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Ce « Document d’Orientations Générales » (DOG) constitue, aux cotés du rapport 
de présentation et du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
le troisième document « pilier » de notre SCOT. 

Les orientations qu’il contient s’inscrivent dans l’ambition générale, que nous avons 
explicitée dans le PADD, de « promouvoir notre qualité de vie comme facteur 
d’attractivité territoriale ». 

De fait, ces orientions croisent presque systématiquement  des enjeux de préservation 
et de valorisation de nos patrimoines, naturels et urbains, et des enjeux de 
développement, résidentiels et économiques. Elles convergent également vers une 
organisation territoriale qui doit permettre : 

- Une gestion qualitative et économe des espaces urbains, agricoles et naturels 
dans le respect de leurs caractéristiques patrimoniales et fonctionnelles 

- Le développement d’une offre économique, urbaine (services à la population, 
conditions de déplacements…) et résidentielle diversifiée 

Puisqu’il en est la traduction « opposable », nous avons choisi d’organiser ce DOG 
sur la structure de notre PADD, c'est-à-dire autour des trois défis que nous nous 
sommes fixés : 

- « Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des patri-
moines de notre territoire » 

- « Renouveler les dynamiques d'un développement économique durable en 
valorisant les opportunités locales » 

- « Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire » 

Chacun de ces défis est traduit en objectifs pour lesquels le DOG propose des 
prescriptions et des préconisations. 

Conformément à la loi, ce document constitue une référence pour les politiques 
sectorielles et la mise en place des projets locaux. Les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) devront, notamment, lui être compatibles. 

Au-delà de sa vocation réglementaire et de son caractère opposable, nous souhaitons 
également que ce document soit aussi bien une ressource qu’un cadre de réflexion 
pour qualifier, aujourd’hui et demain, le développement de notre territoire.  

Le Syndicat Mixte du SCOT doit, dans cet esprit, pouvoir accompagner et nourrir 
cette réflexion commune. Des propositions sont donc présentées dans ce sens en 
terme d’outils d’observation, de synthèse ou de gestion. 

 

Michel Blondeau 

Président du Syndicat Mixte du SCOT du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
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Avant-Propos :                    
LA PORTÉE ET LA 

STRUCTURATION DE CE DOG 
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Qu’est ce qu’un DOG ? 
 

Le SCOT est le document devant servir de référence pour les différentes politiques sectorielles. A 
ce titre, conformément aux dispositions de l’Article L122-1 du code de l’urbanisme : 

« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu » 

- Il fixe, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et 
L. 121-1, « Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration 
des espaces urbanisés » 

- Il détermine «Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 
naturels et agricoles ou forestiers » 

Pour ce faire, il s'appuie sur : 
- Un diagnostic, dont le contenu est précisé dans ledit article L. 122-1 du code de l'urbanisme 
- Une analyse de l'état initial de l'environnement 
- Une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 

l’environnement (article R. 122-2 du code de l'urbanisme) 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) constitue, avec le rapport de présentation et le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), le troisième document « pilier » sur lequel 
repose le SCOT. 

� Contenu réglementaire du DOG 
Son contenu est régi par l'article R. 122-3 (modifié par Décret 2007-1586 du 8 novembre 2007) du 
code de l'urbanisme : « Le Document d'Orientations Générales, dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : 

 

1 - Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces 
urbanisés, 

2 - Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la 
délimitation, 

3 - Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles 
ou forestiers, 

4 - Les objectifs relatifs, notamment : 

a) A l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, 

b) A la cohérence entre l’urbanisation et la création de desserte en transports collectifs, 

c) A l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et 
aux autres activités économiques, 

d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville, 

e) A la prévention des risques, 

5 - Les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs. 
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Ce sont les dispositions du DOG qui constituent les prescriptions opposables du SCOT. Comme le 
précise l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, c'est sur la base de ses orientations que s'établira la 
compatibilité des documents d’urbanisme (Plans Locaux d'Urbanisme, cartes communales) mais 
également des programmes et schémas tels les Programmes Locaux de l'Habitat, les Plans de 
Déplacements Urbains, les schémas de développement commercial, les plans de sauvegarde et de 
mise en valeur… 

A ce titre, le DOG constitue un outil de référence pour la mise en place de projets locaux. 

 

 

Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et 
les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable 
de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5. 

Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, 
nécessaire à la mise en oeuvre du schéma. 

Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° 
ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.  
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Notre DOG : Structuration générale et clés de 
lecture 

Structuration générale 
 

Nous avons choisi de structurer ce DOG en déclinant les trois grands défis et les objectifs du 
PADD.  

Le plan général du document est donc traduit dans le tableau suivant. Nous y indiquons en italique 
les grandes thématiques d’orientations fixées par la loi. 

 

 

Défi 1 : « Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces 
Et des patrimoines de notre territoire » 

 

 1–1   Protéger et gérer notre ressource en eau 

�  Objectifs relatifs à la prévention des risques 

  

 1–2   Préserver et mettre en valeur nos espaces naturels 

�  Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger 

  

 1–3   Organiser et qualifier le développement urbain de notre territoire 

�  Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger  

�  Objectifs relatifs à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville  

�  Conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans 
les secteurs desservis par les transports collectifs 

  

 1–4   Valoriser le patrimoine urbain 
Et promouvoir la qualité architecturale et environnementale des aménagements 

�  Objectifs relatifs à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville 

  

 1–5   Participer à la prévention des risques naturels et technologiques 

�  Objectifs relatifs à la prévention des risques 
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Défi 2 : « Renouveler les dynamiques d'un développement économique durable 
En valorisant les opportunités locales » 

 

 2–1   Consolider l'ancrage de notre territoire aux réseaux nationaux d’infrastructures 

 

 2–2   Accompagner l'essor des activités aéroportuaires 

 

 2–3   Renforcer nos filières spécifiques 

 

 2–4   Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi 

 

 2–5   Définir un développement stratégique des zones d'activités  

�  Objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles 
des commerces et autres activités économiques 

 

 

 

 

Défi 3 : « Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire » 

 

 3–1   Renforcer les pôles structurants et leur influence au sein du territoire  

�  Objectifs relatifs à la cohérence entre urbanisation et création de transports collectifs 

�  Objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles 
des commerces et autres activités économiques 

�  Les grands projets d’équipements et de services 

  

 3–2  Développer les offres urbaines en matière de logements, 
De services à la population et de déplacements 

�  Objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la construction de logements 
sociaux  

�  Objectifs relatifs à la cohérence entre urbanisation et création de transports collectifs 

�  Les grands projets d’équipements et de services  
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Deux niveaux de traduction des orientations 
 

Pour chacun des grands objectifs, outre un rappel succinct des enjeux exprimés dans le PADD, le 
DOG propose donc : 

� Une première traduction de ces orientations en prescriptions 
Ces prescriptions se veulent volontaristes. Elles sont de différentes natures : 

- « Procédurales » quant il s’agit de prescrire ou de qualifier des études préalables, des 
documents d’analyses ou d’impacts par exemple 

- « Qualitatives » quant il s’agit de fixer la prise en compte de critères particuliers dans des 
opérations d’aménagement par exemple 

- « Réglementaires » quand elles font référence à la protection de certains espaces ou à 
l’indication de principes d’aménagement 

� Une seconde traduction de ces orientations en préconisations 
Ces préconisations font références à des types et des modes d’actions qui relèvent du souhaitable 
mais dont l’application : 

- Peut s’inscrire dans des délais difficilement appréhendables 

- Implique des acteurs et partenaires multiples, sans forcément que le syndicat mixte du 
SCOT, ou ses membres, puissent y avoir un rôle déterminant 

En dernier lieu, nous avons enfin souhaité que ces orientations portent une importante dimension 
illustrative, outil d’actions et de réflexion. 
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DÉFI 1 : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS      
CONFORTER LA QUALITE 

URBAINE ET 
ENVIRONNEMENTALE DES 

ESPACES ET DES PATRIMOINES 
DE NOTRE TERRITOIRE 
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Introduction générale 
 

La « qualité urbaine et environnementale des espaces et des patrimoines de notre territoire » 
constitue un critère de qualité de vie et, de fait, un atout majeur d’attractivité résidentielle et 
économique. 

Les orientations générales de notre DOG vont donc dans le sens : 

- D’une meilleure connaissance des caractéristiques de ces patrimoines, dans leur diversité 
(eau, patrimoines naturels spécifiques, patrimoines architecturaux ou urbains...) Et des 
grands équilibres territoriaux auxquels ils contribuent, 

- D’une préservation de ces patrimoines quand ils s’avèrent menacés :  des démarches de 
reconquête et/ou de requalification sont ainsi promues quand cela s’avère possible et 
opportun, 

- D’une mise en valeur de ces patrimoines pour qu’ils contribuent, au mieux, au 
développement qualitatif et durable que nous souhaitons pour notre territoire, 

- D’une promotion de la qualité dans nos démarches de développement du territoire.  

Ce chapitre est organisé sur les objectifs suivants : 

 

1–1   Protéger et gérer notre ressource en eau 
 

1–2   Préserver et mettre en valeur nos espaces naturels 

1-2-1 Une approche globale : Vers un réseau écologique du territoire 

1-2-2 Les vallées :  Des orientations spécifiques à leurs préservation, restauration et valorisation 

1-2-3 Les espaces forestiers :  Des orientations spécifiques à leurs préservation et valorisation 

1-2-4 La Brenne : Des orientations spécifiques à la préservation 
Et à la valorisation de ses identités et de ses équilibres  

 

1–3   Organiser et qualifier le développement urbain de notre territoire 

1-3-1 Densifier les tissus urbains existants 
Et assurer des continuités progressives et cohérentes avec les urbanisations futures 

1-3-2 Identifier, préserver et gérer de manière volontariste 
Des coupures vertes au sein de l’agglomération 

 

1–4   Valoriser le patrimoine urbain et promouvoir 
                      La qualité architecturale et environnementale des aménagements 

1-4-1 Préserver et valoriser le patrimoine bâti 

1-4-2 Requalifier et valoriser les espaces d’activités 

1-4-3 Promouvoir la qualité architecturale et environnementale 
Des constructions et des aménagements 

 

1–5   Participer à la prévention des risques naturels et technologiques 
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1–1  Protéger et gérer notre ressource en eau 
 

Le territoire du SCOT 
s’inscrit dans une unité 
hydrographique cohé-
rente mais complexe et 
sensible, en raison no-
tamment d’une facile 
infiltration des eaux de 
surface vers le milieu 
souterrain.  

La ressource en eau sur 
notre territoire est abon-
dante mais vulnérable : 
fragilité de la qualité 
des eaux avec notam-
ment des concentrations 
en nitrates, ponctuel-
lement très élevées, et 
une forte sensibilité aux 
pollutions accidentelles. 

 

La problématique de 
l’eau est donc trans-
versale et doit s’ex-
primer dans tous les 
champs de notre action.  

 

 

 

Les orientations du DOG sur cette question s’inscrivent très fortement dans une exigence de 
prudence et d’anticipation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre légal et réglementaire, quelques éléments de référence 
- La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). Adoptée en 2000 et 

transposée en droit français le 21 avril 2004, la DCE fait obligation aux 
Etats membres de l'Union européenne de parvenir au « bon état 
écologique » de leurs eaux superficielles et souterraines d'ici 2015. Ce 
«Bon état écologique » concerne l'état physico-chimique de la ressource 
en eau, à partir d'un certain nombre de paramètres, mais également un 
bon état des milieux et des espèces aquatiques. Il s'agit de deux objectifs 
indissociables et complémentaires auxquels s’ajoute celui, incon-
tournable, de non dégradation de la classe de qualité initiale de la masse 
d’eau. 

- La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 20 décembre 2006. 
C'est la troisième loi sur l'eau, après celles de 1964 et 1992. Elle consacre 
le droit à l'eau pour tous, la prise en compte des effets du changement 
climatique et affiche l'intention de créer les conditions permettant 
d'atteindre l'objectif de la DCE : le bon état des eaux en 2015. Parmi ses 
dispositions, on peut évoquer : 
o Des mesures de préservation du milieu aquatique 

o La création d'un fonds de garantie chargé d'indemniser les dommages 
pouvant être causés par l'épandage des boues d'épuration urbaines 

o La possibilité pour les communes de fixer une taxe sur les surfaces 
imperméabilisées pour financer des travaux d'assainissement pluvial 

o Un crédit d'impôt pour la récupération des eaux pluviales par les 
particuliers 

o La création de l'office national des eaux et de milieux aquatiques 

o Les documents d'urbanisme tels que les SCoT et les PLU doivent être 
compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les SDAGE et les SAGE 
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���� Prescriptions 

� La sécurisation de l’alimentation en eau potable 
- Concevoir des approches solidaires entre territoires (interconnexions des réseaux, 

partenariats entre acteurs de l’eau…) afin d’être cohérent avec le schéma directeur 
d’alimen-tation en eau potable du Département 

- Poursuivre les démarches de 
définition des périmètres de 
protection immédiate et rap-
prochée des points de captage 
sur tout le territoire. Cette dé-
marche s’inscrit en application 
du Plan National Santé Environ-
nement et répond à un enjeu ma-
jeur de santé publique 

- Lutter contre les pollutions dif-
fuses et ponctuelles (milieu agri-
cole et non agricole) : repérage 
des sources de pollutions, limi-
tation, voire suppression si né-
cessaire, des apports en nitrates 
et produits phytosanitaire 

- Dans le cadre d’une gestion qualitative et quantitative des risques de pollution diffuse, 
engager des réflexions sur la définition des aires d’alimentation (champs captants) 

- Dans ces aires, et compte tenu 
des spécificités géologiques de 
notre territoire, une attention 
particulière  sera portée pour tout 
aménagement en vérifiant notam-
ment la compatibilité de cet amé-
nagement et des activités induites 
avec la préservation de la quan-
tité et de la qualité des eaux cap-
tées 

- Inciter à l’usage rationnel et éco-
nome de l’eau (sensibilisation 
des consommateurs, promotion 
des aménagements permettant de 
réserver l’eau potable aux usages 
« nobles » 

- Rechercher de nouvelles res-
sources 

 

 

 

 

Conformément au Plan National Santé – 
Environnement, à plusieurs directives euro-
péennes et à la Loi sur l'Eau de 1992, les points 
de captage d'eau potable doivent bénéficier de 
périmètres de protection (« immédiate » et « 
rapprochée ») afin d'éviter les pollutions liées 
aux activités humaines usuelles et de réduire le 
risque de pollution accidentelle qui pourrait 
entraîner une contamination de l'eau et par 
conséquent une crise sanitaire. Le PNSE a fixé 
pour objectifs : 80 % des captages protégés en 
2008 et 100 % en 2010. 

Le Conseil Général de l’Indre s’est doté fin 
2007 d’un Schéma Directeur départemental 
d’alimentation en eau potable. Ce document 
met en évidence la nécessité d’entreprendre 
des travaux en terme de : 
- Réhabilitation des réseaux (amélioration des 

rendements) 

- Mise en place des périmètres de protection 

- Recherche prospective de nouvelles ressources 

- Reconquête de certains captages 

- Connexions d’alimentation de façon à palier 
les déficits futurs en approvisionnement en eau 
potable 

- Interconnexions de secours 
 

La Communauté d’Agglomération Castel-
roussine  dispose par ailleurs d’un schéma 
d’orientation pour l’alimentation en eau 
potable 2003-2020 (approuvé en décembre 
2002). 
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� La mise en cohérence des Schémas Communaux d’Assainissement  
- Les communes devront pour-

suivre les études d’assainissement 
et contribuer à l’amélioration des 
réseaux et des dispositifs d’assai-
nissement, collectifs ou non 

- Le syndicat Mixte du SCOT va 
engager une initiative supra-
communale visant à la mise en 
cohérence et à l’approfondis-
sement des Schémas Com-
munaux d’Assainissement1. Cette 
initiative sera menée en 
coopération étroite avec tous les 
partenaires impliqués et  visera 
notamment à fixer un cadre 
général de prise en compte des 
logiques intercommunales de 
sous-bassins versants 

 

 
 

� L’engagement d’études nécessaires à la bonne gestion des eaux 
pluviales 

- Les communes devront engager les études nécessaires à une bonne gestion des eaux 
pluviales par bassins versants, dans le cadre de leur PLU et préalablement à tout projet 
d’urbanisation en zone AU. Ces études devront notamment identifier : 

o Les secteurs dans lesquels des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales 

o Les secteurs dans lesquels il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer 
la collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 

o Les conditions de faisabilité d’ouvrages hydrauliques en fonction des 
caractéristiques des sols 

 

���� Préconisations 

� La gestion amont des eaux pluviales dans les dynamiques 
d’urbanisation 

- Engager des études préalables hydrogéologiques précises (repérage des mardelles…) 
permettant la définition de mesures volontaristes de protection et de compensation 

                                                 

1 Notons que la Communauté d’Agglomération Castelroussine s’est doté d’un schéma directeur d’assainissement pour la période 
2003-2020 (approuvé en Décembre 2002) 

Les schémas d'assainissement communaux 
sont les premiers documents obligatoires per-
mettant d'orienter les choix des collectivités pour 
l'assainissement domestique futur. Ils visent à : 

- Définir les zones sur lesquelles la collectivité 
prévoit d’étendre ou de créer un système d’as-
sainissement collectif et celles relevant de l’as-
sainissement individuel 

- Proposer les solutions les mieux adaptées à la 
collecte, au traitement et au rejet des eaux usées 
dans le milieu naturel 

- Analyser l’état actuel de l’assainissement sur la 
commune 

C’est un document d’orientation qui repose sur : 
- Les caractéristiques locales 

- La structure actuelle de l’habitat et les poten-
tialités de développement urbain 

- L’existence de dispositifs d’assainissement col-
lectif ou autonome et leurs performances 
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- Prévoir dans les PLU, quand la nature du sol le permet, des règles concernant la gestion des 
eaux pluviales favorisant les techniques de gestion alternatives qui pourront prendre la 
forme d’obligation d’infiltrer, de limitation de débit en sortie de parcelles ou de limitation 
des surfaces imperméabilisées (principe par exemple d’un coefficient d’imperméabilisation 
maximal, induisant une gestion de l’eau à la parcelle ou à l’échelle du projet) 

- Favoriser l’infiltration « in situ » chaque fois que la capacité d’infiltration est suffisante, que 
les eaux à infiltrer sont réputées non polluées et qu’elles ne présentent aucun risque quant à 
la stabilité des sols ou à l’alimentation de résurgences en  aval en zone habitée 

- Reporter, sur les sols argileux, conformément au PPRS, l’infiltration des eaux pluviales à 
distance minimale des constructions pour limiter l’hydratation – évaporation à l’origine du 
phénomène, préjudiciable aux constructions, de retrait gonflement des argiles. 
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1–2 Préserver et mettre en valeur nos espaces 
naturels 

1–2–1 Une approche globale : 
Vers un réseau écologique du territoire 

 

Notre territoire est à l’interface d’espaces naturels à la fois caractéristiques et diversifiés : la 
Champagne Berrichonne, les Boischaut sud et nord, la Brenne.  

La vallée de l’Indre y joue un rôle prépondérant en termes d’équilibre comme de transition. 

 

Chacun de ces espaces nécessite des modes de gestion et de valorisation appropriées, de même qu’il 
convient de prendre en compte la manière dont ils s’articulent les uns avec les autres (transition des 
milieux).  

Le DOG est, par conséquent, porteur d’une ambition qualitative visant à mieux connaître et à 
conforter la notion de réseau écologique de son territoire. 

