Dans le territoire du SCoT, les espaces agricoles ou naturels forment des coupures vertes qui délimitent 
et séparent les enveloppes urbaines, et maintiennent la perception d’une alternance franche entre 
espaces bâtis et non bâtis. 

Cette perception est altérée par le développement de l’urbanisation lorsque celle-ci prend la forme d’un 
étalement urbain diffus (mitage), de poches d’urbanisation disjointes des enveloppes urbaines 
existantes, ou d’extensions linéaires le long des routes. 

Ce phénomène entraîne la banalisation et la perte de lisibilité des paysages, en brouillant la perception 
des limites urbaines. Il est sensible dans le périmètre de l’agglomération castelroussine, mais aussi aux 
abords d’unités urbaines moins importantes. 

En se basant sur l’étude paysagère préalable, le SCoT doit contribuer au maintien des coupures vertes 
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en définissant les secteurs dans lesquels les communes pourront se développer, et en fixant des limites 
claires à l’étalement urbain linéaire. Lorsque des coupures vertes sont menacées, le SCoT peut les 
identifier comme espaces à protéger (article R122.3 du code de l’urbanisme : « Le SCoT peut 
délimiter ou localiser les espaces et sites naturels ou urbains à protéger »). 
 

6. Ressources naturelles et biodiversité 

 
 6-1 / Ressource en eau 

 
L’élaboration d’un SCoT rend possible l’intégration de la préservation de l’environnement, dont la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques est une composante. 

La préservation de la ressource en eau est pour l’État l’un des enjeux majeurs du SCoT. 
 

A) Enjeux quantitatifs 

La gestion quantitative de la ressource en eau dans le Jurassique Supérieur demeure une priorité 
face au déséquilibre saisonnier récurrent entre les prélèvements et la ressource disponible. 

Une gestion volumétrique des prélèvements est en place depuis quelques années sur les bassins de la 
Trégonce et de la Ringoire ce qui est une évolution très positive. 

Un organisme unique de gestion vient également de se créer depuis 2012 pour assurer la gestion 
collective des prélèvements agricole destinées à l’irrigation sur le bassin hydrographique « La Théols » 
(quelques communes du bassin de la Théols font partie du SCoT). 

Le SCoT devra être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable (PAGD) du 
‘‘SAGE Cher amont’’ ainsi que son règlement pour six communes du SCoT (Diors, Maron, Sassierges-
Saint-Germain, coings, Montierchaume et Etréchet). La compatibilité avec le ‘‘SDAGE Loire-Bretagne’’ 
est bien entendu de rigueur. 
 

B) Enjeux qualitatifs 

La nappe du Jurassique supérieur demeure très dégradée aux pollutions de surface principalement les 
nitrates et pesticides. Le territoire est d’ailleurs classé en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole 
mais également en zone sensible à l’eutrophisation. Le 5ème programme d'action régional signé le 
28/05/2014 fait apparaître 1 commune classée en zone d'action renforcée (ZAR) (Ardentes). 

La sécurisation de l’alimentation en eau potable est d’une grande importance pour le SCoT du Pays 
Castelroussin. 
 

C) Rétablissement de la continuité écologique 

Les altérations hydro-morphologiques des cours d’eau, notamment celles liées à la présence de 
nombreux barrages et seuils, peuvent provoquer un risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux imposés par la ‘‘Directive cadre sur l’eau’’. C’est le cas pour l’Indre et la Bouzanne 
qui sont des rivières classées ‘‘liste 2’’ par l’arrêté du 10 juillet 2012. 

Le transport suffisant des sédiments et la circulation des anguilles et des poissons holo-biotiques est 
une priorité. 

L’implantation de plans d’eau de loisirs nécessitant la mise en œuvre de nouveaux barrages ou seuils 
est donc à proscrire sur ces cours d'eau (ou cours d'eau amont). 

En outre, le Parc Naturel de la Brenne est sensible à l’implantation de nouveaux plans d’eau de loisirs 
qui participent largement à la diminution des débits d’étiages constatés à l’aval de ‘‘La Claise’’. Le SCoT 
doit donc porter une attention particulière à ces projets. 
 
 

 6-2 / Biodiversité 
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Le territoire du SCoT est riche et diversifié, notamment en raison de la présence de nombreux milieux 
humides ou forestiers, qui contribuent au maintien de la biodiversité. 

