
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objet : Première version du DOO – Partie environnement 

 

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

 

 

 Protéger et gérer notre ressource en eau  
 

La préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau sur le territoire dépend 

principalement de la Directive Cadre sur l’Eau, des objectifs du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne et des orientations émises 

plus localement par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

 

 Lutter contre les sources diverses de pollutions diffuses et ponctuelles  

PPrreessccrriippttiioonn  ::  

• Maitriser la qualité des eaux usées afin de limiter tout rejet non conforme dans 

les milieux naturels. Les collectivités devront mettre en compatibilité 

l’ensemble des rejets issus de l’assainissement (collectif et non collectif) avec 

la réglementation. 

 

• Maintenir les dispositifs végétalisés (bandes enherbées, haies, ripisylves...) de 5 

mètres de large minimum, le long des cours d'eau afin de participer à la 

réduction du ruissellement direct d'eaux chargées en polluants de toutes 

natures et de résidus des activités anthropiques polluantes. 

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Repérer les sources de pollutions et encourager les secteurs les plus prioritaires 

à mettre en place des mesures de réduction sur l’utilisation de polluants pour 

les professionnels comme pour les particuliers. 

 

• Porter une attention particulière pour tout aménagement afin de vérifier la 

compatibilité de cet aménagement et des activités induites avec la 

préservation de la qualité des eaux. 

Révision du SCOT  

du Pays castelroussin val de l’Indre 



 Intégrer dans les dynamiques d’urbanisation la gestion des eaux 

pluviales 

PPrreessccrriippttiioonn  ::  

• Conserver un écoulement des eaux pluviales le plus naturel possible et 

conformément aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016- 2021 (3D-1), les 

projets d'aménagement ou de réaménagement urbain contribueront à : 

 

 limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle 

 faire appel aux techniques alternatives au «tout tuyau» (noues 

enherbées, chaussées drainantes bassins d’infiltration, toitures 

végétalisées…) ; 

 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire, 

 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques 

ou industrielles. 

 

 

 Respecter les périmètres de protection de captages et les aires 

d’alimentation mis en place sur le territoire 

PPrreessccrriippttiioonn  ::  

• Adapter le zonage des PLU aux périmètres de protection des captages et aux 

aires d’alimentation d'eau potable afin d'assurer une occupation du sol 

contribuant à préserver la qualité de la ressource et favoriser les modes de 

gestion les moins polluants.  

 

 

 Protéger prioritairement les captages existants et rechercher de 

nouvelles ressources 

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Assurer la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable notamment en 

optimisant les ouvrages existants, en développant des interconnexions entre 

les différents réseaux et en recherchant de nouvelles ressources.  

 

 

 Gérer de manière cohérente de cette ressource  

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Favoriser l'émergence d'un espace de gouvernance de l'eau permettant 

d'organiser la solidarité entre structures gestionnaires. Le territoire du SCoT se 

caractérise par un certain nombre de structures de distribution complexifiant 

la gestion de l’eau. La simplification de cette organisation par regroupement 

et/ou une coopération accrue entre structures gestionnaires permettraient de 

gagner en efficacité. 

 



• Mettre en cohérence les schémas communaux d’assainissement et d’eau 

pluviale. Les collectivités devront poursuivre les études d’assainissement et 

contribuer à l’amélioration des réseaux. 

• Gérer de manière économe la ressource en améliorant le rendement des 

réseaux 

 

 

 Préserver et mettre en valeur notre patrimoine naturel 
 

 Préserver et restaurer le patrimoine naturel remarquable  

PPrreessccrriippttiioonn  ::  

• Réaliser des États 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’élaboration des PLU. Ces EIE 

porteront une dimension qualitative affirmée. Ils se traduiront par un 

repérage cartographique : 

 

 des entités naturelles, en particulier des zones humides, des prairies, des 

espaces boisés 

 des corridors écologiques de liaison entre ces espaces naturels : 

continuités écologiques à l’échelle de la commune et prolongement 

sur les communes voisines.  

 des micro-habitats telles que les haies, les mares, les anciens vergers… 

 des éléments remarquables du patrimoine naturel (faune et flore 

remarquable, …), ainsi, le cas échéant que des éléments de « nature 

urbaine ». 