Cette notion vise à appréhender les grands équilibres naturels à préserver et à prendre en 
considération les corridors écologiques qui permettent aux espèces de se déplacer d’un milieu à 
l’autre et qui contribuent de fait au bon fonctionnement des écosystèmes et au maintien de la 
biodiversité. 

La carte ci-après propose une représentation indicative (à appréhender en « grandes masses ») des 
grands réseaux écologiques qui caractérisent notre territoire et qu’il convient de préciser et 
de préserver. Cette carte identifie quelques couloirs de migrations à maintenir ou à restaurer, de 
même que certains « points de vigilance » concernant des espaces de vulnérabilité dans la transition 
entre milieux. 
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���� Prescriptions 

� Réaliser des Etats Initiaux de l’Environnement (EIE) qualitatifs 
dans le cadre de la réalisation des documents d’urbanisme locaux 

- La Loi prévoit la réalisation d’un « état 
initial de l’environnement » lors de l’éla-
boration des PLU. Compte tenu de 
l’orientation volontariste de notre SCOT 
concernant la préservation et la mise en 
valeur de nos espaces naturels, ces EIE 
porteront une dimension qualitative 
affirmée. Ils se traduiront par : 

o Un repérage cartographique des entités 
naturelles, en particulier des zones hu-
mides, des prairies, des espaces boisés 

o Un repérage  des corridors écologiques 
de liaison entre ces espaces naturels : 
continuités écologiques à l’échelle de 
la commune et prolongement  sur les 
communes voisines. La carte proposée 
ci-dessus constitue un premier « éclai-
rage » de cette approche. Une attention 
particulière sera portée sur les grands 
couloirs et les points de vigilance in-
diqués 

o Un repérage des micros zones nodales telles que les haies, les mares, les anciens 
vergers… 

o Un repérage des éléments remarquables du patrimoine naturel et paysagers 
(inventaire de la faune et de la flore remarquable, motifs paysagers d’intérêt…), des 
cônes de découverte du paysage ainsi, le cas échéant que des éléments de « nature 
urbaine »  

o Une caractérisation des unités paysagères communales 

� Définir des sous-secteurs au sein des zones naturelles 
- A la lumière de ces EIE, les documents 

d’urbanisme locaux comporteront un 
zonage et un règlement caractérisant les 
zones naturelles, leurs contraintes et leurs 
fonctionnalités ainsi que des mesures de 
protection et de préservation des entités 
repérées (entretien, formation et sensibi-
lisation…) 

- Les sites naturels faisant déjà l’objet d’un 
classement ou d’une inscription, exigent 
une vigilance renforcée et feront l’objet  

-  
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Quelques exemples d’éléments réglemen-
taires pouvant  permettre de promouvoir le 
maintien et la diversité des écosystèmes 
naturels (gestion, entretien et restauration) 
et leur mise en relation (continuité végé-
tale) : 

- Zone de recul du front urbain nécessaire 
ou coupure d’urbanisation pour préserver 
une continuité naturelle 

- Réglementation des clôtures 

- Choix des essences et des structures 
végétales en relation avec l’identité 
paysagère du territoire)… 

Corridor écologique : Liaison fonction-
nelle entre des écosystèmes ou entre dif-
férents habitats d’une espèce (ou d’un 
groupe d’espèces interdépendantes), per-
mettant sa dispersion et sa migration. 

Les corridors qui peuvent être composés 
par un ou plusieurs milieux, assurent ou 
restaurent les flux d’espèces et de gènes. 
Ils sont donc vitaux pour le maintien de la 
biodiversité animale et végétale.  

Point de vigilance : Au sein de ces 
corridors, certains espaces apparaissent 
plus vulnérables de part leur configuration 
(transition entre différents milieux, passage 
étroit et/ou contraint par la présence d’une 
infrastructure particulière…) ou leur situa-
tion géographique (situés en zone de 
mutation urbaine…). Ils méritent de fait 
une attention particulière. 
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-  

- de règles visant à conserver leurs qualités environnementales et paysagères. 

Notamment, tous les aménagements risquant de porter atteinte à une zone Natura 2000 
devront faire l’objet au préalable d’une étude d’incidence. 

� Mettre en cohérence globale et articuler les investigations menées 
à l’échelle des communes et celles menées à l’échelle du territoire 
du SCOT  

- A la lumière notamment des Etats Initiaux de l’Environnement qui seront engagés à 
l’échelle des communes, le Syndicat mixte du SCOT sera en mesure de 
progressivement préciser les caractéristiques du réseau écologique qu’il souhaite 
promouvoir sur son territoire. Ces informations seront restituées aux communes pour 
alimenter leur propres réflexions et pour accroître le niveau global de connaissance et 
d’appropriation des enjeux 

� Assurer au mieux la promotion et l’articulation des politiques 
contractuelles menées dans le cadre de Natura 2000 

- Le zonage concerne un large espace  sur l’ensemble du sud-Ouest du territoire. Il ne 
propose en revanche qu’une couverture fragmentée sur la vallée de l’Indre, sur 
laquelle une proposition d’extension est en projet. Il est préconisé de valoriser au 
mieux le document d’objectifs, notamment en sensibilisant très en amont l’ensemble 
des acteurs, et particulièrement les propriétaires 

 

���� Préconisations 

� Engager un suivi de l’évolution des espaces attachés au réseau 
écologique du territoire 

- Un suivi méthodique de l’évolution de ces espaces pourra être engagé à l’échelle du 
territoire du SCOT 

� Promouvoir des modes de gestion appropriée 
- En fonction des sites et de leur spécificité, des modes de gestion appropriés pourront être 

promus ; par exemple : 

o Acquisition foncière d’espaces stratégiques 

o Politiques de restauration de certains espaces susceptibles de participer à une conti-
nuité naturelle (écologiques ou paysagère) 

o Gestion contractuelle avec les exploitants agricoles 

� Promouvoir des activités de découverte (loisirs, détente, sports…) 
et d’appropriation de ces espaces naturels 

- Il est souhaitable de développer des initiatives visant à la reconnaissance et à la découverte 
de ces milieux naturels. Outre, un gain de « qualité de vie » (promenade, activités récré-
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atives…), ces démarches doivent contribuer à une sensibilisation des habitants aux milieux 
dans lesquels ils vivent. 

- Les conditions d’accessibilité et de fréquentation devront toutefois prendre en considération 
des spécificités et objectifs de conservation des sites.  
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1–2–2 Les vallées : Des orientations spécifiques 
A leur préservation, à leur restauration et à valorisation 

 

La vallée de l’Indre traverse l’ensemble du territoire du SCoT. Elle en constitue un indéniable 
facteur d’identification et d’attractivité territoriale. La partie nord du territoire du SCOT est aussi 
irriguée par deux affluents de l’Indre, la Trégonce et la Ringoire. 

Au sud-ouest, la Claise, traverse la frange « brennouse » de  territoire et la Bouzanne irrigue la 
« Queue de Brenne ». 

Concernant ces vallées, les orientations du DOG portent sur les exigences de préservation des 
patrimoines naturels remarquables quelles abritent : zone humide fluviale, prairies, milieu 
piscicole de grande qualité… mais aussi sur les conditions de valorisation de ces patrimoines, 
pour renforcer l’attractivité du territoire : meilleure appropriation de vallées en espaces urbains 
(l’Indre en particulier) et développement d’activités récréatives et touristiques. 

Ces orientations évoquent aussi l’importance d’affirmer un portage institutionnel et opérationnel 
clair des démarches de gestion et de valorisation. 
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���� Prescriptions 

� Engager une démarche visant l’élaboration d’un SAGE Indre 
- Le SDAGE 2010-2015 du 

bassin Loire-Bretagne  pré-
conise la mise en place 
prioritaire d’un SAGE Indre 
sur une Unité Hydro-
graphique Cohérente (UHC) 
identifiée comme allant de la 
source à Buzançais. Cette 
priorité a été réaffirmée dans 
une étude engagée en 2000 
par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne. Elle reste d’actua-
lité. Une initiative devra être 
prise pour engager cette éla-
boration 

� Caractériser les es-
paces remarquables de 
vallée par un zonage et 
des règles spécifiques 
de gestion 

- Dans le lit majeur des vallées 
et dans le cadre des Etats 
Initiaux de l’Environnement 
des documents d’urbanisme, 
les espaces naturels seront 
caractérisés en fonction de 
leur nature, de leurs 
caractéristiques écologiques, 
de leur usage (voir prescrip-
tions du paragraphe « Une 
approche globale : vers un 
réseau écologique du terri-
toire »). Une attention parti-
culière sera portée aux es-
paces de prairies. Les 
zonages Natura 2000 cons-
tituent une base de référence 
pour l’identification de ces 
sites, dans une logique toute-
fois très sélective à ce jour et 
qui pourrait être élargie2 

 

                                                 

2 Le zonage actuel donne lieu à une proposition d’extension sur la vallée de l’Indre. Cette démarche est indépendante du SCOT. 

Vers un SAGE Indre… éléments de cadrage. 

Le nouveau SDAGE 2010-2015 Loire-Bretagne 

Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté, en décembre 
2009, le nouveau  SDAGE qui couvrira la période 2010-
2015, le précédent datant de 1996. 

Ce SDAGE, en reprenant l'ensemble des obligations fixées 
par les directives européennes et les lois françaises, main-
tient les mêmes orientations de gestion de l'eau dans le 
bassin Loire-Bretagne que celui de 96. Ainsi, le SDAGE : 

- Rappelle les enjeux de l’eau sur le bassin Loire-
Bretagne 

- Définit les objectifs de qualité pour chaque eau et les 
dates associées (2015, 2021, 2027) 

- Indique les mesures nécessaires pour l’atteinte des 
objectifs fixés et les coûts associés. Ces mesures sont 
répertoriées dans un « programme de mesure » 

Par ailleurs, la restauration de la continuité écologique 
constitue un axe fort du SDAGE dans le but d’atteindre un 
bon état écologique des eaux en 2015. Pour la rivière Indre, 
la continuité ne doit pas être réduite à la dimension amont – 
aval. Ainsi, la prise en compte des connectivités latérales 
constitue une nécessité pour la préservation de certaines 
espèces et un argument supplémentaire pour la préservation 
de la fonctionnalité des prairies alluviales dont la 
biodiversité est par ailleurs reconnue. 

Le SDAGE ayant une portée juridique majeure, les docu-
ments d’urbanisme (SCOT, PLU) doivent donc lui être 
compatibles.  

Il coordonne et oriente également les initiatives locales de 
gestion collective : Schémas d'aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE), contrats de rivières, de baie, etc. 

Le SAGE 

Le SAGE est une déclinaison locale de ces enjeux et définit 
les actions nécessaires. L'initiative en revient aux acteurs 
locaux. Le SAGE 

- Fixe les objectifs de qualité à atteindre dans un délai 
donné 

- Répartit l'eau entre les différentes catégories d'usagers 
- Identifie et protège les milieux aquatiques sensibles 
- Définit des actions de développement et de protection 

des ressources en eau et de lutte contre les inondations 

Son périmètre est une unité de territoire où s'imposent des 
solidarités physiques et humaines : bassin versant, nappe 
d'eau souterraine, zone humide, estuaire... 
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o En fonction du niveau 
d’intérêt et de vulnéra-
bilité de ces espaces, les 
documents d’urbanisme 
locaux proposeront des 
zonages et des règles ap-
propriés visant à leur 
protection et à leur 
gestion 

 

� Intégrer davantage les 
vallées (en parti-
culier la vallée de 
l’Indre) dans les lo-
giques de dévelop-
pement urbain 

- Dans le respect de ses 
caractéristiques naturelles, 
il convient de rechercher à 
rendre la vallée visible et à 
affirmer son expression. 
Les documents d’urba-
nisme locaux préciseront 
les conditions permettant :  

o La promotion d’ouver-
tures, les cônes de vue 
depuis les routes et 
divers points de vues, en 
milieu rural et en milieu 
urbain 

o En espace rural : 
ménager des vides depuis 
les routes afin de 
permettre des 
dégagements visuels sur 
la vallée. Les valoriser 
par des aires d’arrêt et de 
repos, une signalétique 
de découverte… 

o En zone urbaine : mettre 
en valeur les percées 
visuelles sur la vallée 

 

 

 

 

A l'issue de sa préparation et après une phase de consultation, le 
SAGE est approuvé par arrêté préfectoral. Toutes les décisions 
prises dans le domaine de l'eau par les services de l'Etat et les 
collectivités publiques devront alors être compatibles avec le 
SAGE. 
 
Exemples : 

- Arrêtés de boisements communaux permettant une 
approche et une gestion concertées et globales des 
boisements en fond de vallées 

- Limitation des aménagements et des usages sur des sites 
particuliers… 

A titre d’exemple deux espaces particulièrement 
sensibles et vulnérables en franges d’agglomération :  

- à l’est de l’agglomération, un espace qui s’étend de la 
Prairie Chambon aux prairies de la Forge de l’île : suc-
cession de prairies remarquables en termes de biodiversité 
et d’identité paysagère 

- à l’Ouest de l’agglomération, espace qui s’étend entre la 
prairie Saint-Gildas et les rives de l’Indre à Saint Maur 
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���� Préconisations 

� Affirmer un portage institutionnel et opérationnel clair des 
démarches concernant la gestion et la valorisation de la vallée.  

- Il est préconisé d’engager une réflexion sur le portage institutionnel et opérationnel des 
démarches concernant la gestion et la valorisation des vallées. Ce point fait notamment 
référence à la prescription concernant la mise en place d’un SAGE Indre. Au delà, elle 
s’inscrit aussi dans le cadre de prises de compétences explicites des EPCI concernés par le 
passage des rivières (Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne et CAC. Cette 
dernière a rétrocédé aux communes la compétence relative à l’entretien des berges), et/ou, le 
cas échéant par la création d’une structure ad hoc pour associer d’autres partenaires ou 
territoires à une approche stratégique partagée. 

� Développer des outils de gestion publique sur certains espaces très 
sensibles 

- Mise en place et promotion d’outils d’acquisitions foncières par les collectivités (notam-
ment en lien avec les initiatives engagées par le Conseil Général et le Conseil Régional) 

- Démarches volontaristes et collectives de sensibilisation, de dialogue et de convention-
nement avec les propriétaires 

� Promouvoir des pratiques adaptées en matière d’entretien des 
berges et d’espaces sensibles 

- Sensibilisation et promotion de pratiques 
douces en matière d’entretien des espaces 
dans la vallée : préservation et maintien des 
zones humides, sensibilisation sur les 
conditions d’entretien des abords de voiries 
et chemins (fauche, élagage..), sensi-
bilisation de la population pour éviter les 
rejets divers dans le cours d’eau 

- Promotion de pratiques douces en matière 
d’entretien des berges  

� Inciter à des pratiques 
agricoles durables en 
adéquation avec les 
caractéristiques des vallées 

- Promouvoir le maintien, voire le dévelop-
pement de l’élevage dans les vallées (Indre 
et Bouzanne) : appréhender des perspectives 
locales d’évolution de cette activité, coor-
donner l’ensemble des acteurs impliqués, 
valoriser, dans un cadre stratégique global, 
les différents outils réglementaires ou 
contractuels pour promouvoir l’activité… 

Quelques exemples de promotion de 
pratiques douces en matière d’entretien 
des berges: 

- Etude paysagère et naturaliste préalable 

- Protection et restauration des berges :  

o Préférer le tunage et fascinage 
(protection des berges avec des pieux 
en bois imputrescibles qui permettent 
l’obtention d’habitats intéressants 
pour la faune aquatique 

o Végétaliser les berges avec des 
espèces à chevelu racinaire dense 

o Gestion spécifique des gros arbres 
(coupe, gestion de hauteur…) sur des 
critères paysagers et de biodiversité  

o Remblaiement, renforcement et 
régalage des berges grâce aux 
produits de curage… 

- Elimination les vases par curage, avec 
des techniques non traumatisantes pour le 
milieu  
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- Promouvoir une gestion des plantations productives, respectueuse de l’environnement : 
diagnostics précis du milieu visant à déterminer les modalités de gestion adaptées à chaque 
contexte, préconisations techniques visant à une meilleure gestion environnementale 
(notamment des peupleraies), actions de sensibilisation des acteurs forestiers aux enjeux 
environnementaux 

� Développer des initiatives diversifiées de valorisation récréative et 
de loisirs 

- De multiples initiatives sont possibles en matière de valorisation récréative et sportive 
(sports de nature). On peut évoquer à titre illustratif : le développement d’une activité de 
pêche familiale, le développement d’une pratique récréative de canoë-kayak, la poursuite de 
l’aménagement et de la promotion de boucles locales de randonnée plus en lien avec la 
vallée, la découverte de la vallée par des actions de communication et de sensibilisation. Ces 
valorisations seront promues, dans le respect des objectifs de préservation des milieux 

- Les projets de cette nature devront donner lieu à des études fines concernant : 

o Leur intégration dans une stratégie globale de développement et de promotion 

o Leur insertion paysagère et/ou urbaine qualitative 

o Leurs impacts  environnementaux éventuels 
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1–2–3 Les espaces forestiers : Des orientations spécifiques 
A leur préservation et à leur valorisation 

 

Près d’un quart du territoire du SCoT est boisé avec, toutefois, une répartition territoriale 
hétérogène et différentes pratiques de gestion et d’usage.  

