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Au-delà des principales thématiques intéressant le territoire du Pays Castelroussin – 
Val de l’Indre (thématiques analysées dans le précédent chapitre), l’évaluation 
environnementale s’est attachée à définir l’impact du projet de SCoT sur plusieurs 
autres champs environnementaux, que sont : 

 

� Les risques naturels et technologiques 

�  La maîtrise de l’énergie 
Et les perspectives de développement des énergies renouvelables 

�  La qualité de l’air et la lutte contre l’effet de serre 

�  Les déchets 

�  Le bruit 

�  Le développement économique 

 

Ces champs environnementaux font référence au contenu de l’Approche Environ-
nementale de l’Urbanisme (AEU) ayant servi de fil conducteur à la réalisation de ce 
travail d’évaluation environnementale. 
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7.1.1 RAPPEL DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENJEUX 

La problématique des risques existe sur le territoire du SCoT mais en moindre 
proportion au regard d’autres zones urbaines régionales (voir cartographie ci-contre 
issue de la publication de l’IFEN45« L’environnement en Région Centre ». 

La problématique des risques sur le territoire du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre 
est caractérisée par la présence de trois sortes de risques : 

• Les risques naturels majeurs avec les risques d’inondation (2 PPRI de 
l’Indre : CAC en 2004 et Hors CAC en 2008) et les risques liés aux 
mouvements de terrain, 

• Les risques technologiques avec 2 établissements « Seveso II » (Epis 
Centre à Saint-Maur et CECA dans la ZI du Buxerioux à Châteauroux) 
sur les 71 entreprises soumises à autorisation au titre de la protection de 
l’environnement (liste DRIRE du 30 octobre 2008), 

• Le risque lié aux transports de matières dangereuses (TDM) consé-
cutif à un accident lors de transports par voies routières, ferroviaires ou 
fluviales, plus rarement par voies aériennes mais également par les 
canalisations. Tous les lieux sont concernés. Néanmoins, sur le territoire 
du SCoT, le quart nord-est de Châteauroux est plus particulièrement 
sujet à ce type de risque car cette zone concentre d’importants trafics 
(aéroport, zones d’activités, autoroute, rocade, pôle routier), le transport 
routier étant le plus exposé avec les trafics générés par l’A20, la RN 151 
et les RD 956 (Tours) et RD 943 (Montluçon).  

Concernant l’établissement EPIS CENTRE (site classé SEVESO II), il convient de 
rappeler que l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2003 a institué deux périmètres de 
protection autour du dépôt d’engrais de cet établissement. Ces périmètres ont été 
qualifiés de Projet d’Intérêt Général (PIG) par arrêté préfectoral du 20 janvier 2004 et 
ont été intégrés dans les documents d’urbanisme. Ces périmètres, actuellement en 
vigueur, doivent être prochainement réduits suite à des modifications intervenues au 
sein de l’établissement. 

En outre, le périmètre de protection institué pour le dépôt d’explosifs de l’aéroport 
Marcel Dassault par l’arrêté préfectoral du 7 janvier 1988 et repris dans le POS de 
Montierchaume est toujours en vigueur. 

 

 

 

                                                 
 
45 IFEN : Institut Français d’ENvironnement 

Les risques Les risques Les risques Les risques naturelsnaturelsnaturelsnaturels                                                                
et technologiqueset technologiqueset technologiqueset technologiques    



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 102

 
 

 
 

 
 

 

 

Figure 62 : Activités à risques en Région Centre 

(Source : IFEN –  2004) 
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Synthèse des enjeux en matière de risques 

 

Les risques naturels : 

Douze des communes du territoire du SCoT sont concernées par le risque d’inon-
dation lié à la présence de l’Indre. 

La prise en compte de ce risque d’inondation nécessite une réflexion structurée 
notamment en terme d’urbanisation. 

Les risques technologiques : 

Ces derniers sont principalement dus à la présence de 2 établissements de type 
Seveso II (Epis Centre à Saint-Maur et CECA dans la ZI du Buxerioux à Châteauroux) 
sur les 71 entreprises soumises à autorisation au titre de la protection de 
l’environnement.  

Les risques lié au transport de matières dangereuses : 

Les trafics générés par l’autoroute A20 et certains grands axes structurants du 
territoire du SCoT induisent la présence de 2 fuseaux soumis au risque de transport 
de matières dangereuses : 

 - Un premier fuseau nord-sud, dans l’axe de l’autoroute, 

 - Un second fuseau est-ouest qui suit le cours de l’Indre.  

 

 
Figure 63 : Situation des communes du SCoT au regard 

Des risques d’inondation et de transports de matières dangereuses 

(Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs – Préfecture de l’Indre – 2007) 
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7.1.2 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION SANS SCOT 

Des efforts importants ont été réalisés à l’échelle du département pour améliorer la 
connaissance et la gestion des risques. 

Les Plans de Prévention des Risques (PPR), qu’ils soient relatifs aux inondations, aux 
mouvements de terrains ou aux risques technologiques, s’appliquent aux documents 
d’urbanisme locaux avec ou sans SCoT. Ce SCoT, au travers de sa politique globale 
de développement territorial, veut accompagner cette gestion des risques en visant 
une politique équilibrée entre développement et prise en compte des risques induits. 

7.1.3 LES OBJECTIFS DU SCOT ET LES RAISONS DES CHOIX 

Le SCoT s’engage, au travers de son PADD et de son DOG, à la prise en compte et à 
la réduction de ces risques, même si les réglementations qui lui sont supérieures 
s’imposent d’elles-mêmes à lui comme aux PLU. 

Dans le PADD, c’est la recherche de la maîtrise globale du cycle de l’eau qui est mise 
en avant à travers : 

• L’amélioration de la qualité des eaux de ruissellement liée aussi bien 
à l’habitat, qu’aux activités économiques ou à l’agriculture, 

• L’assurance d’une meilleure régulation des eaux pluviales, 

• La poursuite de la modernisation et de la remise aux normes des 
équipements d’assainissement collectif existants et des installations 
d’assainissement individuel, 

• La limitation des implantations de populations ou d’activités 
nouvelles dans les secteurs d’assainissement non collectif, 

• La conduite d’actions pour un usage raisonné de l’eau. 

C’est également la recherche de la cohérence entre l’éventuel développement écono-
mique d’établissements à risque et la prise en compte du tissu urbain déjà présent 
avec : 

• Le développement de la connaissance des risques naturels et techno-
logiques grâce aux Plans de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) 
et des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ainsi que 
par la limitation de l’extension urbaine autour des sites concernés, 

• La surveillance de la sécurité des personnes et des biens en matière 
de risques industriels par des implantations appropriées, 

En matière de risques, les orientations du DOG s’inscrivent dans une démarche 
globale de prévention. Elles se traduisent par : 

• Des prescriptions de prise en compte des risques naturels et industriels, 

• Des démarches visant à mieux appréhender les risques, à promouvoir 
leurs réductions à la source et à développer des initiatives d’information 
et de sensibilisation. 

Les préconisations découlant de ces orientations concernent : 

• Des actions de prévention telles que :  

- L’incitation à la réduction des risques à la source, l’information, et 
la sensibilisation,  

- L’identification des sources potentielles de pollution des nappes par 
des dépôts sauvages, 

• Des actions visant à une politique volontariste en matière de gestion des 
déchets : poursuite et amplification des actions de réduction à la source, 
collecte sélective, valorisation des déchets… 

• Des initiatives d’accompagnement des politiques énergétiques comme :  

- La promotion d’opérations de « Haute Qualité Environnementale » 
(HQE) pour les équipements des collectivités mais, également, pour 
les entreprises et les maisons individuelles… 

- Le développement des filières d’énergies renouvelables (éoliennes, 
photovoltaïque, géothermie, méthanisation…). 

7.1.4 LES INCIDENCES DES CHOIX DU SCOT SUR LES RISQUES 

7.1.4.1 INCIDENCES POSITIVES 

En matière de lutte contre le risque d’inondation, le SCoT apporte des prescriptions 
très volontaristes au regard du développement de l’urbanisation. Elles visent à ne pas 
augmenter le débit des cours d’eau et donc les risques d’inondation. 

La maîtrise des débits des eaux de ruissellement devient aussi un principe 
essentiel de l’aménagement urbain. Cette préoccupation doit, dorénavant, être 
intégrée dans le règlement des ZAC et des lotissements avec des actions comme : 

• Définir un coefficient d’imperméabilisation maximal, 

• Définir le débit en sortie de parcelle, 

• Privilégier les techniques naturelles d’infiltration. 
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Ces mesures ainsi que la promotion, pour toute opération d’extension urbaine, 
de techniques alternatives telles que les chaussées drainantes ou infiltrantes, les 
noues, les bassins de rétention traités en espaces verts, permettront de ne pas aug-
menter le débit des eaux de ruissellement à l’exutoire des parcelles. Ceci est de 
nature à limiter toute incidence du développement de l’urbanisation sur le débit des 
cours d’eau et l’augmentation des nappes phréatiques et donc à ne pas augmenter 
les risques d’inondation au regard de l’état actuel. 

Concernant les risques d’inondation liés à l’insuffisance des réseaux d’eaux pluviales 
dans les zones aujourd’hui urbanisées, le SCoT promeut les techniques alternatives 
au tout à l’égout. Le rejet direct des eaux de ruissellement dans le réseau public 
d’eaux pluviales ne doit plus être l’unique réponse. 

Doivent être envisagés : L’infiltration, le stockage, le rejet à faible débit dans les cours 
d’eau… Par ailleurs, les communes sont encouragées à utiliser les espaces publics 
non sensibles tels que les parkings, les terrains de jeux, les espaces verts comme 
zones de rétention des eaux pluviales dans le cas d’événements pluviométriques de 
forte intensité. 

7.1.4.2 INCIDENCES NEGATIVES 

Parmi les grandes orientations du SCoT, on note la volonté de densifier l’habitat dans 
les « dents creuses » de l’urbanisation existante.  

Dans le cas où de tels comblements concerneraient des espaces non imperméabilisés, 
il y a alors consommation d’un espace « vierge » dont le maintien pouvait contribuer à 
la création d’une zone tampon notamment pour la gestion des eaux pluviales. Une 
telle intervention augmente donc, même relativement faiblement, l’imperméabilisation 
des sols des zones urbanisées en générant, par là-même, une augmentation de leurs 
eaux de ruissellement. 

