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I. Evolution des types et formes d’habitat jusqu’à aujourd’hui 

1. Un habitat traditionnel lié aux contraintes et au développement du 

territoire 

La population de l’Indre a connu une importante augmentation à partir du XIIème 

siècle : tandis que les villages de Champagne berrichonne se sont étendus, des 

hameaux ont été créés en périphérie des bourgs dont l’expansion était contrainte 

par les forêts. Cette période correspond à la création de nouvelles agglomérations 

autour des monastères ou des châteaux. Ainsi, la scission de Déols a entraîné 

l’émergence d’une nouvelle ville, organisée autour du château Raoul (lequel avait 

été érigé au Xème siècle par les seigneurs de Déols) : c’est la création de 

Châteauroux. 

 

Photographie 23 : Le château Raoul, point de départ de la ville de Châteauroux 

source : ville-chateauroux.fr 

Au XVIIIème siècle, l’Indre est maillé de bourgs clos et de villes peu peuplées. Les 

faubourgs se développent, et les constructions sont généralement de faible qualité 

architecturale, loin de l’esthétique des petits châteaux et hôtels du XVème siècle, 

dont le château d’Argy ci-dessous est un exemple : 
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Photographie 24 : Le château d'Argy, construit au XVème siècle  

source : officiel-galeries-musees.com 

La maison paysanne traditionnelle du XIXème siècle, utilisant les matériaux locaux 

(grès en Brenne, calcaire en champagne berrichonne), est encore très présente de 

nos jours dans les communes rurales.  

 

Photographie 2 : Une maison paysanne à Chezelles 

réalisation stagiaires Polytech Tours 

 

 

Photographie 3 : Une ancienne ferme à Villedieu-sur-Indre 

réalisation stagiaires Polytech Tours 
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2. Le logement durant le XXème siècle : précipitation et vision à court 

terme  

Ce développement modeste, caractéristique d’un département rural, n’empêche 

pas une pénurie de logements à Châteauroux au XXème siècle. Lors de l’entre-deux 

guerres, le rythme de construction ne suffit pas à loger toute la population 

convenablement, alors même que de nombreuses habitations sont des taudis 

inhabitables. Des mesures sont alors prises, notamment : 

 La conversion de la cité de Bitray en cité d’habitations en 1920. Cette 

dernière est décriée dès 1935 comme étant insalubre, et sera transformée en 

quartier de logements HLM dans les années 60. Ces logements seront détruits 

en 1983, et un projet de maisons individuelles de plain-pied y est en cours. 

 Des baraquements sont érigés dans le quartier St Christophe. Par la suite, ce 

quartier accueillera des logements sociaux collectifs, aujourd’hui vivement 

critiqués. 

En 1951, la base de l’OTAN s’établit à Déols, amenant des milliers d’américains, qui 

seront logés notamment dans des cités construites à leur intention (le Brassioux à 

Déols, le Touvent à Châteauroux). 

 

Photographie 4 : Une maison "à l'américaine" au Brassioux, à Déols 

source : nouvellerepublique.fr 

 

Photographie 5 : le quartier du Touvent à Châteauroux 

source : Google, prise de vue 2012 

 



Habitat et logement 191 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 
 

Par la suite, les constructions de grands ensembles de logements vont s’accentuer, 

concentrées dans des quartiers aujourd’hui dégradés : Saint-Jean, Vaugirard, les 

Nations… L’urbanisme vertical alors prôné s’avèrera, comme dans de nombreuses 

villes françaises, problématique : il concentrera les ménages aux faibles revenus, les 

logements dégradés, et parfois l’insécurité. 

 

Photographie 6 : Ensemble de logements dans le quartier Saint-Jean à Châteauroux 

réalisation : stagiaires Polytech Tours 

 

3. La percée de l’habitat individuel à la fin du XXème siècle 

Le rejet des grands ensembles de logements collectifs par la population a entraîné 

une réflexion sur les formes urbaines à adopter. Le logement social a su s’adapter, et 

la destruction de barres d’immeuble a permis l’émergence de nouvelles formes 

d’habitat social, moins denses mais plus appréciées par la population, comme ici, 

toujours dans le quartier Saint-Jean à Châteauroux : 

 

Photographie 19 : maisons individuelles groupées dans le quartier Saint-Jean à Châteauroux 

réalisation stagiaires Polytech Tours 
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Dans des villes n’ayant pas construit d’ensembles de logements collectifs après la 

seconde guerre mondiale, la construction de logements sociaux s’est souvent faite 

dans la continuité des logements privés. Si le logement individuel est de mise, les 

maisons mitoyennes permettent cependant de réduire les coûts et d’optimiser le 

foncier disponible. Un exemple à Neuillay-les-Bois de logements OPHAC (office 

public de l’habitat, d’aménagement et de construction), le plus important bailleur 

social du territoire : 

 

Photographie 7 : Maisons mitoyennes à Neuillay-les-Bois 

réalisation stagiaires Polytech Tours 

Cependant, le rejet des grands ensembles n’est pas l’unique raison du 

développement du logement individuel : celui-ci découle également de la 

tendance du « retour à la nature » de ces dernières années et du souhait d’avoir un 

jardin lors de la création d’une famille ; il a, de plus, été permis par les prêts 

immobiliers et différents programmes d’aide à l’accession à la propriété (prêt à taux 

zéro, maison à 100 000€, …). 
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4. Au XXIème siècle, des constructions déconnectées des objectifs 

nationaux 

a. La prégnance de l’habitat individuel, encouragée par le manque 

d’alternatives 

Le graphique ci-dessous présente le pourcentage de logements individuels dans la 

construction (les logements commencés sont ceux dont la construction est 

effectivement démarrée lors du recensement) ces dix dernières années. Nous avons 

choisi d’étudier la construction de logements sur cette échelle de temps car une 

politique particulière peut modifier la construction de logements pendant une ou 

deux années, sans que cela soit révélateur de la construction sur un plus long terme. 

 

Graphique 35 : pourcentage de logements individuels dans la construction de logements 

On constate que le logement individuel constitue l’écrasante majorité de la 

production de logements. Si le logement individuel a peu à peu reculé en région 

Centre et dans l’ensemble du pays, ce n’est pas le cas dans l’Indre, ni sur le territoire 

du SCoT. Cela peut être lié à un prix du foncier peu élevé et/ou à la forte présence 

de terres agricoles (qui représentent la majorité des terres converties en lotissements 

de logements individuels). Cependant, il est également possible que ces 

constructions proviennent d’une méconnaissance des enjeux que représentent la 
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préservation de l’agriculture et de ses terres, la conservation des espaces naturels et 

la limitation de l’étalement urbain.  

Nous pouvons également observer que, si la proportion de logements individuels 

dans la construction de logements a tendance à diminuer à l’échelle régionale et 

nationale, ce n’est pas le cas dans l’Indre ou sur le territoire du SCoT. 

Au cours de nos entretiens avec les maires des communes du SCoT, ces derniers ont 

évoqué les projets de lotissements (généralement composés uniquement de 

pavillons individuels) comme condition nécessaire à l’attractivité d’une commune, 

surtout pour les jeunes ménages. De plus, peu de communes ont une grande 

maîtrise foncière sur leur territoire, laissant ainsi les transactions entre propriétaires et 

promoteurs privés s’effectuer sans participation des élus. Les documents 

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

les lotissements de pavillons individuels se multiplient. 