Les orientations du DOG portent sur : 

- Des exigences de protection et de préservation de ces espaces forestiers : Contribution 
aux corridors écologiques, préservation de la biodiversité forestière, renouvellement et 
régénération de la forêt dans de bonnes conditions 

- Des opportunités de valorisation économique et touristique de ces espaces forestiers : 
Constitution et développement d’une filière économique locale autour du bois, valorisation 
touristique et de loisirs 

 

���� Prescriptions 

� Caractériser les massifs boisés par un zonage et des règles 
spécifiques de gestion  

- Les espaces boisés, leurs caractéristiques 
écologiques et sylvicoles et d’usage, 
seront analysés dans le cadre des Etats 
Initiaux de l’Environnement des 
documents d’urbanisme 

- En fonction du niveau d’intérêt et 
d’usage de ces massifs, les documents 
d’urbanisme locaux proposeront des 
zonages et des règles appropriés visant 
notamment à : 

o Promouvoir la valorisation écono-
mique de la forêt 

o Protéger les espaces boisés à fort 
intérêt (ZNIEFF, ZPS, Natura 2000) 
et/ou contribuant à des corridors 
écologiques 

o Protéger les milieux humides qui parti-
cipent à la régulation des cours d’eau 
et qui constituent des réserves écolo-
giques 

 

 

 

���� Préconisations 

Exemples d’éléments devant être pris en 
considération dans l’établissement des 
zonages et règles appropriés : 

- Réflexion concernant les dessertes des 
massifs forestiers susceptibles de 
donner lieu à une exploitation 

- Encadrement des travaux et aména-
gements autorisés : liés à la gestion des 
massifs, à la prévention contre les 
risques, aux ouvrages ou installations 
dont l’intérêt public et avéré… 

- Réglementation des clôtures permettant 
la prise en compte des corridors 
écologiques 

- Mise en place de zones de protection 
des paysages forestiers 

- Réflexion sur les outils et des modes 
diversifiés de gestion favorable à la 
biodiversité : Maintien ou création de 
mares ou de clairières… 
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� Se donner les moyens d’une gestion globale des enjeux forestiers 
du territoire 

- L’engagement d’une « Charte forestière de territoire » est souhaitable sur le territoire du 
SCOT. Elle pourrait constituer un cadre global de réflexions et d’actions pour appréhender 
les différents enjeux liés à la forêt 

- Les démarches de gestion et de certification doivent être promues, notamment auprès des  
propriétaires forestiers privés, très nombreux sur le territoire, en particulier à l’ouest de 
l’A20. Il convient notamment d’inciter les regroupements de petites unités forestières afin 
d’engager des plans de gestion sur des surfaces significatives 

- Les documents d’urbanisme devront inciter à la mise en place d’outils permettant la gestion 
intégrée des espaces forestiers 

� Promouvoir la valorisation paysagère et environnementale de la 
forêt 

- La mise en valeur de la forêt devra se faire à deux échelles : À celle des grands paysages 
(boisements perçus depuis les lointains) et à celle des paysages de proximité (ambiances et 
paysages internes) 

- Afin de mettre en valeur la forêt : 
o Les lieux de transition (lisières, entrées dans le massif) devront être traités de façon 

qualitative 

o Les occupations incongrues en frange des massifs boisés (publicité, réseau aérien, 
habitat précaire…) devront être résorbées 

o La diversité des ambiances paysagères internes pourra être affirmée par des modes 
de gestion différentiés 

� Promouvoir la valorisation économique de la forêt 
- La valorisation économique de la forêt sera promue : 

o L’élaboration (à envisager dans le cadre de la charte forestière de territoire) d’un 
schéma global de desserte des massifs forestiers 

o L’incitation à la création de dessertes viaires dans le cadre de ce schéma global 

o La promotion d’une filière locale de biomasse forestière pour les boisements à faible 
valeur ajoutée : Engagement d’une étude de marché, structuration de la filière, 
actions de sensibilisation auprès des propriétaires… Cette initiative doit être portée à 
une échelle suffisamment large (Pays éventuellement) afin d’aborder de manière 
cohérente l’ensemble de la filière (production, transformation, consommation) 

� Promouvoir la valorisation touristique et de loisirs de la forêt 
- Développer les actions de valorisation touristique et de loisirs : Plans de circulation, 

équipements et aménagements de promotion et de découverte, accessibilité… 

- Réflexion sur une gestion « agro-sylvo-cynégétique » durable : enjeu d’équilibre croisé 
entre activités agricoles, sylvicoles et touristiques permettant le maintien des espèces 
cynégétiques et des espaces ouverts, en cohérence avec les objectifs de préservation de la 
biodiversité sauvage forestière (faune et flore) et de constitution du réseau écologique du 
territoire 
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1–2–4 La Brenne : Des orientations spécifiques 
A la préservation et à la valorisation 

De ses identités et de ses équilibres 
 

La problématique « brennouse » de notre territoire concerne les communes adhérentes au Parc 
Naturel Régional de la Brenne (Vendœuvres, Méobecq, Neuillay-les-Bois et Luant) mais aussi les 
communes de « La queue de Brenne » soit Niherne et Saint Maur, pour leurs franges sud, ainsi que 
Velles et Arthon dans leur intégralité. 

Les orientations générales du DOG sur cet espace portent sur : 

- La gestion de l’eau : Approche globale sur les bassins versants de la Claise et de la 
Bouzanne,  gestion appropriée des étangs… 

- La préservation de la biodiversité : Habitats et équilibres naturels, maintien d’une mo-
saïque de milieux avec, en particulier : Préservation des espaces de prairies, gestion fores-
tière et cynégétique, trame bocagère, mares, bords de route et de chemins.… 

- La préservation des éléments caractéristiques du paysage naturel et urbain de 
Brenne : Insertion des infrastructures, qualification des extensions urbaines, préservation du 
patrimoine urbain architectural… 

Une attention particulière doit être portée aux espaces de transition entre le cœur de La Brenne et 
ses franges, qu’il s’agisse de la vallée de l’Indre ou de l’agglomération castelroussine.  

 

���� Prescriptions 

� Caractériser les espaces naturels spécifiques de Brenne par un 
zonage et des règles spécifiques de gestion  

- Les Etats Initiaux de l’Environnement élaborés dans le cadre des documents d’urba-
nisme locaux qualifieront les espaces naturels spécifiques au territoire de Brenne sur 
des critères écologiques, de paysage et d’usage (voir les prescriptions de l’objectif 
1.2.1 « Une approche globale : Vers un réseau écologique du territoire ») 

- En fonction du niveau d’intérêt et de vulnérabilité de ces espaces, les documents 
d’urbanisme locaux proposeront des zonages et des règles appropriés visant à leur 
protection et à leur gestion. Une attention particulière sera portée à la prise en compte 
spécifique des étangs et zones humides, des prairies, des espaces boisés 

� Formaliser une gestion appropriée des étangs 
- Les étangs feront l’objet de zonage et de réglementation spécifique dans les docu-

ments d’urbanisme locaux. Les orientations suivantes et les moyens de leur mise en 
œuvre seront précisés par : 

o Une distinction des étangs de production et des étangs de loisirs 

o Un encadrement de la création de nouveaux étangs allant dans le sens d’une très 
forte limitation et/ou de l’imposition de critères environnementaux et hydrologiques 
très qualitatifs 
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o La préservation de la qualité de l’eau dans les étangs et la gestion des pratiques 
piscicoles… 

o Un encadrement des valorisations ludiques de certains étangs afin d’en respecter les 
équilibres environnementaux et naturalistes. Des plans de gestion seront élaborés 
pour s’assurer de ces compatibilités 

 

���� Préconisations 

� La promotion touristique de la Brenne 
- Il est préconisé un positionnement volontariste de l’agglomération de Châteauroux comme 

« porte d’entrée du PNR » 

- En cohérence avec les orientations affichées dans la charte du PNR de la Brenne, seront 
promues les actions de valorisation culturelle et touristique portant notamment sur : 

o La valorisation des ressources locales (produits régionaux,  production locale…) par 
la structuration de filière (production et commercialisation) 

o Le développement de produits touristiques à thème (nature, randonnée, pêche, 
patrimoine...), en lien avec un développement de l’offre d’hébergement 

o En particulier le développement d’un tourisme de découverte patrimoniale : Plan 
d’accueil sur site, animations et sorties-nature… 

o L’organisation de l’accueil, dans une approche respectueuse des équilibres naturels 
et humains (en excluant donc le tourisme « de masse ») 

� L’engagement de démarche visant la reconquête qualitative des 
étangs de loisirs 

- Cette reconquête doit croiser des analyses et des investigations relevant de la morphologie 
des étangs, de leur entretien et de leur usage 
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1–3 Organiser et qualifier le développement urbain de 
notre territoire 

1–3–1 Densifier les tissus urbains existants 
Et assurer des continuités progressives et cohérentes 

Avec les urbanisations futures 
 

Notre territoire présente des configurations urbaines diversifiées, depuis les « centralités » histo-
riques de la ville centre et des pôles d’agglomération ou secondaires, jusqu’aux développements 
résidentiels plus récents, selon un modèle « individuel » dominant, très consommateur d’espaces. 

Le PADD a mis en avant le fait que notre projet de développement, économique et résidentiel, 
passe par une diversité d’offres en matière de logements et de services. Il convient que le dévelop-
pement « pavillonnaire », qui répond à une incontestable demande, ne soit pas exclusif. 

Notre territoire, celui de la métropole 
départementale, se doit donc de pro-
duire de la « ville » (ambiance 
urbaine, qualité des espaces et proxi-
mité des services…). Il s’agit par là 
d’apporter une alternative qualitative à 
l’étalement urbain, de poursuivre un 
renouvellement de la ville « sur elle-
même », de mieux tirer parti des pôles 
de services, des équipements et ré-
seaux de transports existants.  

Les orientations du DOG s’inscrivent 
dans cette volonté. Elles visent la 
reconquête d’espaces sous occupés, 
la requalification d’espaces déstruc-
turés et une meilleure gestion des 
quartiers futurs. Dans ce but, il est 
indispensable de se doter d’outils de 
maîtrise de foncier permettant, en 
particulier, de mettre en place une 
politique urbaine volontariste en ma-
tière de restructuration de l’existant et 
de développement cohérent.  

Le principe fondamental des actions à 
engager concernant ce thème, consiste 
à valoriser au mieux les opportunités 
foncières ou immobilières, dans des 
secteurs déjà urbanisés, mais éga-
lement à favoriser la continuité ur-
baine en particulier par des opérations 
de greffe. 

Une orientation qui concerne tout le territoire : 

Les « tissus urbains existants » peuvent être 
regroupés en plusieurs familles : 

- Les secteurs urbains des communes les plus 
importantes, dans lesquels une densification est 
indispensable au regard de l’offre de déplacement 
et de services actuelle et future. Il s’agit pour 
l’essentiel : Des abords des boulevards intérieurs 
de Châteauroux, de la liaison Châteauroux-Déols 
et du cœur urbain de cette dernière, du centre du 
Poinçonnet (même si, compte tenu du caractère 
distendu du tissu urbain, ces opérations de 
densification ne peuvent être que très progres-
sives), des centres de Saint-Maur, Ardentes, 
Buzançais ou, dans une moindre mesure, Villedieu 
et Niherne 

- Les centres bourgs des communes « pôles de 
diffusion périurbaine » qui forment une couronne 
autour de l’agglomération, pour lesquels doivent 
être développés des produits immobiliers 
diversifiés, en accompagnement et en renfor-
cement des structures existantes en matière de 
services 

- Les centres bourgs de toutes les autres communes, 
qui marquent des identités locales à préserver 

Le principe de continuité progressive et cohérente 
avec les urbanisations futures concerne aussi tous les 
espaces. 
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���� Prescriptions 

���� ���� Concernant la densification des tissus urbains 
existants 

� Analyser, dans les documents 
locaux d’urbanisme, les espaces 
à potentiel de densification 

- Réaliser un « état des lieux » du foncier 
potentiellement disponible dans les 
secteurs urbanisés : « dents creuses », 
parcelles mutables (bâti très dégradé, 
destination susceptible d’évoluer…) 

- Définir les secteurs au sein desquels une 
densification apparaît souhaitable sur des 
critères d’accessibilité aux services 
(commerces, équipements) et à l’offre de 
transports au commun 

 

Eléments devant être pris en compte 
dans l’analyse du foncier potentiel-
lement disponible : 

- Etat des lieux administratif : Propriété 
et occupation (à partir des éléments dispo-
nibles complétés par  des enquêtes de terrain) 

- Etat des lieux environnemental 

- Structure parcellaire, caractéristique et 
état du bâti existant, utilisation de 
l’espace, paysage urbain, image du 
site… 

- Situation urbaine : Accessibilité, des-
serte, situation des réseaux existants et 
des contraintes s’y rapportant… 
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� Définir des sous-secteurs au sein des zones urbaines sur des 
critères d’objectifs de densification 

- Définir des sous-secteurs en zone urbaine existante en fonction des objectifs de 
densification recherchés. Ce zonage devra intégrer : La proximité et l’accessibilité des 
offres de services et d’accès aux transports en commun, la structure foncière et 
immobilière existante 

- Affecter un règlement à ces sous-secteurs pour autoriser et promouvoir leur évolution 
et pour  répondre aux objectifs de densification : Coefficient d’emprise au sol, coef-
ficient d’occupation du sol, hauteur des constructions, pourcentage d’espaces verts… 

 

���� ���� Concernant l’urbanisation de nouveaux secteurs 

� Privilégier en priorité, l’urbanisation des secteurs les plus proches 
des pôles de service et/ou des arrêts des transports en commun 

- Pour l’ensemble des quartiers nouveaux : 

o Favoriser les urbanisations en continuité des voiries de desserte des quartiers, en lien 
avec les secteurs desservis par les transports en commun (proximité des arrêts) et des 
pôles de services et d’équipements 

o Assurer des transitions progressives des densités urbaines, du plus dense vers le plus 
lâche, en maîtrisant dans les PLU : L’implantation, la densité et la hauteur des 
constructions, l’environnement paysager et urbain  

o  Préconiser des densités à l’hectare et des types de logements, en relation avec les 
types d’urbanisations du territoire  

o Promouvoir une diversité des usages, aussi bien au sein des quartiers que des 
bâtiments eux-mêmes (mixité d’occupation : Activités, services, logements, équi-
pements) 

- En zone rurale, en particulier : 

o  Engager des réflexions préalables sur l’impact des lotissements en matière de 
création de services : commerces, services à l’enfance, déplacements… 

� Réaliser des « orientations d’aménagement » dans les PLU pour les 
opérations d’extensions urbaines importantes et/ou significatives 

- Il s’agit ici des opérations importantes en volume (nombre de logements par exemple) 
ou par le caractère stratégique de leur localisation (prolongement d’un quartier 
existant…) 
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- Ces orientations d’aménagement 
devront notamment intégrer des 
éléments qualitatifs concernant : 

o Les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics 

o Les implantations privilégiées 
du bâti, sa densité et éventuel-
lement ses usages 

o Les  équipements proposés 
dans ces quartiers ou les con-
ditions d’accessibilité aux équi-
pements et services existants, 
de même que les conditions de 
desserte en transports en com-
mun et par liaisons douces 

 

���� Préconisations 
� Se doter d’outils permettant de maîtriser le foncier  
- Outils stratégiques d’orientation et de planification du droit des sols (PLU et servitudes 

publiques dont les emplacements réservés) et opérationnels (ZAC, lotissements…) 

- Des outils qui agissent sur la valeur des échanges fonciers permettant à la puissance 
publique d’intervenir sur les mutations foncières dans un but d’aménagement délimité par 
le droit de l’urbanisme : droit de préemption urbain (DPU), zones d’aménagement différées 
(ZAD)… 

� Professionnaliser la conception des opérations importantes de 
densification des tissus existants ou d’extensions urbaines 

- Réalisation, par des spécialistes qualifiés (architectes, urbanistes et paysagistes, program-
miste) de cahiers des charges favorisant la diversité de l’aménagement, de la densité et de 
la forme urbaine, en relation avec la diversité d’offre souhaitée (voir l’objectif suivant 
« Valoriser le patrimoine urbain et promouvoir la qualité architecturale et environ-
nementale des aménagements ») 

� Sensibilisation aux critères de développement durable dans ces opé-
rations (voir l’objectif suivant) 

 

 

 

 
 

Les orientations d’aménagement sont l’une des 
pièces constitutives d’un dossier de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  

- Il s’agit d’une pièce facultative, qui expose la 
manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou 
des secteurs de son territoire 

- Elles doivent être cohérentes avec les orientations 
générales définies au PADD 

- C’est un document qui peut être écrit ou graphique, 
voire les deux, et qui peut prendre la forme de 
schémas d’aménagement. Il peut également com-
porter des éléments concernant le traitement des es-
paces publics et voiries sur le ou les secteurs consi-
dérés 

- Les orientations d’aménagement sont opposables aux 
autorisations d’occupation du sol ou aux opérations 
d’aménagement dans une relation de compatibilité 



 

 
A titre illustratif : Exemple d’aménagement et de développement en fonction de la taille de l’agglomération : 
Densification et formes urbaines : Le village 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple  d’aménagement et de développement d’un village : 
. dans le village : réhabilitation, renouvellement et densification ponctuelle du bâti 
. dans l’emprise des 300 mètres : secteurs d’aménagement maîtrisés et phasés dans le temps, en 
continuité avec la structure traditionnelle du village 
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A titre illustratif : Exemple d’aménagement et de développement en fonction de la 
taille de l’agglomération : Densification et formes urbaines : La petite ville 
 

 

 

 

 

 
Exemple  d’aménagement et de développement d’une petite ville : 
. dans le  centre ancien protégé : réhabilitation, renouvellement et densification ponctuelle du bâti 
. dans l’emprise des 300 mètres : secteurs d’aménagement maîtrisés au sud (anciennes emprises SNCF) 
. dans l’emprise des 500 mètres : densification et restructuration ponctuelles des développements de la période 1950-80 
. dans l’emprise des 1000 et 1500 mètres : gestion des quartiers nouveaux et des continuités urbaines, exemple 
d’orientations d’aménagement pour le quartier nord-est. 

Gestion des quartiers nouveaux et des continuités urbaines :  
exemple d’orientations d’aménagement pour le quartier nord-est 
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1–3–2 Identifier, préserver et gérer de manière volontariste 
Des coupures vertes en périphérie des zones urbaines 

 

Les extensions urbaines en franges d’agglomération portent, ici comme ailleurs, un risque de bana-
lisation des paysages et de conflits d’usage avec les pratiques agricoles et/ou les espaces naturels.  

Les orientations du DOG visent à promouvoir  une démarche active et volontariste pour garder 
la maîtrise de ces espaces, pour en choisir et en anticiper l’affectation, pour que les transitions 
entre espaces naturels et espaces urbains ne soient pas subies mais déterminées et encadrées, pour 
réellement « qualifier » les entrées de villes. 

 

���� Prescriptions 

� Intégrer dans les documents d’urbanisme locaux le principe de cou-
pures vertes en périphérie des zones urbaines 
Le schéma de l’agglo-
mération castelroussine ci-
contre constitue un cadre de 
principe et d’exemples de ce 
que peuvent être les cou-
pures vertes : 

- Ainsi du principe d’une 
coupure verte entre 
fronts urbains : 

Entre Châteauroux et Le 
Poinçonnet, cet espace don-
nera lieu à des principes 
plus fins d’aménagement et 
de gestion. Diverses for-
mes d’occupation y seront 
promues : 

o Espaces agricoles dont 
il conviendra de ga-
rantir la pérennité et 
des conditions d’ex-
ploitations viables et 
respectueuses de l’en-
vironnement (notam-
ment impacts sur l’eau 
et les paysages). Il 
serait souhaitable, à ce 
titre et sur ces sites, de 
développer des formes 
d’agricultures périur-
baines 

existantes et projetées 
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o Des espaces verts « récréatifs » avec notamment des cheminements piétons permettant 
des activités de promenades et de randonnées de proximité  

o Des transitions qualitatives vers les secteurs les plus urbanisés 

- Ainsi de la préservation d’un couloir naturel le long d’un contournement : Entre 
l’agglomération castelroussine et l’A20, l’espace dégagé forme une large couronne 
permettant une occupation agricole viable 

- Ainsi de la préservation et de la valorisation des espaces naturels de vallées : Exemple 
de transition verte le long de la vallée de la Ringoire au nord de Belle Isle 

- Ainsi de la préservation d’une coupure verte entre contournement et espaces à voca-
tion économique : Exemple de l’arc nord-est de l’agglomération castelroussine où la 
coupure verte permet de promouvoir une transition entre logique économique et logiques 
urbaines et de « qualifier » les entrées de ville 

- Ainsi, de l’instauration, dans les PLU, d’un indicateur montrant le rapport des zones N et 
A sur les zones U et AU 

 

���� Préconisations 

� Prises en compte paysagères 
- Edicter dans les PLU, des prescriptions relatives à l’accès, à la desserte, à la nature des 

terrains (espace ‘naturel’, espace de détente, voie de transit, espace agricole…) et aux 
traitements de leurs limites (taille, épaisseur, le choix des matériaux et des essences) 

- Prendre en compte les contraintes hydrographiques et les éléments identitaires des milieux 
concomitants (végétation, topographie, cône de vision) 

- Favoriser une fonctionnalité écologique dans les secteurs assurant un rôle de connexion en-
tre les grands milieux naturels (restauration et amélioration de certains passages de faunes) 

- Si il y a lieu, préciser le tracé des voies de circulation (piéton, vélo) à conserver, à modifier 
ou à créer et permettre leur ancrage sur des réseaux existants 

- Le long des voies de circulation, favoriser la gestion extensive des dépendances vertes 
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� Promotion d’outils appropriés de gestion  
- Perspective acquisition publique de certains espaces 

- Conventionnements éventuels pour des pratiques agricoles particulières. Ce point rentre en 
écho avec la structuration éventuelle de filières locales valorisant l’agriculture périurbaine 

� Promotion d’une appropriation de ces espaces par les citoyens 
- Actions de découverte et de sensibilisation par les populations urbaines : Organisation de 

journée de découvertes, animations festives… 
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1–4 Valoriser le patrimoine urbain et promouvoir la 
qualité architecturale et environnementale des aména-
gements  

 

1–4–1 Préserver et valoriser le patrimoine bâti  
 

L’entretien, la valorisation et la requalification du patrimoine bâti représentent un enjeu fort du re-
nouvellement urbain.  