Sans l’utilisation des techniques alternatives de gestion des eaux telles que le 
stockage ou l’infiltration des eaux à la parcelle – techniques pouvant être lourdes et 
coûteuses à mettre en oeuvre en milieu urbain – cette densification  de l’habitat 
risque d’aggraver la saturation existante des tronçons de réseaux d’eaux pluviales à 
l’intérieur des zones urbaines. De telles mesures pourraient alors aggraver les phéno-
mènes d’évacuation des eaux pluviales dans les communes possédant un réseau déjà 
sous-dimensionné. 

Cette densification de l’habitat dans les « dents creuses » doit donc absolument faire 
l’objet, en amont, d’une analyse de la capacité des réseaux à absorber de nouveaux 
débits et ce tel que le définit la loi sur l’eau.  

7.1.5 LES MESURES D’EVITEMENT 

Néant 

7.1.6 LES MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DU PROJET 

Les incidences négatives du projet de SCoT sont réduits par « L’engagement d’études 

nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales » 3ème prescription du chapitre 1-1 
« Protéger et gérer notre ressource en eau ».  

Aucune mesure supplémentaire de réduction des effets du projet n’est donc à 
attendre. 
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7.1.7 LES INDICATEURS DE SUIVI 

 

 

Tableau 4 : Indicateurs de suivi de l’impact du projet de SCoT en matière de risques naturels et technologiques 

 
 
 

TYPE 
D’INDICATEUR 

INDICATEURS  OBJET ETUDIE 
SOURCES ET 
PARTENAIRES 

FREQUENCE 

ETAT 

Etendue des zones 
d’aléas 

Surface concernée par au moins un aléa / surface totale 

Surface concernée par plus d’un aléa / surface totale 

Préfecture 

Services de l’Etat (DDT 36, 
DREAL Centre, DSV….) 

A t0 

Puis tous les 10 ans  

Population concernée par 
les aléas 

Population concernée par au moins un aléa / Population totale 

Population concernée par plus d’un aléa / Population totale 

Préfecture 

Communes 

A t0 

Puis tous les 10 ans 

PRESSION 
Evènements déjà vécus 
sur le territoire 

Nombre d’événements survenus par tranches de 10 ans et par type de 
risques  

Préfecture,  

Communes 

A t0 

Puis tous les 10 ans 

REPONSE 

Communication sur les 
risques 

Nombre de DICRIM approuvés (Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs) Préfecture 

Services de l’Etat (DDT 36, 
DREAL Centre) 

Communes 

A t0 

Puis tous les 5 ans  

Mesures préventives et 
prise en compte du 
risque 

Nombre de PCS approuvés (Plan Communal de Sauvegarde) 
A t0 

Puis tous les 5 ans  
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7.2.1 RAPPEL DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENJEUX 

Sur le territoire du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre, les ressources du sol et du 
sous-sol sont principalement exploitées par l’agriculture. Mais, le sol n’a pas toujours 
été exploité à des fins agronomiques avec par exemples : 

• L’ancienne extraction du minerai de fer dans la forêt de Châteauroux et à 
Buzançais, 

• L’extraction des matériaux de carrières sur l’ensemble du territoire. 
 

Aujourd’hui les sols, en particulier agricoles, et le sous-sol peuvent offrir de nouvelles 
perspectives énergétiques dans le cadre de la mise en place d’une politique d’écologie 
raisonnée avec : 

• Les agro-carburants et la méthanisation forment une nouvelle valori-
sation des productions agricoles telles que le colza utilisé par les lignes 
de transport départemental. Néanmoins, le bilan écologique de ces 
carburants de 1ère génération est souvent critiqué par la comparaison 
entre énergie dépensée à les produire et énergie fournie, le solde étant 
généralement assez médiocre, voire négatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le bois/énergie avec la valorisation des bois de l’entretien des haies, 

    

La maîtrise de l’énergie La maîtrise de l’énergie La maîtrise de l’énergie La maîtrise de l’énergie                 
et les perspectives et les perspectives et les perspectives et les perspectives                                                                 

de dévelode dévelode dévelode développement des ppement des ppement des ppement des 
énergies renouvelablesénergies renouvelablesénergies renouvelablesénergies renouvelables    
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• L’énergie éolienne avec l’utilisation de l’espace offert par les openfields, 

• L’énergie solaire avec le développement de projets photovoltaïques indi-
viduels ou de grande échelle (exemple de la réhabilitation des an-ciennes 
carrières de barytine sur la commune de Chaillac, projet d’un parc 
photovoltaïque à Montierchaume), 

• La géothermie, production de chaleur par l’utilisation de l’aquifère de 
l’Hettangien. 

 
 

Synthèse des enjeux en matière d’énergie 
 

Des ressources énergétiques diverses : 

Le département de l’Indre dispose de ressources diverses et variées pouvant parti-
ciper à l’essor du développement des énergies renouvelables avec :  

 - Le bois/énergie avec une filière déjà bien structurée, 

 - Les biocarburants, 

 - L’éolien : Un parc éolien de 5/6 unités a été réalisé en 2009 à Saint-Genou et 
une proposition de création d’une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) dans 
les communes d’Argy et de Sougé doit permettre l’implantation de 2 parcs de 6 
éoliennes soit une puissance maximale de 36 MW46. 

 - Le photovoltaïque avec, sous l’égide de la CAC, le projet d’implantation d’un 
parc photovoltaïque dans la zone d’activités de la Malterie à Montier-chaume, 

 - La géothermie, 

 - La méthanisation : Les environ 4 500 tonnes de déchets, qui sont compostés 
par année, indiquent un potentiel de production d’énergie par méthanisation 
non négligeable. 

Dans le cadre des projets environnementaux innovants, promus par le MEEDDM47, un 
« éco-quartier » est prévu par la ville de Châteauroux dans le secteur Balzan. 

Les prémices d’une organisation : 

Une étude est actuellement en cours au sein du territoire afin de mettre en lumière 
les ressources locales et les besoins en matière énergétique. 

Cette étude devrait permettre de structurer un réseau de partenaires du dévelop-
pement des énergies renouvelables départementales. 

                                                 
 
46 MW : Méga Watt soit 1 000 000 de Watt 
47 MEEDDM : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, Du Développement Durable et de la Mer 

7.2.2 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION SANS SCOT 

7.2.2.1 LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE POUR LES ZONES D’ACTIVITES 

Le territoire s’est engagé dans des démarches de qualité environnementale dont une 
des actions la plus marquante est le projet de zone d’activités d’Ozans porté par la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine. Ce secteur de 510 hectares fait parti de 
l’arc nord-est de l’agglomération reconnu comme un enjeu de développement éco-
nomique majeur autant par la préexistence d’autres secteurs industriels que par la 
présence d’infrastructures de qualité. Le parti d’aménagement de cette zone repose sur 
la valorisation des ressources locales telles que le bois (biomasse énergétique), la paille 
(isolant thermique)… Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable 
avec un engagement fort en matière d’environnement et d’insertion par l’éco-nomie. 

A noter la politique de soutien de la Région Centre qui encou-
rage la création de zones d’activités selon une démarche de 
qualité environnementale.  

Une assistance à maîtrise d’ouvrage, permettant de mener une 
démarche de qualité environnementale, est financée à un taux 
très favorable sous l’obligation de traiter les cibles « énergie », 
« déchets » et « transports ». 

 

7.2.2.2 LA HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE® 

Des projets de construction de Haute Qualité Environnementale (HQE®) existent dans 
certaines communes notamment au travers de projets d’éco-quartiers ou par la mise 
en œuvre d’opérations ponctuelles menées conjointement par les communes et les 
bailleurs sociaux. 

C’est ainsi qu’a été construit, sur la 
commune de Châteauroux, le 1er 
collège “vert” du département : Le 
Conseil général, soucieux de l’environ-
nement, a  en effet souhaité construire 
un bâtiment s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable. 
Respectueux de l’environnement et 
agréable à vivre, le collège « Rosa 
Parks » est le premier du département à 
répondre aux critères de Haute Qualité 
Environnementale. 

 

Dès la phase de conception, le Conseil général a choisi plusieurs critères comme 
prioritaires : 
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• Une meilleure gestion de l’eau : Mise en place de toitures végétalisées 
et d’une citerne de récupération des eaux pluviales. En cas de fortes 
pluies, la végétation des toits absorbe le surplus d’eau de façon à limiter 
les rejets rapides dans les canalisations. L’eau de la citerne permet 
également d’arroser les espaces verts du collège. 

• Ni trop chaud, ni trop froid : L’hiver, grâce à l’isolation des salles, les 
élèves n’ont jamais froid. L’été, quand le soleil brille, la nature des 
vitrages et les stores extérieurs permettent de protéger les salles de 
classe des rayons du soleil et des grosses chaleurs. 

• Mieux voir pour mieux apprendre : Le confort visuel des collégiens est 
assuré par la forte luminosité des classes due à l’omniprésence des 
vitrages. Certaines salles de classe reçoivent même la lumière par la 
toiture. De plus, la plupart des salles est agencée de façon à recevoir le 
soleil levant. La forte présence de vitrages, augmentant la luminosité 
naturelle des salles du collège, permet là même de limiter la consom-
mation d’électricité (lumière artificielle). 

On note également, sur la commune d’Arthon, la présence de la société Balsan qui 
conçoit et fabrique des moquettes selon une démarche de Haute Qualité Environ-
nementale.  

 

 

Cette démarche collective volontaire 
est réalisée sous l’égide de l’Union 
Française des Tapis et Moquettes 
(UFTM) et avec le concours de l’asso-
ciation environnementale pour les 
moquettes GUT (Gemeinschaft Um-
weltfreundlicher Teppichboden). 

 

Ce label allemand, GUT (Association des moquettes écologiques), vérifie que les mo-
quettes ne contiennent pas de substances toxiques, que le niveau d’émission des 
COV48 est inférieur à 300 µg/m² et que la seule odeur qui puisse survenir lors du 
contrôle d’un produit est la légère odeur bien caractéristique d’un “nouveau“ produit. 
Un tel choix de labellisation conforte la pérennité de l’entreprise et le bien être des 
générations futures.  

En matière de futurs projets, on note la création d’un complexe hôtelier balnéo-
touristique selon une démarche de qualité environnementale sur la commune de 
Villedieu/Indre (en lieu et place du château). Ce projet est un bon exemple : 

                                                 
 
48 COV : Composés Organiques Volatiles  

• De l’utilisation appropriée de ressources locales (production de chaleur 
par géothermie), 

• D’une intégration paysagère réussie et garante de la préservation et la 
valorisation du patrimoine architectural. 

7.2.2.3 LA FILIERE BOIS/ENERGIE 

Etant donné les potentialités importantes en matière d’espaces boisés, les priorités 
du département de l’Indre se sont axées sur le développement de la filière bois/ 
énergie.  