Il est intéressant de mettre les données moyennes en relation avec celles d’autres 

échelles spatiales : 

Territoire Territoire 

SCoT 

Département (Indre) Région 

(Centre) 

Pays 

(France) 

Part 

moyenne du 

logement 

individuel de 

2002 à 2012 

79,97% 84,97% 69,01% 53,37% 

Tableau 30 : pourcentages comparés de logements individuels construits, à différentes échelles 

source : base de données Sit@del2, réalisation stagiaires Polytech Tours 

 Le tableau ci-dessus nous indique que la part du logement individuel dans la 

construction de 2002 à 2012 est plus élevée que les moyennes nationales et 

régionales, mais moins élevées que celle du département. La construction de 

logements sur le territoire du SCoT représente 41,5% de la construction de logements 

dans l’Indre. Le territoire du SCoT est donc un élément moteur dans la construction 

de logements dans l’Indre. Sur Châteauroux et son agglomération, qui forment la 

zone la plus urbaine du département, se construisent plus de logements collectifs 

que des communes infra-urbaines, qui bénéficient d’un foncier moins coûteux et de 

plus d’espace. 
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Si nous pouvons observer une grande importance du logement individuel dans la 

construction, il nous faut également observer la répartition spatiale des constructions 

de logements individuels : 

 

Carte 56: Part des logements individuels dans la construction de logements en 2012 

Cette carte montre bien la forte représentation de l’habitat individuel dans la 

seconde couronne de l’agglomération castelroussine et dans les communes infra-

urbaines (ou communes rurales : ces termes désignent des communes ni urbaines, ni 

périurbaines, avec une forte surface dédiée à l’agriculture, mais le terme « rural » 

implique que l’agriculture emploie la majorité de la population, ce qui n’a plus cours 

actuellement). Les communes construisant une plus faible part de logements 

individuels sont la ville-centre Châteauroux et sa première couronne, ainsi que les 

pôles secondaires que sont Buzançais et Villedieu-sur-Indre13. 

 

 

                                                 
13 Le cas de Sougé, commune infra-urbaine éloignée de la ville-centre mais n’ayant construit 

que 67% de logements individuels au cours de ces dix dernières années, peut ne pas être pris 

en compte au vu de la faible représentativité des résultats. En effet, seuls trois logements y 

ont été commencés durant cette période, dont deux individuels. Ce faible nombre de 

constructions – et donc de données – peut nuire à la qualité de l’information. 

Source : Sit@del2, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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b. La densification par le logement collectif peine à s’imposer 

Le territoire du SCoT, rural et disposant d’un foncier abordable, n’est que peu 

propice au développement du logement collectif. Ainsi, malgré la connaissance des 

effets délétères de l’étalement urbain, la densification ne semble pas être à l’ordre 

du jour dans le territoire du SCoT : 

 

Graphique 36 : Part du logement collectif dans la construction de logements de 2002 à 2012 

Le pic de production de 2008 provient uniquement de la construction de 241 

logements collectifs à Châteauroux. Cette année-là, 100% des logements collectifs 

construits l’ont été à Châteauroux.  

En dehors de cette année particulière, la part du logement collectif dans les 

logements commencés (19,36%) reste supérieure à la moyenne départementale 

(12,07%), mais inférieure à la moyenne régionale (26,78%) et très inférieure à la 

moyenne nationale (41,08%). 

Les courbes ne suivant pas une évolution comparable, on peut en déduire qu’il n’y 

a pas de grands dispositifs ayant réellement influencés les types de logements 

construits, que ce soit à un niveau national ou régional. 

On peut penser que l’augmentation de la part de logements collectifs en France 

provient de la prise de conscience des problématiques de l’étalement urbain, mais 
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aussi que cette part est largement influencée par les constructions denses dans les 

grandes agglomérations. Quelle qu’en soit la raison, on assiste à une augmentation 

progressive de la part du logement collectif dans la construction de logements en 

France. Cela n’est pas le cas en région Centre, dans l’Indre et sur le territoire du 

SCoT, où cette part reste stable. Cela peut s’expliquer par l’importance de 

l’agriculture à ces trois échelles, qui permet de fournir du foncier à des prix bas, 

permettant ainsi la construction de grandes parcelles – au détriment de la 

production agricole pourtant essentielle à ces territoires. 

Lors des entretiens avec les élus locaux, très peu d’entre eux ont parlé de logements 

collectifs en termes favorables : ils semblent très concernés par les questions sociales, 

souhaitant développer l’accession à la propriété notamment pour les jeunes 

ménages primo-accédants. Il semblerait que la limitation de l’étalement urbain se 

traduise surtout par la réduction de la taille des parcelles de construction et par la 

construction en dents creuses – et non par la construction de logements collectifs au 

lieu des logements individuels. 

Là encore, nous avons mis les données moyennes en relation avec celles produites à 

d’autres échelles spatiales : 

Territoire Territoire 

SCoT 

Département (Indre) Région 

(Centre) 

Pays 

(France) 

Part 

moyenne du 

logement 

collectif de 

2002 à 2012 

18,33% 11,73% 26,75% 41,03% 

Tableau 31 : pourcentages comparés de logements collectifs construits, à différentes échelles 

source : base de données Sit@del2, réalisation stagiaires Polytech Tours 

Nous pouvons constater que la part de logements collectisf dans la construction suit 

un gradient d’urbanité : plus un territoire est rural (ou infra-urbain s’il ne propose que 

peu d’emplois dans le secteur agricole), moins il construit de logements collectifs. En 

effet, la construction de logements collectifs, comme expliquée précédemment, est 

souvent le résultat d’une contrainte foncière (coût et disponibilité des parcelles) et 

d’une pression démographique importante, ce qui n’est pas le cas dans le 

département ou sur le territoire du SCoT. 
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Il semble évident que le logement collectif peine à s’imposer sur le territoire, pour des 

raisons historiques comme pratiques. On peut toutefois observer sa répartition 

spatiale sur le territoire du SCoT : 

 

Carte 57 : Part du logement collectif dans la construction de logements de 2002 à 2012 

On constate que le logement collectif est principalement situé dans Châteauroux et 

sa couronne, mais aussi dans les pôles secondaires le long de l’Indre. 

Si Châteauroux offre sensiblement le même pourcentage de logements collectifs 

que la moyenne française (43,95% dans la préfecture de l’Indre, contre une 

moyenne nationale de 41,08%), aucune des 29 autres communes n’offre le même 

pourcentage de logements collectifs que la moyenne régionale (qui est, rappelons-

le, de 26,78% de logements collectifs dans la constuction entre 2002 et 2012). 

En termes de construction de logements, le territoire du SCoT est donc moins 

différent du reste de la région que l’ensemble de l’Indre. Cependant, le SCoT du 

Pays castelroussin-val de l’Indre est encore un espace dans lequel la construction de 

logements est presque exclusivement constituée de logements individuels. Bien que 

les contraintes financières et spatiales sont moins importantes dans ce territoire que 

dans des zones plus urbaines, les enjeux de développement durable ne peuvent 

être ignorés. L’étalement urbain et son corollaire, la consommation de sols 

(notamment agricoles), peuvent s’avérer destructeurs – entre autres pour 

l’environnement, la production agricole, la sécurité énergétique et les liens sociaux. 

Source : Sit@del2, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 



Habitat et logement 199 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 
 

II. Le logement social, un outil de solidarité parfois vécu comme 

une contrainte 

1. Un parc social fortement polarisé dans la ville-centre 

 

Le parc social désigne l’ensemble 

des « logements HLM (habitations à 

loyer modéré) » recensés par l’INSEE. 