Sur notre territoire, il s’agit du patrimoine des centres anciens avec, en particulier, des bâtiments 
dont le rez-de-chaussée est utilisé par des commerces ou des activités et dont les étages sont aban-
donnés. Il s’agit également des bâtiments ou ouvrages d’art témoignant de l’histoire du territoire et 
participant à son identité comme, par exemple, les grandes fermes à cour du plateau ou les ouvrages 
hydrauliques de la vallée de l’Indre. 

Les orientations du DOG visent l’objectif d’une meilleure connaissance de ce patrimoine, sa 
préservation et sa valorisation. 

 

���� Prescriptions 

� Réaliser un recensement du patrimoine bâti  
- La mise en œuvre du recensement du patrimoine se traduira par la réalisation d’inven-

taires : 

o Inventaires systématiques sur les zones agglomérées anciennes (centres historiques 
de villes et bourgs, cœurs de villages) 

o Inventaires thématiques à 
l’échelle du territoire (par 
exemple : Grandes fermes à 
cour, patrimoine industriel 
lié aux activités de la vallée 
de l’Indre…) permettant 
d’avoir un regard global sur 
ces catégories patrimoniales 
et de les quantifier 

- La réalisation de ces inventaires pourra s’appuyer sur des ressources existantes et leur 
mise en cohérence sera envisagée à l’échelle du territoire du SCOT, en lien avec les 
initiatives menées à d’autres échelles (département, PNR, Pays …) 

 

 

 

Au titre de l’article L.123-1, 7° du code de l’urbanisme, 
les communes peuvent « identifier et localiser les élé-
ments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, im-
meubles, espaces publics, monuments sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et dé-
finir, le cas échéant, les prescriptions de nature à as-
surer leur protection » 
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� Prendre en compte le patrimoine architectural et urbain dans les 
documents d’urbanisme locaux 

- Sur la base des diagnostics 
réalisés, les PLU intégreront 
des dispositions permettant 
la préservation et une bonne 
gestion du patrimoine archi-
tectural et urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Préconisations 

� Mise en place d’une politique globale de restauration et de mise en 
valeur du patrimoine bâti des centres anciens 

- Au regard des investigations réalisées par chaque commune et des inventaires patri-
moniaux, il convient d’enclencher une dynamique de réhabilitation, en particulier pour les 
centres bourgs qui sont confrontés 
à des problématiques de vacance 
et de restructuration urbaine. Cette 
dynamique pourra être accom-
pagnée par des outils opéra-
tionnels, comme des OPAH (Opé-
ration programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat) ou des opé-
rations de ravalement de façade 
(opérations accompagnées d’aides 
des collectivités locales, pour les 
propriétaires. Cette action doit 
venir en complément des aides de 
l’OPAH, et être conditionnée à la 
réhabilitation de l’ensemble du 
bâtiment considéré 

Les deux objectifs principaux d’une OPAH : 

- Réhabiliter le patrimoine bâti et améliorer le con-
fort des logements, tout en intégrant les ménages 
aux ressources modestes 

- Intégrer les travaux d'amélioration de l'habitat dans 
une politique d'aménagement plus globale 

 

L’OPAH peut développer des thèmes particuliers 
(OPAH dites thématiques) et porter sur des territoires 
continus ou non. Pour ce qui est du territoire du 
SCOT, les thèmes suivants pourraient être explorés : 
Le patrimoine, le renouvellement urbain et la 
revitalisation rurale (problématique des grandes 
fermes à cours du plateau) 

Exemples de dispositions permettant une protection et 
une bonne gestion du patrimoine architectural et ur-
bain : 

- Réglementation adaptée à chaque type de patrimoine 
identifié. Par exemple,  attribuer la possibilité d’un 
changement de destination et les possibilités de division 
des bâtiments non utilisés dans les zones agricoles (tenir 
compte des dessertes et des réseaux existants) 

- Gestion raisonnée des éléments bâtiments protégés par 
l’application de l’article L.123-1, 10° permettant de 
« délimiter des secteurs dans lesquels la délivrance du 
permis de construire peut-être subordonnée à la démo-
lition de tout ou partie des bâtiments existants sur le 
terrain où l’implantation de la construction est envi-
sagée » 

- Mise en place d’AMVAP (Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine créées par la loi 
« Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 en remplacement des  
ZPPAUP) dans les centres historiques les plus signi-
ficatifs ou pour des thèmes spécifiques comme celui du 
patrimoine industriel de la vallée de l’Indre. 

Note : La ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager) en cours d’élabo-
ration à Châteauroux a été réalisée sur la base d’un 
diagnostic communal. Elle se finalisera comme AMVAP. 
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� Reconversion du patrimoine diffus 
- De nombreux ouvrages liés à l’activité de la vallée de l’Indre, des châteaux, des forges 

(exemple à Etréchet), et des fermes (exemple des grands corps de ferme à Ardentes) 
marquant le territoire de leur empreinte, sont aujourd’hui abandonnés ou sous occupés. Si 
les inventaires permettent de les identifier et les documents d’urbanisme de les protéger, il 
convient de s’interroger sur leur devenir, et sur leurs potentialités de reconversions. Ceci 
devra se traduire par : 

o La recherche d’utilisations 
de ces bâtiments, en favo-
risant les usages collectifs 
(équipements, services) ou 
tertiaires (bureaux, sièges 
d’entreprises…) 

o La réalisation de diag-
nostics fins, permettant de 
mesurer l’adéquation du 
bâtiment et du programme 
envisagé 

� Recherche de partenaires 
(investisseurs et porteurs 
de projets)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un exemple de partenaire possible : La fondation 
de France 

- La Fondation du patrimoine est un organisme 
privé indépendant à but non lucratif, dont la 
vocation est de défendre et de valoriser un patri-
moine en voie de disparition non protégé par 
l'Etat 

- Le label fiscal de la fondation du patrimoine 
permet à un propriétaire privé de bénéficier de 
déductions fiscales et de subventions, à l’oc-
casion de travaux de sauvegarde ou de restau-
ration. Il peut être obtenu à condition de res-
pecter quatre critères : 
o Que le patrimoine ne soit ni classé, ni inscrit  
o Le patrimoine doit être rural 
o Visible de la voie publique 
o Les travaux doivent être autorisés par un 

architecte des Bâtiments de France 

- Trois types d’immeubles sont concernés : 
o Immeubles non habitables, situés tant en zone 

rurale qu’en zone urbanisée 
o Immeubles habitables ou non localisés en 

AMVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Archi-
tecture et du Patrimoine remplaçant, par la loi 
« Grenelle 2 », les ZPPAUP, Zones de Pro-
tection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager) 

o Immeubles habitables les plus caractéristiques 
du patrimoine rural, urbain et paysager 
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A titre illustratif : 
Un exemple de ZPPAUP3 (AMVAP4 depuis la loi Grenelle 2 » du12 juillet 2010) 

 

 

 

 

                                                 

3 ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

4 AMVAP : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

Exemple de ZPPAUP  
prenant en compte le grand paysage de la vallée de la Vienne et des coteaux (en vert), les secteurs bâtis 
traditionnels (en orange clair et foncé) mais également des secteurs récents des années 1955-70 (en jaune) 
pour assurer une bonne intégration des interventions futures 
 

Centre historique :  
secteur sauvegardé 

Les secteurs de la ZPPAUP 

Les bâtiments protégés de la 
ZPPAUP 
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1–4–2 Requalifier et (re)valoriser les espaces d’activités  
 

Notre territoire propose une offre diversifiée en matière de zone d’activités. Certains espaces ont 
été aménagés, il y a maintenant plusieurs décennies. C’est notamment le cas pour la zone indus-
trielle du Buxérioux, créée dans les années 60, ou pour la zone de la Martinerie issue d’une recon-
version des anciennes installations militaires américaines. 

Le DOG met en avant l’enjeu de requalification des espaces d’activités pour réduire les atteintes 
environnementales ou les nuisances qu’elles suscitent mais également pour en accroître l’attrac-
tivité  et pour être en mesure, par des aménagements de l’existant ou des extensions, de développer 
une nouvelle offre qualitative. 

Les orientations du DOG traduisent ces enjeux : 

 

���� Prescriptions 

� Engager des démarches de requalification des espaces existants 
- Ces démarches porteront sur les points suivants : 

o Identifier et réduire les sources de 
nuisances environnementales (pol-
lutions, gestion de l’eau, gestion des 
déchets…) 

o Rendre obligatoire les pistes 
cyclables et les cheminements 
piétonniers dans toutes les zones 
d’activités  

o Reconquérir le patrimoine industriel 
(bâtiments) 

o Améliorer et développer les des-
sertes : sécurisation des accès, ac-
cessibilité en transports en commun 
ou par liaisons douces… 

o Développer l’offre en matière de TIC sur ces espaces d’activités et en particulier 
prévoir le raccordement au très haut débit des sites stratégiques et la mise en place 
d’un réseau de fibres optiques entre les zones d’activités 

 

 

 

 

Cette orientation concerne potentiel-
lement toutes les ZI et ZA du territoire, 
avec toutefois des réflexions particulières 
concernant : 

- Les zones de la Martinerie, et de 
l’aéroport. Compte tenu de leur 
relative ancienneté et leur localisation 
dans un espace vulnérable, ces zones et 
leurs extensions éventuelles nécessitent 
une attention particulière sur la 
question de l’eau 

- La zone du Forum 
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1–4–3 Promouvoir la qualité architecturale 
Et environnementale des constructions et des aménagements 

 

La promotion de la qualité est le fil conducteur de notre SCOT. Dans le domaine de la construction 
et des aménagements, cet objectif se traduit de différentes manières : 

- La bonne organisation du territoire et une consommation maîtrisée de l’espace. Il 
s’agit là de différencier et de diversifier les modes d’urbanisation afin d’éviter un 
« étalement urbain »  

- La qualité urbaine et envi-
ronnementale des urbanisa-
tions et des espaces publics. 
Il s’agit là de promouvoir des 
pratiques respectueuses de 
l’environnement dans la cons-
truction publique ou privée et 
dans l’aménagement : Prise en 
compte des enjeux liés à l’eau 
(ressource, écoulement…), 
uti-lisation rationnelle de 
l’énergie… 

 

Les orientations du DOG s’inscrivent dans ce cadre. 

 

���� Prescriptions 

� Assurer, par l’intermédiaire des PLU et en particulier par l’éla-
boration d’orientations d’aménagement, des conditions qualitatives 
à l’ouverture de nouveaux espaces urbanisables 

- Réaliser des « Orientations d’aménagement » dans les PLU pour les opérations 
d’extensions urbaines importantes et/ou significatives (voir les prescriptions de l’ob-
jectif 1.3.1 « Densifier les tissus urbains existants et assurer des continuités progres-
sives et cohérentes avec les urbanisations futures » 

- L’ouverture de nouveaux espaces urbanisables devra donner lieu à : 

o La prise en compte des environnements naturels et urbains : Topographie, cônes de 
visibilité, qualité des terres agricoles et pratiques des exploitants (anticipation des 
conflits d’usage)… 

o La recherche de continuités urbaines entre tissu existant et projets d’extension : 
continuité de voiries, dessertes piétonnes ou cyclables, valorisation des réseaux, 
continuité et cohérence des « formes urbaines » 

o L’anticipation d’éventuels développements ultérieurs : réserves pour voiries… 
 

 

Deux finalités complémentaires qui justifient cette 
promotion de la qualité dans les constructions et les 
aménagements: 

- Le  cadre et la qualité de vie sur notre territoire, et, de 
fait, le renforcement de son attractivité 

- La contribution de notre territoire à des enjeux 
mondiaux de développement durable : Enjeux notam-
ment la lutte contre le changement climatique, de la 
conservation de la biodiversité, la protection des 
milieux et des ressources 
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- Etablir un « référentiel des formes ur-
baines » applicable à ces espaces urba-
nisables 

- Systématiser les déclarations de clôture 
dans toutes les communes dotées d’un 
PLU 

� La promotion de critères 
environnementaux pour un 
habitat et des équipements 
« durables » 

- Dans une préoccupation d’exemplarité et 
d’expérimentation, les communes privi-ligieront des opérations innovantes pour les 
constructions publiques : labellisation de type « H.Q.E »., écoconstruction, opérations 
à faible dépense énergétique, voire à énergie positive, utilisation de matériaux 
naturels, etc…)  

- Dans le cadre d’une approche globale d’occupation des parcelles, les dépassements de 
COS, dans la limite de 20%, seront encouragés pour la construction à caractère 
écologique, en application de l’Article L 128-1 du code de l’urbanisme 

- Les PLU éviteront, en règle générale, d’instituer des règlements qui interdisent de fait 
l’utilisation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire ou 
d’électricité. Les règlements devront rechercher le meilleur compromis entre les 
contraintes sur l’aspect des constructions (notamment dans le cas de co-visibilité avec 
des monuments historiques ou de constructions dans des sites sensibles sur le plan 
patrimonial) et la nécessité de ne pas faire obstacle à l’usage de l’énergie solaire 

 

���� Préconisations 

� Elaborer des règlements locaux de publicité lors de la révision ou de 
l’élaboration des documents d’urbanisme 

� Mener des actions de sensibilisation visant à promouvoir un habitat 
de qualité et en particulier la prise en compte de critères environ-
nementaux 

- Engagement d’opérations urbaines expérimentales (éco-quartier par exemple) avec la 
réalisation d’un cahier des charges très exigeant dans les domaines de l’innovation urbaine 
et de l’environnement (caractère écologique des constructions, conception de maisons 
évolutives dans le temps, utilisation d’énergie renouvelables, aménagements des espaces 
extérieurs au gré des besoins et en fonction des moyens des accédants…) 

- Développer, au sein du territoire SCOT une expertise, des échanges d’expériences et une 
diffusion d’informations dans le  domaine de l’éco-construction. Cette démarche doit viser 
les élus, les  partenaires privés (aménageurs) et publics, les professionnels du bâtiment, les 
particuliers… 

 

La mise en place d’un référentiel des 
formes urbaines peut se traduire par des 
préconisations : 

- De formes et de densité : Maîtrise des 
coefficients d’emprise et de d’occu-
pation du sol (COS), des gabarits et des 
types d’implantation 

- De taille des parcelles, sous certaines 
conditions, notamment dans le cadre de 
la mise en place de systèmes d’assai-
nissement individuels ou de préser-
vation de contexte paysagers parti-
culiers 
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� Assurer la qualité des quartiers nouveaux de type « lotissements » 
- Le développement de l’offre pavillonnaire répond à une incontestable demande. S’il est 

souhaitable de proposer d’autres formes d’urbanisation et de produits immobiliers, de 
nombreux lotissements vont être créés dans les prochaines années, tant sur l’agglomération 
que dans les communes rurales périphériques. Il convient d’attribuer un caractère le plus 
qualitatif possible à ces lotissements et d’en réduire au mieux les effets préjudiciables.  

- Il s’agit également de concevoir ces développements en anticipant ceux qui s’avèreront 
nécessaires en des temps ultérieurs. Il convient donc, particulièrement à proximité des 
centres urbains, de : 

o Demeurer « économe » des espaces disponibles et de les valoriser au mieux 

o Prévenir les incidences environnementales des choix effectués (intégrations urbaine 
et paysagère, protection de la ressource en eau, risques de nuisances…) 

o Anticiper la question des réseaux et en particulier ceux de l’eau pluviale (voir 
l’objectif 1-1 du DOG « Protéger et gérer notre ressource en eau ») 

Des lotissements de qualité … Quelques clefs illustratives : 

���� Le Projet 

- Avoir un niveau d’exigence élevé, dès le choix des opérateurs et des investisseurs publics ou privés 

- Choisir un professionnel assurant la conduite du projet d’aménagement, de la conception à la réalisation 

- Prévoir des aménagements qualitatifs portant sur l’ensemble des espaces publics : Réseaux, voiries, espaces 
libres communs, gestions des eaux pluviales, plantations, mobilier urbain et éclairage, éléments techniques 
(locaux poubelles, transformateurs), éventuellement, zones de garages (espaces libres et bâtiments) 

���� Prendre en compte le contexte paysager et urbain 

- S’appuyer sur une analyse du site (topographie, réseau viaire, couvert végétal) et choix d’options assurant 
une réelle « accroche » au site (implantation sur un coteau et non en partie sommitale, développement à 
partir de chemins ruraux, de fossés, de haies existants, intégration des parties boisées…) 

- Réaliser une étude précise et détaillée de l’ensemble du secteur à aménager, avant de délivrer toute 
autorisation de lotir pour une  partie de la zone 

- S’inscrire en continuité du noyau urbain existant et organiser l’ensemble du quartier et le lotissement lui-
même, en réseau maillé, sans impasse de plus de cinq maisons 

���� Gérer les densités, assurant des formes urbaines diversifiées « riches » 

- Favoriser des densités variées en proposant notamment des espaces aux densités assez importantes 
(supérieures à 20 logements à l’hectare), produisant des urbanisations du type rue de bourg ou le construit 
domine 

���� Diversifier et qualifier les espaces publics ou communs, par les traitements des sols et la 
végétation 

- Générer des espaces libres « Économes en surface »  

- Favoriser des matériaux simples et drainants, d’aspect « Naturel ». Gérer, en particulier pour toutes les 
parties sans circulation automobile, les eaux pluviales par infiltration  

- Créer un paysage urbain qualitatif : Perspectives débouchant sur un fond de vue (arbre majestueux, clocher, 
bâtiment public…), « évènements » dans les cheminements du type placette arborée, terrain de jeux 
collectif… Diversifier les profils des voies : Élargissements, rétrécissements, rues courbes et droites, qui 
présentent l’avantage de casser la vitesse. 
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- Favoriser les activités collectives sur des espaces publics  adaptés à des usages spécifiques (jeux d’enfants, 
conversation prolongés, repas de voisinage…) 

- Gérer les bassins de retenue des eaux pluviales, afin de les intégrer dans l’aménagement paysager 

- Prévoir, dès l’aménagement, des plantations diversifiées 

- Gérer les éléments techniques et l’éclairage public 

o S’assurer, dans les projets d’aménagement, de l’intégration et du traitement des éléments techniques 
(transformateurs, réseaux) locaux poubelles, boites aux lettres… 

o Favoriser des modèles d’éclairage bas, adaptés à la circulation automobile à vitesse réduite, deux 
roues ou piétonne et limiter le niveau d’éclairement et favoriser les modèles économes en énergie 

���� Assurer une diversité des tailles et formes des parcellaires 

- Diversifier la taille des parcelles, afin d’éviter la monotonie et de favoriser la variété des types de logements 

- Privilégier les lots de forme rectangulaire, étroits et profonds, présentant permettant notamment d’implanter 
les bâtiments sur une, voire deux mitoyennetés, favorisant une image de type rue de bourg 

- Dans le découpage parcellaire, tenir compte de l’orientation des bâtiments 

���� Gérer l’implantation des constructions 

- Favoriser une composition d’ensemble harmonieuse, en « marquant » les lieux importants (angles de rues, 
fonds de perspectives, placettes, parties plus dense du quartier pour lequel  la continuité urbaine est 
nécessaire…) 

- Permettre des reculs par rapport aux limites latérales, pouvant aller jusqu’à 1,50 mètre (passage de brouette) 
favorisant la continuité bâtie 

- N’accepter aucun déblais ou remblai de plus de 50 centimètre, en dehors de la construction elle-même et des 
terrasses associées, qui devront être bordées de murets plutôt que de talus 

���� Gérer la place de la voiture  

- Limiter au maximum le stationnement dans les rues, visibles depuis les maisons, en organisant le plan de 
façon à prévoir des cours collectives de stationnement et des zones de garages regroupés à cœur d’îlot 

- Prévoir, en plus du garage sur la parcelle (qui pourra constituer une « réserve foncière » permettant de faire 
évoluer la structure du logement), un ou deux emplacements en dehors des voies de circulation, affecté à 
chaque maison 

���� Clôtures 

- Préconiser la réalisation de la clôture par le lotisseur (au même titre que les plantations), plusieurs modèles, 
peuvent être envisagés, en fonction de la hiérarchie des voies ou des espaces 

- Préconiser des modèles types, offrant des possibilités limitées de variation 

- Pour les haies végétales, prescrire des haies vives « rustiques » d’essences variées 
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A titre illustratif : Densité et formes urbaines, quelques références… 

Documents de base : CERTU – DDE Haute-Savoie 

Densité des formes du développement résidentiel mise 
en évidence de 5 formes urbaines-densité 

 

FORME 4 : petit collectif 
70 logements/hectare 
Espaces centraux des bourgs 
et périurbain des pôles 
urbains 
1 ou 2 immeubles sur la 
parcelle, insérés dans le tissu 

Logements  collectifs (avec ou sans procédure) 
 FORME 5 : ensemble de 

collectifs 
50 à 150 logements/hectare 
Sur regroupement de parcelles 
ou terrains libres, reconstitution 
d’une structure urbaine îlots, 
rues jardins…) 

Préconisé pour créer des quartiers nouveaux, s’inscrivant dans la 
logique et la continuité de l’existant. Adapter la densité en fonction 
de la proximité du centre. 