Cette filière qui est notamment représentée, sur le territoire du SCoT, par la société 
« Les Bois Chauds du Berry » à Ardentes, s’inscrit dans le cadre du plan bois/ 
énergie de la Région Centre avec, par exemple, l’exploitation d’une plate-forme de 
conditionnement du bois à destination de l’énergie et de la trituration.  

Cette société a pour vocation de livrer 8 000 à 
10 000 tonnes/an de bois à des chaufferies 
collectives de la région. Mais, pour contribuer à 
son équilibre économique, elle exerce également 
des activités complémentaires comme : 

• Le séchage de 2 000 m3 de bois pour 
le compte de ses actionnaires, 

• La fourniture de 5 000 tonnes de com-
bustibles bois à 5 chaufferies collec-
tives ou industrielles, 

• Le façonnage de 5 000 stères de bois 
de feu et de 300 tonnes de bûchettes 
reconstituées, 

• L’arrosage de 5 000 m3 de grumes 
(récupération et recyclage des eaux). 

  

 

 

 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 110

 

(Source : ADEME Centre – 2008) 

7.2.2.4 L’EOLIEN 

Le développement de l’éolien reste, pour notre département, relativement marginal 
(voir cartographie ci-dessous). Plusieurs permis de construire ont été accordés mais, 
il convient de rappeler que le potentiel éolien du département de l’Indre est 
relativement faible.  

Pour de nombreuses communes, le règlement d’urbanisme (POS valant PLU) ne 
prend pas en compte le cas de figure d’un projet éolien et ne donne donc aucune 
direction en termes d’autorisation ou interdiction. 

Si les études réalisées par l’ADEME Centre identifient un potentiel éolien non 
négligeable pour l’agglomération castelroussine (Figure 65), elles ne prennent néan-
moins pas en compte l’existence d’un ensemble de servitudes contraignant la mise en 
œuvre de projets éoliens (exemple des servitudes aéronautiques liées à l’aéroport 
Marcel Dassault). 

Sur le territoire du SCoT, seule la commune de Saint-Genou accueille déjà un parc 
éolien. Néanmoins, les 2 communes d’Argy et de Sougé ont proposé la création d’une 
ZDE (Zone de Développement Eolien). 
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Figure 64 : 
Cartographie des éoliennes dans l’Indre et le territoire du SCoT 

(Source : Direction Régionale de l’Equipement de la Région Centre – 2008) 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

            
 

 

Figure 65 : 
Cartographie des vitesses moyennes de vent à 40 et 80 m de hauteur 

(Source : ADEME et Région Centre – 2008) 
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Figure 66 : 
Cartographie des contraintes techniques sur le département de l’Indre  

(Source : ARIA Technologies – 2003)  

7.2.2.5 LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

Même si le territoire de l’Indre ne se situe pas dans les régions les plus commu-
nément ensoleillées, le département présente néanmoins un bon potentiel en matière 
d’ensoleillement (Figure 66). 

Malgré l’installation de panneaux photovoltaïques pour les particuliers, le dévelop-
pement du solaire photovoltaïque départemental en est encore à ses débuts. 

Dans le cadre de la mesure 29 du Grenelle de l’Environnement, la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Dévelop-
pement Durable et de la Mer a lancé un appel d’offre pour la construction – d’ici 2011 
–  d’au moins une centrale solaire par région. Pour la région Centre, la capacité d’une 
telle centrale a été fixée à 10 MW ce qui correspond à une installation de panneaux 
photovoltaïques sur une superficie proche de 30 hectares. 

La Communauté d’Agglomération Castelroussine a ainsi proposé de mettre à dispo-
sition, pour l’installation de panneaux photovoltaïques, une trentaine d’hectares si-
tués dans la zone d’activités de la Malterie. Compte tenu du fait que les périmètres de 
protection attachés à ce type d’installation, classée, grèvent la constructibilité d’une 
grande partie des terrains de la zone, ce projet serait réalisé à proximité de l’aéroport 
et du dépôt pyrotechnique eux-mêmes soumis, en matière d’habitat, à des servitudes 
d’éloignement conséquentes. La mise en place de ces panneaux présente donc l’avan-
tage d’affecter des terrains en l’état inutilisables à la production d’énergie renou-
velable. Parallèlement, leur installation dans ce site bénéficiera d’une facilité de rac-
cordement au réseau électrique, le poste source de la commune de Déols étant tout 
proche. 

En matière de projets photovoltaïques mais hors territoire du SCoT, on note 
l’attribution d’un permis de construire pour l’installation d’une ferme solaire d’une 
puissance de 3 MW sur la commune de Chaillac, dans le sud de l’Indre. Quelques 
41 500 modules devraient alors être installés sur 12 hectares de la friche industrielle 
d’une ancienne carrière de barytine et ce pour un coût estimé à 12 millions d’euros.  

L’énergie ainsi produite permettra d’alimenter, par le biais d’EDF, 2 500 foyers et ce 
en période de pic de production. Cet exemple montre qu’il est possible de proposer 
aux collectivités locales une gamme de solutions élargie par les énergies renou-
velables et adaptée aux terrains nécessitant une réhabilitation. 

7.2.2.6 LA GEOTHERMIE 

L’Indre fait partie des départements où les ressources souterraines permettent la pro-
duction de chaleur. La carte ci-dessous montre que le département et principa-
lement le territoire du SCoT se situent au droit d’un aquifère continu et profond 
(ressources prouvées ou probables dont la température est supérieure à 70°C). C’est 
ainsi que le quartier Saint-Jean de Châteauroux est, depuis longtemps, chauffé par 
géothermie. D’autres projets sont à l’étude, notamment le projet de création d’un 
complexe hôtelier à vocation balnéo-touristique au château de Villedieu-sur-Indre 
(voir paragraphe 7.2.2.2). 
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Figure 67 : Carte de l’ensoleillement en France 

(Source : European commission – 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 68 : Carte du potentiel géothermique en France 

(Source : BRGM – 2005) 
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7.2.2.7 Autres ressources énergétiques renouvelables 

Parmi les autres sources d’énergies renouvelables potentiellement développables 
dans le département de l’Indre, on peut citer la méthanisation ou bien la paille qui 
sont deux sources d’énergies liées aux productions agricoles. 

Des actions pilotes en matière d’énergie existent et peuvent être également conduites 
à : 

• L’échelle communale : Diagnostic de bâtiments communaux, éclairage 
public… 

• L’échelle intercommunale : Etudes de planification et de programmation 
énergétique visant à mettre en oeuvre un plan d’actions global d’éco-
nomie d’énergie et de promotion des énergies renouvelables et locales. 

7.2.3 LES OBJECTIFS DU SCOT ET LES RAISONS DES CHOIX 

La prise en compte, dans les politiques d’urbanisme, des préoccupations environ-
nementales (orientation des bâtiments, choix énergétiques, déplacements…), est un 
moyen d’action allant dans le sens de la réduction des consommations énergétiques. 

En matière de transport, les économies d’énergie sont liées à l’amélioration des véhi-
cules et au développement de nouveaux carburants. 

Au niveau local, des marges de manœuvre existent. Elles consistent à gérer l’évo-
lution de la mobilité au travers de : 

• L’urbanisation (limitation de l’étalement urbain, équilibre entre trans-
port, habitat et emploi), les aménagements urbains de voieries (station-
nement, pistes cyclables…), le développement des transports collectifs et 
ce notamment via le Schéma Directeur de Déplacements de l’Agglomé-
ration Castelroussine. La recherche d’économie en matière de transports 
peut être liée à celle de l’habitat (politique d’urbanisme). 

• Une meilleure répartition modale en faveur des transports les plus 
économes en énergie (transports ferrés notamment). 

Par ailleurs, les transports étant le premier poste d’émission de CO2 en France, les 
économies d’énergies se couplent à une réduction des émissions des gaz à effet de 
serre.  

Dans le DOG, on trouve les mesures envisagées pour la participation du territoire à 
la lutte contre l’effet de serre et au développement des énergies renouvelables avec : 

• Des politiques de rénovation du parc de logements, 

• La promotion et le développement des énergies renouvelables (éo-
liennes, biomasse, bois énergie, solaire, photovoltaïque…), 

• La lutte contre l’étalement urbain (densification des constructions, 
rapprochement des futures zones de développement à proximité des 
transports collectifs). 

Par ailleurs, le SCoT souhaite accompagner le renforcement de la filière logistique et 
ce, notamment, autour d’une promotion du fret ferroviaire. L’impact énergétique de 
ce dernier est positif, conséquence d’une potentielle diminution du trafic routier. 

7.2.4 LES INCIDENCES DES CHOIX DU SCOT 

7.2.4.1 INCIDENCES POSITIVES 

Le développement des énergies renouvelables sur le territoire Castelroussin – Val de 
l’Indre contribuera à : 

• Valoriser et diversifier ses ressources : Bois, solaire, vent, biomasse… 

• Réduire les dépenses en matière de consommation d’énergie, 

• Assurer la diversité des productions agricoles et participer au dynamisme 
de l’agriculture (valorisation des zones délaissées et développement de 
l’activité rurale-non agricole), 

• Entretenir et valoriser le patrimoine forestier ainsi que limiter le risque 
d’incendie, 

• Diminuer les déplacements grâce à la cohérence des choix d’implantation 
de nouveaux quartiers au regard des bassins d’emploi et de la desserte 
en transport en commun, 

• Réduire les gaz à effet de serre au travers de la promotion et de la mise 
en place d’une politique de transports collectifs et de déplacements doux 
au détriment de la voiture. 

De même, l’incitation au développement de démarches de qualité environnementale 
est-elle bénéfique car celles-ci concourent à une meilleure prise en compte des 
dépenses énergétiques en particulier au travers de : 

• La rationalisation des dépenses (incitation aux économies d’énergie), 

• L’utilisation de ressources locales (diminution des coûts). 

7.2.4.2 INCIDENCES NEGATIVES 

Les éoliennes peuvent être à l’origine d’incidences négatives en termes de paysage 
et, éventuellement, de bruit. Les choix d’installation des éoliennes doivent répondre à 
des prescriptions, très strictes, de protection et de mise en valeur du paysage. 
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Remarque : Ces incidences sont traitées dans le volet paysager des études d’impact 
préalables à l’implantation de projets éoliens. 

Concernant le développement de la filière bois, il ne peut se faire qu’en parallèle à 
une intensification de l’exploitation forestière avec, comme conséquence, la dimi-
nution des périodes de rotation ou l’exploitation de secteurs actuellement non 
exploités. Cette intensification de la production n’est pas favorable au maintien de la 
biodiversité. 