Sur le territoire du SCoT, les 

logements sociaux sont 

principalement proposés par trois 

bailleurs sociaux : Antin Résidences, 

l’office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l’Indre (OPHAC 

36, également appelé OPAC 36) et Scalis. La part de la population locataire d’un 

logement HLM dans les communes du SCoT est restée stable entre 1999 et 2009 : 

Année 1999 2009 

Part de la population locataire 

d’un logement HLM 
9,96% 9,70% 

Nombre de personnes 

locataires d’un logement HLM 
9223 8982 

Tableau 32 : évolution entre 1999 et 2009 de la part de la population locataire d'un logement HLM sur le 

territoire du SCoT (source : INSEE) 

Si l’on ne constate pas d’évolution flagrante en termes de pourcentage, il n’en est 

pas de même pour le nombre de locataires HLM. En effet, ce dernier a évolué de 

manière plus négative que la population : 

 

Graphique 37 : évolutions comparées de la population totale et des logements HLM loués 
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réalisation : Stagiaires 

Polytech Tours 

Dans la loi solidarité et renouvellement 

urbains (SRU), le logement social est 

considéré  comme un service d’intérêt 

général et un instrument efficace de la 

mixité sociale. 
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On peut donc conclure que la production de logements HLM (ou logements 

sociaux) n’a pas suivi les variations démographiques. Cela peut provenir des 

destructions de logements collectifs sociaux à Châteauroux, mais montre également 

une politique territoriale peu encline au développement du logement social. 

Pour comprendre quelles communes favorisent le logement social, nous avons 

étudié l’évolution de la part des ménages louant un logement HLM entre 1999 et 

2009, et ce dans chaque commune composant le SCoT : 

 

Carte 58 : Evolution du nombre et du pourcentage d'habitants locataires d'un logement HLM 

On ne peut que constater l’existence d’un fossé, qui sépare Châteauroux des autres 

communes : si la ville-centre ne faisait pas partie du SCoT, le territoire ne compterait 

plus que 1959 locataires du parc social, et ces derniers ne représenteraient que 

4 ,24% de la population. 

78,19% des locataires de logements HLM résident à Châteauroux. Cela peut poser 

problème, notamment pour des ménages à faibles revenus ayant un emploi dans 

une autre commune. Cependant, le nombre de locataires du parc social dans la 

ville-centre est en baisse, au profit des villes périphériques. 

 

 

 

Source : INSEE 1999 et 2009, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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En 2010, les pourcentages de logements sociaux parmi les logements de chaque 

commune étaient les suivants :  

 

Carte 59 : pourcentage de logements sociaux dans le parc de logements de chaque commune 

On constate là encore une forte polarisation à Châteauroux, et une répartition des 

autres logements sociaux le long de l’Indre. 

2. La loi solidarité et renouvellement urbains (SRU), à prendre en 

compte dans un futur proche  

La loi SRU, datant du 13 décembre 2000, est surtout connue pour son 55ème article. 

Cet article impose aux communes de plus de 3500 habitants situées dans les 

agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune 

de plus de 15 000 habitants que leur parc de logements comporte au moins 20% de 

logements locatifs sociaux. 

Cependant, les communes situées dans une agglomération en décroissance 

démographique et membres d’un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) ayant adopté un programme local de l’habitat (PLH) ou 

ayant une constructibilité limitée (zone de bruit ou zone SEVESO) sont exemptées de 

ce dispositif. 

La communauté d’agglomération castelroussine (CAC) compte plus de 50 000 

habitants et une ville de plus de 15 000 habitants (Châteauroux). Cependant, étant 
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en décroissance démographique et ayant rédigé un PLH, les communes 

appartenant à la CAC et comptant plus de 3500 habitants ne sont pas tenues de 

respecter les dispositions de cet article. 

Cependant, la construction de la zone d’activités d’Ozans (à l’est de Châteauroux) 

entraîne des prévisions favorables à un retour à la croissance démographique à 

partir de 2016. Si ces tendances se confirmaient, quatre à cinq communes de la 

CAC seraient soumises à l’article 55 de la loi SRU : Ardentes, Châteauroux, Déols, le 

Poinçonnet et éventuellement Saint-Maur (dont la population de 3268 habitants 

pourrait augmenter et atteindre le seuil des 3500 habitants  d’ici à 2016). Ces 

communes sont dites « potentiellement SRU ». 

Ces communes devraient alors offrir 20% de logements locatifs sociaux, sous peine 

d’être soumises à un prélèvement sur leurs recettes fiscales. Si elles en offrent entre 

15 et 20%, elles seraient obligées de construire des logements sociaux, mais ne 

seraient pas sujettes au prélèvement. 

Voici les parts respectives de logements sociaux parmi les parcs de logements de 

ces communes, en 2010 : 

Commune : Ardentes Châteauroux Déols Le 

Poinçonnet 

Saint-

Maur 

Pourcentage 

de logements 

sociaux 

5% 27% 17% 4% 11% 

Tableau 33 : part du logement social dans le parc de logements des communes potentiellement SRU 

source : INSEE 2010 

 

Les communes « potentiellement SRU » (et plus particulièrement Ardentes, Le 

Poinçonnet et dans une moindre mesure Saint-Maur) doivent donc se préparer à 

être soumise à l’article 55 de la loi SRU. Pour cela, elles devront construire 

suffisamment de logements sociaux pour ne pas avoir trop de retard à rattraper une 

fois soumises aux dispositions de cet article.  

Cependant, il arrive que le pourcentage de logements sociaux n’augmente pas, 

même avec des politiques volontaristes. Cela vient de l’importance de la 

construction privée, qui augmente le nombre total de logements et diminue de ce 

fait la part du logement social. 
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III. La qualité et le confort des logements s’améliorent mais sont 

encore trop faibles 

1. Un parc de logements qui se modernise 

Suite à un changement de méthode, la période d’achèvement des logements n’est 

pas disponible au niveau communal. Cependant, les données pour le département 

de l’Indre sont les suivantes :  

  

Graphique 38 : Evolution du nombre de logements en fonction de leur période de construction 

La période charnière se situe entre 1982 et 1990 : les logements ayant été construits 

après 1949 ont dépassé en nombre les logements ayant été construits avant 1949. 

Ces données montrent une diminution de l’ancienneté des logements dans l’Indre, 

tendance qui devrait également être à l’œuvre sur le territoire du SCoT. En effet, ce 

dernier concentrait 35,27% des logements du département en 2010. 
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2. La qualité énergétique variable des logements et les distances 

domicile-travail, facteurs de vulnérabilité énergétique 

La qualité énergétique des logements progresse au fur et à mesure des normes et 

réglementations (BBC, RT 2012, …) encadrant la construction. Cependant, les 

logements construits avant ces réglementations peuvent être fortement 

consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. 

Un critère important pour mesurer la qualité énergétique d’un logement est le type 

de chauffage. Les logements peuvent être chauffés de manière plus ou moins 

efficace, selon le moyen utilisé. L’INSEE distingue :  

 Le chauffage central collectif : le chauffage est commun à tout ou partie 

d’un immeuble ou groupe d’immeubles, et peut provenir d’une compagnie 

de chauffage urbain. Comme son nom l’indique, il équipe les logements 

collectifs, qui, à surface égale, consomment moins d’énergie que les 

logements individuels (les déperditions de chaleur sont limitées). 

 Le chauffage central individuel : le logement bénéficie de sa propre 

chaudière. L’ensemble est contrôlé par un thermostat. Ce mode de 

chauffage peut utiliser différents combustibles : le bois, le fioul, le gaz, … Son 

efficacité énergétique est donc très variable. 

 Le chauffage électrique individuel : l’ensemble du logement est équipé de 

chauffages électriques (convecteurs), fortement énergivores. 

 Les autres types de chauffage : poêle, cheminée, cuisinière par exemple. 

Voici la répartition des types de chauffage parmi les logements des communes 

composant le SCoT : 

 

Graphique 39 : Répartition des logements selon leur type de chauffage 
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Des logements anciens, de mauvaise qualité 

et munis de systèmes de chauffage 

énergivores augmentent les dépenses 

énergétiques. 

