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Cette étude contient des informations plus amplement détaillées dans l’étude complémentaire 

« Evolution de la consommation foncière ». 

I. La politique foncière du territoire 

1. Des révisions de documents d’urbanisme imposés par les lois 

La loi d’orientation foncière (LOF) de 1967 a établi les principaux documents de 

planification urbaine à l’échelle intercommunale à travers le schéma directeur 

d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) et à l’échelle communale avec le plan 

d’occupation des sols (POS). Cependant, la loi « solidarité et renouvellement 

urbains » (SRU) de 2000 a 

transformé ces documents, 

respectivement en schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) et 

en plan local d’urbanisme 

(PLU). Ces deux documents ont 

pour principes l’équilibre entre 

aménagement et protection 

de l’environnement, la mixité 

sociale et urbaine et la lutte 

contre l’étalement urbain.  

Le SCoT définit, à l’échelle d’une intercommunalité ou d’un pays, les grandes 

orientations de l’aménagement du territoire.  

Des documents comme le 

PLU, le programme local 

de l’habitat (PLH) ou le 

plan de déplacements 

urbains (PDU) s’appuient 

sur son contenu, et lui-

même prend en compte 

les orientations de 

documents comme le 

schéma directeur 

d’aménagement et de 

gestion  des eaux (SDAGE) 

ou le schéma 

d’aménagement régional 

(SAR). 

Documents 
compatibles 
avec le SCoT 

PLU 

ZAC 

PLH 

PDU 

SCoT 
compatible 

avec  

SDAGE 

SAGE 

PNR 

SAR 

LOF (1967) 

Niveau 
intercommunal 

: SDAU 

Niveau 
communal : 

POS 

SRU (2000) 

Niveau 
intercommunal 

: SCoT 

Niveau 
communal : 

PLU 

Illustration 10 : Evolution des documents de politique 

foncière 

Illustration 11 : Articulation des différents documents 

d’urbanisme 
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Plus récemment, la loi Grenelle II du 10 juillet 2010 a profondément modifié la 

planification territoriale à travers ces documents. De nouveaux principes sont 

apparus, notamment la prise en compte des enjeux environnementaux et du 

développement durable. 

 

Illustration 12 : Objectifs issus du Grenelle II pour les SCoT 

 

 

  

Lutte contre les GES 

Amélioration de la performance énergétique 

Développement des énergies renouvelables 

Amélioration de la qualité urbaine 

Continuité écologique 

Réduction de la consommation d'espaces 

Diminution des déplacements 

Aménagement numérique des territoires 
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2. Des documents d’urbanisme disparates au sein du territoire 

Sur les trente communes adhérant à la compétence SCoT, la moitié possède un PLU. 

Les autres possèdent un POS qui, pour certaines, va se transformer en PLU. 

Cependant, trois de ces communes ont une carte communale et deux n’ont pas de 

document d’urbanisme. Cette disparité s’explique notamment par la taille des 

communes, certaines n’ayant pas les moyens de créer un document d’urbanisme. 

Ces documents doivent être compatibles avec le SCoT du Pays Castelroussin-Val de 

l’Indre, adopté le 10 janvier 2011.  

 

 

Carte 35: Les documents d’urbanisme sur le territoire du SCoT en 2012 
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II. La dynamique d’urbanisation sur le territoire 

1. Des logements individuels et de grande taille  

Les logements individuels sont fortement représentés sur le territoire du SCoT. Ainsi, 

depuis 2002, ils représentent  près de 80% des logements créés. Souvent construits de 

plain-pied, ceux-ci ont tendance à consommer beaucoup d’espaces, notamment 

en milieu rural. On observe ainsi une superficie moyenne de logements de 111,4 m² 

sur le territoire du SCoT ces dix dernières années. Cette moyenne est relativement 

inférieure à celle du département de l’Indre mais supérieure à celle de la région et 

de la France. Ce phénomène peut s’expliquer par le caractère rural du 

département, qui permet à la population de disposer d’importantes surfaces pour 

construire leur logement, à des prix modérés. 

 

Graphique 4: Superficie moyenne des logements construits entre 2002 et 2012 
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Sources : Sitadel, Sit@del2, réalisation stagiaires Polytech Tours 
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Spatialement, les logements de plus petites tailles se situent à Châteauroux et dans 

sa proche périphérie, notamment dans les centres-villes. Les logements de plus 

grandes surfaces se localisent en couronne des pôles ruraux comme Buzançais et 

Villedieu-sur-Indre ainsi qu’en périphérie de Châteauroux.  

 

Carte 36 : Surface moyenne des logements construits 
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2. Le lotissement, un outil attractif pour les communes 

De nombreuses opérations de lotissement sont pratiquées sur le territoire. Plus de la 

moitié des communes ont fait appel à un promoteur privé pour urbaniser un secteur 

de leur territoire, dans le but de renouveler la population.  