Concernant le développement de la filière agro-carburants de 1ère génération, il 
peut conduire à la mise en culture de zones actuellement en friches (zones favorables 
à la biodiversité) et être source de pollution du fait de l’utilisation supplémentaire de 
produits phytosanitaires et engrais minéraux. En revanche, la production d’agro-
carburants de 2ème, voire de 3ème génération, où les résidus de cultures sont utilisés 
en tant que combustibles, ne pose pas ce problème. 

Concernant les projets industriels de parcs photovoltaïques, ils peuvent être à 
l’origine d’un impact négatif sur la faune sauvage (notamment les gros mammifères) 
par effet de coupures, lié à la clôture des parcs.  

De façon générale, le développement d’une multitude de filières peut également 
entraîner une détérioration de la qualité de l’air s’il n’est pas accompagné d’une 
véritable stratégie en matière de déplacements et de transports. 

7.2.5 LES MESURES D’EVITEMENT 

Néant 

7.2.6 LES MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DU PROJET 

7.2.6.1 CADRER LE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTES FILIERES 

Quelque soit la filière envisagée, son développement devra faire l’objet, à une échelle 
intercommunale, d’une étude d’impact sur l’environnement permettant d’apprécier 
ses incidences potentielles sur celui-ci. 

Le soutien des différentes filières d’énergies renouvelables doit s’accompagner d’une 
étude permettant de garantir le respect des contraintes environnementales aussi bien 
en termes de déplacements et de transports, que de consommation d’espaces ou de 
sources de pollution… 

7.2.6.2 SCHEMA ENERGETIQUE DE TERRITOIRE 

A l’échelle locale, il apparaît indispensable pour les collectivités comme pour les 
partenaires socioéconomiques et les habitants, de contribuer aux enjeux de l’énergie. 
C’est ainsi que l’impact des activités sur l’environnement pourra être diminué.  

La réalisation d’un Schéma Énergétique de Territoire (SET) à l’échelle du SCoT est 
une des réponses à la volonté d’avoir une vision globale et à long terme des besoins 
locaux en énergie. 

La réalisation de ce document est l’occasion de confronter les objectifs aux moyens 
existants de façon à agir efficacement et à modifier les habitudes en fonction d’un 
environnement donné. 

Dans cette optique, le schéma énergétique de territoire est un outil permettant de 
mieux comprendre ses atouts et ses faiblesses en la matière et ce afin d’y développer 
une politique énergétique maîtrisée donc plus proche des considérations environ-
nementales actuelles. 

Un tel schéma doit proposer des clefs d’actions, des soutiens techniques, des sources 
de financement et même les besoins en emplois corrélatifs. 

7.2.6.3 AU REGARD DU MILIEU AGRICOLE 

Le SCoT peut encourager la réalisation de bilans PLANETE au sein des exploitations 
agricoles. 

�  La méthode PLANETE (Pour L’ANalyse EnergéTique de l’Exploitation) 
permet de faire un bilan énergétique de l'exploitation en 
s’attachant à quantifier les flux de consommation et de 
production. Elle se divise en 2 parties relatives à, d’une 
part, l’estimation des consommations (entrées) et , 
d’autre part, la quantification des productions qui 
sortant de l’exploitation (sorties). 

 

 

 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 116

7.2.7 LES INDICATEURS DE SUIVI 

 

 
 

Tableau 5 : Indicateurs de suivi de l’impact du projet de SCoT en matière de maîtrise de l’énergie 

 

 

Type d’indicateur Indicateurs  Objet étudié Sources et partenaires Fréquence 

ETAT 
Mode de chauffage des 
logements sur le 
territoire 

Nombre de chauffages 
utilisant des énergies 
renouvelables sur nombre          
de chauffages total 

ADIL 36 

Conseil Général Indre 

Communes 

Préfecture 

EDF 

Fournisseurs d’énergie 

… 

A t0 

Puis tous les 5 ans  

PRESSION 

Consommation totale 
d’énergie par vecteur  

Consommation annuelle 
d’énergie par vecteur 
(électricité, charbon, gaz, 
hydrocarbures, énergies 
renouvelables) 

Consommation totale 
d’énergie par secteur  

Consommations annuelles 
par secteur (habitat, 
industrie, transport, tertiaire, 
agricole) 

REPONSE 

Production d’énergie 
renouvelable locale 

Sur le territoire du SCoT en 
kWh/an 

Part des énergies 
renouvelables 
consommée 

Energie renouvelable 
consommée / Energie totale 
consommée 

Exemples de projets 
d’économies d’énergie 
par la collectivité 

Nombre d’actions annuelles 
engagées par la collectivité 
pour son patrimoine et vis à 
vis de ses salariés 
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7.3.1 RAPPEL DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENJEUX 

L’amélioration de la qualité de l’air est un véritable enjeu pour le territoire aussi bien 
en termes de santé publique que d’environnement et de cadre de vie. 

La qualité de l’air sur l’agglomération castelroussine peut être évaluée au regard des 
mesures faites par les stations de Châteauroux/Déols. Ces données concernent les 
teneurs en ozone, oxydes d’azote, dioxydes de soufre et en particules de 10 µm 
(Source : Lig’Air – 2008) avec les caractéristiques suivantes : 

• Les teneurs en monoxyde d’azote sont, sur cette station, relativement 
faibles c'est-à-dire comprises entre 0 et 7 µg/m3.  

• Les teneurs en dioxyde d’azote restent également faibles soit en des-
sous des seuils recommandés par l’OMS49 (50 µg/m3 en moyenne an-
nuelle). Le dioxyde d'azote est principalement émis par les véhicules 
automobiles (60 % en région Centre) ainsi que par l'agriculture et les 
installations de combustion. Il résulte principalement de la combinaison, 
à très hautes températures, de l'oxygène, de l'air et de l'azote. Le dioxyde 
d'azote est un gaz irritant. Il provoque une irritation des yeux, du nez et 
de la gorge, des troubles respiratoires et des affections chroniques. Il 
contribue, par ailleurs, au phénomène des pluies acides (HNO3). Il est 
précurseur de la formation d'ozone. 

• Concernant l’ozone, les teneurs restent en deçà du seuil d’attention de 
135 µg/m3 en moyenne horaire. L’ozone provient indirectement de la 
circulation automobile. Il résulte de réactions chimiques complexes entre 
les oxydes d'azote et les hydrocarbures sous l'action du rayonnement 
solaire. Il a un effet lacrymogène, provoque l'irritation des muqueuses et 
entraîne une diminution de la résistance à l'effort. 

• L’indice ATMO est un nombre entier compris entre 1 et 10 permettant 
de qualifier la qualité globale de l’air pour une zone géographique. Le 
calcul de cet indice est basé sur les concentrations des 4 indicateurs 
présentés précédemment soit l’ozone, le dioxyde d’azote, le dioxyde de 
soufre et les particules en suspension. Chaque polluant est affecté d’un 
sous-indice suivant son taux de concentration : L’indice ATMO est égal 
au plus grand des 4 sous-indices. La qualité de l’air est d’autant plus 
mauvaise que l’indice ATMO est fort. Sur l’année 2008, pour la station de 
Châteauroux/Déols, la valeur maximale de l’indice ATMO était de 5. Le 
polluant le plus souvent en cause est l’ozone. 

 

                                                 
 

49 OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

    

La La La La qualité de l’air qualité de l’air qualité de l’air qualité de l’air                                             
et la lutte et la lutte et la lutte et la lutte                                                                                                                     

contre l’effet de serrecontre l’effet de serrecontre l’effet de serrecontre l’effet de serre    



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 118

En termes de transports en commun, leur gratuité sur le territoire de l’agglomération 
castelroussine est une démarche très positive.  

En effet, la fréquentation du réseau de bus de l’agglomération castelroussine a 
augmenté, entre 2001 et 2008, de 172 %. Elle atteint désormais 55 voyages par an et 
par habitant alors que la moyenne des agglomérations françaises de taille similaire se 
situe à 38 (voyages par an et par habitant). 

Depuis le 1er juillet 2009, un nouveau réseau a été mise en place avec : 

• Le maintien de la gratuité jusqu’en 2014, 

• L’amélioration des possibilités de trajets domicile / travail, 

• La desserte des nouveaux secteurs résidentiels et des zones d’activités, 

• L’augmentation des fréquences avec mise en œuvre d’une ligne prin-
cipale cadencée au 1/4 d’heure et de 7 lignes complémentaires, 

• La mise en œuvre d’un site web dédié (www.bus-horizon.com), 

• La création d’un nouveau service offrant aux usagers un retour à 20 
heures pour les principaux quartiers de l’agglomération, 

• L’extension des capacités du réseau Handibus. 

Hors du territoire de la CAC, on note l’absence de réseaux de transports en commun 
ce qui n’offre aucune solution alternative à l’usage de la voiture. 
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Figure 69 : Qualité de l’air sur l’agglomération castelroussine 

(Source : LIG’AIR – 2009)



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 120

 

 
Figure 70 : 

Concentrations en NO2 sur la Région Centre pour l’année 2005 

(Source : Lig’Air – 2005) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Synthèse des enjeux en matière de qualité de l’air 

La qualité de l’air de l’agglomération castelroussine semble donc moins 
dégradée que dans d’autres grandes agglomérations. 

Les rejets des activités industrielles et des transports, comme les rejets 
domestiques mais  dans une moindre mesure, restent autant de facteurs 
d’émissions de gaz polluants dont la forte concentration provoque le phéno-
mène d’effet de serre bien connu pour ses conséquences néfastes sur 
l’environnement. 

Rappelons que l’agglomération castelroussine est pionnière en matière de 
gratuité des transports en commun (action majeure inscrite au Schéma 
Directeur des Déplacements de l’Agglomération Castelroussine. Cette gratuité 
a été mise en place le 22 décembre 2001 avant d’être suivie d’une refonte du 
réseau (passage de 8 à 10, puis à 11 lignes) puis de l’instauration de navettes 
de centre ville (mise en service de 3 véhicules de petite capacité), tout ceci afin 
d’offrir une offre en transports en commun la plus complète possible. 