Cependant, les transports, consommateurs de 

carburant, utilisent également de l’énergie. 

La vulnérabilité énergétique des ménages se 

calcule donc avec ces deux critères. En voici 

la répartition géographique sur le territoire du 

SCoT : 

 

Carte 60 : La vulnérabilité énergétique détaillée au niveau communal 

On constate que les dépenses énergétiques les plus élevées se situent dans les 

communes éloignées de la ville-centre. L’emploi se situant en grande partie dans 

l’agglomération de Châteauroux, les communes éloignées accueillent des ménages 

dont la distance domicile-travail est élevée. Les communes éloignées disposent 

également d’une desserte en transports en commun faible ou inexistante. Cela 

incite (voire oblige) les habitants à utiliser leur voiture, augmentant d’autant plus leur 

facture énergétique. De plus, les résidences sont plus souvent des maisons (logement 

La vulnérabilité énergétique d’un 

ménage est son exposition à une 

hausse du coût de l’énergie et du 

poids de celle-ci dans le budget 

quotidien. Les ménages très 

vulnérables peuvent alors se 

trouver en position de précarité 

énergétique. 
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individuel pur), de surfaces importantes, qui consomment plus d’énergie que les 

appartements occupés en ville. 

3. La superficie des logements est importante et ne diminue pas 

L’INSEE sépare la superficie des logements en trois catégories :  

 inférieure à 40 m² 

 comprise entre 40 et 100 m² 

 supérieure à 100 m² 

La deuxième catégorie est la plus représentée, à toutes les échelles : 

 

Graphique 40 : Superficies comparées des logements à différentes échelles 

Les grands logements (d’une superficie supérieure à 100 m²) sont plus représentés sur 

le territoire du SCoT que dans le reste du département, au détriment des petits 

logements. Ces résultats sont inattendus du fait de la présence de Châteauroux 

dans le SCoT, qui devrait normalement limiter le nombre de grands logements et 

augmenter le nombre de petits.  

Les résultats de l’INSEE peuvent avoir plusieurs origines : 

 Une forte présence de grands logements dans les communes rurales les plus 

éloignées de l’agglomération castelroussine 
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 Une représentation relativement importante des petits logements dans les 

pôles ruraux du département non inclus dans le SCoT (Issoudun, Levroux, Le 

Blanc, …) 

On peut tenter d’expliquer ce phénomène en analysant les superficies des 

logements construits ces dix dernières années : 

 

Graphique 41 : Superficie moyenne des logements construits ces dix dernières années 

La taille moyenne des logements construits est supérieure à 100m². Les logements 

récents sont donc plus grands que les logements anciens. 

On constate également que les logements sont de plus petite taille que la moyenne 

départementale. Ainsi, la taille des logements dans le département s’est accrue de 

manière plus soutenue que sur le territoire du SCoT. 

La taille des logements est à peu près équivalente à la moyenne en région Centre. 

Ceci est très révélateur : la région Centre, très agricole, a des logements de la même 

taille en moyenne que le territoire du SCoT. Mais près de la moitié des habitants de 

ce territoire vit à Châteauroux, où les logements sont de taille plus modeste. Cela 

peut donc signifier que les logements en périphérie et en zone rurale sont de très 

grande taille. 

Enfin, les logements sont beaucoup plus grands que la moyenne nationale, ce qui 

est dû au caractère rural du département, tandis que le territoire de France 

métropolitaine comporte de nombreuses grandes agglomérations, et notamment 

l’agglomération parisienne, qui contribuent fortement à la diminution de la taille 

moyenne des logements.  
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IV. Les pratiques de logement sur le territoire 

1. Les déplacements de population 

a. Une désaffection des pôles urbains au profit des communes périphériques 

Le territoire du SCoT enregistre une baisse de population depuis 1990, malgré une 

population en hausse dans la région Centre. Cette baisse est surtout localisée à 

Châteauroux et dans l’ouest du territoire. 

La ville-centre qu’est Châteauroux ainsi que sa périphérie proche perdent des 

habitants au profit de la grande périphérie. Les habitants y trouvent en effet des 

logements plus spacieux, du foncier moins coûteux et une qualité de vie certaine. 

La conjugaison de ces deux phénomènes entraîne une perte démographique 

importante à Châteauroux, dont l’attractivité semble insuffisante pour jouer son rôle 

de pôle urbain moteur du développement du territoire. 

Les habitants se déplacent ainsi des pôles urbains vers les communes périphériques 

selon le schéma suivant : 

 

Carte 61 : Les déplacements de population à l'intérieur du territoire 

 

Source : INSEE 2009, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 



Habitat et logement 209 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 
 

b. Une forte représentation de la propriété, une offre locative fortement 

polarisée 

Sur le territoire, une grande part des  ménages est propriétaire de son logement. 

 

Graphique 42: Répartition des types d'occupation des logements 
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Carte 62 : Part de ménages propriétaires de leur logement en 2009 

On constate que la périphérie (et surtout la 2ème couronne) de Châteauroux 

concentre beaucoup de ménages propriétaires de leur logement : cela peut être 

mis en relation avec le développement du logement individuel périurbain. 

Au cours de nos entretiens avec les élus, 6 maires (soit 20% des communes) ont 

affirmé vouloir développer l’accession à la propriété. 

Source : INSEE 2009, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Carte 63 : Pourcentage de ménages locataires de leur logement en 2009 

Les locataires se situent dans les villes ayant les populations les plus importantes, 

avec une forte polarisation à Châteauroux. Ce phénomène peut également être 

observé, bien qu’à une échelle moindre, dans les pôles secondaires que sont 

Buzançais et Villedieu-sur-Indre, et dans la commune périphérique la plus peuplée 

qu’est Déols. 

Au cours de nos entretiens avec les élus, 6 maires ont évoqué des projets de 

logements locatifs, dont 3 en locatif social. 

A noter : le pourcentage de locataires n’est pas forcément égal à « 100 - le 

pourcentage de propriétaires », car une partie de la population est logée 

gratuitement. 

c. Une population peu mobile 

L’ancienneté moyenne d’emménagement, calculée par l’INSEE, est un indicateur 

de la mobilité résidentielle. En effet, à durée de vie identique, plus une personne 

déménage fréquemment, plus elle habitera de logements différents. 

Source : INSEE 2009, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Graphique 43: Ancienneté moyenne d'emménagement en 2009 

Ainsi, on voit que les ménages résidant dans le périmètre du SCoT ont emménagé 

dans leur logement depuis une durée plus longue que les ménages de la région ou 

du pays. 

Cette ancienneté d’emménagement varie au sein même du périmètre du SCoT :  

 

Carte 64: Ancienneté d'emménagement des ménages sur le territoire du SCoT en 2009 
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Il a été montré que les individus les moins mobiles sont ceux ayant un niveau 

d’études peu élevé, un mode de vie stable et une activité plutôt traditionnelle14. 

Ainsi, la mobilité résidentielle relativement peu élevée du territoire pourrait venir de 

ses habitants, plutôt stables et peu mobiles de par leur mode de vie. Cependant, 

cette faible mobilité peut également être la conséquence d’un marché du 

logement difficile ou de difficultés économiques. 

 

2. La vacance, conséquence de la perte démographique et d’une 

inadéquation entre offre et demande 

Selon le ministère du développement durable, un logement est considéré comme 

vacant lorsqu’il est inoccupé et qu’il est concerné par un des cas suivants :  

 proposé à la vente ou à la location,  

 déjà attribué à un acheteur ou à un locataire, et en attente d’occupation,  

 en attente de règlement de succession,  

 conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses 

employés,  

 gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un 

logement très vétuste,etc.). 