En théorie, le lotissement permet de circonscrire la construction à un périmètre défini 

et de faciliter l’accession à la propriété pour tous les ménages. Cependant, mal 

implanté, il peut impacter défavorablement le paysage urbain, de par l’uniformité 

des types d’habitat construits en lotissement. En offrant uniquement des 

constructions à vocation résidentielle, les lotissements du territoire ne participent pas 

à la mixité sectorielle. Ainsi, de nombreux lotissements se construisent aux abords des 

communes, délaissant ainsi les centres bourg. 

Dans les communes adhérant au SCoT, de nombreux maires projettent d’accueillir 

de nouveaux lotissements pour maintenir leur population.  

Ces projets se font cependant sans une totale maîtrise de la part des acteurs 

territoriaux : les communes ont souvent une maîtrise foncière limitée de leur territoire, 

laissant ainsi les transactions entre propriétaires et promoteurs privés s’effectuer sans 

participation des élus. Ces derniers sont donc peu consultés dans le cadre 

d’opérations de construction de logements. Les documents d’urbanisme 

n’apportent que peu de restrictions à la construction de logements, et les 

lotissements de pavillons individuels se multiplient sans tenir compte de la demande 

ou des spécificités du territoire (continuités écologiques, valeur paysagère, activité 

agricole). 

Sur les 30 communes du territoire, 18 ont des offres de terrains en lotissements. Les 

parcelles disponibles ont des surfaces moyennes variables selon les communes, avec 

de plus petites surfaces dans les communes en périphérie de Châteauroux. 

Cependant, on observe que ces surfaces sont généralement très importantes. Au 

niveau du prix du foncier, de nombreuses communes comme Arthon ou Jeu-les-Bois 

ont des prix très abordables, permettant ainsi à de jeunes ménages  d’accéder à la 

propriété.  

On remarque également que des lots sont encore disponibles dans ces lotissements. 

Cela peut s’expliquer par le faible renouvellement de la population sur les 

communes. 

Un lotissement est la division d’un terrain en plusieurs parcelles en vue de l’implantation de 

bâtiments. Il se différencie des zones d’aménagement concerté (ZAC) par les habitations qui y 

sont créées : habituellement, une ZAC est une initiative publique plutôt destinée à la création 

de logements collectifs, tandis que le lotissement reste un outil majoritairement privé, au service 

de la construction d’habitat individuel. 
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Communes Offre de terrain 
en lotissement 

Lots 
disponibles 

Prix au m² 
en moyenne 

Surface 
moyenne 

des lots (m²) 

Ardentes 3 1 45 674 

Argy 13 2 26,5 692,5 

Arthon 3 3 20 1500 

Buzançais 48 13 25,2 1083 

Châteauroux 63 14 59,7 957 

Coings 102 26 28 1264,9 

Déols 11 7 29,5 1145,4 

Etrechet 30 - - - 

Jeu-les-Bois 15 7 18,5 1250 

Luant 14 8 31,8 1024 

Montierchaume 40 2 26 2000 

Le Poinçonnet 55 27 72,7 842 

Saint-Genou 3 1 24,3 726 

Saint-Lactencin 8 2 20,8 1250 

Saint-Maur 13 1 77,4 702 

Villedieu-sur-Indre 161 29 53,2 942 

Villers-les-Ormes 13 - - - 

Vineuil 7 6 29,7 1469 

Source : ADIL 36 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

 

Tableau 6: Données générales sur les lotissements du territoire du SCoT en 2012 
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3. Un foncier abordable 

Le coût du foncier dans l’agglomération castelroussine avoisine les 41€/m², ce qui est 

largement supérieur au coût du foncier dans le département qui est de 18,3€/m². 

Ceci s’explique par la présence de Châteauroux qui augmente la moyenne avec 

ses 51,3€/m². 

On trouve les prix les plus élevés sur la périphérie proche de Châteauroux, dans des 

communes comme Déols, Le Poinçonnet ou Saint-Maur. Les communes plus 

excentrées, à l’exception de Vineuil, enregistrent des prix inférieurs à 30€/m². 

 

 

Graphique 5: Prix au m² des terrains à bâtir en 2011 

 

Prix au m² des terrains à bâtir en 2011 
en euros  
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III. Dynamique de l’espace agricole 

Le territoire du SCoT est occupé à 70% par des terres agricoles. Elles sont très 

convoitées puisqu’elles représentent de grandes surfaces, ont un coût d’acquisition 

relativement faible et se trouvent en périphérie immédiate des bourgs. Ainsi, les 

terres agricoles sont les plus consommées pour créer des terres artificialisées. 

Cependant, les terres agricoles ne sont pas toutes transformées en territoires 

artificialisés, certaines deviennent des espaces naturels ou changent de type 

d’agriculture. 

