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- Environ 88 000 habitants au dernier recensement (soit 40% de la population départementale)

- L’un des territoires subissant une baisse démographique la plus importante (comparé au

département de l’Indre).
- Une construction de l’ordre de 350 logements par an,
- Un desserrement et un vieillissement moyen des ménages,
- Le territoire bénéficie d’une bonne accessibilité grâce à la présence d’infrastructures

importantes, plutôt orientées Nord-Sud
- Près de 7 300 établissements économiques recensés sur le territoire,
- Environ 43 000 emplois sur le territoire, soit près de 50 % des emplois du département,
- Une richesse environnementale et paysagère support d’un cadre de vie de qualité.

Le Pays Castelroussin - Val de l'Indre a été
créé le 15 octobre 1996. C'est un
territoire "rurbain" composé de 26
communes.
Deux intercommunalités se situent au
centre du Pays et couvrent ces 26
communes qui se situent sur 7 cantons
différents (Ardentes, Buzançais,
Châteauroux Est, Centre, Sud, Ouest et
Levroux).

Éléments clés:



1 - Qu’est-ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ?

2 - Les grands principes auxquels le SCoT doit répondre

3 - Les points forts du projet politique et déclinaisons réglementaires

4 - Planning



1 – Qu’est ce qu’un SCoT ?



 Pour le citoyen, le permis de construire, la déclaration

préalable permettent d’engager des travaux d’aménagement.

 A l’échelle de la commune, un Plan Local de l’Urbanisme

(PLU)/ PLUi - ex Plan d’Occupation des Sols (POS) réglemente le

développement urbain sur 10 ans des zones avec différentes règles

à respecter.

 A l’échelle intercommunale, le Schéma de Cohérence

Territoriale (SCoT) définit les grandes orientations stratégiques

d’aménagement (horizon 20 ans) à prendre en compte dans les

PLU/ PLUi et les Cartes Communales.

La hiérarchie des documents d’urbanisme



Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
Assorti de documents graphiques

Prescriptions et recommandations

Un P.A.D.D.
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Un Rapport de Présentation

Justification du projet             Evaluation Environnementale

Le projet politique à 
l’horizon 2037

Les règles du SCoT

Non opposable

Non opposable

Opposable

La justification 
du SCoT

La composition d’un dossier de SCoT :



Avril 2015

Les étapes franchies Mai 2017

Comité syndical validant 
l’actualisation du 

diagnostic

Comité syndical 
débattant sur le 

PADD
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Une forte concertation/ mobilisation depuis le début :

+ de 40 réunions

Dont 10 ateliers thématiques ouverts aux Personnes Publiques Associées

Dont 10 comités de pilotage

4 groupes :  - Habitat / Equipements / Transport
- Commerce 
- Economie / Tourisme
- Environnement

Une forte mobilisation des élus et des partenaires : 

~ 20 élus présents à chaque réunion !



2 – Les grands principes auxquels

le SCoT doit répondre



1 - Répartir le développement entre le renouvellement urbain et

l’extension de l’urbanisation.

2 - Garantir sur le territoire la mixité sociale de l’habitat.

3 - Utiliser de manière économe le foncier.

4 - Introduire la notion de développement durable dans le SCoT.

Décliner les grands principes de la Loi



• Généralisation des SCoT à l’ensemble du territoire national

• Un renforcement du principe d’économie du foncier.

• Le SCoT doit fixer des objectifs chiffrés de consommation

économe de l’espace.

• Un « verdissement » des SCoT : définir les trames verte et bleue

(continuités écologiques).

• Une évaluation du SCoT tous les 6 ans.