On peut ainsi définir le taux de vacance comme le pourcentage de logements 

vacants parmi les logements que compte la commune ou le territoire étudié. 

 

Graphique 44 : Evolution du taux de vacance sur le territoire 

On constate que malgré les fluctuations observées, la vacance semble augmenter 

ces vingt dernières années. 

                                                 
14 Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=1815 
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En 2009, le taux moyen de vacance dans le périmètre du SCoT était de 8,93%. Il 

était, cette même année, de 13,69% dans l’Indre, et de 9,68% en région Centre 

(contre 8,60% au niveau national). Ainsi, le phénomène de vacance sur le territoire 

est moindre que dans l’Indre et le reste de la région, mais reste plus important que la 

moyenne nationale. 

 

Carte 65 : Le taux de vacance dans les communes composant le SCoT en 2010 

On constate que les communes infra-urbaines de l’ouest du territoire sont les plus 

touchées par ce phénomène.  

Châteauroux possède un taux de vacance légèrement supérieur à la moyenne du 

territoire : 9,57%. Cela pourrait a priori surprendre dans une ville-centre, mais est à 

mettre en lien avec la perte démographique et le problème de vacance dans le 

logement social. L’offre de logement à Châteauroux n’est plus en adéquation avec 

l’évolution des modes de vie : les ménages deviennent plus nombreux et de plus 

petite taille, notamment du fait des séparations et divorces. Ce phénomène 

s’appelle la décohabitation. Les grands logements sont alors trop chers pour les 

familles monoparentales, et les petits logements sociaux manquent (les petits 

logements privés restent souvent vacants à cause d’un manque d’attractivité, voire 

de qualité). Cependant, la ville s’adapte à ces changements, et les logements neufs 

sont adaptés à cette évolution des pratiques de logement. Ainsi, la vacance devrait 

diminuer du fait des démolitions et des constructions adaptées au marché que 

pratique maintenant la ville de Châteauroux. 

Source : INSEE 2010, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 



Habitat et logement 215 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 
 

V. L’avenir du parc de logement et les politiques d’habitat 

I. Les programmes locaux de l’habitat (PLH), outils de mise en œuvre 

des politiques intercommunales 

Les communes adhérant à la compétence SCoT au sein du Pays Castelroussin-Val 

de l’Indre appartiennent à différentes intercommunalités : 

 

Carte 66 : Les intercommunalités présentes sur le territoire du SCoT en 2013 

Les PLH étant des dispositifs traitant du logement au niveau local, ils sont élaborés 

par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Sur le 

territoire, les EPCI chargés des PLH sont les intercommunalités (communauté 

d’agglomération et communautés de communes). Ainsi, plusieurs PLH – aux objectifs 

et enjeux variés – sont à l’œuvre dans le périmètre du SCoT. 

Le PLH est un document d’observation, de définition et de programmation 

des investissements et des actions en matière de politique du logement, actif 

sur une durée de six ans.  Ses objectifs sont la réponse au besoin en logement 

et en hébergement et la favorisation du renouvellement urbain et de la mixité 

sociale. 
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a. Le PLH de la communauté d’agglomération castelroussine (CAC) 

Le PLH de la CAC a trois orientations principales :  

 

Illustration 20 : Les grandes orientations du PLH de la CAC 

La CAC fonde principalement sa politique d’habitat sur la conjecture économique. 

Si le contexte économique est actuellement difficile, la zone d’activités d’Ozans 

devrait relancer le développement économique et démographique de la CAC. 

La PLH est donc divisé en deux phases :  

 2013-2015 : perte d’emplois non compensée par les premiers emplois créés à 

Ozans. 2015 devrait marquer un retour à la croissance (économique comme 

démographique), stoppant ainsi la perte de population à Châteauroux. 

 2016-2018 : augmentation du nombre d’emplois, de l’ordre de + 500 à +2000 

emplois. 

Voici les prévisions démographiques faites dans le PLH : 

 

Illustration 21 : évolution démographique envisagée dans le PLH de la CAC (source : Guy Taïeb Conseil, 

document de projet du PLH de la CAC) 
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Si ces prévisions sont encourageantes, elles montrent cependant que 

l’agglomération n’aura pas retrouvé sa population de 2009 à l’horizon 2019. 

Ainsi, le PLH actuel vise à préparer le retour à la croissance, sans encourager une 

trop forte spéculation sur les possibilités de relance de l’économie et de la 

démographie. 

b. Le PLH  de la communauté de communes Val de l’Indre – Brenne (CCVIB) 

Ce PLH a pour orientations et ambitions : 

 

Illustration 22 : Orientations du PLH de la CCVIB (source : Programme d'actions de la CCVIB) 

L’aspect prospectif de ce document développe quatre hypothèses :  

 Le « point d’équilibre », une hypothèse basse où la population reste 

constante. Ce schéma intègre toutefois la création de 37 logements par an, 

pour héberger les ménages toujours plus nombreux (suite au phénomène de 

décohabitation).  

 La poursuite du développement actuel, où la population continuerait 

d’augmenter à son rythme modéré (0,6% par an). Les prévisions de 

construction s’élèveraient alors à 94 logements par an. 

 L’accélération, qui ajoute à la croissance actuelle de la population un 

transfert des populations du fait d’activités nouvelles. Cette hypothèse prévoit 

la construction de 117 logements par an. 
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 La croissance raisonnée, un schéma réaliste construit à partir des trois 

précédents. Cette hypothèse moyenne induirait la création de 66 logements 

par an en moyenne.  

c. Le PLH de la communauté de communes du pays d’Argenton-sur-Creuse 

Ce PLH concerne la commune de Velles. Ce PLH, encore inachevé, donnera la 

priorité à l’accroissement et à une meilleure répartition du logement social. 

Cependant, il a pour vocation de traiter tous les types de logement, et de fixer de 

grandes lignes d’action visant à rééquilibrer l’offre résidentielle, diversifier et 

requalifier certains quartiers. Il devrait avoir pour objectifs :  

 apporter des réponses aux besoins en logements des populations les plus 

fragiles (personnes âgées, jeunes, ménages aux revenus modestes, ….) 

 assurer un meilleur équilibre du peuplement et une meilleure mixité sociale 

 intégrer les enjeux du renouvellement urbain 

 résorber l’habitat insalubre, précaire ou inconfortable 

 assurer une répartition équitable de l’offre de logements entre les communes 

et entre les quartiers d’une même commune. 

Le diagnostic du marché du logement va démarrer prochainement.  

d. Les autres PLH 

Nous n’avons pu recueillir aucune information quant aux PLH de la communauté de 

communes de la région de Levroux (CoCoReL) et de la communauté de communes 

du Val de Bouzanne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Habitat et logement 219 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 
 

 

 

 

2. Les opérations d’amélioration de l’habitat (OPAH), outils 

d’amélioration du parc de logements 

a. L’OPAH de revitalisation rurale : de 2006 à 2010 

 

18 communes (dont 12 appartenant à la CCVIB) ont bénéficié d’une opération 

programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de revitalisation rurale, du 1er 

janvier 2006 au 31 décembre 2010, dont les objectifs étaient :  

Une OPAH est mise en place par un partenariat entre une collectivité locale 

et l’agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH). Il s’agit d’un outil 

d’intervention publique destiné aux territoires conjuguant des difficultés liées à 

l’habitat privé. Lorsqu’une OPAH a cours sur un territoire, les habitants peuvent 

bénéficier d’aides et de subventions de la part de la collectivité et de l’ANAH 

pour rénover leur logement. 