 

• 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 sous-secteurs, leurs contraintes et leurs fonctionnalités ainsi 

que des mesures de protection et de préservation des entités repérées 

(entretien, formation et sensibilisation…).  Les sites naturels faisant déjà l’objet 

d’un classement ou d’une inscription, exigent une vigilance renforcée et 

feront l’objet de règles visant à conserver leurs qualités environnementales. 

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Promouvoir un mode de gestion appropriée :  

 

 acquisition foncière d’espaces stratégiques, 

 politiques de restauration des milieux naturels d’intérêt, 

 gestion contractuelle avec les exploitants et/ou les propriétaires des 

milieux concernés. 

 

• Développer des activités de découvertes (loisirs, détente, sports…) et 

d’appropriation de ces espaces naturels 

 

• Mettre en place des outils de gestion publique sur les espaces sensibles, 

 



• Promouvoir des pratiques adaptées pour l’entretien des berges et des milieux 

naturels, afin de maintenir les zones d’expansion des crues. 

 

• Inciter des pratiques agricoles durables en adéquation avec les milieux 

naturels caractéristiques des vallées (prairies notamment) 

 

 

 Préserver et valoriser les espaces forestiers du territoire repartis de 

manière hétérogène avec différentes pratiques de gestion et d’usage 

PPrreessccrriippttiioonn  ::  

• Caractériser les éléments boisés (bosquets, boisements, haies…) présentant 

un intérêt particulier par un zonage. Les éléments boisés, leurs caractéristiques 

écologiques et sylvicoles et d’usage, seront analysés dans le cadre des États 

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 : 

 

 promouvoir la valorisation économique de la forêt 

 conserver les espaces boisés à fort intérêt 

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Se donner les moyens d’une gestion globale des enjeux forestiers du territoire 

(« Charte forestière de territoire », démarches de gestion et de certification) 

 

• Promouvoir la valorisation paysagère et environnementale, économique et 

touristique de la forêt. 

 

 

 Maintenir et restaurer les continuités écologiques au travers de la 

Trame Verte et Bleue 

PPrreessccrriippttiioonn  ::  

• Préserver les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques présentes 

sur le territoire au travers des documents d’urbanisme en : 

 

 préservant les milieux naturels réservoirs de biodiversité, 

 conservant et en multipliant les milieux interstitiels naturels perméables 

aux déplacements des espèces sauvages, en particulier : les haies, les 

mares, les bandes enherbées, les lisières des petits bois et forêts, les 

zones humides, 

 limitant la destruction des prairies permanentes, 

 préservant et développant les coupures vertes dans les zones 

urbanisées, 

 diminuant l’emprise des surfaces artificialisées (limitation de l’étalement 

urbain), 

 imposant des règles sur les zones d’engrillagement des milieux naturels 

(hauteurs, matériaux…) 

 

 





RReeccoommmmaannddaattiioonn : 

 

• Restaurer les continuités écologiques en : 

 

 favorisant la réduction de la surface des parcelles de grandes cultures, 

 identifiant à l’échelle communale ou intercommunale les zones les plus 

sensibles à l’urbanisation en termes de continuité et en les préservant, 

 prenant en compte la notion de continuité écologique lors de la 

création/réalisation d’infrastructures a priori fragmentantes, qu’elles 

soient de transports ou énergétiques, 

 agissant sur les obstacles à l’écoulement présents sur les cours d’eau 

afin de leur rendre leur fonctionnalité, 

 identifiant et en résorbant progressivement les zones de fragmentation 

liées aux infrastructures existantes ainsi qu’aux zones d’engrillagement 

des milieux naturels, 

 valorisant le potentiel des chemins ruraux comme continuités 

écologiques. 

 

 

 Valoriser nos paysages et préserver leur diversité 

 

 Mettre en valeur les éléments naturels identitaires et remarquables des 

paysages castelroussins 

PPrreessccrriippttiioonn  ::    

• Caractériser les espaces remarquables de vallées et ceux spécifique de 

Brenne par un zonage et des règles spécifiques. Dans le cadre des États 

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. Une attention particulière sera portée aux 

espaces de prairies.  