 

 

 
Plusieurs secteurs remarquables se distinguent : 

La Vallée de l’Indre : Plusieurs tronçons, entre Saint-Genou et Ardentes sont classés en zone 
Natura 2000 au titre de la directive « habitats » notamment pour les peuplements piscicoles et les 
prairies humides. Il existe également dans les environs immédiats de Châteauroux, Déols et Saint-
Maur un secteur de prairies humides qui héberge des espèces végétales et animales rares et 
menacées. 

La Brenne : Les grands étangs constituent d’importants foyers de biodiversité : halte migratoire et 
lieux de vie de nombreux oiseaux d’intérêt européen. 

La Vallée de la Bouzanne : Elle recèle une faune aquatique peu fréquente. Cependant, ses coteaux, 
essentiellement forestiers, présentent des habitats naturels intéressants. 

Les forêts domaniales de Châteauroux et de L’Aleuf : Leur intérêt écologique est modéré, mais ces 
forêts abritent néanmoins des aires de rapaces. 

 
Différents inventaires et outils de protection sont d’ailleurs recensés sur le territoire du SCoT : 

Les Sites Natura 2000 sont au nombre de 3 sur le territoire du SCoT : deux sur la partie ‘‘Brenne’’ et 
un sur la ‘‘Vallée de l’Indre’’. Leurs « documents d’objectifs » (DOCOB), au-delà du volet diagnostic 
des sites, sont des documents d’orientation qui fixent des objectifs de protection de la nature et de 
gestion des milieux naturels. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) qui identifient des 
secteurs présentant de fortes capacités biologiques, soit sur des secteurs de superficie limitée, 
caractérisés par un intérêt biologique ou écologique remarquable, soit sur de grands ensembles 
naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 
Il est ainsi dénombré 24 ZNIEFF sur le territoire du SCoT, qui, même si elles ne constituent pas 
une procédure juridique directe de protection des espaces naturels, n’en sont pas moins un des 
éléments majeurs de la politique de protection de la nature. 

Les espaces naturels sensibles (ENS) du Conseil départemental : Outil politique de protection, de 
sauvegarde, de gestion et d'ouverture au public des milieux naturels, des sites et des paysages, le 
territoire du SCoT compte aujourd’hui 4 ENS tous situés dans l’agglomération castelroussine. 

 
Au-delà des enjeux liés à la préservation de ces espaces, l’élaboration du SCoT doit être 
l’occasion d’apprécier et de contenir les menaces pesant sur le patrimoine naturel et sur les 
éléments constitutifs des « trames verte et bleu » de son territoire. 

Dans cette approche, le SCoT devra d’ailleurs s’appuyer sur le schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) approuvé le 16 janvier 2015, mais également sur la démarche de définition 
des « trames verte et bleu » en cours d’élaboration au niveau du Pays. 

 

 

7. Risques naturels et technologiques 

 
 7-1 / Risques naturels 

 
Le territoire du SCoT est principalement affecté par le « risque inondation de l’Indre » qui impacte 
très fortement le potentiel de développement des communes situées dans la vallée, et qui se trouvent 
être parmi les plus importantes comme : Ardentes, les communes de l’agglomération castelroussines 
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ou encore Buzançais. 

Des plans de prévention des risques « mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des 
argiles » ont été prescrits sur plusieurs communes du SCoT. Même si à ce jour aucun de ces plans 
n’aient été approuvés, c’est une composante que le SCoT devra éventuellement prendre en compte 
dans ces choix et ces objectifs de développement. 
 

 7-2 / Risques Technologiques 
 
Le risque technologique est un des domaines où l’on peut noter des évolutions sensibles depuis la date 
d’établissement du SCoT initial. Les risques technologiques recensés à ce jour sont peu nombreux, 
bien circonscrits et dispersés. Ils sont globalement peu impactant à l’échelle du territoire du SCoT. 

 

Le site de la Société AXEREAL (stockage d’engrais solides simples et de céréales) à Saint-Maur, est le 
seul établissement soumis au régime de l’autorisation avec servitudes et relève du ‘‘seuil haut du 
classement SEVESO’’, et un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été approuvé par 
l’arrêté préfectoral le 26 avril 2012. 
 
Le site de l’entreprise CECA (chimie) dans la ZI du Buxerioux à Châteauroux, relève pour sa part d’un 
classement soumis au régime ‘‘seuil bas SEVESO’’. 
 
Plusieurs silos ont fait l’objet d’un rapport spécifique de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Cette thématique récurrente sur le territoire du 
SCoT peut entraîner localement des enjeux à prendre en compte dans ses orientations. 

