
 

 

Pays Castelroussin - Val de l’Indre 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

Comité syndical du 22 juin 2016 

 Date de convocation : 9 juin 2016  
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET excusé 

Suppléant Gilles CARANTON excusé 

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Jean-François ROBINET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS présent 

Suppléant Luc-Jean-Jacques LOPEZ  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT excusée 

Suppléant Philippe SIMONET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON présent 

Suppléant Christophe BAILLIET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT excusée 

Suppléante Catherine RUET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Georges RAMBERT excusé 

Suppléante Frédérique GERBAUD  

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET présente 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC  

DÉOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléante Ginette PERREIN  

DIORS 
Titulaire Claude DURAND présent 

Suppléant Jean-Louis RIFFET  

ÉTRECHET 
Titulaire Jean PINIER  présent 

Suppléant Guy MARTINEZ  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD absent 

Suppléante Annabelle LELONG  

LE POINÇONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT présent 

Suppléante Françoise LAURENT  

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN excusé 

Suppléant Antoine SIKORA  

MÂRON 
Titulaire Jean-Claude BALLON présent 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE présent 

Suppléant Michel LENGLET  

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET absent 

Suppléant Patrick BAUCHÉ  

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT présent 

Suppléant Didier PINAULT  

VILLERS-LES-
ORMES 

Titulaire Éric BERGOUGNAN présent 

Suppléant Mickaël PREDAL  
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Communauté de Communes Val de l'Indre - Brenne 

ARGY  
Titulaire Bernadette BONNIN-VILLEMONT présente 

Suppléant Thierry LUMET  

BUZANÇAIS 
Titulaire Michelle YVERNAULT-TROTIGNON présente 

Suppléante Évelyne MAUDUIT  

CHÉZELLES 
Titulaire Philippe YVON présent 

Suppléante Monique VERGNOLLE  

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF présent 

Suppléant Didier FORGES  

MÉOBECQ 
Titulaire Dany BADET présent 

Suppléante Séverine DROPSY  

NEUILLAY-LES-BOIS 
Titulaire Patrice BOIRON présent 

Suppléant Béatrice POULET  

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN présente 

Suppléant Bruno MARDELLE  

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT présent 

Suppléant Manuel AVILA  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire Jean-Luc WILMOT excusé 

Suppléant Daniel BIARD  

SOUGÉ 
Titulaire Claude NIVET présent 

Suppléant Dominique PERROT  

VENDOEUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE présent 

Suppléant Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-
INDRE 

Titulaire Bernard GONTIER présent 

Suppléante Sylvie TOCANIER     

 

Conseillers départementaux 

ARDENTES Mélanie CHAPUIS excusée 

BUZANÇAIS Régis BLANCHET  

CHÂTEAUROUX 1 Michel BLONDEAU excusé 

CHÂTEAUROUX 2 Jean-Yves HUGON  

CHÂTEAUROUX 3 Marc FLEURET excusé 

LEVROUX Michel BRUN  

SAINT GAULTIER Lydie LACOU présente 

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 24 

Membres ayant pris part aux votes  24 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre, 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Invités (ées) 

Châteauroux Métropole Nadège BAPTISTA  

Châteauroux Métropole Delphine PICAUD  

CCVIB  Caroline GAUTIER-PERRAT  

Conseil régional Mathilde LELEU  

Conseil régional Kaltoum BENMENSOUR excusée 

Conseil de développement François ROBIN excusé 

Mairie de Méobecq Hubert MOUSSET présent 
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

 

 

 

Séance du 22 juin 2016 
  
 

Approbation du procès-verbal du 23 mai 2016 

 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre, légalement convoqué le 9 

juin 2016, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE et ADOPTE le procès-verbal du comité syndical 23 mai 2016 
 

Pour extrait conforme, 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre, 

 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 

 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le :  

 

Reçu le : 

 

Publié le :  
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

 

Séance du 22 juin  2016 
 
 

Validation du bilan d’activité 2015 

 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre, légalement convoqué le 9 

juin 2016, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Le Président demande l’avis du comité syndical sur le bilan d’activité 2015 

(document téléchargeable sur le site du Pays www.payscastelroussin.com.) 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- VALIDE le bilan d’activité 2015 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre, 

 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 

 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le :  

 

Reçu le : 

 

Publié le : 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.payscastelroussin.com/
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

 

Séance du 22 juin 2016 
 

Débat sur les orientations du PADD du SCoT 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre, légalement convoqué le 9 

juin 2016, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

PROPOS INTRODUCTIF DU PRÉSIDENT 

 

Le Président a rappelé que le travail sur le PADD avait fait l’objet de nombreuses 

réunions avec les élus du Pays castelroussin Val de l’Indre : 

- une réunion de lancement de la phase PADD le 25 janvier, 

- un séminaire prospectif avec l’ensemble des élus et des partenaires le 3 

février 2016, 

- trois commissions thématiques de travail, le 17 février, le 24 février et le 3 mars, 

- une première présentation du PADD à l’ensemble des élus le 5 avril, 

- une deuxième présentation du PADD à l’ensemble des élus afin de tenir 

compte des observations des PPA le 8 juin. 