Source : Syndicat mixte du Pays 

Castelroussin-Val de l’Indre, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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 la mise sur le marché du locatif de logements vacants, en loyers maîtrisés 

 l’aide au maintien à domicile des personnes âgées 

 la résorption de l’habitat indigne 

 l’aide au développement des énergies renouvelables 

 la valorisation du patrimoine bâti 

 la limitation de la pollution de l’eau 

Le périmètre d’application de cette OPAH a été soumis à de nombreuses 

modifications, car certaines communes ont changé d’EPCI au cours de la période 

d’application de cette opération. 

Si cette OPAH n’a plus cours en 2013, une nouvelle OPAH est prévue pour prendre le 

relais : elle en est au stade de l’étude préalable et sera lancée prochainement. 

 

b. L’OPAH de la CAC : de 2011 à 2015 

La communauté d’agglomération castelroussine (CAC) a lancé une opération 

programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) en 2011. Elle s’appliquera jusqu’en 

2015, et vise surtout la rénovation thermique des logements. Son efficacité est 

améliorée par l’opération « Habiter mieux » de l’ANAH, qui apporte d’importantes 

subventions complémentaires. 

Elle concerne les communes suivantes : 
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Carte 67 : Communes de la CAC bénéficiant de l'OPAH 

 

Les objectifs généraux de cette OPAH sont : 

 Améliorer l’habitat dans une dynamique de développement durable 

 Détecter et résorber l’habitat indigne et très dégradé 

 Adapter les logements au vieillissement de la population 

 Agir sur le niveau et la qualité de l’offre locative privée 

 Réaliser des actions d’accompagnement 

 Renforcer la mission du suivi-animation 

 

2. Les politiques et projets d’habitat au niveau communal 

Lors de nos rencontres avec les maires du territoire, les deux tiers (21/30) d’entre eux 

nous ont présenté des projets de construction de logements ; parmi eux, 13 

construisent en lotissement. Toujours au cours de nos entretiens, seulement 5 maires 

ont énoncé des intentions de densification (de leur centre-bourg ou dans la création 

d’habitat moins étendu) et de comblement des dents creuses. 

Le problème le plus fréquemment abordé par les élus concernant la création de 

logements est la maîtrise foncière : les PLU doivent être révisés pour ouvrir de 

Source : Communauté d’agglomération 

castelroussine, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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nouvelles zones à l’urbanisation, et un certain nombre de propriétaires pratiquent la 

rétention de foncier, préférant vendre à des opérateurs privés. Le manque de 

réserve foncière induit une pratique intense de la construction par promoteurs privés, 

qui ne tiennent pas toujours compte des volontés communales en matière de 

logement (densité, formes d’habitat, traitement de l’espace public), et participent 

peu voire aucunement à la construction de logements locatifs et/ou sociaux. 

Les maires des communes formant le territoire du SCoT exercent, en moyenne, leur 

fonction depuis 13 ans. La moyenne nationale est de 8,7 ans. Ce décalage montre 

un faible renouvellement du paysage politique sur le territoire. Cela peut amener à 

penser que les projets prévus aboutiront, et que les mentalités et pratiques risquent 

de ne pas connaître d’évolution importante (même si la non-représentation du 

maire de Châteauroux aux prochaines élections, et donc un changement de maire 

dans la ville-centre, marquera un changement important). 
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3. Les opérations de rénovation à l’échelle des quartiers 

La plupart des dispositifs destinés à améliorer l’habitat et plus généralement la vie 

dans les quartiers sensibles et/ou dégradés prennent place dans l’agglomération 

castelroussine, et plus particulièrement à Châteauroux. 

a. Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de l’agglomération 

castelroussine 

Ce CUCS est le seul du département de l’Indre. 

Il définit la géographie prioritaire, en recensant les quartiers devant bénéficier d’une 

mobilisation. Ces quartiers concentrent de nombreux facteurs de fragilité : un fort 

taux d’inactifs, des ménages aux catégories socio-professionnelles défavorisées et 

aux revenus faibles ou encore un grand nombre de familles monoparentales et de 

personnes isolées. 

Ces quartiers sont tous localisés à Châteauroux, sauf Le Clou, qui se trouve à Déols : 

 

Carte 68 : Quartiers prioritaires selon le CUCS de l'agglomération castelroussine 

Le CUCS est un contrat passé entre l’Etat et les collectivités territoriales. Il vise 

l’amélioration de la vie quotidienne des habitants dans les quartiers en 

difficulté. Il assure la cohérence des dispositifs existants à toutes les échelles 

(PLH, PRU/PSL, ZFU, …). Les CUCS sont valides jusqu’au 31 Décembre 2014. 
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Catégorie Quartier(s) concerné(s) Caractéristiques Classé ZUS 

1 Saint-Jean intervention massive et 

coordonnée absolument 

indispensable 

Oui 

2 Saint Jacques mobilisation de moyens 

spécifiques au-delà des 

moyens de droit commun 

nécessaire 

Oui 

Beaulieu 

Vaugirard 

3 Le Clou Actions de préparation ou de 

coordination des moyens de 

droit commun à mettre en 

oeuvre 

Non 

Saint-Denis/Le Fontchoir 

Les Nations 

Tableau 34 : définition des quartiers prioritaires selon le CUCS 

source : CUCS de l’agglomération castelroussine 

La mise en œuvre du CUCS se décline en trois axes : 
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Illustration 23 : Orientations du CUCS 

source : CUCS de l’agglomération castelroussine 

  

Valoriser la dimension 
humaine dans les 

projets urbains 

Impliquer et 
accompagner les 
habitants dans les 

projets urbains 

Evaluer l'impact social du 
PRU et anticiper les 

besoins des habitants 

Accompagner les 
familles en grande 

difficulté 

Faire fonctionner les 
ateliers de travail urbain 

Améliorer l'habitat et 
le cadre de vie 

Poursuivre la rénovation 
des quartiers 

Offrir un parc de 
logements à bas loyers 

Aménager les espaces 
extérieurs 

Renforcer la gestion 
urbaine de proximité 

Promouvoir 
l'attractivité des 

quartiers 

Valoriser les 
équipements à vocation 

commerciale, 
socioculturelle et 

sportive 

Améliorer la mobilité et 
le désenclavement 
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b. Le projet de rénovation urbaine (PRU) et le programme stratégique local 

(PSL) 

Il existe de nombreux projets de rénovation urbaine en région Centre : 5 quartiers 

prioritaires, 7 quartiers supplémentaires et 11 quartiers isolés. La convention entre 

l’Etat, la région et l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) a été signée en 

Mars 2007, et les résultats ont été évalués en Juin 2012 par la DREAL Centre et le 

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.  

Deux PRU ont été créés dans l’Indre et ont pris effet de 2007 à 2012. Ils ont depuis été 

remplacés par le plan stratégique local (PSL). Ils étaient localisés à Châteauroux : 

Le quartier isolé Beaulieu 

 

Carte 69 : Emplacement du quartier Beaulieu à Châteauroux 

Un PRU est une opération de rénovation planifiée sur cinq ans. Il est élaboré par 

une collectivité locale, aidée par l’agence nationale de rénovation urbaine 

(ANRU). Il définit une ou plusieurs zones dans lesquelles le parc immobilier doit 

être revitalisé. Plusieurs acteurs (publics et privés) s’engagent pour la réalisation 

d’actions visant à cette revitalisation. 
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L’ANRU a financé deux opérations : l’acquisition de deux logements PLAI et la 

modernisation et sécurisation de halles d’entrée et de parking. D’autres objectifs 

restent à remplir : 

 la reprise de la trame viaire du quartier par la ville, pour accompagner les 

travaux de construction 

 la réalisation de bassins de rétention avec espaces verts 

 les travaux d’embellissement du centre commercial 

 des démolitions et constructions de logements : 

Type d’opérations Objectif 

Démolition 136 

Construction sur site 85 

Construction hors site 80 

Tableau 35 : Objectifs du quartier isolé Beaulieu 

source : Evaluation 2012 des PRU en Région Centre 

Un immeuble comportant 136 appartements a été démoli à l’automne 2011, 

remplissant ainsi les objectifs du PRU.  