Décliner les grands principes du Grenelle 2 de l’Environnement 



3 – Les points forts du projet politique et

déclinaisons réglementaires
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AXE 1
Affirmer le positionnement stratégique du territoire, renforcer l’armature urbaine et développer 

l’attractivité générale 

AXE 2
Améliorer les conditions de vie des habitants

AXE 3
Contribuer à l’attractivité économique en renforçant l’identité et en valorisant les atouts locaux

AXE 4
S’appuyer sur la richesse écologique et la valeur paysagère du territoire

4 axes débattus dans le PADD …

… retranscrits à travers 3 volets réglementaires

• Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces
urbanisés

• Les grands équilibres de l’urbanisation

• Les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels et assurer la préservation 
des ressources, la prévention des risques, des pollutions et des nuisances



Répondre aux besoins résidentiels et de mixité sociale

• La volonté des élus est d’assurer une reprise de la croissance de la population dans les mêmes
proportions que sur le début des années 90’.

• Objectif de production de logements de 395 logements / an (+ 350 logements/ an constatés lors des 10
dernières années).

• Pour répondre aux nouveaux besoins résidentiels :
- Diversifier la typologie de logements réalisés,
- Développer la production de logements adaptés aux besoins des personnes âgées,
- Offrir la possibilité de continuer à se loger sur place pour toutes les classes d’âges et de revenus…
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Organiser le territoire autour de l’armature urbaine future
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Réaffirmer le rôle stratégique du pôle urbain majeur départemental de Châteauroux

Pôle constitué par la ville de Châteauroux complété de sa première couronne (Déols/ Le Poinçonnet/ 
Saint- Maur)

Son rôle est de tirer le développement économique vers le haut et de servir de moteur à la 

croissance du territoire 

Les équipements et services associés structurants d’intérêts intercommunal (équipements culturels, de
loisirs, d’enseignement…) s’implanteront de manière préférentielle sur le pôle urbain majeur
départemental sans pour autant s’opposer au développement des services existants sur le reste du
territoire.

Conforter le pôle urbain majeur de Buzançais

Le pôle urbain majeur de Buzançais constitue le centre d’un bassin de proximité étendu en ce sens
qu’ils offrent des équipements et services non disponibles la plupart du temps sur les villages. Il doit
être renforcé et développé pour « contrebalancer » le poids de l’agglomération centrale et offrir des
services de proximité accessibles à l’extrémité ouest du territoire.

La force des fonctions relatives au pôle urbain majeur départemental est indispensable pour que le territoire 
conserve une attractivité et puisse poursuivre son développement économique et démographique. 

Organiser le territoire autour de l’armature urbaine 
future

Asus
Texte inséré 
qu'il offre

Asus
Texte surligné 
sans s

Asus
Note
Unmarked définie par Asus
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Affirmer le développement des pôles secondaires

Pôles constitués par les villes de Villedieu/ Niherne et Ardentes

Les pôles secondaires forment le centre d’un bassin de proximité étendu. Ils doivent être renforcés et 
développés pour accompagner le développement de l’agglomération centrale et offrir des services de 
proximité accessibles. 

Ces pôles développent des fonctions de proximité significatives qui doivent être préservées et renforcées

Intégrer les bourgs et villages à la dynamique de développement

Les villages sont toutes les communes rurales maillant l'espace rural mais ne proposant pas les
conditions pour être un pôle (accessibilité, localisation, taille, services, équipements, emplois, …).

Conserver la vitalité nécessaire au bien être de la population qui y réside en offrant des services de base
et en profitant de la synergie et de la proximité des polarités citées précédemment

Organiser le territoire autour de l’armature urbaine 
future
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Donner la priorité au renouvellement urbain

Lorsque les conditions de faisabilité seront réunies pour engager une opération de renouvellement 
urbain, celle-ci devra être programmée en priorité. Le renouvellement urbain pourra s'appliquer à des 
terrains bien situés dans les parties actuellement urbanisées, gage d'insertion du projet. 

A ce titre, l’ensemble des communes du SCoT ont été amenées à identifier les éventuelles dents creuses 
et friches sur le territoire communal dans le cadre de la présente étude. Ces travaux amènent à cibler 
environ 100 hectares de dents creuses sur le territoire. 