Individuel libre 
FORME 1 : pavillonnaire lâche 
5 logements/hectare 

 Préconisé pour densifier et 
accompagner les  tissus existants 

FORME 2 : pavillonnaire lâche 
10logements/hectare 

FORME 3 : pavillonnaire dense 
20 à 30 logements/hectare 

Individuel avec procédure (lotissement ou ZAC) 
 

Préconisé pour créer des lotissements, s’inscrivant dans la logique et 
la continuité de l’existant. Adapter la densité en fonction de la 
proximité du centre. 

Consommation d’espace pour 30 
logements en fonction des formes urbaines 

FORME 1 : 6 Ha 

FORME 2 : 3 Ha FORME 3 : 1,2 Ha 

FORMES 4 ET 5 : 0,4 Ha 
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A titre illustratif : Exemples de types de lotissements, correspondant à des formes 
urbaines pouvant s’inscrire en continuité d’espaces urbanisés ou paysagers 
existants 

 
 

 
 

 

Lotissement en milieu périurbain, en 
continuité de quartiers à dominante de 
logements individuels ou sous forme de 
petits collectifs 
 

petits collectifs 
 

Individuel 
groupé 

Liaison existant 

Village existant 

petits collectifs 
 

Individuel 
groupé 

Secteur  
de garages 

Lotissement en milieu continuité d’un cœur de village 

Lotissement de type parc ou le végétal domine, en franges 
bâties et en contact avec le milieu « naturel »  

Espace boisé 

Terrains 
cultivés 

Individuel sur 
grandes parcelles 
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1–5 Participer à la prévention des risques naturels et 
technologiques 
 

En matière de risques, les orientations du DOG s’inscrivent dans une démarche globale de pré-
vention. Elles distinguent : 

- Des prescriptions de prise en compte des risques naturels et industriels 

- Des démarches visant à mieux appréhender les risques, à promouvoir une réduction à leurs 
sources et à développer des initiatives d’information et de sensibilisation 

���� Prescriptions 

� La prise en compte des PPR 
Inondations  

- Les communes traversées par la 
vallée de l’Indre sont concernées 
par deux PPRI approuvés fin 2011.  
Conformément à la  Loi, ces PPR 
valent servitude d’utilité publique 
et doivent être annexés aux PLU. 
Ils déterminent un zonage (une 
zone rouge, subdivisée suivant les 
différents aléas et une zone bleue 
au sein desquelles l’urbanisation 
est réglementée) 

� L
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
m 

� L 

Enjeux des PPRI et principes du zonage : 

 Les zones A (rouge) et B (bleue) sont déter-
minées par croisement entre la force du 
phénomène inondation et les enjeux recensés : 

- Zone A : À préserver de toute urbanisation 
nouvelle elle est constituée des zones d'ex-
pansion des crues à préserver impéra-
tivement de toute implantation humaine et de  
zones construites dans lesquelles les objectifs 
sont de ne pas augmenter la population 
permanente en danger et de réduire la  
vulnérabilité des biens 

- Zone B : Peut être urbanisée sous condition 
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� La prise en compte des risques relatifs aux mouvements de terrains 
- Compte tenu de l’importance et de la fréquence des périodes de sécheresse sur des sols 

argileux ou marneux du territoire, un Plan de Prévention des Risques (PPR) « Retrait-
gonflement des argiles » est en projet. Quant il sera approuvé et conformément à la loi, 
ce document  vaudra servitude d’utilité publique et devra être annexé aux PLU 

- Préalablement à cette approbation et à l’initiative des communes qui le souhaitent, des 
études géotechniques seront réalisées permettant de définir les dispositions nécessaires 
pour assurer la stabilité des constructions nouvelles et intégrant les mesures 
applicables à l’environnement immédiat de l’ensemble des constructions projetées 

� La prise en compte des risques technologiques 
- Dans le cadre des installations classées, deux entreprises de type « Sévéso » sont si-

tuées sur le territoire du SCoT, à Saint-Maur et dans la zone d’activités du Buxérioux. 
Pour la société Axereal, le PPRT a été approuvé le 26 avril 2012. Ces implantations 
imposent à leur voisinage des dispositions particulières quant à l’occupation des sols. 
Des périmètres de protection sont aussi été créés autour du centre pyrotechnique situé 
dans le périmètre de l’aérodrome de Châteauroux 

- Le territoire est, lui aussi, concerné par les transports de matières dangereuses, essen-
tiellement sur l’A20, la rocade et la voie ferrée Paris–Toulouse 

- Le Schéma Départemental des Carrières recense, en autres, les différents sites d’ex-
ploitation sur le territoire. Le Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux (SAGE) 
Loire–Bretagne et le protocole régional de réduction des extractions de matériaux 
identifient des préconisations spécifiques aux carrières alluvionnaires (sables, gra-
viers…) 

- Le PEB (Plan d’Exposition aux Bruits) limite les constructions nouvelles à proximité 
de l’aéroport. 
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���� Préconisations 

� Actions de prévention 
- Engager des démarches visant à mieux appréhender les risques, à promouvoir une réduction 

à leur source et à développer des initiatives d’information et de sensibilisation 

- Promouvoir des actions pour identifier les sources potentielles de pollution des nappes par 
des dépôts sauvages 

- Engager des actions d’information et de sensibilisation des populations 

� Actions visant à une politique volontariste en matière de gestion des 
déchets 

- Poursuivre et amplifier les actions visant : 

o La réduction à la source 

o La collecte sélective 

o La valorisation des déchets 

o Gestion, tri et collecte des déchets dangereux 

� Initiatives d’accompagnement des politiques énergétiques 
- Soutenir les initiatives d’accompagnement des politiques énergétiques : analyse environ-

nementale de l’urbanisme pour les opérations importantes, promotion d’opérations « Haute 
Qualité Environnementale » (HQE) pour les équipements des collectivités, mais également 
pour les entreprises et les maisons individuelles…(voir la prescription « La promotion de 
critères environnementaux pour un habitat et des équipements  durables » de l’objectif 1–
4–3 de ce DOG « Promouvoir la qualité architecturale et environnementale des 
constructions et des aménagements ») 

- Développer des filières d’énergies renouvelables (notamment les éoliennes) 
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DEFI 2 : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

RENOUVELER LES DYNAMIQUES 
D'UN DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DURABLE         

EN VALORISANT                     
LES OPPORTUNITES LOCALES 
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Introduction générale 
Le développement économique constitue à l’évidence un défi majeur de notre PADD. Il s’agit de 
créer les conditions de ce développement en s’appuyant sur nos propres atouts et potentiels locaux. 
Or, plusieurs opportunités dessinent les perspectives d’un renouvellement des dynamiques 
économiques. Nous devons les exploiter au mieux, avec la préoccupation, commune aux trois défis, 
de valoriser nos atouts et d’en maîtriser leur qualité. 

Les orientations générales de notre DOG vont donc dans le sens : 

- De la valorisation et du développement des ressources humaines locales  

- De la valorisation des atouts de positionnement dont nous disposons et que nous souhaitons 
conforter par un ancrage encore plus performant aux réseaux routiers et ferroviaires 
nationaux 

- De la valorisation et du renforcement de filières spécifiques, en lien direct avec notre 
territoire 

- D’un développement stratégique de l’offre en matière de zones d’activités 

 
Ce chapitre est organisé sur les objectifs suivants : 

 

2–1   Consolider l’ancrage de notre territoire aux réseaux nationaux 
d’infrastructures  

 

2–2   Accompagner l’essor des activités aéroportuaires 
 

2–3   Renforcer nos filières spécifiques  

2-3-1 Accompagner le renforcement de la filière logistique, 
Notamment autour d’une promotion du fret ferroviaire 

2-3-2 Valoriser et diversifier les débouchés du potentiel agricole et sylvicole  

2-3-3 Valoriser le potentiel en matière d’économie touristique  
 

2–4   Favoriser l’accès et la maintien dans l’emploi 
 

2–5   Définir un développement stratégique des zones d’activités 
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2–1 Consolider l’ancrage de notre territoire aux 
réseaux nationaux d’infrastructures 
 

Le PADD fait état des enjeux de l’ancrage de notre territoire aux réseaux nationaux d’infra-
structures. 

Les orientations du DOG traduisent ces enjeux : 
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���� Préconisations 

� Promouvoir un ancrage routier performant dans une logique est-
ouest 

- L’avant-projet du Schéma National des Infrastructures de Transports (SNIT) prévu par la loi 
dite « Grenelle I » du 3 août 2009 pour les 20 à 30 ans à venir et publié le 12 juillet 2010 par 
le Ministère de l’Ecologie : 

o Réduit, d’une part, le projet d’autoroute Troyes–Auxerre–Bourges (TAB) au seul 
projet Troyes–Auxerre 

o Et supprime, d’autre part, le projet de voie autoroutière Bourges–Châteauroux, 
(RN 151) 

- La perspective d’un ancrage autoroutier de Châteauroux vers l’est national et euro-
péen, tel qu’initialement prévu, devient ainsi plus que lointaine alors même que la com-
munauté d’agglomération castelroussine développe, au nord-est de son territoire,  un 
vaste projet de pôle de développement économique qui, à partir de l’opportunité 
aéroportuaire, comporte en particulier la création de la ZAC d’Ozans (510 hectares) et la 
revitalisation (315 hectares) du 517ème régiment du train (voir le 5ème chapitre suivant 
« Définir un développement straté-gique des zones d’activités »). Il semble donc toujours 
indispensable, pour qu’un tel projet se développe et réponde pleinement au besoin 
d’emplois, que cette perspective de jonction autoroutière puisse voir le jour 

- Il est aussi préconisé une amélioration de la RD 943 (mise à 2 x 2 voies). Cet axe assure : 

o La liaison interurbaine Châteauroux–Tours 

o Une ouverture, au-delà de Tours vers le Grand-ouest 

o Plus localement, une irrigation du bassin d’emplois de Buzançais 

o L’achèvement récent de l’A85 peut, par ailleurs, soulager cet axe en constituant une 
alternative autoroutière vers Tours (A20 puis A85), certes moins directe et payante 
mais plus rapide et plus fiable en temps 

� La préservation et l’amélioration de la desserte ferroviaire nord-
sud  

Le DOG affirme que la dégradation de la desserte (voyageurs et fret) de Châteauroux sur cet 
axe nord-sud n’est pas acceptable.  

- Les conditions de liaisons à Paris et aux aéroports franciliens doivent être préservées, voire 
améliorées. Dès lors : 

o Le DOG soutient tout projet ferroviaire à grande vitesse permettant une desserte de 
l’agglomération castelroussine 

o Parmi les projets en cours d’étude, le DOG privilégie la LGV « POCL »5 par 
Vierzon et Bourges avec un ancrage de l’agglomération castelroussine à cette liaison  

- Le DOG soutient également toutes les améliorations nécessaires au développement du fret 
ferroviaire sur la  ligne Paris-Toulouse : Calibrage des ouvrages d’art (tunnels) notamment 

                                                 

5 Paris–Orléans–Clermont-Ferrand-Lyon 
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� L’amélioration de la desserte ferroviaire Châteauroux-Tours 
Le DOG exprime aussi son intérêt pour une amélioration de la ligne ferroviaire Châteauroux-
Tours : Travaux de renforcement pour l’acceptation de trains plus lourds ce qui intéresse le fret 
et perspective de sillons ouverts à une circulation voyageurs. 
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2–2 Accompagner l’essor des activités aéroportuaires 
 

L’aéroport de Châteauroux est un équipement d’importance pour le territoire. Il est aujourd’hui 
géré par le Conseil Régional. 

Il dispose d’une piste de 3 500 mètres, bénéficie d’un accès direct à l’A20 et d’un embranchement 
ferroviaire spécifique sur la ligne Paris–Toulouse. Il développe des activités de fret, de maintenance 
aéronautique et de formation. Il reste néanmoins économiquement sous-utilisé eu égard à la qualité 
de ses infrastructures et à ses avantages de situation.  

Il présente aussi la particularité de se situer en frange immédiate de l’agglomération. La prise en 
compte des contraintes de risques et de bruit devra donc aussi être un critère majeur d’appréciation 
des projets concernant cet équipement. 

Les orientations du DOG concernant l’aéroport croisent donc : 

- La volonté d’une valorisation et d’un développement de cet équipement, notamment 
autour des activités aéronautiques, de maintenance et de formation. Le développement 
significatif du fret sur cette plateforme est une hypothèse qui reste à apprécier avec pré-
cision tant en matière d’opportunités économiques qu’en termes de contraintes (trafic, bruit, 
sécurité) 

- La prise en considération de la spécificité « urbaine » de cet équipement : Analyse fine 
des contraintes susceptibles d’être générées par les projets de développement, en terme de 
limitation de l’urbanisation dans l’agglomération, de bruit, de sécurité… 

���� Prescriptions 

� Prévoir une extension possible des activités aéroportuaires 
- Cette extension, en fonction de la nature des activités créées, pourra s’envisager sur la 

frange nord-est du site, dans le prolongement nord de l’actuelle zone de la Malterie. 
Ces espaces seront donc prioritairement affectés au développement d’activités aéro-
portuaires 

� Promouvoir une valorisation économique optimale du site aéro-
portuaire actuel 

- Engagement d’une réflexion spécifique sur l’implantation actuelle du centre pyro-
technique : Contraintes d’urbanisation et d’occupation liées à cette implantation, 
intérêt et faisabilité d’une délocalisation 

- Préservation et entretien des branchements ferroviaires existants qui desservent le site, 
dans la perspective d’une valorisation ultérieure (développement d’activités de fret 
aéroportuaire à la faveur de la « tri-modalité » du site) 

� Intégrer les contraintes urbaines et environnementales du site 
aéroportuaire 

- Tout projet inhérent à l’extension des installations aéroportuaires devra être soumis à 
des études d’impacts fines quant à leurs : 

o Conséquences urbaines : Trafic, bruit… 
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���� Préconisations 

� Promouvoir une gestion qualitative du site aéroportuaire actuel 
- Intégration optimale de l’aéroport dans le fonctionnement de l’agglomération : Perspective 

de desserte en transports en commun et par liaisons douces, qualité des dessertes avec les 
principales zones d’activités potentiellement utilisatrices des services aéroportuaires… 

- Conséquences environnementales : compte tenu de la vulnérabilité du site, engagement 
d’une réflexion spécifique à la gestion des eaux pluviales pour tout projet qui sera prévu sur 
le site.  

- … 

� Soutenir les initiatives qui 
visent à inscrire l’aéroport 
de Châteauroux comme un 
axe structurant du 
développement de la filière 
aéronautique de la région 
Centre 

Une réflexion sur la filière aéronautique en 
région Centre fait état de plusieurs enjeux dont 
celui de « Renforcer la lisibilité et le potentiel de 
l’aéroport Châteauroux-Centre » qui décline les 
axes suivants: 

- Renforcer la lisibilité de l’aéroport au plan 
national 

- Faire émerger  de nouveaux projets industriels : 
Maintenance, démantèlement d’avions légers et 
d’hélicoptères, formation de pilotes  … 
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2–3 Renforcer nos filières spécifiques 

2–3-1 Accompagner le renforcement de la filière logistique, 
Notamment autour d’une promotion du fret ferroviaire 

 

Les activités logistiques constituent un des axes importants du développement économique de 
l’agglomération. Plusieurs grandes entreprises évoluent dans ce domaine et le territoire bénéficie de 
réels atouts de positionnement, notamment une « Tri-modalité » rail-route-air, unique en Région 
Centre. 

L’enjeu du fret ferroviaire est y particulièrement important pour le bassin d’emplois castelroussin 
même s’il ne se traduit, aujourd’hui, que faiblement en terme de trafic.  Il s’agit de « Prendre date » 
pour l’avenir, en préservant et en valorisant le potentiel d’infrastructures existant. 

Dans ce cadre général, les orientations du DOG traduisent donc un positionnement volontariste du 
territoire sur cette question et s’inscrivent dans l’objectif global de promotion de ces activités 
logistiques, notamment autour du fret ferroviaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets ZA 
517ème RT 

Ozans 
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���� Prescriptions 

� La préservation et l’entretien des infrastructures ferroviaires 
susceptibles de donner lieu à une valorisation volontariste en 
matière de fret.  

- Le territoire bénéficie d’infrastructures ferroviaires susceptibles d’être valorisées. 
Ainsi en est-il, notamment, de la ligne Châteauroux–Ardentes et des embranchements 
existants vers les zones d’activités et l’aéroport. Ces infrastructures devront être 
préservées, entretenues et, dans la mesure du possible, valorisées. 