 

Il présente l’esprit du PADD, à savoir : 

- penser les relations du territoire avec l’extérieur et affirmer la place et le rôle à jouer 

du Pays Castelroussin Val de l’Indre à l’échelle régionale, 

- accompagner le développement résidentiel dans ses mutations, répondre aux 

besoins en logements en s’appuyant sur l’armature urbaine définie et en 

construisant autrement, 

- favoriser un développement industriel, artisanal, commercial et touristique en 

s’appuyant sur les atouts de notre territoire et sur son rôle de moteur économique 

pour le département, 

- valoriser les espaces naturels et agricoles notamment pour maintenir et 

développer le caractère agricole du territoire et préserver les fonctionnalités 

écologiques. 

 

DÉBAT 

 

Les élus ont félicité le travail réalisé par le Pays Castelroussin et le bureau d’étude. La 

rédaction proposée est fidèle aux échanges entre élus lors des différentes réunions 

de travail et reprend bien les mots des élus. Le calendrier a été respecté. 

 

Un élu propose d’enlever la donnée retrait-gonflement d’argile dans la carte de 

synthèse de l’axe 4 – objectif 4 : « Participer à la prévention des risques naturels et 

technologiques ainsi qu’aux nuisances » du PADD. L’État a prescrit un Plan de 

Prévention des Risques retrait-gonflement d’argile mais ce document n’a jamais été 

approuvé et n’a pas d’opposabilité. Il a été rappelé qu’en raison de la lourdeur de 

la procédure d’élaboration de ce document, l’État ne souhaite pas aller jusqu’au 

bout de la procédure mais insister sur l’information, la sensibilisation notamment 

dans le cadre des Documents d’Informations sur les Risques Majeurs (DICRIM). Un  
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autre élu répond que ce risque est pourtant bien présent sur certaines communes 

du territoire et qu’il est important que la population en soit bien informée. 

En raison de la présence de l’information dans le diagnostic et de la réflexion sur cet 

enjeu au moment du travail sur le DOO avec éventuellement un cadre à indiquer 

sur les normes de construction, les élus acceptent d’enlever l’information sur le 

risque retrait-gonflement d’argile dans la carte page 48 du PADD. 

 

Si l’ensemble des élus ont pu exprimer leur satisfaction sur le travail réalisé pour la 

construction et la rédaction du PADD, le débat s’est porté sur sa déclinaison et 

notamment la programmation foncière à adopter dans le cadre du Document 

d’Objectifs et d’Orientations. 

Les élus rappellent que la déclinaison de la programmation foncière est un enjeu 

fondamental du SCoT pour l’avenir du territoire. Il a été dit que dans les documents 

de certaines communes les surfaces en zones AU sont disproportionnées au regard 

des besoins réels. Ces importantes enveloppes foncières autorisées à la construction 

risquent d’être remises en cause. 

Chacun est bien conscient qu’il faut continuer de construire mais en économisant 

les espaces naturels, agricoles et forestiers. Certains ont souligné que l’étalement 

urbain représentait un coût de réalisation et d’entretien des divers réseaux de plus 

en plus difficile à supporter pour les collectivités. 

C’est ensuite installé un débat sur les conditions de densification. Un élu a exprimé 

que des processus de densifications étaient déjà à l’œuvre sur le territoire. Pour 

exemple : sur sa commune des propriétaires fonciers préfèrent diviser leur lot de 

parcelle pour la vente de terrains à bâtir. Selon lui, les particuliers ne recherchent 

plus de grands terrains à bâtir, à la fois pour des raisons d’entretien et d’accès à la 

propriété. 

Un autre élu a répondu qu’il fallait également considérer que les particuliers désireux 

de s’installer sur les communes plus rurales et plus éloignés de 

Châteauroux souhaitent y trouver plus d’espace et des parcelles plus grandes.  

 

Au terme du débat Monsieur Luc DELLA-VALLE invite les membres à poursuivre le 

travail engagé à l’appui de ces orientations. Les prochaines réunions porteront sur 

l’élaboration du document d’orientations et d’objectifs (DOO). 

 

Considérant l’exposé du Président et le débat qui en a suivi, 

LE COMITE SYNDICAL a débattu sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables conformément à l’article L 143-18 du code de 

l’urbanisme. 

Pour extrait conforme, 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre, 

 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 

Transmis à la préfecture de l’Indre le :  

 

Reçu le : 

 

Publié le : 