Recentrer les extensions de chaque commune

Les extensions urbaines devront être réalisées en continuité avec les structures urbaines existantes,
desservies et équipées. L’ouverture à l’urbanisation sur d’autres secteurs ne pourra être réalisée que
dans le cas où aucune autre solution économiquement viable et techniquement envisageable n’est
proposée.

Les secteurs présentant des facilités de desserte par les transports collectifs, par les réseaux (eau, 
assainissement …) et pour la collecte des déchets devront être favorisés. 

La restructuration des espaces urbanisés
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Améliorer l’accessibilité du territoire

- Permettre l’ancrage de la liaison autoroutière Troyes-Auxerre-Bourges à l’A20 au plus près de l’agglo,

- Aménagement progressif de la RD 943 en contournant Villedieu, puis jusqu’à Buzançais dans un
second temps

- Projet de déviation au nord de Villedieu– Niherne (du hameau de Surins à celui de Chambon), dans
le cadre de la poursuite de l’aménagement de la RD 943,

- Barreau au nord de Buzançais entre la RD 943 et la RD 11 (prolongement du barreau créé entre la
route d'Argy et de Levroux jusqu'à la route de Châteauroux). La réalisation de ce barreau devra tenir
compte du périmètre de protection du captage d'eau de La Grosse Planche.

- Barreau au sud-ouest de Buzançais entre la RD 926 (route de Sainte-Gemme) et la RD 11 (route de
Vendoeuvres).

La recherche d’une optimisation des déplacements
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Orientations en matière de logements

Réduire la consommation foncière pour la construction de nouveaux logements

Le SCoT fixe comme orientation de renforcer les densités dans les nouvelles opérations de logements. 
Les densités moyennes minimales suivantes sont donc à respecter à l’échelle de l’ensemble des zones 
d’extension de l’urbanisation de la commune dans le cadre de la révision ou de l’élaboration du 
document d’urbanisme local :
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Orientations en matière de logements

Réduire la consommation foncière pour la construction de nouveaux logements

Le projet de SCoT repose sur des besoins en foncier en extension de l’urbanisation pour l’accueil

de nouveaux logements de l’ordre de 380 hectares maximum sur une échéance de 20 années (soit de
l’ordre 19 hectares /an en moyenne). Il s’agit de valeurs de cadrage à respecter qui correspondent aux
extensions de l’urbanisation maximales autorisées par le SCoT pour l’habitat.

Un bilan de la consommation et des besoins sera réalisé 6 ans après l’approbation du SCoT. Celui-ci permettra, si besoin,
de réajuster la répartition de l’enveloppe foncière à vocation habitat au regard de la dynamique constatée (habitat et
développement économique) et de faire évoluer cette programmation selon les besoins éventuels.

Afin de faciliter la retranscription de ces objectifs les élus ont décliné les éléments quantifiés à l’échelle de chacun des EPCI
constituant le Pays Castelroussin Val de l’Indre :

Pour rappel entre 2004 et 2015,  la consommation foncière pour l’habitat a été évaluée à 20,4 ha/ an (soit -7%)

 
 

Enveloppe urbanisable en extension autorisée 

à vocation habitat à l’horizon 20 ans (ha) 

Pôle urbain majeur départemental 220 

Pôle urbain majeur 30,6 

Pôles secondaires 46 

Villages 84 

TOTAL SCoT 380,6 

 
 

Enveloppe urbanisable en extension autorisée 

à vocation habitat à l’horizon 20 ans (ha) 

Châteauroux métropole 289,6 

Communauté de Communes 
Val de l’Indre Brenne 

91 

TOTAL SCoT 380,6 
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Orientations en matière économique et commerciale

Développement économique

L’armature des espaces d’accueil de développement économique est décomposée en 3 niveaux :
- Zone de niveau 1 : Un site de développement économique d’intérêt international,
- Zones de niveau 2 : des sites d’intérêt prioritaire de développement à vocation nationale et
internationale,
- Zones de niveau 3 : zones de développement local.