On estime que cette mesure a conduit à une augmentation du trafic des 
tansports en commun de 22 voyages par an et par personne en 2001 à plus 
de 55 en 2008. 
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7.3.2 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION SANS SCOT 

De nombreux documents issus des politiques publiques menées par les collectivités 
témoignent de leur mobilisation dans la lutte contre les pollutions atmosphériques et 
le développement des énergies renouvelables : 

• Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air, 

• Le Schéma Directeur des Déplacements (S2D) de l’Agglomération 
Castelroussine. La loi n’imposant pas à Châteauroux la mise en place 
d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU), la Communauté d’Agglo-
mération (75 000 habitants) a fait le choix de mettre en œuvre un tel 
schéma en mai 2007. Ce document est fondé sur des propositions adé-
quates aux différentes réflexions émises durant l’élaboration ou les 
révisions des PLU et du SCoT avec comme fil conducteur : 

 

• La création d’aménagements routiers : 

- Giratoires permettant de fluidifier la 
circulation, 

- Aménagements de carrefours, 

- Aménagements d’entrées de ville et 
barreaux de liaisons, 

• L’amélioration des transports collectifs 
et la création d’un pôle multimodal, 

• Le renforcement et la création de nou-
velles liaisons douces (vélos, piétons) 
sur les communes de Saint-Maur, 
Déols, Montierchaume, Le Poinçonnet, 
Etrechet, Ardentes et Châteauroux, 

 

• Le Plan Climat Territorial (Conseil Régional et collectivités territoriales), 

• Les politiques des agglomérations et communes en matière de dévelop-
pement durable (Charte, Agenda 21), d’économie d’énergie ou de dévelop-
pement des énergies renouvelables (ZDE). 

Sans ces documents de planification, le développement du territoire laisserait 
la place à un développement non maîtrisé des déplacements et des espaces 
consacrés aux projets de construction et conduirait à une aggravation de la 
situation en terme de qualité de l’air. 

• Autre initiative à l’échelle départementale :  

Depuis le début de l’année 2009, la Communauté d’Agglomération castel-
roussine, le Pays Castelroussin – Val de l’Indre et le Conseil Général de 
l’Indre proposent, avec le soutien de l’ADEME et de la Région Centre, 
l’organisation de trajets en covoiturage par l’intermédiaire d’une plate-
forme internet (www.covoiturage36.com). Chaque adhérent participe 
ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique et, plus généralement, 
à la protection de l’environnement tout en économisant sur ses dépenses 
de carburants. 

 

Au-delà du secteur des transports, la préservation de la qualité de l’air et la lutte 
contre l’effet de serre peut également passer par la réalisation d’un « bilan carbone »® 
(Méthode développée par l’ADEME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 LES OBJECTIFS DU SCOT ET LES RAISONS DES CHOIX 

Le SCoT vient appuyer les différentes politiques sectorielles (habitat, transport, 
environnement) mises en place localement et œuvrant toutes pour une meilleure 
qualité de l’air, ainsi que les autres initiatives volontaristes des collectivités (Charte, 
Agenda 21, développement durable, HQE). 

Dans le PADD et le DOG du SCoT, la lutte contre l’effet de serre et l’amélioration de la 
qualité de l’air se traduisent par la promotion des filières agricoles locales : 

 

C'est une méthode de comptabilisation des 
émissions de gaz à effet de serre à partir de 
données facilement disponibles de façon à 
parvenir à une bonne évaluation des émis-
sions directes ou induites par une activité ou 
un territoire. 

Elle s’applique à toute activité : Entreprises 
industrielles ou tertiaires, administrations, 
collectivités et même au territoire géré par les 
collectivités. 

Cette évaluation est la première étape indis-
pensable à la réalisation d’un diagnostic 
« Effet de serre » d’une activité ou d’un ter-
ritoire. En hiérarchisant les postes d’émis-
sions en fonction de leur importance, il est 
ainsi plus facile de mettre en avant les ac-
tions de réduction des émissions les plus ef-
ficaces. 

Cette méthode développée par 
l'ADEME est compatible avec 
la norme ISO 14064, l'initiative 
GHG Protocol et les termes de 
la Directive « Permis » 
n° 2003/87/CE relative au 
système d'échanges de quotas 
de CO2.  
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• La filière agricole, en tant que telle, avec 20 % des parcelles cultivables 
consacrés aux oléagineux, 

• La filière « Huile végétale », 

• La filière Bois et Bois/Energie avec de nombreuses entreprises dans les 
domaines du sciage, de la parqueterie, de la menuiserie et de la 
charpente… Mais aussi avec le développement de l’utilisation du bois 
comme combustible, 

• La filière « Paille » avec des débouchés en matière d’éco-construction ou 
de bioénergie, 

• La filière « Matériaux isolants » autour de matériaux conçus à base de lin 
oléagineux, de laine de mouton et de chanvre. 

La question des déplacements est également une préoccupation grandissante et un 
facteur déterminant de qualité de vie. Le PADD appuie le lien existant entre formes 
d’habitat, organisation du territoire et déplacements. 

Concernant cette thématique, les orientations du DOG s’inscrivent donc dans le 
cadre d’une diversification et d’une rationalisation des modes de déplacements avec : 

• Le développement et le maillage des liaisons douces, 

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

7.3.4 LES INCIDENCES DES CHOIX DU SCOT 

7.3.4.1 INCIDENCES POSITIVES 

Les dispositions du SCoT auront pour incidences, au travers du chapitre 1-3-1 
« Densifier les tissus urbains existants et assurer des continuités progressives et 
cohérentes avec les futures urbanisations » et de sa 2ème prescription « Privilégier en 
priorité l’urbanisation de secteurs les plus proches des pôles de service et/ou des 
arrêts de transports en commun : 

• La promotion d’un urbanisme de proximité et de mixité par une orga-
nisation des urbanisations moins dispersée et en cohérence avec les 
aménagements et infrastructures de transports collectifs, 

• Une augmentation de l’usage des transports collectifs au détriment 
de la voiture individuelle, mode de transport le plus polluant et le plus 
consommateur d’énergie, 

• Une augmentation de l’usage du vélo et de la marche à pied. 

Le développement d’une urbanisation mieux connectée aux transports collectifs et 

favorisant les modes de déplacements alternatifs à l’automobile, contribuera à limiter 
l’émission de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l’air. 

De plus, la réduction des émissions de GES50 sera d’autant plus importante que le 
SCoT prévoit : 

• La promotion des constructions à faible émissions (type HQE®) (2ème 
prescription du chapitre 1-4-3 « Promouvoir la qualité architecturale et 
environnementale des constructions et des aménagements », 

• Le développement de la filière « Biomasse » (oléagineux) (2ème préco-
nisation du chapitre 2-3-2 « Valoriser et diversifier les débouchés des 
potentiels agricole et sylvicole », 

7.3.4.2 INCIDENCES NEGATIVES 

Le développement de l’urbanisation souhaitée par le projet de SCoT risque, en cas de 
forte croissance démographique, d’engendrer des impacts négatifs qui se traduiront 
par une augmentation des émissions polluantes en particulier à cause de : 

• La forte consommation d’espace autour des pôles d’appui due à l’ex-
tension des zones urbanisées existantes ou à la construction de nou-
velles zones (logements, zones d’activités), 

• L’accroissement de l’aire de chalandise commerciale de l’agglomération, 

• L’accroissement de la circulation automobile et l’augmentation des lon-
gueurs de déplacements. 

Le développement de la zone de chalandise des grands projets du territoire (aéroport, 
zones d’activités) et la recherche de l’attractivité d’une population plus mobile 
peuvent, en effet, engendrer un accroissement de la circulation automobile. 

De plus, le développement de la filière « Biomasse », alternative à l’utilisation des 
composés pétrolifères, induit, dans le cas des agro-carburants de 1ère génération, 
l’augmentation des cultures d’oléagineux de type colza avec comme conséquences 
l’augmentation des consommations de produits phytosanitaires, le colza étant une 
des cultures les plus consommatrices de produits phytosanitaires, corrélativement à 
l’augmentation de la consommation d’espace. 

7.3.5 LES MESURES D’EVITEMENT 

Néant 

                                                 
 
50 GES : Gaz à Effets de Serre 
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7.3.6 LES MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DU PROJET 

7.3.6.1 BILAN CARBONE 

D’ors et déjà, la Communauté d’Agglomération Castelroussine et la ville de 
Châteauroux se sont engagées à réaliser des bilans carbone dans le cadre de leurs 
Agendas 21 respectifs, contractualisation en cours d’étude pour le Pays Castelroussin 
– Val de l’Indre. 

7.3.6.2 PLAN CLIMAT TERRITORIAL 

L’échelle territoriale du SCoT s’avère pertinente pour la mise en œuvre d’un Plan 
Climat Territorial (PCT) car il s'agit d'un projet de développement durable local axé 
sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ses effets. Par là même, 
il s'agit donc bien de créer un projet territorial de développement durable en : 

• Préservant les ressources naturelles,  

• Garantissant le développement économique local,  

• Renforçant l'attractivité du territoire,  

• Réduisant les dépenses des collectivités,  

• Luttant contre les précarités énergétiques. 

L’échelle territoriale et le rôle du SCoT sont particulièrement appropriés à la mise 
en œuvre de tels projets. En effet, le PCT permet de passer d'actions ponctuelles à 
une véritable stratégie au regard d’un SCoT assurant la mise en réseau des acteurs 
et la cohérence des actions. L'objectif est donc bien de créer une dynamique 
généralisée sur le terrain, prouvant parallèlement la volonté de chacun des acteurs 
d'agir en faveur de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Les actions du PCT se déclinent dans tous les domaines concomitants au SCoT : 

- L’énergie consommée,  

- L’urbanisme et l’aménagement,  

- Les transports,  

- L’agriculture, 

- La biodiversité,  

- Les déchets,  

- La communication et la sensibilisation. 

Néanmoins, la Communauté d’Agglomération Castelroussine et la ville de 
Châteauroux vont s’engager, conjointement, dans un plan climat territorial sur la 
base de leurs bilans carbone respectifs réalisés pour leurs Agendas 21, 
contractualisation en cours d’étude pour le Pays Castelroussin – Val de l’Indre. 

7.3.6.3 ALLER PLUS LOIN EN MATIERE DE TRANSPORTS EN COMMUN 

Si le réseau de transports en commun est bien développé et performant sur le 
territoire de l’Agglomération Castelroussine, il est absent dans le reste du territoire. 

Conformément à l’article L 112-1 du code de l’urbanisme, le SCoT peut subordonner 
l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions 
urbaines à la création de dessertes en transports collectifs.  

Ceci sous-entend la nécessité d’étendre le réseau existant tant en kilomètres qu’en 
fréquence de passages notamment en zone peu dense. 

La mise en œuvre d’une telle mesure dans les secteurs non desservis par les trans-
ports en commun aurait un impact fortement positif en termes de qualité de l’air 
mais, également, de qualité de vie des habitants. 