 

• Intégrer davantage les vallées (en particulier la vallée de l’Indre) dans les 

logiques de développement 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’urbanisme locaux préciseront les conditions 

permettant :  

 

 la promotion d’ouvertures, les cônes de vue depuis les routes et divers 

points de vue, en milieu rural et en milieu urbain, 

 en espace rural : ménager des vides depuis les routes afin de 

permettre des dégagements visuels sur la vallée.  

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

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Formaliser une gestion approprier des étangs. Les étangs feront l’objet de 

zonage dans les documents d’urbanisme locaux. Les orientations suivantes et 

les moyens de leur mise en œuvre seront précisés par :  

 

 une distinction des étangs de production et des étangs de loisirs, 



 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. 

 

 

 Soigner l'articulation entre les espaces urbains, agricoles et naturels 

afin d’améliorer les zones de transition 

PPrreessccrriippttiioonn  ::    

Les plans locaux d'urbanisme et les opérations d'aménagement prendront en 

compte les éléments suivants : 

 

• Requalifier les entrées de ville pour introduire qualitativement l'espace urbain 

et déterminer clairement les limites d'agglomération.  

• Établir des règles permettant de gérer les zones dans leur rapport bâti/non 

bâti afin d'obtenir une délimitation précise pour chacun des espaces et 

maintenir ainsi une bonne lisibilité. D'une manière générale, les coupures 

d'urbanisation entre les secteurs urbanisés devront être respectées 

notamment en s'appuyant sur les principes de continuités écologiques à 

maintenir et/ou à restaurer. 

 

• Préserver des vues sur les paysages naturels et ruraux afin de garder la 

lecture des éléments bâtis ruraux de qualité qu'ils soient ponctuels (ferme 

isolée sur le plateau) ou groupés (hameaux).   

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Porter une attention particulière au traitement de l'espace commun au sein 

des opérations nouvelles et à leurs accroches avec le tissu existant. Une 

opération de qualité est un projet qui créé du lien, au sein de son périmètre et 

avec son environnement. Il est indispensable que les opérations nouvelles 

accordent de l’intérêt aux espaces fédérateurs. 

 

• Traiter les espaces de transition, des fronts urbains dans les projets de 

développement. Cela pourra être favorisé par : 

 

 la définition de limites d’urbanisation franches entre espace urbain et 

espace rural, 

 la préservation des éléments de maillage et de continuité depuis les 

espaces ruraux ou naturels : haies, chemins, ruisseaux… 

 l’identification et le classement des éléments végétaux (isolés, en 

alignements ou en masse) qu’ils soient remarquables ou banals 

 la construction de lisières urbaines s’appuyant sur des espaces plantés 

à conserver et/ou des compositions architecturales de qualité 

 la valorisation des réserves foncières par des opérations de pré-

verdissement (plantations précoces, mise en valeur des points forts des 

sites…). 

 

 

 



 Préserver les éléments patrimoniaux et architecturaux spécifiques aux 

entités paysagères 

PPrreessccrriippttiioonn  ::  

• Préserver et enrichir l’inventaire du bâti référent dans les documents 

d’urbanisme. Les typologies bâties représentatives de l'identité des entités 

paysagères (les vallées de l’Indre, la Claise et la Bouzanne, coteau habité, 

bâti groupé de hameaux…) feront l'objet d'une identification et d'une 

analyse de leurs principales caractéristiques afin de décliner les règles 

destinées à assurer leur lisibilité et le cas échéant leur protection ferme. Cette 

reconnaissance permettra de guider et de maîtriser l'adaptation du tissu bâti 

patrimonial à l'évolution des modes de vie et des besoins correspondants.  

 

• Identifier et mettre en valeur, au sein des documents d’urbanisme, le 

patrimoine emblématique monumental et également les éléments singuliers 

représentatifs du petit patrimoine local (arbre repère, ferme isolée, patrimoine 

fluvial, puits…) afin de les préserver. 