� Prévoir la possibilité de création d’un site de développement de 
l’activité de fret ferroviaire 

- Le DOG prévoit la perspective de création d’un ou plusieurs sites de développement 
affectés à l’activité de fret ferroviaire. Une étude d’opportunité devra être engagée 
pour préciser cette perspective 

- En tout état de cause, un de ces sites pourrait se situer le long de l’axe ferroviaire 
Châteauroux-Paris à proximité de l’embranchement des voies de desserte des zones 
d’activités de la Martinerie et de la Malterie. Cet espace ne pourra donc être affecté à 
une autre vocation d‘aménagement sans étude préalable d’opportunité par rapport à la 
perspective d’un site de développement de l’activité de fret ferroviaire 

- Tout projet inhérent à la création d’un site de développement de l’activité de fret 
ferroviaire devra être soumis à des études d’impacts fines quant à leurs : 

o Conséquences urbaines : trafic, bruit… 

o Conséquences environnementales notamment en matière de risques. Le projet iden-
tifié le long de la voie Châteauroux-Paris devra notamment attester de sa compa-
tibilité avec la protection des captages d’eau du Montet-Chambon 

 

���� Préconisations 

� Soutien aux initiatives régionales et nationales permettant le 
développement de l’activité de fret 

- Le DOG soutient toutes les améliorations nécessaires au développement du fret ferroviaire 
sur la  ligne Paris-Toulouse : Calibrage des ouvrages d’art (tunnels) notamment 

- Le DOG soutient une amélioration de la ligne ferroviaire Châteauroux-Tours : Travaux de 
renforcement pour l’acceptation de trains plus lourds ce qui intéresse notamment le fret 

� Valorisation des zones d’activités desservies par le rail  
- Promotion spécifique de ces zones en valorisant ce critère d’accessibilité par le rail 

� Engagement d’études d’opportunités pour préciser les enjeux et 
perspectives de développement de l’activité de fret ferroviaire 

- Ces études et réflexion devront intégrer notamment les perspectives de développement des 
filières de biomasse 
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- Une réflexion pourra être relancée (déjà esquissée il y a quelques années) concernant 
l’opportunité et les conditions de faisabilité et de fonctionnement d’une plateforme 
multimodale à Buzançais 
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2-3-2 Valoriser et diversifier 
Les débouchés du potentiel agricole et sylvicole 

 

En matière agricole, les orientations du DOG visent à conjuguer les exigences suivantes :  

- L’enjeu d’une promotion volontariste de la qualité tant du point de vue des conditions 
d’exploitation  (pratiques agro-environnementales) que du point de vue des productions. 
Cet enjeu s’applique aussi bien aux grandes cultures qui caractérisent les terres de 
Champagne Berrichonne qu’aux activités sylvicoles ou d’élevage présentes dans les  vallées 
et en Brenne. Il croise des préoccupations concernant : 

o La préservation de la ressource en eau et en particulier la question des pollutions qui 
affectent  la  qualité des eaux souterraines de plaine berrichonne 

o La préservation de la biodiversité, en lien notamment avec les activités agricoles de 
fond de vallées et de brenne 

- L’enjeu d’une structuration et d’un accompagnement de logiques de filières. Là aussi 
les préoccupations sont multiples et complémentaires : 

o Permettre le maintien et la viabilité d’activités agricoles garantes de la préservation 
de certains milieux : activités d’élevage pour le maintien des prairies par exemple 

o Valoriser des filières porteuses et susceptibles de créer une réelle valeur ajoutée 
agricole locale, tout en s’inscrivant dans une logique de développement durable. 
Ainsi en est-il par exemple des filières liées à la biomasse6 : Valorisation 
énergétique de la paille (vapeur et réseaux de chaleur) et de l’huile de tournesol, le 
bois de chauffage… 

- L’enjeu d’une bonne articulation entre le développement urbain et les activités 
agricoles de franges. Ce point croise quant à lui : 

o Une nécessaire prise en compte qualitative des contraintes et opportunités agricoles 
dans les réflexions en matière d’urbanisation en périphérie des villes et villages ou 
en lien avec les grands projets d’infrastructures 

o La promotion d’activités agricoles périurbaines permettant à la fois de développer 
des activités viables tout en assurant un « aménagement » qualitatif et durable des 
espaces de franges 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 La « biomasse » désigne au sens large l'ensemble de la matière vivante. Depuis le premier choc pétrolier, ce concept s'applique 
aux produits organiques végétaux et animaux utilisés à des fins énergétiques ou agronomiques 
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���� Prescriptions 

� Intégrer dans les documents d’urbanisme locaux des « objectifs » 
qualitatifs de préservation des milieux en lien avec des activités 
agricoles particulières 

- Cette prescription fait référence à celles explicitées dans les objectifs 1-2-1 et 1-2-3 de 
ce DOG : 

 

o « Une approche globale : Vers un réseau écologique du territoire » (objectif 1-2-1) 
pour ce qui concerne l’engagement d’études et la détermination de zonage permet-
tant la prise en considération des couloirs écologiques à préserver 

o « Des orientations spécifiques à la préservation et la valorisation des espaces 
forestiers » (objectif 1-2-3) pour ce qui concerne la protection des massifs forestiers 

� Intégrer les contraintes agricoles dans les projets ou perspectives 
de développements urbains significatifs  

- Dans le cadre des documents d’urbanisme locaux, la détermination de projets ou de 
perspectives de développement urbains significatifs s’appuiera sur des diagnostics 
agricoles permettant d’identifier : 

o Les espaces agricoles devant être préservés pour des raisons de viabilité écono-
mique, de valeur agronomiques de terres, de contribution à un couloir écologique 
structurant… 

o Les espaces agricoles susceptibles d’être « impactés » par ces projets et qui néces-
sitent des accompagnements particuliers : Gestion d’espaces de transition, prise en 
considération des conditions d’accessibilité aux parcelles, de circulation des engins 
agricoles  

o Les recommandations et mesures d’accompagnement éventuelles pour une gestion 
agricole appropriée au contexte local : Promotion de mesures agro-environ-
nementales, conventionnements avec la profession agricole… 

 

���� Préconisations 

� Inciter à des pratiques agricoles durables en adéquation avec les 
caractéristiques des milieux 

- Promouvoir le maintien, voire le développement de l’élevage dans les vallées (Indre et 
Bouzanne) (voir l’objectif 1-2-2 de ce DOG « Des orientations spécifiques à la préser-
vation, la restauration et la valorisation des vallées » ) 

- Promouvoir une gestion des plantations productives, respectueuse de l’environnement (voir 
les préconisations de l’objectif 1-2-2 de ce DOG « Des orientations spécifiques à la préser-
vation, la restauration et la valorisation des vallées ») 

- Promouvoir, en Champagne berrichonne, des conditions d’exploitation respectueuses de 
l’environnement  

� Promouvoir des filières agricoles locales 
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- La valorisation économique de la forêt (voir les préconisations de l’objectif 1-2-3 de ce 
DOG « Des orientations spécifiques à préservation et la valorisation des espaces fores-
tiers »). Cette valorisation croise : 

o La poursuite et le développement de l’exploitation forestière de bois noble à haute 
valeur ajoutée (structurée essentiellement dans le cadre d’une gestion domaniale) 

o Le développement et la structuration d’une filière de biomasse forestière 

- La promotion de pratiques agricoles périurbaines en liaison avec la valorisation de 
marchés locaux (productions maraîchères…) 

- La structuration de filières liées à 
la biomasse. Cette piste présente 
la double opportunité de valoriser 
la production agricole et sylvicole 
sur un vaste bassin (dépassant très 
largement les limites du SCoT) et 
d’ancrer le territoire dans une 
logique, revendiquée, de dévelop-
pement durable (positionnement 
sur des filières économiques 
contribuant à la lutte contre l'effet 
de serre, à la promotion des 
énergies renouvelables et à la maî-
trise de l'énergie). Les premières 
pistes de travail que l’on peut 
évoquer, à titre illustratif, con-
cernent : la valorisation énergé-
tique de la paille (vapeur et ré-
seaux de chaleur) et de l’huile de 
tournesol, le bois de chauffage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des productions agricoles qui confortent l’affir-
mation de 5 filières départementales relatives 
au développement durable : 

- La filière agricole, en tant que telle, avec 20% 
des parcelles cultivables consacrés aux oléa-
gineux 

- La filière huile végétale 

- La filière Bois et Bois-énergie avec de nom-
breuses entreprises dans les domaines du 
sciage, de la parqueterie, de la menuiserie, de 
la charpente… mais aussi avec le dévelop-
pement de l’utilisation du bois comme com-
bustible 

- La filière paille avec des débouchés en matière 
d’écoconstruction ou de bioénergie 

- La filière matériaux isolants, autour de 
matériaux conçus à base de lin oléagineux, de 
laine de mouton et de chanvre 
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2-3-3 Valoriser le potentiel 
En matière d’économie touristique 

 

Le territoire du SCoT se situe à l’interface de plusieurs entités géographiques et culturelles iden-
tifiées et reconnues comme des destinations touristiques : le Boischaut nord dont le château de 
Valençay constitue un pôle majeur, d’ailleurs intégré au circuit touristique des châteaux de La 
Loire, mais surtout la Brenne avec ses milieux de faune et de flore préservés et le Boischaut sud 
avec La Châtre et sa position de contrefort du Massif Central… 

Il apparaît donc clairement, qu’à partir de cette position d’interface, un potentiel de développement 
touristique existe et qu’il convient de le valoriser. 

Les orientations du DOG vont dans le sens : 

- De la valorisation touristique d’un fort positionnement du territoire pour préserver et mettre 
en valeur ces espaces naturels 

- De la structuration et la promotion d’une offre touristique d’agglomération, autour de la 
valorisation de ses patrimoines urbains et architecturaux (notamment à Châteauroux et 
Déols) 

- D’un développement de liaisons entre sites touristiques (pistes cyclables, chemins de ran-
données, itinéraires routiers attrayants...) et d’une articulation des dynamiques dans un cadre 
global (information, mise en réseau des acteurs…).                                                                        
Ainsi que la volonté de l’inter-modalité avec des liaisons trains / circuits vélo par exemple. 

- D’un développement de produits touristiques diffus mais s’inscrivant dans une approche 
globale  

���� Prescriptions 

� Promouvoir le développement de circulations douces entre les sites 
touristiques et/ou de loisirs  

- Les documents d’urbanisme locaux devront promouvoir l’aménagement de liaisons 
attrayantes (notamment piétonnes et cyclables) entre les principaux sites touristiques 
du territoire. Ces liaisons devront s’inscrire dans un cadre global cohérent (référence 
aux différents schémas d’agglomération, de Pays ou départementaux élaborés) 

� Permettre le développement de produits touristiques, dans le res-
pect des environnements urbains et naturels 

- Le DOG conforte la création de produits touristiques attractifs sur le territoire. Les 
projets de cette nature devront toutefois donner lieu à des études fines concernant : 

o Leur intégration dans une stratégie globale de développement intégrant notamment 
l’échelle de l’agglomération, du pays ou du département 

o Leur insertion paysagère et/ou urbaine qualitative 

o Leurs impacts  environnementaux éventuels 

� Préserver, restaurer et valoriser le patrimoine bâti du territoire 
o Voir l’objectif 1-4-1 du DOG « Préserver et valoriser le patrimoine bâti » 
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���� Préconisations 

� Engager une réflexion et des actions visant à conforter 
l’agglomération castelroussine comme « porte d’entrée » vers la 
Brenne et plus largement l’Indre touristique 

- Engager des démarches partenariales volontaristes visant à formaliser un positionnement de 
l’agglomération comme « Porte d’entrée du PNR de la Brenne », par exemple en améliorant 
les correspondances entre les arrivées des trains en gare de Châteauroux et les départs des 
cars vers la Brenne. 

- Créer des sites d’information et de promotion assurant cette fonction de « porte d’entrée ». 
Examiner en particulier l’opportunité de créer un site d’accueil et d’information  au nord de 
l’agglomération en relation avec l’échangeur autoroutier de l’A20. 

- Valoriser Villedieu-sur-Indre comme un site charnière entre vallée et Brenne. La présence 
du golf et du château (encore en ruine aujourd’hui) constitue un important potentiel 
d’accueil et éventuellement d’offre hôtelière « Haut de gamme ». Une mise en valeur 
qualitative de ce site semble devoir être envisagée. 

� Valoriser les patrimoines urbains et naturels de l’agglomération 
- Valoriser les potentiels de l’agglomération en matière de développement du tourisme 

urbain, notamment autour des éléments patrimoniaux de Châteauroux et Déols 

- Valoriser la présence de la vallée de l’Indre en cœur d’agglomération :  

o Développer des activités récréatives et ludiques liées à l’eau 

o Mettre en valeur, de façon plus ciblée, certains espaces naturels remarquables 
comme l’ont été, par exemple, la prairie Saint Gildas et l’Ecoparc 

- Conforter l’attractivité de l’agglomération sur des fonctions urbaines et ludiques dans 
différents domaines : culture, patrimoines, loisirs (exemple du développement des sports 
mécaniques sur le site des Tourneix)… 
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2-4 Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi 
 

Le PADD fait état des enjeux en matière de développement et d’adaptation des offres de formation. 
Les orientations du DOG traduisent ces enjeux  

���� Préconisations 

� Développer l’offre locale de formation afin de répondre de manière 
appropriée aux besoins de main d’œuvre 

- Plusieurs secteurs en tension sont identifiés parmi lesquels : Le BTP, certaines filières 
industrielles, la logistique (préparateurs de commande, manutention), les métiers de bouche, 
l’hôtellerie et la restauration, le service bancaire, la téléphonie… 

- Une observation pérenne de ces secteurs en tension apparaît nécessaire et pourrait être 
confortée 

- Des partenariats pérennes et structurés avec les entreprises et les différents acteurs de la 
formation devront aussi être promus. 

� Elaborer et mettre en œuvre politique volontariste 
d’accompagnement des mutations économiques afin de réduire les 
difficultés de recrutement : vers une « Plateforme 
interprofessionnelle des métiers en tension et émergents » 

- Une telle politique doit pouvoir décliner des actions telles que :  

o Le développement de formations supérieures en lien avec les entreprises du bassin 
d’emploi  

o La promotion d’actions visant, en fonction des opportunités proposées à l’échelle du 
bassin d’emplois, à faciliter le recrutement des actifs, l’évolution des salariés au sein 
de l’entreprise par la formation continue, la reconversion des demandeurs d’emploi 
par des formations qualifiantes 

o la mise en place de parcours vers l’emploi en travaillant notamment sur l’insertion 
des publics les plus éloignés de l’emploi,  l’orientation des jeunes vers des filières de 
formation de courte et moyenne durées, la qualification des publics en situation de 
travail précaire ou temporaire.  
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2-5 Définir un développement stratégique des zones 
d’activités  
 

Les orientations du DOG en matière de développement stratégique des zones d’activités sont les 
suivantes : 

- Conforter le secteur est de l’agglomération comme un pôle économique 
majeur… 
Ce secteur, par l’implantation des principales zones d’activités de l’agglomération, la pré-
sence de l’aéroport désormais régional, la desserte routière et ferroviaire nord-sud perfor-
mante, possédait déjà les caractéristiques répondant à la volonté de développement logis-
tique affichée par l’Agglomération et Département. Il fait désormais l’objet, en particulier 
avec le projet de création de la ZAC d’Ozans et la redynamisation du 517ème régiment du 
train, d’un projet de développement économique de l’arc est de l’agglomération 
castelroussine.  

Malgré l’avant-projet de SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transport – 
juillet 2010) qui réduit le projet d’autoroute Troy es–Auxerre–Bourges (TAB) au seul 
Troyes–Auxerre et supprime tout projet de transformation de la RN 151 (Auxerre-
Bourges-Châteauroux) en voie autoroutière, il n’en reste pas moins qu’un tel projet 
serait largement valorisé par le maintien du projet d’un ancrage autoroutier de la RN  
151 à l’A20 au plus près de Châteauroux, tel qu’il avait été initialement prévu. 
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- Mais encadrer son développement par des précautions particulières 
inhérentes à un contexte environnemental sensible… 
Si la vocation économique s’inscrit dans l’histoire de l’agglomération depuis plusieurs 
décennies, il s’avère que ce secteur est caractérisé par un contexte hydrogéologique 
complexe et vulnérable (facile infiltration des eaux de surface vers le milieu souterrain, 
présence des points de captage du Montet-Chambon, proximité immédiate de la vallée de 
l’Indre et de remarquables espaces de prairies). Les projets de développement économiques 
de ce secteur devront donc intégrer cette dimension et être conçus de manière à ne pas 
dégrader la ressource en eau et les grands équilibres environnementaux. 

- Conforter le pôle industriel de Buzançais et la vocation économique des 
deux pôles secondaires de première périphérie, Villedieu/Niherne et 
Ardentes 
Le pôle de Buzançais s’appuie déjà sur un potentiel industriel significatif (plusieurs 
entreprises leaders nationaux, voire mondiaux (traitement de surface…)) et contribue à 
l’affirmation d’un bassin d’emplois secondaire qu’il convient de conforter. 

La vocation économique des deux pôles secondaires de première périphérie, Villedieu/ 
Niherne et Ardentes doit aussi être renforcée. 

- Accompagner un développement de zones existantes au sud du territoire 

- Développer une offre adaptée aux besoins des entreprises artisanales 
Cette orientation s’inscrit dans la volonté de : 

o Conforter l’armature urbaine promue dans ce SCOT, autour notamment des pôles 
secondaires de Buzançais, Villedieu-Niherne et Ardentes 

o Diversifier l’offre économique au sein de l’agglomération en proposant aussi un 
réseau de zones  adaptées aux besoins des artisans 

o Permettre aussi des réponses adaptées aux besoins artisanaux de proximité sur 
l’ensemble du territoire 

���� Prescriptions particulières concernant le développement 
et la structuration de l’arc est de l’agglomération 

� Une préoccupation de principe : la prise en compte des contraintes 
environnementales de ce secteur sensible.  

- Des études d’impacts environnementales devront précéder tous les projets de dévelop-
pement sur ce secteur 

- Sera notamment traitée avec attention la question de la ressource en eau en particulier 
dans la totalité des champs captants du Montet-Chambon. Il conviendra de vérifier la 
compatibilité de  ces projets avec la préservation de la quantité et de la qualité des 
eaux captées. Les mesures de protection ou de compensation assurant cette compa-
tibilité devront être précisées 

- Au-delà des nouveaux projets, un effort sera porté sur la requalification des sites éco-
nomiques existants 
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� Une approche globale d’aménagement et de développement de ce 
secteur doit être promue. Elle devra intégrer : 

- En matière de sites d’accueil : 

o Les perspectives de développement des activités aéroportuaires (voir l’objectif 
2-2 du DOG « Accompagner l’essor des activités aéroportuaires ») 

o Les perspectives de développement et de structuration des activités de fret 
ferroviaires, avec en particulier la possibilité d’aménager un site d’accueil le long 
de l’axe ferroviaire Châteauroux-Paris à proximité de l’embranchement des voies 
de desserte des zones d’activités de la Martinerie et de la Malterie (voir l’objectif     
de ce DOG « Accompagner le renforcement de la filière logistique, notamment 
autour d’une promotion du fret ferroviaire») 

o Les extensions prévues ou en perspective des zones d’activités existantes : 

� De Grand-Déols : La zone de Grand-Déols a vocation à se développer vers 
le nord.  

� De la Malterie : Cette zone donne aujourd’hui lieu à une importante 
extension vers le sud-ouest. Elle développe une vocation affirmée vers la 
logistique qui semble pouvoir être confortée à la faveur du voisinage 
immédiat de l’aéroport et le voie ferrée. L’extension éventuelle de cette zone 
vers le nord-est devra intégrer les synergies à conforter avec un 
développement des activités aéroportuaires 

� De la Martinerie : Cette zone, issue d’une reconversion des anciennes 
installations militaires américaines, pourrait bénéficier à terme d’une desserte 
performante par la création d’un barreau routier est entre RD 943 et RN 151. 
Le projet d’extension de cette zone devra intégrer cette perspective routière, 
de même qu’une valorisation souhaitable autour du fret ferroviaire (desserte 
de la zone par des voies ferrées) 

o Le projet de création d’une nouvelle zone d’activités sur le secteur 
« d’Ozans ». Ce projet, qui s’inscrit dans une démarche de certification « HQE 
Aménagement », a été prévu dans la perspective d’une desserte de toute les zones 
d’activités de l’arc est de l’agglomération par un éventuel barreau routier est. 