7.3.6.4 ACTIONS INCITATIVES VISANT LA REDUCTION DE L’USAGE DE LA VOITURE 

Pour permettre de limiter les incidences négatives du projet de SCoT, des mesures de 
réduction de ses effets doivent être mises en œuvre afin d’inciter la population à 
utiliser de moins en moins l’automobile en la remplaçant par la fréquentation des 
transports en commun avec par exemple : 

• L’aménageant de parkings-relais en entrées du centre-ville de Châ-
teauroux où des navettes internes ont déjà été mises en place, 

• La réduction de la largeur des voiries,  

• L’extension des réglementations de stationnements « zone bleue » et 
payants dans les centres-villes. 

Le développement du transport ferroviaire, des transports en commun et des modes 
de déplacements « doux » semble également constituer un bon levier.  

La mise en œuvre des Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE) peut, elle-aussi, 
limiter l’usage de la voiture individuelle. Les collectivités, dans un but d’exemplarité, 
pourront réaliser leurs propres PDE. L’objectif de développement de l’alter-modalité 
(mixité entre différents modes de transports, vélos, piétons…) devrait être également 
développer. 

Le ramassage scolaire à pied (Pédibus) organisé suivant un itinéraire précis, par des 
parents d'élèves bénévoles ou par la collectivité, peut être une alternative intéres-
sante grâce à un double objectif : 

• De réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parents utilisant 
souvent leurs véhicules personnels pour déposer leurs enfants à l’école 
sur des trajets bien souvent réalisables à pieds, 

• D’éducation à l’environnement de la future génération. 
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7.3.7 LES INDICATEURS DE SUIVI 

 

 
 

 
 

Tableau 6 : 
Indicateurs de suivi de l’impact du projet de SCoT 

En matière de lutte contre l’effet de serre 
 

TYPE D’INDICATEUR INDICATEUR 
SOURCES ET 
PARTENAIRES 

FREQUENCE 

ETAT 

Mesure de la pollution atmosphérique sur l’agglomération 
castelroussine : 
Indice ATMO 

Lig’Air 

A t0 

Puis tous les ans 

Fréquentation des transports en commun : nombre de 
déplacements / nombre d’habitats 

CAC 
Collectivités 

Utilisation du vélo en ville : linéaire de pistes cyclables 

PRESSION 
Bilan d’émissions atmosphériques : 
Répartition en tonnage et pourcentage des émissions en 
polluants (Sox, Nox, CO, …) et par secteur d’activités 

Lig’Air 
DREAL Centre 
CCI 36… 

A t0 

Puis tous les 5 ans 

REPONSE 

Répartition modale des déplacements : transports en 
commun, véhicules personnels, vélos, marche à pied… 

CAC 
Collectivités 

A t0 

Puis tous les 5 ans 

Nombre d’entreprises ou de collectivités ayant réalisé un 
Bilan Carbone® 

Collectivités 
Communes 
CCI 
ADEME 

A t0 

Puis tous les 5 ans 
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7.4.1 RAPPEL DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENJEUX 

7.4.1.1 DECHETS MENAGERS 

Le territoire du SCoT est confronté à l’augmentation continue des déchets d’origine 
ménagers mais, la filière « Déchets » est partiellement maîtrisée à cette échelle 
compte-tenu de son caractère semi-rural. Le Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été signé le 5 octobre 1999. 

Actuellement en cours de révision sous l’égide du Conseil Général de l’Indre, ses 
objectifs, toujours en vigueur, concernaient pour la période 2002-2007 : 

• Le recyclage de 50 % des déchets collectés par les collectivités, 

• Le compostage d’au moins 20 % du gisement des ordures ménagères et la 
valorisation du compost, 

• Le compostage, en 2002, au moins 4 500 tonnes de déchets verts, 

• Le recyclage de 50 % des encombrants en 2007, 

• La valorisation, par voie biologique, de 100 % des boues des stations 
d’épuration. 

Afin de respecter ce plan, la filière « Déchets ménagers » s’est axée sur l’organisation 
de la filière (collecte, recyclage et valorisation) ainsi que sur la localisation et la 
maîtrise des décharges sauvages. 

La Communauté d’Agglomération Castelroussine a lancé, courant 2008, une 
opération de mise à disposition de composteurs individuels (400 à 600 litres) qui a 
remporté, auprès de la population, un franc succès. En effet, plus de 1 200 
composteurs avaient été délivrés à la fin juin 2009. 

Sur le territoire du SCoT, les points forts et les points faibles en matière de déchets 
sont les suivants : 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Une communication efficace et bien 
perçue sur le tri et la nécessité du 
recyclage 

Des outils réglementaires contre la  
mise en décharge sauvage 

Difficulté de localisation des décharges 
sauvages 

Existence d’habitats verticaux équipés 
de vide-ordures, qui ne favorisent pas  
le tri 

    

Les déchetsLes déchetsLes déchetsLes déchets    
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7.4.1.2 DECHETS INDUSTRIELS 

D’après le bilan de l’environnement industriel, réalisé en 2003 par la DRIRE de la 
région Centre, les émissions de rejets et de déchets provenant du milieu industriel 
ont considérablement diminué ces dernières années. En effet : 

• 55 % des émissions de Composés Organiques Volatils (COV) en moins en 
5 ans, 

• 25 % des émissions de matières d’oxydes d’azote en moins en 4 ans, 

• 25 % des émissions de métaux en moins. 

Néanmoins, les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas eu la même évolution 
puisque elles n’ont régressé que de 2 % seulement. 

 

 

 

Synthèse en matière de déchets 
 

La gestion des déchets, sur le territoire du SCoT, est déjà bien structurée. 

Sur les 30 communes de ce territoire, on compte 7 déchetteries ce qui représente une 
proportion non négligeable de structures de gestion des déchets. 

Des efforts restent à fournir notamment dans la gestion des décharges sauvages, 
souvent localisées au niveau des dépressions géologiques (mardelles, dolines). 

L’existence d’habitats verticaux est également un « point noir » en termes de gestion 
des déchets car ce système n’incite pas les usagers à la pratique du tri sélectif. 

En termes de déchets industriels, on constate une diminution notoire des émissions 
de rejets et de déchets durant ces dernières années. 

Ces données sont donc tout à fait encourageantes pour poursuivre les efforts en 
termes de gestion des déchets. 

 

7.4.2 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION SANS SCOT 

Si la politique territoriale en matière de gestion des déchets a conduit à une nette 
amélioration de l’offre de service aux habitants et à une mise en conformité des équi-
pements, la réglementation en vigueur est de plus en plus stricte et exigeante sur la 
valorisation des déchets et leur enfouissement. 

Néanmoins, la réglementation en vigueur est de plus en plus stricte et exigeante sur 
la valorisation des déchets et leur enfouissement.  

Les collectivités locales ont des compétences précises en matière d'environnement. Le 
Grenelle de l'environnement est venu préciser ou renforcer certaines d'entre elles. 
Les lois Grenelle 1 et 2 devraient renforcer ou préciser le rôle de ces collectivités en 
matière d'environnement. Les deux textes introduisent en effet plusieurs avancées en 
matière de développement durable. Certaines d'entre elles concernent particu-
lièrement les collectivités territoriales, notamment en matière d'urbanisme, de trans-
port, d'énergie ou encore de déchets. 

La gestion des déchets, une compétence essentielle : L'un des points essentiels 
du Grenelle de l'environnement pour les collectivités territoriales concerne la 
gestion des déchets. Le texte impose la généralisation du tri sélectif à partir de 
2012 : 

• 75 % des emballages ménagers et d'entreprise devront être recyclés, 

• 45 % des ordures ménagères devront être recyclées à l'horizon 2015. 

Dès 2012, une collecte sélective des déchets organiques devra être mise en place, 
d'abord pour les restaurants de grande taille, les marchés et les grands espaces verts. 
Son organisation doit être déterminée par un décret en Conseil d'Etat. 

En application du principe pollueur payeur, le Grenelle de l'environnement a éga-
lement conclu à l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 
pour l'enfouissement des déchets et à sa création pour l'incinération. 

7.4.3 LES OBJECTIFS DU SCOT ET LES RAISONS DES CHOIX 

Au même titre que la modernisation des équipements, l’amélioration du système de 
tri et de valorisation ou la sensibilisation des usagers (citoyens, entreprises, collec-
tivités), la politique globale d’urbanisation des territoires se pose comme un élément 
de réponse à la gestion de nos déchets par la densification qu’elle induit. 

La prise en compte de la problématique déchets dans le PADD et le DOG passe par la 
poursuite et l’amplification des actions visant la réduction à la source, la collecte 
sélective et la valorisation des déchets… 
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7.4.4 LES INCIDENCES DES CHOIX DU SCOT 

7.4.4.1 INCIDENCES POSITIVES  

Les orientations du PADD et les prescriptions du DOG (à travers toutes les théma-
tiques dont celles ne touchant pas directement ce sujet) conduisent à une prise en 
compte importante de la gestion et de la valorisation des déchets.  

Les orientations du SCoT en matière de déchets auront pour incidences : 

• L’optimisation des différentes filières de traitement des déchets et, de ce 
fait, la possibilité de création d’emplois induits, 

• L’encouragement au développement de l’écocitoyenneté par l’augmen-
tation du tri, la promotion des politiques de valorisation…  

• Le développement de l’emploi lié aux filières « Déchets ». 

Il est, par ailleurs, important de noter qu’un des objectifs du SCoT est de réduire le 
mitage rural et de favoriser une densification de l’urbanisation. Cette mesure per-
mettra d’une part de faciliter la collecte des déchets et , d’autre part, de réduire les 
coûts de collecte. 

7.4.4.2 INCIDENCES NEGATIVES  

La principale incidence négative du projet de SCoT découle de l’augmentation de 
l’urbanisation sur le territoire ce qui engendrera, inéluctablement, une augmentation 
de la production de déchets. 
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Figure 71 : Réseau de déchetteries internes au territoire du SCoT 

(Source : Préfecture de l’Indre) 
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7.4.5 LES MESURES D’EVITEMENT 

Néant 

7.4.6 LES MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DU PROJET DE SCOT 

Pour réduire l’impact lié à l’augmentation de la production de déchets sur le territoire 
du SCoT, conséquence de l’augmentation des urbanisations (extension des zones 
d’activités, projets habitats…), le projet de SCoT doit appuyer la réalisation d’actions 
exemplaires en matière de gestion des déchets comme : 

• La participation à la création de plateformes de compostages, 

• La généralisation de l’action « compostage individuel », initiée par la CAC 
sur son territoire, à l’ensemble du périmètre du SCoT, 

• La politique incitative de valorisation des déchets. 