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Induire une meilleure approche du projet afin de faciliter son intégration à 

l’échelle de la forme urbaine (le quartier, la rue, l'îlot). Dans ce cadre, les 

documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement devront 

particulièrement veiller à :  

 

 garantir la conservation des édifices et ensembles urbains 

remarquables. 

 traiter de façon qualitative les espaces publics en prenant en compte 

la valeur patrimoniale des lieux.  

 valoriser les silhouettes des villages et des hameaux et éviter les formes 

bâties nouvelles en rupture par rapport au paysage perçu.  

 favoriser la cohésion du tissu urbain en imaginant des projets de 

renouvellement, en cohérence avec les caractéristiques bâties 

existantes et les espaces publics.  

 

 

 Constituer une identité touristique cohérente sur l’ensemble du Pays  

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Renforcer le développement des liaisons douces multifonctionnelles par la 

valorisation d’itinéraires doux à vocation touristiques et de loisirs pouvant 

s’appuyer sur la trame verte et bleue dans le respect des milieux naturels 

traversés. 

 

• Gérer les itinéraires touristiques de manière à valoriser les enjeux 

patrimoniaux du secteur au travers des itinéraires de randonnées thématisés 

et accompagner de points de repère tournés vers les enjeux paysagers du 

site.  

 



• Installer des aménagements légers permettant la découverte des points de 

vue et panoramas, l'information des touristes ou la lecture du site. 

 

• Valoriser l’eau et reconquérir les rivières, réappropriation des cours d’eau, 

notamment par la valorisation patrimoniale et le développement de la 

vocation loisirs des berges et des bords de rivières. 

 

 

 Participer à la prévention des risques naturels et technologiques ainsi 

qu’aux nuisances 
 

 Intégrer les risques naturels et technologiques ainsi que les nuisances 

dans le développement du territoire  

PPrreessccrriippttiioonn  ::  

• Prendre en compte les PPRi. 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.  

 

• Informer sur les 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 

 

• Prendre en compte les risques technologiques les nuisances sonores. Dans le 

cadre des installations classées, deux entreprises de type « Sévéso » sont 

situées 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, essentiellement sur l’A20, la rocade et la voie ferrée 

Paris–Toulouse. Le PEB (Plan d’Exposition aux Bruits) limite les constructions 

nouvelles à proximité de l’aéroport. 

 

 

 Réduire notre empreinte climatique 

 
 Permettre le développement des énergies renouvelables tout en 

maitrisant leur implantation 

PPrreessccrriippttiioonn  ::  

• Étudier pour chaque projet la faisabilité de recours aux énergies 

renouvelables dans la construction et la réhabilitation des bâtiments 

publiques. 

 

• Implanter les panneaux photovoltaïques soit en les intégrant au bâti soit sur 

des sites pollués, des friches urbaines ou industrielles. L’implantation de 



centrales photovoltaïque au sol sur les terres à vocation agricoles ou dans les 

milieux naturels est interdite. 

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Développer les énergies renouvelables en maitrisant leur bonne intégration 

paysagère. 

 

• Encourager le développement ou la réhabilitation des réseaux de chaleur 

(bois, méthanisation, géothermie) alimentés par des énergies renouvelable. 

 

• Valoriser des matériaux locaux dans la construction. 

 

• Favoriser le développement de l'éolien dans les secteurs identifiés dans le 

schéma régional éolien.  

 

 

 Maîtriser la consommation d’énergie fossiles et les émissions de gaz à 

effet de serre sur leur territoire 

RReeccoommmmaannddaattiioonn  ::  

• Réduire les consommations d'énergie de l'éclairage public et veiller à limiter 

la pollution lumineuse. Les collectivités sont invitées à améliorer l’efficacité 

énergétique de leur réseau d’éclairage public, source importante 

d’économie d’énergie, tout en limitant la pollution lumineuse préjudiciable à 

la faune, à la flore et au paysage nocturne.   

 
• Améliorer les performances énergétiques et environnementales des projets 

d'urbanisme. Les collectivités sont incitées à affirmer l’exemplarité de leurs 

projets urbains et être particulièrement volontaristes en matière de production 

d'énergie renouvelable, de traitement intégré des eaux pluviales, de limitation 

de l’imperméabilisation des sols et d’intégration de la trame verte et bleue 

dans le projet. 