Ainsi, 157 hectares de terres agricoles ont été transformés en espaces artificialisés et 

14 hectares en espaces naturels et boisés de 2000 à 2006.  

Les terres agricoles subissent cependant une hausse du coût à l’hectare, comme le 

montre le graphique suivant :  

 

Graphique 6: Evolution du prix moyen des terres et de prés de 1999 à 2011 

Cette hausse pourrait modifier les pratiques de construction à long terme, si les terres 

agricoles cessaient de représenter une source de foncier abordable. Les élus 

devraient alors pratiquer des politiques de densification, de remplissage des friches 

ou d’acquisitions de terrains non agricoles pour continuer à loger la population. 

Evolution du prix moyen des terres et prés de 1999 à 2011  

de plus de 70 ares 

en euros courant par hectare 

CHAMPAGNE BERRICHONNE  

 BOISCHAUT NORD  

BOISCHAUT SUD  

BRENNE PETITE-BRENNE  

Source: DRAAF Centre 

Réalisation: Stagiaire Polytech Tours 
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IV. Dynamique des espaces naturels 
 

Les espaces boisés et naturels se maintiennent sur le territoire, subissant même une 

légère augmentation de surface. Ceci s’explique par des espaces agricoles et 

artificialisés qui se sont transformés en espaces naturels. Ainsi, 14 ha de terres 

agricoles et 18 ha d’espaces artificialisés sont devenus des espaces naturels de 2000 

à 2006. 

L’évolution des espaces naturels est peu importante car la majorité d’entre eux sont 

protégés au titre de la protection de l’environnement. Les forêts constituent de plus 

des réserves de biomasse, potentiellement exploitable comme source d’énergie, et 

l’exploitation sylvicole (bois d’œuvre et de chauffage) assure des revenus sur le long 

terme. 

V. Bilan 

1. AFOM 

 

ATOUTS 

Création d’espaces naturels et boisés 

Territoires agricoles (économie, 

patrimoine culturel, paysages) 

Faible coût du foncier 

 

FAIBLESSES 

Logements individuels de grande taille 

très consommateurs d’espace  

Forte artificialisation des terres agricoles, 

diminution des surfaces cultivables 

OPPORTUNITES 

Renouvellement des forêts : exploitation 

du bois, ouverture d’espaces naturels au 

public, préservation de la biodiversité 

Tendance à la réduction de la vitesse 

d’artificialisation des sols 

MENACES 

Conversion de prairies et bocages en 

grandes cultures 

Diminution de l’activité agricole : 

conséquences sociales et économiques 

Destruction des paysages par les 

lotissements d’habitat individuel 

uniforme 

Maîtrise du foncier par les opérateurs 

privés, sans consultation des élus 
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2. Enjeux dégagés 

 

Le territoire possède des ressources naturelles et agricoles importantes, 

caractéristiques des zones rurales. Ce statut de zone rurale, à faible densité (hors 

Châteauroux), ne doit pas être perçu comme un défaut mais comme un atout : il 

permet en effet d’offrir du foncier à des prix abordables, et une grande part de la 

population peut ainsi être propriétaire de son logement. Cependant, les vastes 

étendues non construites ne doivent pas pour autant s’artificialiser dans une course 

effrénée à l’urbanisation. Le logement individuel (généralement construit en 

lotissement avec une architecture uniformisée), fortement consommateur d’espace, 

est un facteur de dégradation du lien social, de la qualité de vie et des paysages. 

Ainsi, l’évolution foncière peut aller dans le sens d’une valorisation des espaces 

naturels et agricoles, qui peuvent donner une image forte au territoire (les étangs de 

la Brenne, la forêt de Châteauroux, etc.). Cette valorisation peut se faire en 

continuant la dynamique de construction visant au développement économique du 

territoire ; il est cependant nécessaire d’engager des réflexions préalables aux 

constructions (étude de la demande, réflexion sur la qualité des bâtiments et de 

l’espace public, …). 

 

3. Objectifs de la loi 

 

Loi SRU du 13 Décembre 2001 : 

 La densification du tissu urbain est préférée à l’étalement urbain. Cette 

densification doit être mise en œuvre grâce aux SCoT et PLU 

 Les politiques d’urbanisme doivent, tout en respectant les objectifs du 

développement durable, respecter : 

o  l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement 

urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural 

o la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières et la protection des espaces naturels et des paysages 

 

La loi ENE (Grenelle II) du 12 Juillet 2010 : 

 Accent mis sur la densification en lien avec les transports 

 Gestion économe des ressources et de l’espace 

 Lutte contre l’étalement urbain et les déperditions d’énergie 

 Lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles 
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4. Orientations et pistes d’action 

 