Les 2ème et 3ème phases de travaux (entrant dans le cadre du PSL) prévoient une 

nouvelle démolition, de 118 logements cette fois. Les constructions prévues pour 

remplacer les immeubles démolis devraient être des maisons individuelles ou de 

petits logements collectifs.  

 

Le quartier supplémentaire PRU Châteauroux  

Cette opération concerne les quartiers Saint Jean, Saint Jacques, Vaugirard, Le 

Fontchoir et Cré. Ces quartiers d’habitat social sont stigmatisés et sont victimes de 

dévalorisation urbaine. 

 L’ensemble Saint-Jean/Saint-Jacques est le principal secteur d’habitat social 

de Châteauroux (ces deux quartiers concentrent 24% de la population et 44% 

des logements sociaux). Situés à proximité du centre-ville, mais isolés par les 

voies de chemin de fer, ils sont faits de barres et de tours, qui contrastent 

avec le reste du tissu urbain de l’agglomération castelroussine. Le quartier 

Saint-Jean bénéficie d’une procédure politique de la ville depuis 1989.  
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Carte 70 : Localisation de l'ensemble Saint-Jean/Saint-Jacques 

 Le quartier Vaugirard, placé à l’entrée Nord de la ville, est classé en zone 

urbaine sensible (ZUS). Il est isolé et compte une très forte proportion d’habitat 

social.  

 

Carte 71 : Localisation du quartier Vaugirard à Châteauroux 
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 Le quartier Le Fontchoir, à l’est de la ville, souffre d’une mauvaise image. 

 

Carte 72 : Localisation du quartier Le Fontchoir à Châteauroux 

 Le quartier de Cré, créé au début des années 60 pour loger les habitants d’un 

bidonville voué à la destruction, a toujours souffert d’un problème d’image. Il 

est excentré, situé dans un cadre peu attrayant, et se vide de ses habitants. 

 

Carte 73 : Localisation du quartier Le Cré à Châteauroux 

 

Ce PRU avait, en 2007 des objectifs de qualité de vie et de mixité sociale :  

 améliorer durablement le cadre de vie des habitants en intervenant sur le bâti 

 valoriser les espaces extérieurs 

 compléter et adapter l’offre en équipements 

 accompagner le dispositif opérationnel 
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Type d’opérations Objectif Livrés 

Démolition 614 614 

Reconstruction sur site 166 166 

Reconstruction hors site 165 165 

Réhabilitation 668 668 

Résidentialisation 1964 1964 

Qualité de service 1383 1383 

Tableau 36 : Objectifs pour le quartier PRU Châteauroux  

source : Evaluation 2012 des PRU en Région Centre 

Le PRU de Châteauroux a donc été l’une des premières opérations achevées en 

France. L’agglomération castelroussine a par la suite été retenue pour faire partie 

des 10 sites pilotes au niveau national pour l’élaboration d’un plan stratégique local 

(PSL). 

 

Le PSL  de l’agglomération de Châteauroux  

Validé et signé en 2012, il a pour objectif de prolonger la dynamique du PRU, de 

l’amplifier à l’échelle de l’agglomération, et de coordonner les actions de l’ANRU et 

de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé). Ses 

trois grands axes sont :  

 la stratégie urbaine et sociale (intervention urbaine dans les quartiers, gestion 

de quartiers propice aux équilibres sociaux) 

 le renforcement de la gouvernance (spécifique aux enjeux du territoire) 

 la mise en œuvre de la stratégie prévue : avant tout la sécurisation des acquis 

du PRU, puis la mise en place des conditions propices à la participation des 

habitants à la vie de la cité, et enfin la création des conditions d’un retour des 

quartiers de Châteauroux dans le droit commun. 
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Le PSL liste des orientations à suivre et des objectifs à atteindre : 

 

Illustration 24 : objectifs et orientations du PSL de la CAC 

source : PSL de la CAC 

 

c. Autres dispositifs mis en place dans le cadre de la politique de la ville 

 Une mission locale (ML), qui est un espace d‘intervention visant à aider les 

jeunes dans des démarches d’emploi et de formation, mais également à leur 

offrir un suivi personnalisé pour leur logement et leur santé. 

 Un plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), destiné à favoriser l’accès et le 

retour à l’emploi des habitants de l’agglomération très éloignés de l’emploi. Il 

prend place dans le cadre d’un partenariat entre de nombreux acteurs, dont 

l’Etat, le service public de l’emploi, les collectivités locales ou encore les 

entreprises. 

 Deux contrats locaux de sécurité (CLS), qui visent à prévenir la délinquance et 

améliorer la sécurité, notamment en accompagnant la police de proximité. 

 Un programme de réussite éducative (PRE), géré indépendamment du CUCS. 

Il propose un accompagnement personnalisé aux élèves en difficulté scolaire 

vivant dans les ZUS. 

Définir de nouvelles 
perspectives urbaines 

pour les quartiers 

Elaborer de nouveaux 
projets urbains de 

quartier 

Fixer des objectifs 
partagés d'équilibre 
social pour chaque 

quartier 

Réduire le parc locatif 
obolète du quartier 

des Nations 

Poursuivre la mise en 
oeuvre du projet 

urbain du quartier 
Beaulieu 

Faire converger les 
actions de gestion du 

quartier 

Conforter le dispositif 
de gestion urbaine 

des quartiers 

Clarifier l'offre de 
services à la 

population et la 
rendre plus accessible 

Favoriser 
l'appropriation des 
quartiers par leurs 

habitants 

Développer 
l'autonomie des 

publics 

Développer l'offre de 
santé et réduire les 

inégalités 

Renforcer et mieux 
coordonner l'aide 
pour l'autonomie 

sociale 

Favoriser l'accès à 
l'emploi des publics 

les plus fragiles 

Consolider 
l'accompagnement 

des jeunes 
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VI. Bilan et prospective 

1. AFOM 

ATOUTS 

Faible coût du foncier 

Politiques de construction dynamiques 

 

FAIBLESSES 

Faible diversité des types d’habitat 

Fort taux de vacance dans les 

communes infra-urbaines 

Peu de maîtrise foncière des communes 

Faible valeur patrimoniale et/ou 

architecturale 

Logement social fortement polarisé à  

Châteauroux 

OPPORTUNITES 

PSL : Réhabilitation de l’habitat social à 

Châteauroux 

OPAH rurale : mise en valeur patrimoine 

bâti rural 

OPAH de la CAC : rénovation thermique 

des logements 

CUCS : Amélioration de la vie 

quotidienne dans les quartiers dits 

prioritaires 

MENACES 

Accélération du drainage de la ville-

centre au profit de la périphérie 

Vulnérabilité énergétique liée au coût 

des transports 

Prélèvements sur recettes fiscales de 4 

ou 5 communes si non-respect de l’art. 

55 de la loi SRU 

 

2. Enjeux dégagés 

Le territoire du SCoT offre de nombreux atouts en termes d’habitat : un foncier 

accessible, une qualité de vie remarquable, le tout soutenu par des élus désireux 

d’attirer de nouveaux habitants (et notamment des jeunes) dans leurs communes.  

Cependant, les logements anciens sont totalement inadaptés aux modes de vie 

actuels ; les logements neufs, quant à eux, sont plus attractifs mais participent à un 

étalement urbain très important.  