Enfin, plusieurs communes, du fait de la traversée de leur territoire, et pour certaines de leur bourg, par 
l’autoroute A20, la RN 151, les RD 920, 925 943 ou/et par des voies ferrées sont répertoriées au 
dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) au titre des risques liés au transport de 
matières dangereuses. 
 
 

8. Qualité de l’air et énergie 

 

 8-1 / Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) 
 
Le préfet de région a, par arrêté du 28 juin 2012, validé le SRCAE et le Syndicat Mixte du pays 
Castelroussin-Val de l’Indre doit porter une attention particulière sur l'importance de ce schéma qui doit 
être décliné dans différents documents, dont les documents d'urbanisme. 

Six des communes du SCoT du Pays Castelroussin-Val de l’Indre sont situées en zone sensible "air" au 
sens du SRCAE. Il s'agit de Châteauroux, Coings, Déols, Luant, Le Poinçonnet et Saint-Maur. 

Une attention toute particulière devra donc être portée sur la prise en compte des enjeux de qualité de 
l'air notamment à proximité des voies de circulation, la source ayant justifiée le classement de ces 
communes en zone sensible étant justement la circulation automobile. 

Dans ces conditions, il conviendrait de limiter l'urbanisation (éviter la localisation d'établissements 
sensibles de type écoles, crèches, établissements de santé, maisons de retraite...) à proximité 
immédiate des voiries les plus émettrices (A20, RD943, RD925 et RD14). 

Dans ce contexte, une densification de l'urbanisation associée à l'implantation d'équipements 
structurants visant à optimiser et à développer l'utilisation des infrastructures de transport en commun 
existantes ou à venir, présenterait par exemple une convergence forte avec le traitement des enjeux 
relatifs à la qualité de l'air. 
 
 

 8-2 / Schéma Régional Éolien (annexé au SRCAE) 
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Le SRE a défini sur le territoire du SCoT deux zones favorables, l’une concerne les communes d’Argy, 
Saint Lactencin et Sougé, l’autre celles d’Ardentes, Maron et Sassierges Saint Martin. 

Actuellement, il existe sur le territoire du SCoT un parc de 6 éoliennes en production sur Saint-Genou, 
et un projet de 6 éoliennes est en cours, réparti sur Argy et Sougé. 

Le SCoT doit veiller à favoriser le développement de l’éolien dans ces zones, en tenant compte des 
recommandations d’aménagement portées au SRE (voir fiches zones n° 12 et 15 sur CD-ROM). 

Selon le SRE, et pour l’ensemble du département de l’Indre le potentiel éolien recommandé est évalué 
à environ 510 MW, et à ce jour les parcs en production et ceux accordés représentent près de 265 MW. 
 
 

 8-3 / Transport de l'électricité 
 
Plusieurs lignes électriques de transport parcourent le périmètre du SCoT, et il existe des incertitudes 
sur les risques engendrés par l'exposition aux champs magnétiques. 

Aussi, convient-il de rappeler l'instruction du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie d’avril 2013, relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité, qui 
recommande aux gestionnaires d'établissements et aux autorités compétentes en matière d'urbanisme 
d'éviter de décider ou d'autoriser l'implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, 
maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, ...) 
dans les zones exposées à un champ magnétique de plus de 1µT. 
 
 

9. Adapter les outils de la fiscalité aux enjeux du territoire 

 
En fonction des ambitions affichées et afin de compléter la cohérence de la politique économique 
locale (foncier, formation, infrastructures, ...), le SCoT est l’occasion d’aborder les questions financières 
et fiscales de façon positive. 

Une large concertation avec l’ensemble des acteurs économiques (collectivités, État, entreprises, 
association, banques, experts, ...) devrait permettre de trouver une harmonisation de la fiscalité tout en 
étant un vecteur d’économie d’échelle pour l’ensemble des collectivités. 

Par exemple et en fonction des objectifs du PADD et du DOO, des groupes thématiques pourraient 
réfléchir sur la solidarité financière des collectivités, la recherche d’une ingénierie financière adaptée à 
chaque nouveau projet, à l’éventuelle généralisation des formes innovantes de financement, ... 

En conclusion, la fiscalité pourrait être territorialisée au regard des enjeux, ce volet spécifique finalisant 
l’accompagnement du développement économique du SCoT. 
 
 
 
 
 
 