Orientations et pistes d’action du PLH de la CAC concernant l’évolution foncière :  

Orientations Pistes d’action 

Adapter le rythme de construction au 

contexte du marché et préparer le 

retour à la croissance 

Acquisition foncière et préparation des 

opérations d’habitat : appui sur les outils 

existants (prêts, secteurs de mixité 

sociale, …) Mettre en œuvre une stratégie foncière 

Piloter, observer, évaluer et 

communiquer 

Pérennisation de la gouvernance 

politique, poursuite du travail 

d’observation, d’analyse et de 

communication 
Tableau 7 : Orientations et pistes d'action du PLH de la CCVIB au sujet du foncier 

 

Orientations et pistes d’action du PLH de la CCVIB concernant l’évolution foncière :  

Orientations Pistes d’action 

Anticiper les besoins futurs Réflexion et harmonisation de la 

planification des territoires : organiser le 

développement territorial de manière 

cohérente et coordonnée, élaborer des 

projets communs, partager les 

informations 

Intervenir en matière foncière : identifier 

les secteurs stratégiques d’extension et 

de renouvellement urbain, utiliser au 

mieux les outils de maîtrise foncière 

Mettre l’habitat au service de l’équilibre 

du territoire 

Développer les identités locales : établir 

une programmation équilibrée sur le 

territoire, favoriser la diversité de l’offre 

en fonction des identités locales et des 

besoins 
Tableau 8 : Orientations et pistes d'action du PLH de la CCVIB au sujet du foncier 
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L’élaboration de notre diagnostic et nos différents entretiens avec les acteurs et élus 

du territoire nous ont conduit à proposer d’autres pistes d’action :  

Thème : Formes d’habitat 

Renforcer la diversité des types d’habitat : ne pas produire uniquement du 

logement individuel 

Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux questions de densité 

Favoriser la construction de logements de plus petite taille mais de meilleure qualité 

architecturale pour attirer les populations 

Thème : Préservation de l’activité agricole 

Limiter l’achat de terres agricoles par les opérateurs privés (promoteurs) en 

augmentant la maîtrise foncière par les communes 

Valoriser l’agriculture en tant qu’élément patrimonial et culturel 

Thème : Maîtrise foncière 

Communiquer avec les élus autour de la maîtrise foncière, leur offrir un soutien 

technique pour utiliser au mieux les outils disponibles 

Favoriser les partenariats publics-privés 
Tableau 9 : Pistes d'action possibles 
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5. Scénarios prospectifs 

 

Les scénarios prospectifs suivants peuvent être retrouvés, sous une forme plus 

détaillée, dans l’étude complémentaire sur la consommation foncière. 

Le schéma du « laisser-faire » :  

 

Illustration 13 : Scenario prospectif du "laisser-faire" 

  

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 

territoire 

Aucune action 
volontariste, laisser le 
territoire évoluer seul 

Croissance ininterrompue 
du logement individuel Uniformisation du 

paysage 

Dépendance aux 
énergies fossiles, 

précarité énergétique 

Construction et 
artificialisation des sols 

dans les zones agricoles 

Diminution de l'activité 
agricole, conséquences 
économiques et sociales 

Limitation du 
développement de 

l'industrie agro-
alimentaire 
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Le schéma « respect strict des programmes » : Ce schéma consisterait à tenir 

compte des orientations données par les PLH, PSL et lois d’urbanisme. 

 

Illustration 14 : Schéma prospectif  du "respect strict des programmes" 

 

 

  

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 

territoire 

Respect des lois et des 
programmes supra-

territoriaux 

Habitat individuel très 
représenté mais mixité 

des types d'habitat 

Uniformisation du 
paysage restreinte 

Dépendance aux 
énergies fossiles,  

potentiel de précarité 
énergétique 

Construction et 
artificialisation des sols 
limitées dans les zones 

agricoles 

Faible diminution de 
l'activité agricole 

Potentiel  de 
développement de 

l'industrie agro-
alimentaire 
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Le schéma « politique volontariste » consisterait à aller au-delà des incitations et 

réglementations. Il nécessite, pour être mis en œuvre, des élus très engagés en 

termes de développement social et durable. 

 

Illustration 15 : Schéma prospectif de la "politique volontariste" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 

territoire 

Politique 
volontariste de 

lutte contre 
l'étalement urbain 

Mixité des types 
d'habitat 

Création de 
nouvelles formes 

de villes et de 
paysages 

Limitation de la 
dépendance aux 
énergies fossiles 

Construction et 
artificialisation des 
sols hors des zones 

agricoles 

Conservation voire 
développement 

de l'activité 
agricole 

Potentiel  de 
développement 

de l'industrie agro-
alimentaire 

Construction 
favorisée dans les 

dents creuses 
urbaines 

Densité dans les 
villes et bourgs, lien 

social et activité 