Par ailleurs, l’optimisation de la gestion des déchets permettrait de contribuer à 
la lutte contre l’effet de serre. 

En effet, l’optimisation permet de faire mieux avec moins ou 
autant par des modifications techniques et/ou une amélioration de 
la communication pouvant porter simultanément sur : 

• La pré-collecte, 

• La collecte, 

• Le tri, 

• Le périmètre du service public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.7 LES INDICATEURS DE SUIVI 

 

TYPE 
D’INDICATEUR 

INDICATEUR 
SOURCES ET 
PARTENAIRES 

FREQUENCE 

ETAT 

Traitement des déchets : part des 
valorisations dans le traitement des déchets 
(recyclage, énergie, bio gaz…) 

EPCI ou structure 
compétente 
Communes,  
Préfecture 

A t0 

Puis tous les ans 

Performance de la récupération des 
matériaux issus des ordures ménagères : 
taux de récupération 

PRESSION 
Quantité de déchets collectés : déchets 
ménagers et assimilés 

REPONSE 

Efforts internes des collectivités pour la 
maîtrise des déchets : somme des quantités 
annuelles de déchets produits par les 
services municipaux envoyés dans des 
filières de valorisation 

A t0 

Puis tous les 5 ans 

 

Tableau 7 : 
Indicateurs de suivi de l’impact du projet de SCoT en matière 

de déchets 
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7.5.1 RAPPEL DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENJEUX 

Le département de l’Indre est un département de « passage » avec 3 infrastructures 
majeures de transports, sources de nuisances sonores sur le territoire du SCoT :  

 

• L’autoroute A20, « l’Occitane », 
traverse le territoire du nord au 
sud en passant par Châteauroux. 
Elle est classée en catégorie 1. 

• La ligne SNCF Paris/Limoges/ 
Toulouse est classée en caté-gorie 
152. 

• L’aéroport de Châteauroux/ Déols, 
situé au nord de l’agglomération 
induit un Plan d’Exposition au 
Bruit (PEB) qui définit, depuis 
1995, les zones de bruit incons-
tructibles ou sous conditions. Ce 
PEB est en cours de révision. 

 

D’autres axes nationaux et départementaux desservent le territoire (RN 143, RN 151, 
RD 943, RD 956) mais leurs impacts et les nuisances sonores qu’ils engendrent sont 
de moindre intensité. 

 

Synthèse des enjeux en matière de bruit 

La thématique du bruit sur le territoire du SCoT fait appel à deux notions : 

 - La présence de l’aéroport Marcel Dassault et du Plan d’Exposition au Bruit 
en découlant, 

 - La présence d’axes routiers majeurs (autoroute A 20 et routes nationales) 
qui induisent des émissions sonores non négligeables. 

                                                 

 
52
   Catégorisation des infrastructures de transports et largeurs des bandes de bruit  résultantes : 

      Catégorie 1 : 300 m, Catégorie 2 : 250 m, Catégorie 3 : 100 m, Catégorie 4 : 30 m, Catégorie 5 : 10 m 

     

Le bruitLe bruitLe bruitLe bruit    

    

 

Source : « chateauroux-airport.com » 
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7.5.2 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION SANS SCOT 

Ces nuisances sont amenées à évoluer dans le sens d’une amplification du fait des 
projets d’urbanisation, de création de zones d’activités, génératrices de déplacements 
mais, également, de par certaines des mesures mises en place par le Schéma 
Directeur des Déplacements (S2D) de l’Agglomération Castelroussine. 

7.5.3 LES OBJECTIFS DU SCOT ET LES RAISONS DES CHOIX 

La prise en compte de la problématique du bruit dans le PADD passe par : 

• La diminution de l’exposition des personnes aux nuisances sonores 
notamment pour celles liées aux infrastructures en prenant en compte 
les mesures concernant la construction en bordure des grands axes, 

• L’identification et la conservation d’espaces de calme notamment dans les 
grands espaces naturels protégés, 

• L’identification, le cas échéant, de zones réservées pour implanter des 
activités bruyantes. 

Dans le DOG, la réduction des nuisances sonores passe par : 

• La mise en œuvre de la directive du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et 
à la gestion du bruit dans l’environnement, 

• La mise en œuvre des contraintes d’urbanisme définies pour les secteurs 
soumis au Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Châteauroux/Déols, 

• La mise en œuvre d’une politique de déplacements très favorable au 
développement des transports en commun et aux liaisons douces, 

• La maîtrise de l’urbanisation en sites exposés (application de la loi 
Barnier). 

En parallèle, le projet de SCoT prévoit l’essor des activités aéroportuaires ce qui sous-
entend une augmentation potentielle des nuisances sonores et la nécessité d’une 
révision adaptée du PEB. 

7.5.4 LES INCIDENCES DES CHOIX DU SCOT 

7.5.4.1 INCIDENCES POSITIVES 

Les orientations du SCoT auront un impact positif en termes de bruit principa-
lement du fait du développement des transports en commun et des modes de 
déplacements doux induisant une moindre utilisation de la voiture (moins de trafic). 

7.5.4.2 INCIDENCES NEGATIVES 

Néanmoins, certaines orientations du SCoT auront des incidences négatives notam-
ment en termes de bruit : 
 

• L’essor des activités aéroportuaires 
(nécessitant la révision du Plan 
d’Expositions au Bruit) avec le 
développement de la Zone d’Acti-
vités de l’aéroport, 

• Les projets de développement du 
territoire engendrant des trafics 
plus importants sur le réseau 
viaire existant et se traduisant par 
une augmentation des nuisances 
sonores le long de ces axes. 

 

7.5.5 LES MESURES D’EVITEMENT 

Néant 

7.5.6 LES MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DU PROJET 

A titre de prévention et de réduction des nuisances sonores, les premières mesures 
pouvant être mises en œuvre sont : 

• Des programmes antibruit dans le cadre de la requalification des auto-
routes, 

• Des actions de sensibilisation et d’information auprès des maires (com-
pétence et obligations de lutter contre le bruit) et des établissements 
scolaires volontaires. 

Pour permettre de limiter les incidences négatives, des mesures de réduction des 
effets du projet doivent être mises en œuvre afin d’inciter la population à utiliser de 
moins en moins l’automobile et à fréquenter les transports en commun. 

L’amélioration du réseau de transports en commun ou l’augmentation du linéaire de 
voies cyclables n’auront d’effets positifs qu’à partir du moment où leurs usages en 
seront facilités : Aménagement de parkings relais sur des points stratégiques, lignes 
de rabattement de bus efficaces, structuration de l’urbanisation (habitat, commerces) 
à proximité des dessertes de transports en commun sont autant d’éléments qui 
favoriseront une plus faible utilisation de l’automobile. 

 
 

 
Source : Cartographie du DOG – NTC 
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La mise en œuvre du programme d’actions du Schéma Directeur de Déplacements 
(S2D) de l’agglomération castelroussine, accompagnée par le développement des 
Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE), devrait également permettre la baisse ou 
la stagnation de l’utilisation des voitures particulières et amener à une plus faible 
émission des polluants issus de leur usage. 

Les collectivités pourront, par ailleurs, réaliser leurs propres PDE dans un but 
d’exemplarité. On cherchera à favoriser les modes de déplacement commun dont le 
covoiturage. On visera également l’objectif de développement de l’alter-modalité : 
Mixité entre différents modes de transports, vélos, piétons… 
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7.5.7 LES INDICATEURS DE SUIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE 
D’INDICATEUR 

INDICATEUR 
SOURCES ET 
PARTENAIRES 

FREQUENCE 

ETAT 

Population résidente exposée au bruit des 
déplacements routiers : population exposée / 
population totale 

Communes 
Gestionnaire de 
l’Aéroport Marcel 
Dassault 
Préfecture 

A t0 

Puis tous les 5 ans 
Population résidente exposée au bruit de l’aéroport : 
population exposée / population totale 

PRESSION 

Infrastructures routières bruyantes : linéaire 
d’infrastructures bruyantes (proportion de linéaire 
de voirie exposant le territoire à un LAeq(6-22 h) > 
65 dB(A) ou un LAeq (22-6 h) > 60 dB(A) / linéaire 
total de voirie 

A t0 

Puis tous les 5 ans 

Superficies concernées par le Plan d’Exposition au 
Bruit de l’aéroport Châteauroux Marcel Dassault 

A t0 

Puis tous les 5 ans 

REPONSE 

Efforts internes des collectivités pour la mise en 
œuvre de mesures de réduction du bruit : traitement 
acoustique des bâtiments existants dont la 
collectivité est propriétaire, formation bruit, matériel 
municipal, chantiers moins bruyants… 

A t0 

Puis tous les 5 ans 

 

Tableau 8 : Indicateurs de suivi de l’impact du projet de SCoT sur le bruit 
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7.6.1 RAPPEL DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ENJEUX 

De façon générale, le tissu économique du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre se 
caractérise par : 

• La présence de voies de communication d’importance (voie ferrée, 
autoroute…) et surtout de l’aéroport Marcel Dassault en lui-même plate-
forme économique forte (fret, accueil d’entreprises, logistique…), 

• Une logique de filières globalement faible avec, par exemple, une 
industrie agro-alimentaire substrat des activités du milieu agricole et non 
portée localement, 

• Des démarches pour valoriser localement les filières agro-
alimentaire et logistique (gratuité de l’autoroute, positionnement géo-
graphique…), 

• Le nombre relativement faible de pépinières d’entreprises. 

Au regard de ces critères, le diagnostic territorial (2004/2006) laissait apparaître que, 
sur ce territoire, la question du développement économique se posait davantage que 
celle de l’emploi stricto sensu. 

 

Le développement économique du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre est caractérisé 
par le développement d’espaces d’activités répartis entre : 

- L’agglomération castelroussine, majoritairement, avec aussi bien de 
l’industrie et de la logistique que de l’artisanat et du com-merce ainsi 
que des activités  tertiaires, 

- La zone d’activités à caractère industriel de Buzançais, de plus 
petite échelle, 

- Et une dissémination territoriale de zones d’activités artisanales 
ou commerciales, généralement localisées aux portes des com-
munes. 

Sur ce type de développement, en zones d’activités économiques, le diagnostic 
territorial concluait son analyse en mettant en avant l’absence d’une approche 
territoriale concertée quant à leurs positionnements. Ainsi, ni classification, ni 
hiérarchisation affichée de ces espaces ne se font aujourd’hui. 