- En matière de dessertes : 

o La perspective de liaison Troyes-Auxerre / A20 (au plus près de Châteauroux). 
A ce jour, le DOG réaffirme l’intérêt d’une telle liaison autoroutière et de son 
ancrage au plus près de l’agglomération. En tout état de cause, l’approche globale 
d’aménagement de l’arc nord-est de l’agglomération devra intégrer cette liaison 

o La perspective de création d’une deuxième rocade qui permettrait une structu-
ration et une desserte performante des principaux espaces économiques (Malterie, 
Martinerie agrandie de la revitalisation du 517ème RT, projet de ZAC d’Ozans) tout 
en assumant un rôle de transit pour les déplacements notamment en matière de 
fret. Le tracé, non encore défini de cette rocade distingue : 

� Un tronçon sud entre la RD 943 et la RN 151 avec la desserte d’Ozans, de la 
Martinerie (par l’est) 
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� Un tronçon nord, qui contournerait l’aéroport et qui, de fait, est très lié à la 
perspective de liaison autoroutière Troyes-Auxerre / A20 (au plus près de 
Châteauroux) 

o Un renforcement de l’actuelle rocade 

o Une réflexion et une attention particulière sur le traitement qualitatif des axes 
d’entrées de ville qui traversent ce secteur, en particulier : 

� La RD 135 qui longe l’aéroport 

� La RN 151 dont le traitement devra permettre l’articulation de fonctions de 
desserte de zones d’activités, de transit et de fonctions plus urbaines 

- En matière d’intégration urbaine et paysagère : 

o Le schéma global d’aménagement et de développement de cet espace prévoira la 
préservation d’une coupure entre la rocade actuelle et les espaces à vocation 
économique, de manière à promouvoir une transition entre logique économique et 
logiques urbaines et à « qualifier » les entrées de ville 

o Une attention sera portée sur la préservation des éléments paysagers remarquables 
de ce secteur, en particulier sur les massifs boisés et les rus. L’orientation ne vise 
pas à la conservation systématique de ces éléments mais à la constitution d’un 
maillage qualitatif et cohérent des espaces non construits au sein du secteur 

o Une attention sera aussi portée sur les conditions de viabilité et d’exploitation 
des espaces agricoles au sein de cet espace. Des mesures seront proposées pour 
assurer l’exercice de ces activités dans de bonnes conditions 

o Cet espace n’a pas vocation à accueillir d’importantes opérations de 
logements. Les hameaux existants ne seront pas étendus de manière significative 
et seront traités de manière à réduire au maximum les impacts des activités 
économiques pour les populations résidentes 

o A ce jour, la zone militaire s’inscrit dans une perspective de maintien de sa 
vocation. Une attention sera portée à la bonne intégration fonctionnelle de ces 
activités 
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Principes de développement et de structuration 
De l’arc est de l’agglomération castelroussine 
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���� Autres prescriptions concernant le développement stra-
tégique des zones d’activités 

� Requalifier l’offre existante 
- Cette prescription est abordée dans l’objectif 1-4-2 de ce DOG « Requalifier et valo-

riser les espaces d’activités » 

� Conforter le pôle industriel de Buzançais et la vocation économique 
des deux pôles secondaires de première périphérie, Villedieu/Ni-
herne et Ardentes 

- Tous les projets d’extension ou de création de zones d’activités visant à conforter la 
vocation économique de ces pôles devront être précédés et encadrée par la réalisation 
d’études en matière d’impacts environnementaux. Une attention particulière sera 
portée sur : 

o Les incidences éventuelles sur la vallée de l’Indre, qui traversent ces trois com-
munes : Insertion paysagère, rejets éventuels et risques de pollutions 

o Les incidences éventuelles sur les captages d’eau. Il conviendra de vérifier la 
compatibilité de  ces projets avec la préservation de la quantité et de la qualité des 
eaux captées. Les mesures de protection ou de compensation assurant cette compa-
tibilité devront être précisées 

o Les incidences éventuelles sur les éléments paysagers remarquables 

- Tous les projets d’extension ou de création de zones d’activités visant à conforter la 
vocation économique de ces pôles devront être précédés et encadrée par la réalisation 
d’études d’insertion urbaine et de desserte. Une attention particulière sera portée 
sur : 

o Le traitement qualitatif des espaces de transition entre ces zones à vocation écono-
miques et les zones résidentielles proches 

o La desserte de ces zones : Impact des trafics «économiques » sur le réseau routier, 
opportunité et faisabilité d’accessibilité à ces zones par transports en commun et 
liaisons douces 

- Ces trois pôles secondaires disposent de zones d’activités économiques. Seront privi-
légiés les projets d’extensions des sites existants. Notamment : 

o Un projet important existe d’ores et déjà sur Buzançais. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre d’un renforcement souhaitable de ce bassin d’emplois de seconde couronne 
castelroussine. Il devra être conforté par la perspective d’amélioration de la RD 943. 
Une réflexion devra aussi être menée sur la valorisation du fret ferroviaire et sur la 
perspective de développer une plateforme multimodale sur ce site 

o  Un projet d’extension de la zone d’activités de Villedieu-Niherne. Ce projet devra 
intégrer la perspective de création d’un contournement nord (hypothèse d’un ancrage 
à ce contournement) 
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� Accompagner un développement de zones existantes au sud du 
territoire 

- Deux espaces d’activités économiques pourraient donner lieu à des extensions signi-
ficatives au sud du territoire : 

o Cap Sud, qui constitue un des principaux espaces d’activités à vocation com-
merciale de l’agglomération. Il pourrait donner lieu à une extension sur sa frange est. 
Ce projet devra intégrer la perspective de création d’un barreau routier entre la 
rocade et l’échangeur de l’A20 (achèvement de la rocade) 

o La zone d’activités des « Maisons Neuves » à Velles 

- Ces projets devront être encadrés par des études d’impacts environnementaux, 
d’insertion urbaine et de desserte. 

� Développer une offre adaptée aux besoins des entreprises arti-
sanales  

- L’ensemble du territoire doit pouvoir développer une offre adaptée à l’accueil et au 
développement d’activités artisanales. Il est nécessaire de travailler à un accueil 
artisanal et de favoriser une mixité des fonctions dans les opérations de 
développement. Cela pourrait notamment se concrétiser par  la  création  d’un  « 
village  artisanal » regroupant  différents  types  d’entreprises  et  de  services 
permettant  de  développer une synergie entre les acteurs. L'objectif  étant  de  retenir  
ou  d'attirer  en  un lieu  unique  des  professionnels  indépendants  et  de  développer  
les  services  de proximité. 

-  
- Les projets allant dans ce sens devront donner lieu à des études préalables intégrant : 

o Les impacts environnementaux notamment en matière d’eau 

o L’insertion paysagère et urbaine des projets : Accessibilité, maintien d’espaces de 
transition suffisants entre ces zones artisanales et les habitations (prise en compte 
des risque de nuisances) 

 

���� Préconisations 

� Extension du Grand-Déols 

- Une réflexion devra être engagée sur 
l’opportunité et la faisabilité d’une 
extension de la zone du Grand-Déols 
de l’autre coté de l’A20 : 
conséquences environnementales 
(voir Précautions générales à prendre 
dans ce domaine), impacts paysagers, 
intérêt d’y affecter une vocation 
touristico-économique de « porte 
d’entrée » d’agglomération. 

 

Une récente étude (Diagnostic Haut Débit dans 
l’Indre – DDE 36) a mis en évidence différents 
enjeux sur le territoire indrien : 

- La question des zones blanches du territoire : 1,4% 
des lignes sont inéligibles à l'ADSL. Les entre-
prises ne sont pas épargnées pas ces zones blanches 

- Des enjeux de performance liés au réseau de des-
serte (affaiblissement des lignes) et liés à l'archi-
tecture du réseau de collecte 

- Des enjeux liés à la concurrence, avec un retard 
départemental en matière de dégroupage. L'étude 
propose l'identification de certaines infrastructures 
alternatives et mobilisables qui sont autant d'appuis 
possibles dans une perspective d'aménagement 
numérique 
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� Développer l’offre en TIC 
- L'aménagement numérique, par le déploiement d'infrastructures très haut débit et le 

développement des services et des usages qui y sont liés, constitue un facteur majeur de 
déve-loppement et de compétitivité. Les offres de très haut débit font aujourd'hui partie des 
critères d'im-plantation des établissements. Dans ce cadre, toutes les initiatives visant à 
développer les TIC au service des entreprises seront promues. Notam-ment sera encouragée 
la mise en place d’un réseau de fibres optiques entre les principales zones d’acti-vités 

� Engager des démarches partenariales entre collectivités, chambres 
consulaires et entreprises pour promouvoir des démarches de type 
« Entreprises citoyennes » 

- Ces démarches pourraient être conduites à l’échelle des principales zones d’activités et se 
concrétiser par des engagements partenariaux sur les questions environnementales, de 
déplacements, de services aux entreprises et aux salariés au sein des zones... 



SCOT Castelroussin – Val de l’Indre – DOG  80 

DEFI 3 : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

DEVELOPPER ET MIEUX 
ORGANISER LES FONCTIONS 
URBAINES DU TERRITOIRE 
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Introduction générale 
 

Les orientations du DOG s’inscrivent, en 
prolongement du PADD, dans un scé-
nario de légère croissance démogra-
phique, en lien avec notre volonté de 
renforcement économique. 

A échéance 2015, nous retenons ainsi la 
base d’un taux de + 0.35% par an qui 
s’inscrit dans le prolongement et l’ac-
centuation modérée de la reprise enre-
gistrée ces dernières années.  

Le scénario initial, d’un gain d’environ 
370 habitants par an, est désormais 
devenu très proche de la réalité avec une 
accentuation d’environ 260 habitants par 
an entre les recensements de 1999 et 2004 
(chiffres du RGP 2009). 
 

Dans un contexte fragile depuis plusieurs décennies, cette orientation est volontariste.  

Avec les tendances territoriales recherchées suivants : 

- La confirmation du retour à la stabilité démographique enregistré à Châteauroux et une montée en puissance progressive. 
Cette évolution traduit un fort regain d’attractivité pour la ville centre 

- La poursuite, légèrement atténuée, de la forte croissance récemment enregistrée dans les communes de première 
couronne de l’agglomération. Ces communes pourraient concentrer plus de la moitié du gain démographique du territoire 

- Une accentuation volontariste d’attractivité dans les pôles secondaires du territoire (Ardentes, Buzançais, Villedieu-
Niherne) 

- Un maintien du rythme de croissance pour l’ensemble des autres communes du territoire 
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Les orientations générales de notre DOG vont donc dans le sens : 

- D’un développement équilibré et qualitatif d’une offre résidentielle et urbaine attractive et 
diversifiée 

- D’une structuration territoriale qui doit permettre ce développement. Notamment, cette 
structuration conforte l’agglomération et renforce le principe d’un maillage de pôles 
secondaires en périphérie 

- D’une diversification et d’une rationalisation des modes de déplacements 

 

Ce chapitre est organisé sur les objectifs suivants : 

 

3–1   Renforcer les pôles structurants et leur influence au sein du territoire 

3-1-1 Promouvoir et développer une offre globale d’agglomération attrayante et équilibrée 

3-1-2 Affirmer de manière volontariste un maillage de pôles secondaires 
En périphérie de l’agglomération 

 

3–2  Développer les offres urbaines en matière de logements, de services à la 
population et de déplacements 

3-2-1 Diversifier et adapter l’offre de logement 

3-2-2 Développer les services à la population 

3-2-3 Améliorer et diversifier les modes de déplacements 

3-2-4 Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières 
Pour un ancrage accru au réseau national et pour une articulation des différents trafics 
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3-1 Renforcer les pôles structurants et leur influence 
au sein du territoire 

3-1-1 Promouvoir et développer 
Une offre globale d’agglomération attrayante et équilibrée 

 

Le PADD fait état des enjeux que représente le développement d’une offre métropolitaine sur 
l’agglomération de Châteauroux. La qualité et la diversité des prestations proposées dans les 
domaines de l’enseignement supérieur, de la santé, de la culture ou du sport constituent ainsi  des 
facteurs d’attractivité économique et résidentielle majeurs, de même qu’ils contribuent à la qualité 
de vie de l’ensemble des habitants du département, voire au-delà. 

Cette offre doit aussi s’inscrire dans une cohérence territoriale d’agglomération, notamment dans 
le domaine commercial et des services et équipements de proximité, pour lequel l’enjeu d’un équi-
libre quantitatif et qualitatif se pose donc.  

Les orientations du DOG traduisent ces enjeux. 

 

���� Prescriptions  

� Promouvoir et accompagner les grands projets d’équipements struc-
turants visant à conforter et développer l’offre métropolitaine 

- Plusieurs grands projets structurants sont susceptibles d’être développés dans l’agglo-
mération et viseront un rayonnement départemental. A ce jour, on peut évoquer les projets 
suivants : 

o La réalisation du  complexe sportif de la Margottière 

o L’aménagement d’un pôle multimodal à la gare de Châteauroux : Plusieurs scénarios 
sont, à ce jour, à l’étude  

o Des travaux de développement du Centre hospitalier  

Par ailleurs, des réflexions sont en cours concernant le devenir du site « Balsan » à Châteauroux. 

- Les projets majeurs d’équipements structurants devront : 

o Donner lieu à des réflexions fines quant à leur accessibilité notamment par transports 
en commun et liaisons douces 

o Donner lieu à des conceptions prenant en compte des critères de développement 
durable et proposant, au mieux, des solutions performantes en matière de rationa-
lisation énergétique 
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� Promouvoir une dynamisation commerciale de l’agglomération par un 
renforcement de l’offre de centre-ville et par une modernisation 
et un rééquilibrage de l’offre de périphérie  

- L’offre commerciale de l’agglomération cas-
telroussine s’inscrit d’évidence dans une vo-
cation de rayonnement départemental. Les 
orientations suivantes seront promues : 

o Le maintien et le renforcement du pôle 
majeur que représente le centre-ville 
de Châteauroux : Travail sur le foncier 
commercial, développement de l’offre 
d’équipements notamment en matière 
d’équipement de la personne, développement de l’offre culturelle. L’hypermarché 
Carrefour de Châteauroux devra s’inscrire dans le cadre des projets urbains de la 
ville : Requalification du « secteur gare » en lien avec l’opération « cœur de ville » 

o La modernisation et la structuration territoriale de l’offre de périphérie à vocation 
départementale ; offre structurée aujourd’hui par les pôles du Forum et de Cap-Sud 
et qu’il devra être rééquilibrée par le développement d’un pôle sur Grand Déols 

 

���� Préconisations 

� Développer des partenariats avec des villes proches et accessibles 
pour conforter une offre métropolitaine 

- Pour certaines fonctions spécifiques, il peut 
s’avérer pertinent de travailler en partenariat 
avec des villes proches et facilement accessibles 
dont Bourges et Vierzon. Depuis 2004 (pre-
miers recensements), on sait que les aires 
urbaines de Châteauroux, Issoudun, Bourges et 
Vierzon se rejoignent et forment un ensemble 
quasiment stable de 270 000 habitants (271 662 
au RGP 2009). Au-delà de cette simple ad-
dition, « l’espace urbain »7 (INSEE) prend en 
compte les communes de moindre importance 
mais multipolarisées (pôles urbains et cou-
ronnes périphériques). Dans ce cadre, le nou-
veau RGP recense 345 219 habitants. Néan-
moins, il ne s’agit pas « d’artificialiser » une 
agrégation démographique mais bien de per-
mettre, par une logique de coopération, l’ap-
parition de services qui ne pourraient pas voir le 
jour isolément (taille ou « masse critique ») 

                                                 

7 Ensemble, d’un seul tenant, de plusieurs aires urbaines et des communes multipolarisées qui s’y rattachent. Dans l’espace urbain, 
les aires urbaines sont soit contigües, soit reliées entre elles par des communes multipolarisées. 

La Communauté d’Agglomération Castel-
roussine s’est dotée, en février 2006, d’un 
Schéma Communautaire de Développement 
des Equipements Commerciaux (SCDEC). 

Ce schéma, actuellement en cours de révi-
sion, s’inscrit en complémentarité avec le 
Schéma Départemental de Développement 
Commercial 
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� Développer l’offre en TIC 
- Comme pour les entreprises, l'aménagement numérique de très haut débit est un facteur 

d’attrait pour les habitants. En effet, l’offre de très haut débit fait aujourd'hui partie des 
critères d'implantation résidentiels et/ou professionnels. Dans ce cadre, toutes les initiatives 
visant à développer les TIC seront promues. 

� Développer des initiatives d’animation urbaine  
- Seront promues les animations urbaines autour de pratiques festives, festivalières, artis-

tiques, de la qualité des aménagements et des « Mises en scène » urbaines… 
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3-1-2 Affirmer de manière volontariste un maillage 
De pôles secondaires en périphérie de l’agglomération 

 

Le PADD met en avant un parti de structuration urbaine volontariste en périphérie de l’agglo-
mération. 

Ce parti vise en particulier à : 

- Affirmer et renforcer le rôle struc-
turant des pôles urbains secon-
daires que sont Buzançais et, dans 
une logique d’agglomération, 
Villedieu–Niherne et Ardentes 

- Conforter les fonctions de proxi-
mité des « pôles de diffusion péri-
urbaine » de première périphérie et 
de Vendoeuvres 

 

Les orientations du DOG s’inscrivent dans 
ce cadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux finalités complémentaires qui justifient 
cette armature territoriale volontariste : 

- Proposer une offre de services attrayante et 
accessible sur l’ensemble du territoire. Ces 
pôles doivent constituer des relais permettant 
de répondre aux principaux besoins de 
proximité sans nécessairement avoir recours à 
l’offre urbaine d’agglomération 

- Permettre de limiter les déplacements vers 
l’agglomération. Elle est aussi une condition à 
l’extension éventuelle d’un réseau performant 
de transports en commun entre ces pôles et 
l’agglomération (zone de chalandise et densité 
de proximité suffisante) 
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���� Prescriptions  

� Conforter le statut et les fonctions urbaines de ces trois pôles 
secondaires 

- Ces pôles doivent développer une offre résidentielle diversifiée avec notamment des 
produits « urbains » permettant l’accueil de population (aînés notamment mais aussi jeunes 
et familles) souhaitant se rapprocher de l’offre de services (voir les objectifs de ce DOG     
3-2-1 « Diversifier l’offre de logement » et 1-3-1 « Densifier les tissus urbains existants et 
assurer des continuités progressives et cohérentes avec les urbanisations futures ») 

- L’offre de services dans ces pôles doit aussi être confortée et développée. En particulier 
seront promus les équipements et prestations dans les domaines de la santé, de l’insertion et 
l’accompagnement à l’emploi, des services à l’enfance, de la culture, des sports et loisirs 
(voir l’objectif 3-2-2 de ce DOG « Développer les services à la population ») 

- Ces pôles doivent enfin constituer des points nodaux en matière de transports en communs : 
desserte performante vers l’agglomération, organisation des rabattements depuis les secteurs 
ruraux périphériques… (voir l’objectif 3-2-3 de ce DOG « Améliorer et diversifier les 
modes de déplacements ») 

� Promouvoir la structuration urbaine de l’ensemble Villedieu – 
Niherne 

- Villedieu/Niherne doit constituer un ensemble urbain cohérent. Cette approche volontariste 
nécessite : 

o Des partenariats entre les deux communes (déjà engagés sur de nombreuses 
thématiques (dont la création de la zone d’activités)) 

o Une réflexion commune sur la question de la valorisation urbaine de la RD 943 entre 
le hameau de Surins et Villedieu dans la perspective de réalisation de la rocade de 
contournement 

o Une approche complémentaire de la valorisation des rives de l’Indre sur les deux 
communes 

� Conforter les fonctions de proximité des pôles de diffusion 
périurbaine et de Vendoeuvres 

- Ces pôles développent des fonctions de proximité significatives qui doivent être préserver et 
renforcer. Des actions de valorisation des centres-bourgs seront ainsi promues (avec des 
configurations et des opportunités diverses en fonction des sites) et les développements 
résidentiels de ces prochaines années devront donner lieu à une diversification de l’offre 
proposée 

- Une recherche de complémentarité des équipements sera recherchée entre certains de ces 
pôles, proches les uns des autres (notamment, entre Velles et Arthon) 
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3-2 Développer les offres urbaines en matière de 
logements, de services à la population et de 
déplacements 
3-2-1 Diversifier et adapter l’offre de logement 
 

Ce SCOT traduit un objectif revendiqué de développement résidentiel, certes modéré eu égard à un 
contexte départemental fragile, mais volontariste. 