ZAE de niveau 1 : Un site de développement économique d’intérêt international 
Ozans : une zone d’activité « vitrine » 
Il s’agit de la zone d’activité d’Ozans, situé sur l’Arc Est de Châteauroux métropole. Ce site a pour vocation d’assurer le développement d’entreprises 
nécessitant des besoins fonciers importants. De par son envergure et sa certification « HQE Aménagement », cet espace d’accueil économique a un rôle de 
« vitrine » permettant l’implantation de produits d’appel en matière d’attractivité. 
 

Pôles industriels Zone de niveau 1 Commune 
d’implantation 

Articulation avec l’armature urbaine retenue 

Arc Est : un pôle industriel 
majeur connecté à l’aéroport 

Ozans Etrechet Pôle urbain majeur départemental 

Cet espace d’accueil économique recensait 295 ha de parcelles cessibles en 2016.  
Le SCoT n’autorise aucune enveloppe foncière complémentaire à cette zone de type 1.  
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Orientations en matière économique et commerciale

Développement économique

L’enveloppe foncière totale ainsi autorisée par le SCOT pour les ZAE de type 2 est de 30 hectares (16,5 ha de création nouvelle 
+ 13,5 ha d’extension de zones existantes).

ZAE de niveau 2 : des sites d’intérêt prioritaire de développement à vocation nationale et internationale 
Conforter l’Arc Est de l’agglomération 
Ce secteur, par l’implantation des principales zones d’activités de l’agglomération, la présence de l’aéroport, la desserte routière et ferroviaire nord-sud, 
possède les caractéristiques pour le développement d’activité logistiques et d’activité aéroportuaires.  
Conforter le pôle industriel de Buzançais 
Le pôle de Buzançais s’appuie déjà sur un potentiel industriel significatif et contribue à l’affirmation d’un bassin d’emplois secondaires qu’il convient de 
conforter. Ce pôle industriel sera prochainement équipé d’une plateforme multimodale.  
 

Pôles industriels Zones de niveau 2 Communes d’implantation Articulation avec 
l’armature urbaine 

retenue 

Arc Est : un pôle industriel 
majeur connecté à l’aéroport 

La Malterie Montierchaume 

Pôle urbain majeur 
départemental 

Grandéols Déols 

ZIAP Déols 

Bitray Déols 

Ancienne base militaire du 517ème Déols/Diors/Etrechet/Montierchaum
e 

La Martinerie Diors/Etrechet 

Buxerioux/Fadeaux Châteauroux 

La Forge de l’isle Le Poinçonnet 

Buzançais : un pôle industriel 
majeur d’ouverture 

économique vers l’ouest 

Val de l’Indre Buzançais 

Pôle urbain majeur Création ZAE route de 
Vendoeuvres (environ 16,5 ha) 

Buzançais 

 

Asus
Note
Mettre une carte de localisation des ZAE serait plus lisible
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Orientations en matière économique et commerciale

Développement économique

L’enveloppe foncière totale ainsi autorisée par le SCOT pour les ZAE de type 3 est de 30 hectares (intégrant notamment 
environ 16 ha d’extension de la ZAE de Villedieu/ Niherne.

Zones de niveaux 3 Communes d’implantation Articulation avec l’armature urbaine 
retenue 

La Forge Haute Ardentes 

Au plus proche des secteurs d’habitation 
pour chaque niveau de polarité 

La Chaume Blanche Ardentes 

ZAE Villedieu/Niherne Villedieu/Niherne 

Extension ZAE Villedieu/Niherne Villedieu/Niherne (environ 16 ha) 

Chevalier/Ingrains Châteauroux 

Champ du Bois Déols 

Les Malgrappes Déols 

Cap Sud Saint-Maur 

Les Hervaux Buzançais 

Les Terres rouges Saint-Lactencin 

Les Fineaux Montierchaume 

Le Petit Bois Large Coings 

Les Rochers Saint-Genou 

Les Estrées Saint-Genou 

Le Timbara Vendœuvres 

Méobecq (sortie de bourg RD14 et 
RD11) 

Méobecq 

Site Villemont (RD 76) Argy 

 

Synthèse : 
L’enveloppe foncière totale ainsi autorisée par le SCOT pour les trois niveaux de ZAE est de 60 hectares. 