 

L’enjeu majeur du développement économique du territoire étant celui de l’emploi 
avec, en particulier, le développement des zones d’activités industrielles, leur 

    

Le développement Le développement Le développement Le développement 
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    
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regroupement au nord-est de Châteauroux présente les caractéristiques suivantes : 

• D’une part, une juxtaposition avec la vallée de l’Indre et ses prairies 
humides (Buxérioux, Fadeaux), les possibilités d’extension de ces zones 
étant limitées par leurs situations à l’intérieur de la rocade est (ancienne 
RN 20), 

• D’autre part, une localisation sur le bassin versant des captages du 
Montet et du Chanbon (zone aéroportuaire, Grand Déols, Malterie, 
Martinerie), les possibilités d’extension de ces zones voire de dévelop-
pement de nouveaux projets (ZAC d’Ozans, reconversion du 517ème RT) 
étant importantes de par leurs situations en périphérie de cette rocade. 

L’état initial de l’environnement conclue son analyse sur la possibilité d’une concur-
rence entre ces zones et des intérêts environnementaux qui toucheraient non 
seulement la qualité des eaux potable d’une grande partie de l’agglomération mais, 
également, la qualité du paysage et plus largement celle du cadre de vie. 

Elle note également, au regard de l’implantation de nouvelles activités industrielles, 
les risques de : 

- Nuire à la qualité des eaux, de manière ponctuelle, dans le cas 
d’incidents industriels, 

- S’implanter sur des terres agricoles au potentiel élevé. 

 

Concernant les activités commerciales, la Communauté d’Agglomération Castel-
roussine a avancé sur ce sujet puisqu’elle a validé, en février 2006, un Schéma Com-
munautaire de Développement des Equipements Commerciaux (SCDEC). 

Il en résulte l’implantation d’enseignes en fonction d’une vocation principale définie 
pour chaque zone (industrielle, artisanale, commerciale…) à l’exception de la zone de 
Grand Déols présentant un caractère mixte en fonction de quoi elle est subdivisée en 
grands secteurs d’accueil, chacun ayant ses règles spécifiques de constructibilité. 

Le développement des espaces économiques résulte également de transferts d’implan-
tations d’activités et des flux de consommation. C’est en particulier le cas des zones 
d’activités à vocation commerciale du Forum au Poinçonnet et de Cap Sud à Saint-
Maur, le développement de celle-ci étant lié pour partie à la mise en service en mars 
1998 du dernier tronçon de l’autoroute A 20 (liaison nord-sud de l’agglomération). 

De façon générale, ces espaces économiques souffrent du peu d’aménagements 
qualitatifs réalisés. Aussi, convient-il d’engager une réflexion à l’échelle territoriale 
du SCoT afin d’établir un schéma de développement économique permettant 
d’anticiper les besoins futurs, les infrastructures à développer et/ou à améliorer, leur 
intégration urbaine au sein du territoire... 

 

Synthèse des enjeux en matière de développement économique 

 

L’analyse du développement économique sur le territoire du SCoT montre que : 

 - Le développement est principalement réalisé sous forme de zones d’ac-
tivités, 

 - Celles-ci sont majoritairement regroupées l’agglomération castelroussine, 

 - L’enjeu prioritaire est le développement des zones d’activités industrielles. 

 

De façon générale, on peut constater que : 

 - L’approche territoriale concertée ne concerne que la Communauté 
d’Agglomération Castelroussine, 

 - L’approche paysagère et qualitative d’intégration de ces espaces d’acti-
vités à leur environnement est largement mésestimée. 

Ces constatations témoignent du véritable besoin de réfléchir, à l’échelle du SCoT, 
afin d’établir un schéma de développement économique permettant d’anticiper 
aussi bien les besoins et les infrastructures que leur intégration urbaine au sein du 
territoire... 

 

D’un point de vue plus local, on peut noter les risques encourus du fait de : 

 - La juxtaposition de certaines zones industrielles avec la vallée de 
l’Indre et ses prairies humides, 

 - La localisation de certaines autres sur le bassin versant des captages 
stratégiques pour l’agglomération, 

Comme, dans le cas de nouvelle implantations industrielles, les risques de ; 

 - Nuire à la qualité des eaux dans le cas d’incidents d’exploitation ou de 
transports de matière dangereuses, 

 - S’implanter sur des terres agricoles au potentiel élevé. 
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7.6.2 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION SANS SCOT 

Le positionnement du territoire en matière de filières logistique et agroalimentaire 
laisse craindre une forte consommation d’espace pour les années à venir. Même si 
l’activité agricole tente de résister, confortée par une forte présence d’industries agro-
alimentaires, les espaces cultivés subissent une forte pression. 

Par ailleurs, la multiplication de petites zones d’activités industrielles et com-
merciales pourrait, à terme, contribuer à la dégradation environnementale et pay-
sagère du territoire. Parmi les projets de zones d’activités en cours ou à venir, on 
note : 

• L’extension de la zone de Villedieu/Niherne (en cours), 

• Le lancement d’une première tranche sur la commune de Saint-
Lactencin, les tranches suivantes étant conditionnées par l’évolution des 
besoins, 

• Une première installation sur la zone d’activités de la commune de 
Vendoeuvres (Le Timbara), les aménagements ultérieurs étant fonction 
des besoins futurs, 

• La fin des travaux sur la commune de Saint Genou (Les Rochers et 
Estrée). 

Sans projet de SCoT, le risque est de voir fleurir un ensemble non cohérent de petites 
zones d’activités, positionnées selon une logique communale, sans réflexion globale 
en matière d’infrastructures, de paysage et de services. 

7.6.3 LES OBJECTIFS DU SCOT ET LES RAISONS DES CHOIX 

Le développement économique s’inscrit dans le PADD comme un des trois défis que le 
projet de SCoT souhaite relever : « Renouveler les dynamiques d'un développement 

économique durable en valorisant les opportunités locales ». 

Ce développement économique passe par plusieurs actions visant à : 

• Consolider l'ancrage du territoire aux réseaux nationaux, 

• Accompagner l'essor des activités aéroportuaires, 

• Renforcer les filières spécifiques au territoire, 

• Développer les offres de formation, 

• Définir un développement stratégique des zones d'activités (Equipements 
commercial et artisanal, localisations préférentielles des commerces et 
autres activités économiques). 

Il s’agit de créer les conditions d’un tel développement en s’appuyant sur les atouts et 
potentiels locaux. Plusieurs opportunités dessinent les perspectives d’un renouvel-
lement des dynamiques économiques.  

Les orientations générales du DOG vont dans le sens de : 

• La valorisation et le développement des ressources humaines locales, 

• La valorisation du positionnement du territoire qu’il est souhaitable 
d’ancrer, de façon encore plus performante, aux réseaux routiers et 
ferroviaires nationaux, 

• La valorisation et le renforcement des filières spécifiques, en lien direct 
avec le territoire, 

• Un développement stratégique de l’offre en matière de zones d’activités. 

Si ces orientations ne peuvent être qualifiées de bénéfiques en termes de préservation 
de l’environnement (consommation d’espaces, augmentation de l’imperméabilisation 
des sols…), le PADD et le DOG visent néanmoins une intégration urbaine optimale de 
ces projets avec des objectifs pour : 

• Assurer une intégration paysagère et fonctionnelle des parcs d’activités 
dans leurs environnements, 

• Valoriser le concept, la conception, l’innovation et encourager les cons-
tructions choisissant la haute qualité environnementale (HQE). 

7.6.4 LES INCIDENCES DES CHOIX DU SCOT 

7.6.4.1 INCIDENCES POSITIVES 

La démarche Haute Qualité Environnementale® est une démarche volontaire 
proposant aux constructeurs, entre autres, le choix de produits écologiques, la 
réduction des nuisances du chantier, une gestion économique de l’énergie et de l’eau, 
le confort acoustique, visuel et olfactif, ou encore la qualité sanitaire du bâtiment.  

A travers les prescriptions du chapitre 1-4-3 du DOG : « Promouvoir la qualité 
architecturale et environnementale des constructions et des aménagements », le 
projet de SCoT aura un effet bénéfique, en particulier, en matière de qualité tech-
nique et de consommation énergétique avec l’incitation à la construction de bâti-
ments innovants (bâtiments labellisés BBC-Effinergie®, Haute Qualité Environ-
nementale®, MINERGIE®…). 

L’exemple le plus significatif est celui de la zone d’Ozans dont le projet est prévu 
selon une démarche de qualité environnementale. 

Par ailleurs, le développement économique du territoire aura comme conséquence la 
création d’emplois et l’augmentation de son attractivité. 
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Les objectifs du SCoT auront comme conséquence induite le développement de l’offre 
de formation, avec notamment la création d’une école d’ingénieur en aéronautique. 

7.6.4.2 INCIDENCES NEGATIVES 

L’extension ou la création de nouvelles zones d’activités générera des nuisances 
environnementales (imperméabilisation des sols, consommation d’espaces naturels 
et/ou de terres agricoles). 

Par ailleurs, le développement des zones d’activités engendrera nécessairement une 
augmentation du trafic induit dans les zones concernées. 

7.6.1 LES MESURES D’EVITEMENT 

Néant. 

7.6.2 LES MESURES DE REDUCTION DES EFFETS DU PROJET 

La création et l’extension des zones d’activités répondent, en premier lieu, à une 
logique de création d’emplois.  

Si le projet de SCoT encourage la création de zones de qualité environnementale, il 
pourrait aller au-delà en proposant l’amélioration du niveau d’équipement de ces 
futures zones notamment en matière de numérique (infrastructures pour le très haut 
débit). En effet, force est de constater qu’actuellement la disponibilité de ce type de 
réseau constitue, pour certaines activités (exemple de l’imprimerie ou de l’auto-
mobile), un des critères de choix parmi les plus importants. 

 

7.6.3 LES INDICATEURS DE SUIVI 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : 

Indicateurs de suivi de l’impact du projet de SCoT en matière                   

De développement économique 

 

 

 

TYPE 
D’INDICATEUR 

INDICATEUR 
SOURCES ET 
PARTENAIRES 

FREQUENCE 

ETAT 
Nombre d’entreprises sur le 
territoire 

CCI 36 
INSEE 

A t0 

Puis tous les 5 ans 

PRESSION 

Superficies des zones et parcs 
d’activités en projet, existants 
dont les zones 
commercialisables CCI 36 

Conseil 
Général Indre 
Communes 
Préfecture 

A t0 

Puis tous les 5 ans 

REPONSE 

Nombre de zones d’activités, 
zones industrielles, et 
commerciales construites selon 
une démarche de qualité 
environnementale 

A t0 

Puis tous les 5 ans 