Ce développement se traduit par la nécessaire production de logements neufs. Il se traduit aussi par 
une diversification de l’offre afin : 

- D’apporter des réponses 
adaptées à une demande 
qui se diversifie. La proxi-
mité des services constitue 
sur ce point un critère de 
choix qui devient très im-
portant et milite pour le 
développement de « pro-
duits immobiliers » urbains 

- De faire de l’offre de loge-
ment un facteur de struc-
turation territoriale  en 
proposant des logements 
différenciés par type de ter-
ritoire et en veillant aux 
équilibres garants de mixité 
et de cohésion sociale 

Les orientations du DOG tra-
duisent ces enjeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au titre d’un cadrage territorial , on peut rappeler 
que :  

- Les objectifs démographiques, identifiés à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et spécifiés par type d’espaces 
(Châteauroux, première couronne, pôles secondaires, reste 
du territoire) peuvent se traduire en matière d’habitat 
par un  besoin d’environ 400 logements (individuel 
+ collectif) par an à l’horizon 2015. La moitié de 
cette production compenserait la poursuite du 
desserrement des ménages (1ers logements, 
divorces…), le renouvellement du parc absorbant, 
quant à lui, environ 20 % de cette production 

- Il serait souhaitable que la répartition de ces nouvelles 
constructions s’inscrive dans les équilibres généraux 
suivants : 

o Environ 40 % des logements devraient être construits sur 
Châteauroux, particulièrement concerné par le 
desserrement (cet effort ne correspondant qu’à moins de 
10% de la croissance démographique du territoire) 

o Environ 30 % des logements seraient situés en première 
couronne de l’agglomération, contribuant ainsi à environ 
50 % de la croissance démographique prévue 

o Environ 12 % des logements seraient situés dans les 
pôles secondaires pour environ un quart de la croissance 
démographique 

o Environ 18 % des logements seraient enfin situés sur 
l’ensemble des autres communes du territoire 
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���� Prescriptions  

� Un rééquilibrage territorial en matière de répartition du logement 
social 

- Le DOG porte un objectif de rééquilibrage territorial du logement social. Les tendances à 
impulser sont les suivantes : 

o L’accroissement global de la part des logements sociaux dans la construction neuve 

o La part relative de logements sociaux devra être plus significative : 

� En première couronne d’agglomération, en recherchant un rééquilibrage 
progressif entre les communes de cette première couronne.  

� Dans les pôles secondaires, avec là aussi un effort de rééquilibrage territorial 
au profit d’Ardentes notamment. 

� Un rééquilibrage des formes d’urbanisation  
- Les formes d’urbanisation 

doivent être diversifiées, 
ce qui, de fait, permettra 
une diversification de la 
nature des logements (voir 
l’objectif 1-3-1 de ce DOG 
« Densifier les tissus 
urbains existants et 
assurer des continuités 
progressives et cohérentes 
avec les urbanisations 
futures ») 

 

 

 
 

� L’accueil des gens du voyage 

-   Il est ici fait référence à l’application du Schéma Directeur Départemental d’accueil des gens 
du voyage du 16 septembre 2002, modifié par un arrêté conjoint entre l’Etat et le département 
en date du 17 janvier 2012. 

 

 

 

 

 

 

A titre indicatif, on peut mettre en avant les tendances 
souhaitables suivantes :  

- Un développement de l’offre en logements collectifs, sur 
des produits immobiliers de qualité et des formes urbaines 
adaptées à la demande. Cette offre doit s’affirmer sur 
Châteauroux mais doit aussi s’exprimer en première 
couronne d’agglomération et dans les pôles secondaires du 
territoire. Outre le fait qu’elle permet une diversification de 
l’offre résidentielle, elle contribue aussi à affirmer le 
caractère urbain de la première couronne et de ces pôles 

- Un développement de l’offre individuelle « groupée » dans 
le cadre d’opérations neuves visant un caractère urbain et 
une relative densité de logement. Cette offre peut se 
développer sur l’ensemble du territoire, avec un enjeu 
particulier sur la première couronne et les pôles secondaires 
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���� Préconisations 
- Illustrations d’opérations innovantes en matière de diversification des logements 

- Engagement d’études spécifiques concernant les besoins en produits immobiliers liés au 
vieillissement de la population… 

- … 
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3-2-2 Développer les services à la population  
 

Le développement des services à la population est essentiel, tant pour répondre à une demande de 
plus en plus exigeante et diversifiée que pour accroître l’attractivité du territoire. Le développement 
des services s’inscrit aussi dans une dynamique « d’économie résidentielle », fortement créatrice 
d’emplois. 

Le PADD met en avant le constat qu’il n’est pas possible de développer tous les services partout :  
la présence d’un service étant directement liée au nombre minimal (« masse critique ») 
d’utilisateurs. Chaque niveau territorial (commune rurale, pôle secondaire, agglomération, ville 
centre…) suscite des attentes distinctes et complémentaires. Vouloir développer et structurer l’offre 
de services à l’échelle du territoire nécessite donc, également, de structurer les types de 
développements urbains proposés (densité, formes urbaines, types de logements…). 

Les orientations du DOG s’inscrivent dans cette approche. Ce chapitre est donc très lié à ceux 
concernant les objectifs suivants :  

- « Densifier les tissus urbains existants et assurer des continuités progressives et cohérentes 
avec les urbanisations futures » 

- « Promouvoir et développer une offre globale d’agglomération attrayante et équilibrée » 

- « Affirmer de manière volontariste un maillage de pôles secondaires en périphérie de 
l’agglomération » 

 

���� Prescriptions  

� L’affirmation d’une offre de services dans les pôles secondaires du 
territoire 

- Les pôles secondaires ont vocation à 
conforter et à développer leur carac-
tère structurant et rayonnant, en relais 
de l’offre d’agglomération 

- Les équipements et services devront 
par conséquent y être développés dans 
les domaines notamment : 

o De la santé 

o De la culture, des sports et loi-
sirs 

o Des services publics (notam-
ment en matière d’emploi et 
d’insertion) 

o Des nouvelles technologies de 
l’information : Enjeu de dé-
ploiement d'infrastructures 
haut débit et de dévelop-
pement des services et des 
usages qui y sont liés 

Des pistes de travail pour conforter l’offre de 
services dans les pôles secondaires  

Une récente étude menée à l’échelle du Pays 
permet de mettre en avant les pistes indicatives de 
travail suivantes dans les pôles secondaires : 

- Buzançais : Maison de services publics, 
maison médicale, salle de spectacles, Relais 
Personnes âgées, Espace Public Numérique 
(EPN) 

- Villedieu/Niherne : Relais info-jeunesse, 
maison médicale, salle de spectacles, relais 
personnes âgées, Espace Public Numérique 
(EPN) 

- Ardentes : Maison de services publics, maison 
médicale, salle de spectacles, relais personnes 
âgées, Espace Public Numérique (EPN) 
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- Les projets devront : 

o Donner lieu à des réflexions fines quant à leur accessibilité depuis l’ensemble de la 
zone de rayonnement de ces pôles 

o Donner lieu à des réflexions sur l’articulation entre les offres locales et l’offre 
d’agglomération (relais d’information, diffusions de prestations partriculières...) 

o Etre conçus en lien avec les politiques de développement urbain de ces pôles : Lo-
giques de quartiers autour de ces équipements, recherche de caractère urbain, 
dessertes performantes… 

o Donner lieu à des conceptions prenant en compte des critères de développement 
duable et proposant des solutions performantes en matière de rationalisation éner-
gétique 

� Le maintien et le développement d’une offre de services de 
proximité dans les pôles « de diffusion périurbaine » et de 
Vendoeuvres 

- Ces pôles développent des fonctions de proximité significatives qu’il convient de préserver 
et de renforcer 

- Une recherche de complémentarité des équipements peut être à promouvoir entre certains de 
ces pôles, proches les uns des autres (notamment, entre Velles et Arthon) 
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3-2-3 Améliorer et diversifier les modes de déplacements  
 

La question des déplacements est une préoccupation grandissante et un facteur déterminant de 
qualité de vie : À titre individuel, au regard du temps et des moyens financiers qui y sont consacrés, 
comme à titre collectif car l’accentuation des déplacements constitue une des principales causes de 
dégradation du cadre de vie (pollution, consommation énergétique…). 

Le PADD met, là encore, en avant que les solutions qui doivent faciliter les déplacements8 
(infrastructures routières, transports en commun, déplacements doux : Marche, vélo) dépendent, en 
grande partie, des formes d’habitat développées et des choix d’organisation du territoire. 

 

Les orientations du DOG s’inscrivent donc dans le cadre d’une diversification et d’une 
rationalisation des modes de déplacements. 

Elles font référence : 

- Au développement et au maillage des liaisons douces 

- A l’amélioration progressive de l’offre en matière de transports en commun et son 
adaptation à la réalisation de nouvelles opérations urbaines 

- A une démarche progressive pour mettre en place, à terme, une offre de transports en 
commun plus structurante et susceptible de constituer une alternative crédible à 
l’automobile 

 

���� Prescriptions  

� L’amélioration de l’offre en matière de transports en commun et 
son adaptation à la réalisation de nouvelles opérations urbaines  

- Des améliorations seront recherchées quant à la desserte des zones d’activités ou des  
équipements collectifs majeurs (pôles générateurs de déplacements) pas ou mal desservis en 
transports en commun 

- Les nouvelles opérations urbaines de taille conséquente devront être desservies par une offre 
appropriée et performante (fréquence, vitesse commerciale, qualité du service) en matière 
de transports en commun, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autorité compétente 
qui aura la charge d’évaluer la faisabilité de la création ou du renforcement de la desserte 
envisagée. 

- Des aménagements spécifiques visant à fluidifier le trafic des bus seront recherchés et 
promus (arrêts sur voirie, aménagement de carrefours, système de « priorité bus » dans la 
gestion des feux tricolores, résorption des points noirs…) 

- Seront promus les actions visant à 
développer la multi modalité : 
Création de parkings de rabattement 
en périphérie de l’agglomération ou 
dans les pôles secondaires notamment 

 

                                                 

8 La Communauté d’Agglomération Castelroussine a adopté un « Schéma directeur des déplacements » en 2007 

Un projet structurant en cours d’étude : Le pôle 
multimodal de la gare de Châteauroux, qui 
donne lieu à plusieurs hypothèses de travail. 
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� Le développement et le maillage des liaisons douces  
- Dans le cadre d’un schéma global et cohérent, il conviendra d’assurer le maillage et le 

développement de l’offre en matière de pistes cyclables et cheminement pédestres. Cette 
offre doit répondre tant aux déplacements d’usage quotidien que d’usage de loisirs. Les 
principaux équipements collectifs seront progressivement desservis, de même que les zones 
d’activités 

- Le réseau d’itinéraires cyclables pourra comprendre des aménagements nouveaux de bandes 
et pistes cyclables ou utiliser les voies existantes en adaptant les aménagements de carrefour 
et les sens de circulation dans le but de sécuriser les itinéraires et d’inciter à leur utilisation 

-  La conception de nouveaux quartiers intégrera les cheminements piétonniers et voies 
cyclistes existants ou à créer pour assurer la continuité des itinéraires existants 

- Les aménagements de voiries et la réglementation de la circulation seront conçus pour 
encourager les déplacements cyclistes et à pied. Ils prendront en compte les besoins des 
personnes à mobilité réduite 

� L’engagement d’une démarche visant la mise en œuvre d’une offre 
de transports en commun plus structurante et susceptible de 
constituer une alternative crédible à l’automobile  

- L’offre actuelle de transports en 
commun vise à proposer un service 
aux habitants qui ne disposent pas 
d’autres moyens de se déplacer. En 
revanche, les temps de déplacements 
sont le plus souvent favorables à 
l’automobile et, d’une manière géné-
rale, le niveau de service proposé (fré-
quence, points desservis...) ne permet 
pas aux transports en commun d’être 
concurrentiels 

- Une démarche d’évaluation de l’offre 
actuelle devra être engagée et devra 
examiner les conditions d’émergence 
d’une offre constituant une alternative 
crédible à l’automobile 

 

���� Préconisations 

� La promotion des 
déplacements doux  

- Au-delà de l’aménagement des infrastructures visant à sécuriser les déplacements et à 
structurer une offre maillée, plusieurs initiatives peuvent être engagées pour promouvoir la 
pratique des déplacements doux et en particulier du vélo :  

o Location ou mise à disposition de vélos 

o Campagne d’information et de sensibilisation 

Vers un système plus structurant en matière de 
transports en commun : Pistes de réflexion : 

- Une organisation urbaine structurée par de 
vrais pôles de vie et/ou de travail, suffisam-
ment denses pour générer une demande de 
proximité significative 

- Des liaisons de transports en commun très 
performantes (vitesse commerciale, fréquence, 
confort…) entre ces pôles structurants avec, 
toutefois, l’exigence d’être financièrement ac-
ceptables 

- Une desserte secondaire qui permet d’accéder 
à ces pôles et d’en accroître l’influence : 
maillage secondaire du réseau vers des espaces 
urbains moins denses, organisation de la multi-
modalité (parking-relais, pistes cyclables, che-
minement piétons…) 
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o Développement des parkings à vélos 

� L’amélioration progressive de l’offre en matière de transports  
- Engagement d’une étude-bilan de l’offre de transports sur le territoire 

- Développement des dispositifs de « Services à la demande » 

- Actions de sensibilisation et organisation des déplacements (Promotion de « Plan 
Déplacements Entreprises » par exemple) 
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3-2-4 Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières 
Pour un ancrage accru au réseau national 

Et pour une articulation des différents trafics 
 

Les problèmes de circulation semblent relativement limités aujourd’hui sur le territoire. Le PADD a 
néanmoins mis en avant des enjeux concernant : 

- Un ancrage plus performant au réseau routier national 

- L’adaptation d’axes importants et la création de nouvelles infrastructures, visant la rationa-
lisation des trafics et une meilleure desserte des principaux pôles d’activités de l’agglo-
mération 

- Une meilleure articulation des différents trafics et la réduction des conflits d’usage sur 
certains axes 

- Des projets de contournement des pôles urbains secondaires, en anticipant et en valorisant 
leurs impacts locaux 

 

Les orientations du DOG reprennent ces enjeux :  

 

���� Prescriptions  

� Les documents d’urbanisme devront prendre en compte les projets 
adoptés de nouvelles infrastructures routières ou l’adaptation des 
infrastructures existantes : 

- Un barreau à l’est de l’agglomération entre la RD 943, la RN 151 et l’A20 (en fonction 
des hypothèses de raccordement de la liaison autoroutière Troyes–Auxerre–Bourges-A20 
(au plus près de Châteauroux)) 

o La perspective de ce barreau ne constitue aujourd’hui qu’une hypothèse de travail 
qui reste à étudier, tant sur ses opportunités économiques que sur sa faisabilité 
technique et financière. En tout état de cause, le tracé de cette liaison n’est pas arrêté 
à ce jour. Une réflexion sera  notamment menée pour définir l’emplacement du point 
de jonction le plus approprié avec l’A20 

o Ce barreau permettrait une desserte plus performante des zones d’activités de la 
Malterie, de la Martinerie et d’Ozans (projet). Il permettrait également de capter la 
partie des flux de transit (dont le fret) qui passe actuellement sur la rocade 

- L’aménagement progressif de la RD 943 jusqu’à Villedieu dans un premier temps, puis 
jusqu’à Buzançais dans un second temps. Cette perspective d’aménagement inclus le  
projet de déviation au nord de Villedieu–Niherne. Ce projet nécessite des réflexions 
concernant notamment : 

o L’accroche des extensions urbaines de Villedieu au nord 
o L’ancrage éventuel de la ZA de Villedieu-Niherne sur cette rocade 
o Le statut et la valorisation urbaine de l’actuelle RD 943 entre Surins et Villedieu 

 

- L’aménagement de l’actuelle rocade sur l’ensemble de son tracé 
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- Le projet d’ancrage de cette rocade à l’A20 au sud de l’agglomération. Ce projet vise à 
apporter une solution aux conflits d’usage qui marquent l’avenue de l’Occitanie dans sa 
traversée de Cap Sud. Il correspond à un achèvement de la rocade et s’inscrit dans une 
même configuration. Le nombre des accès autorisés sera par conséquent limité 

- Le projet de barreau au nord de Buzançais entre la RD 943 et la RD11. Ce barreau 
permettrait de réorienter les trafics de transit qui perturbent le centre de Buzançais et 
d’ouvrir la possibilité d’un traitement urbain plus qualitatif de son centre-ville 

- La création éventuelle de barreaux entre radiales de l’agglomération qui viserait à 
réduire les flux de transit dans le centre urbain (dont la circulation des convois 
exceptionnels) et de structurer des extensions urbaines de franges (particulièrement pour un 
éventuel barreau entre les routes de Blois et de Tours) 

- L’aménagement de certains axes qui permettraient de fluidifier le trafic et d’y aménager des 
pistes cyclables et des cheminements piétonniers (boulevards sud de Châteauroux, RD 67 
entre Saint-Maur et Le Poinçonnet…) 

 

���� Préconisations 

� L’engagement de réflexions sur la question des conflits d’usage sur 
certains axes dont les fonctions sont à redéfinir : 

- La question générale de l’organisation du transit dans l’agglomération et le rôle de la rocade 

- L’arrivée de certaines radiales à l’approche de l’agglomération : 

- La RN 151 à partir de Montierchaume : Desserte locale, desserte ZA, transit… 

- La RD 943 à partir d’Ardentes, cet axe supportant le plus important trafic du 
département 

- La RD 990 dans ses traversées du Poinçonnet et de la forêt de Châteauroux 

- Certaines dessertes locales assurant des fonctions de transit peu compatibles avec leur 
vocation initiale : 

- La RD 67 utilisée en tant que voie de contournement sud de l’agglomération, entre 
Cap Sud et la Forge de l’Isle, ce qui entraîne un trafic inapproprié (en particulier du 
fret) en zone résidentielle du Poinçonnet 

- D’autres axes locaux à l’est de l’agglomération assurent également des fonctions de 
« barreau » entre RD 925 et RD 943 

 

 