Pour rappel entre 2004 et 2015,  la consommation foncière pour l’économie a été évaluée à 8,4 ha/ an (soit -64%)
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Orientations en matière économique et commerciale
Maintenir une agriculture performante

Il s’agit d’aller vers une agriculture durable dans le temps et dans ses pratiques, par la préservation stricte
de l’outil agricole mais aussi par une entente respectueuse et réciproque entre intérêts agricoles et
préoccupations urbaines.
- Identifier les éventuels conflits d'usages entre le développement de l'urbanisation et l'exploitation

agricole pour les anticiper et les éviter,

- Prendre en compte les besoins liés à la circulation agricole afin de ne pas augmenter les obstacles,

- Permettre la diversification des exploitations agricoles (tourisme à la ferme, vente à la ferme,
production d'énergies renouvelables, ...),

- Préserver l'agriculture dans les vallées inondables, notamment la vallée de l'Indre,

- Favoriser l'exploitation agricole des sites en attente d'urbanisation …

Maintenir une agriculture performante

Le SCoT recommande lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux de :
- Réaliser un diagnostic agricole en concertation avec le monde agricole.

- Développer des processus de création d’énergies alternatives en lien avec l’agriculture :
méthanisation, photovoltaïques sur le toit des bâtiments agricoles, filière bois…

- Soutenir les projets innovants, notamment par le développement de formations en lien avec ces
filières d’excellence.
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Développement commercial

Pôles majeurs = centre-ville de Châteauroux et à la zone Cap Sud de Saint Maur.

Pôles structurants et intermédiaires = rue Pierre Gaultier à Châteauroux, la zone du Forum au Poinçonnet et de la zone Grandéols 

à Déols ainsi que les pôles intermédiaires avec le centre-ville et la périphérie de Buzançais, les quartiers Les Chevaliers et Beaulieu à 
Châteauroux, la zone de la route de Tours à Saint Maur.

Pôles de proximité et d’hyperproximité = Villedieu-sur-Indre, Ardentes, le quartier des Marins à Châteauroux, le centre-ville de 

Déols, le centre-ville du Poinçonnet ainsi que les pôles d’hyper proximité des quartiers Grand Champs, Saint Jean, Saint Jacques, Saint Denis-
Strasbourg, Saint Christophe à Châteauroux, Vendoeuvres et le centre-ville de Saint Maur.

Pôles de service rural = Argy, Arthon, Chezelles, Saint Genou, Niherne, Villers-les-Ormes, Etrechet, Montierchaume, Méobecq => toutes 

les communes actuellement sans commerce alimentaire doivent pouvoir évoluer vers ce statut.

Orientations en matière économique et commerciale
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Préserver la qualité et la fonctionnalité écologique du territoire

Préserver les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques présentes sur le territoire au 
travers des documents d’urbanisme en :

- préservant les milieux naturels réservoirs de biodiversité,
- conservant et en multipliant les milieux interstitiels naturels perméables aux déplacements des espèces sauvages, en 
particulier : les haies, les mares, les bandes enherbées, les lisières des petits bois et forêts, les zones humides,
- limitant la destruction des prairies permanentes,
- préservant et développant les coupures vertes dans les zones urbanisées,
- diminuant l’emprise des surfaces artificialisées (limitation de l’étalement urbain),
- imposant des règles sur les zones d’engrillagement des milieux naturels (hauteurs, matériaux…)

Les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels et assurer la
préservation des ressources, la prévention des risques, des pollutions et des
nuisances



4– Les prochaines étapes



Juin 2017 
Arrêt SCoT Pays Castelroussin- Val de l’Indre

Eté2017
Consultation des Personnes Publiques Associées

Octobre 2017
Enquête publique

Fin 2017
Approbation du SCoT