Cette augmentation des distances et l’architecture standardisée peu qualiative 

contribuent à une distension du lien social, à la consommation de terres agricoles, à 

l’augmentation de la facture énergétique et à la banalisation des paysages. 

Le territoire a donc des qualités qu’il doit préserver, sous peine de devenir moins 

attrayant aux yeux de potentiels nouveaux habitants.  
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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 

 Les communes de plus de 3500 habitants comprises dans une 

agglomération de plus de 50 000 habitants (comprenant une ville de plus 

de 15 000 habitants) doivent proposer au moins 20% de logements 

sociaux, sous peine de voir une partie de leurs recettes fiscales prélevée. 

Les communes situées dans une agglomération en décroissance 

démographique sont exemptées de cette mesure. 

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

 Réduction de la consommation des espaces 

 Objectifs chiffrés et études d’impact 

 Accent mis sur la densification en lien avec les transports 

 Densité minimale de construction autour des infrastructures de transports 

collectifs 

 L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par le respect des 

performances énergétiques et environnementales 
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4. Objectifs et pistes d’action 

Orientations et pistes d’action du PLH de la CAC : 

Orientations Pistes d’action 

Thème 1 : Parcours résidentiels 

Maintenir les jeunes ménages avec 

enfants sur le territoire 

Accession sociale pour les ménages 

jeunes primo-accédants 

Prendre en compte le vieillissement et le 

handicap 

Opérations de logements adaptés,  

adaptation des logements existants 

Thème 2 : Production neuve et foncier 

Adapter le rythme de construction au 

contexte du marché, mettre en œuvre 

une stratégie foncière  

Acquisition foncière et préparation des 

opérations d’habitat, appui sur les outils 

existants 

Adopter un rythme de production 

locative sociale modéré, favoriser les 

communes potentiellement concernées 

par l’art. 55 de la loi SRU 

Rattrapage de la production locative 

sociale dans les communes concernées 

Thème 3 : Réhabilitation et requalification 

Poursuivre la requalification du parc 

public 

Actions de requalification, 

renouvellement, valorisation et 

réhabilitation du parc public et de son 

environnement 

Confirmer l’amélioration du parc privé 

existant 

OPAH communautaire et CLE 

Thème 4 : Gouvernance 

Piloter, évaluer, observer et 

communiquer 

Pérennisation de la gouvernance 

politique, observation, analyse et 

communication 

Thème 5 : Problématique sociale 

Améliorer les conditions de vie des gens 

du voyage 

Projet global gens du voyage 

Conforter l’offre en direction des publics 

à faibles ressources 

Parc à faibles loyers : PLAI, logements 

sociaux et très sociaux 

Favoriser la mixité sociale sur le territoire Opérations d’habitat mixte, mutations 

internes, équilibre des attributions 

Conforter les structures existantes et 

l’accueil des publics défavorisés 

Vigilance (structures d’hébergement), 

développement du suivi social 
Tableau 37 : Orientations et pistes d'action du PLH de la CAC 
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Orientations et pistes d’action du PLH de la CCVIB : 

Orientations Pistes d’action 

Mettre l’habitat au service de l’équilibre 

du territoire 

Développer les identités locales 

Conforter le pôle de Buzançais, Saint-

Genou, Argy 

Prendre en compte les besoins de 

certaines populations 

Adapter le logement aux besoins des 

personnes âgées, vieillissantes et 

handicapées 

L’hébergement des jeunes, en particulier 

ceux en formation 

Les ménages précarisés 

Améliorer le parc existant Améliorer le parc ancien privé 

Veiller à l’amélioration du parc social 

public 

Anticiper les besoins futurs Réflexion et harmonisation de la 

planification des territoires 

Intervenir en matière foncière 

Animer et mettre en œuvre la politique 

de l’habitat 

Communiquer sur la politique de 

l’habitat 

Mettre en place et évaluer le 

programme d’actions 
Tableau 38 : Orientations et pistes d'action du PLH de la CCVIB 

Au vu de notre diagnostic, nous avons envisagé d’autres pistes d’action, tournant 

autour de différents thèmes. Il s’agit d’actions dont la réalisation pourrait améliorer 

les conditions de logement des habitants et l’attractivité du territoire : 

Thème : Formes d’habitat 

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

logement individuel 

Respecter les paysages urbains et naturels avec des constructions en harmonie 

avec l’existant 

Proposer des logements novateurs et attractifs dans la ville-centre 

Thème : Occupation des logements 

Diminuer le taux de vacance en zone rurale : réhabiliter le logement en centre-

bourg, limiter les constructions si la demande n’est pas très présente 

Thème : Logement social 

Développer le logement social dans les communes potentiellement SRU 

Améliorer l’image des quartiers d’habitat social en communiquant autour d’eux, en 

y organisant des animations 

Thème : Etat et confort des logements 

Promouvoir les OPAH pour inciter à la rénovation 

Communiquer autour des temps de transport domicile-travail 
Tableau 39 : Pistes d'action possibles 
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5. Scenarios prospectifs 

Le schéma du « laisser-faire » :  

 

Illustration 25 : 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 de 
promoteur (standardisé) 

Uniformisation du paysage, 
perte de l'identité 

berrichonne 

Etalement urbain, 
dépendance aux énergies 
fossiles, consommation de 

terres agricoles 

Déshérence de 
Châteauroux, absence de 

moteur de développement 

Peu de constructions de 
logements sociaux 

Polarisation, voire 
ghettoïsation dans les zones 

d'habitat social existantes 

Impossibilité pour les 
ménages les plus modestes 
de se loger en zone rurale 

Dégradation ininterrompue 
des centre-bourgs et 

quartiers anciens 

Abandon de ces quartiers et 
centre-bourgs 

Fermeture de commerces, 
perte de cohésion et de lien 

social 
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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 26 : Schéma prospectif  du "respect strict des programmes" 

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 
territoire 

Respect des programmes 
nationaux, régionaux, 

départementaux et 
intercommunaux 

Développement d'habitat 
individuel groupé, 

limitation de la taille des 
parcelles 

Uniformisation du 
paysage limitée, formes 

architecturales 
diversifiées 

Etalement urbain 
contenu, développement 

plus raisonnable de la 
tache urbaine 

Maintien de population 
dans Châteauroux 

Construction de 
logements sociaux dans 

les communes 
potentiellement SRU 

Répartition de l'habitat 
social dans 

l'agglomération 
castelroussine 

Développement présent 
(mais limité) du logement 

social en zone rurale 

Aides à la restauration de 
logements anciens 

Rénovations à l'initiative 
des propriétaires privés 

Maintien difficile mais 
possible de la vie dans les 

bourgs 
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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 27 : Schéma prospectif de la "politique volontariste"

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 
territoire 

Politique volontariste, 
engagée, réel désir 

d'améliorer le logement sur 
le territoire 

Développement d'habitat 
individuel groupé et de 

logement collectif au lieu 
d'habitat individuel pur 

Formes architecturales 
diversifiées, attractivité du 

logement neuf 

Etalement urbain très 
limité, resserrement des 

populations, diminution des 
temps de trajet 

Augmentation de 
l'attractivité de 

Châteauroux et de son rôle 
de moteur du territoire 

Construction de logements 
sociaux dans les communes 

potentiellement SRU et 
dans les zones rurales 

Répartition harmonieuse de 
l'habitat social dans 

l'agglomération 
castelroussine 

Développement du 
logement social en zone 

rurale 

Aides à la restauration de 
logements anciens, 

communication et actions 
publiques 

Rénovations à l'initiative 
des propriétaires privés + 

rénovations menées par les 
collectivités 

Maintien optimal de la vie 
dans les bourgs 


