
PREAMBULE 

 

L'objet du présent document, qui ne constitue pas un acte réglementaire, est de décrire les 

enjeux prioritaires que l'État portera, tout au long de la procédure d’élaboration du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Castelroussin-Val-de-l’Indre en tant que personne associée. 

Cette note ne prétend pas à l'exhaustivité et n'a pas vocation à aborder de façon détaillée 

l'ensemble des problématiques susceptibles de l'être dans le futur SCoT. Elle s’attache surtout à 

développer les orientations de l’État déclinées sur ce territoire et s’inscrivant dans la politique du 

développement durable et de la stratégie nationale de la transition écologique. 

 

Développement territorial en cohérence avec les enjeux actuels 

 



 

Objectifs généraux 

Limiter les extensions urbaines 

Assurer une gestion économe de l’espace 

Pérenniser l’activité agricole 

Préserver la ressource « eau » 

Développer la complémentarité économique sur le territoire 

 

ENJEU N°1 : DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE GRÂCE À L’ÉCONOMIE 

Pour faire vivre le territoire, le dynamisme économique est primordial. 

Le SCoT révisé s’appuiera sur le potentiel foncier déjà calibré et identifié. Il devra définir et 

garantir dans le temps la cohérence et la durabilité de l’organisation spatiale, tout en 

s’assurant des attentes des autres pôles économiques des territoires voisins. 

Mettre en œuvre des dynamiques de développement économique territoriale 

- Définir une stratégie en rationalisant, hiérarchisant, diversifiant les pôles économiques et 

valorisant les friches. 

- Articuler les projets nouveaux en complémentarité ou en cohérence avec les autres 

projets du territoire. 

- Tirer profit de l’atout des infrastructures de transport, et porter une réflexion sur 

l’intermodalité pour créer une interconnexion opérationnelle et réelle. 

Conforter la stratégie d’aménagement économique au travers des politiques 

d’accompagnement 

- Prendre en compte l’aménagement numérique. 

- Minimiser les déplacements et favoriser les transports en commun. 

- Promouvoir l’image du territoire. 

- Adapter les outils de la fiscalité aux enjeux du territoire. 

Contribuer à la diversité du tissu économique local 

- Valoriser les richesses de la production agricole locale et l’étendre à la production 

forestière, au maraîchage et filières de proximité. 

- Développer une ‘‘silver économie’’ au travers d’une politique de services aux personnes 

âgées. 

- Soutenir les filières innovantes d’énergie renouvelable au travers des ressources locales. 

- Densifier les zones urbaines par la création d’emplois au cœur de zones mixtes. 

- Assurer le renouvellement des actifs agricoles et préserver les sièges d’exploitation en 

activité afin de permettre la transmission des exploitations et l’installation de jeunes 

agriculteurs. 

 



 

ENJEU N°2 : PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Valoriser les qualités du territoire et préserver le cadre de vie, source d’attractivité qui permettra de relever le défi 

démographique présent et à venir, mais également de préserver le bien être des habitants. 

Préserver durablement la ressource « eau » 

- Protéger la ressource. 

- Veiller à une utilisation économe de l'eau. 

- Diversifier la ressource en eau potable, favoriser son partage et la mutualisation des services. 

Préserver durablement la diversité et la richesse des paysages et du patrimoine 

- Valoriser les éléments remarquables de l’identité locale en tirant avantage des paysages emblématiques. 

- Préserver la lisibilité des formes urbaines et des silhouettes de bourg et protéger le patrimoine bâti des centres anciens ou 

isolé. 

Enrayer la périurbanisation 

- Maîtriser l’impact paysager du développement urbain en luttant contre l’étalement urbain, l’artificialisation et la 

banalisation des paysages et en valorisant les entrées de ville. 

- Préserver les espaces de respiration et de transition. 

- Promouvoir une architecture contemporaine respectueuse de l’environnement et des spécificités locales. 

Préserver la biodiversité 

- Prendre en compte et construire, à l’échelle du SCoT et en cohérence avec les territoires voisins, la trame bleue et la trame 

verte. 

- Préserver la biodiversité et assurer la restauration des milieux naturels. 

- Garantir le maintien du foncier pour une agriculture appropriée et des modes d’occupation du territoire favorables à la 

biodiversité, face à des pratiques intensives et des pressions spéculatives. 

Prévenir les risques naturels et technologiques, les nuisances et les conflits d’usages 

 

 



 

 

 

 

ENJEU N° 3 : GESTION ÉCONOME ET DURABLE DU TERRITOIRE 

Au travers de la maîtrise de l'étalement urbain, rendre cohérent, fonctionnel et vivant les périmètres construits, quelle que soit leur 

destination, dans un espace agricole structuré et un environnement valorisé. 

Cette gestion doit se concevoir avec une gouvernance adaptée pour prendre en compte les besoins des populations présentes et 

futures, urbaines ou rurales. 

Maîtriser l’offre foncière de façon économe et adaptée 

- Faire converger les politiques économiques, d'habitat et de déplacement. 

- Définir et prioriser des secteurs stratégiques de développement. 

- Occuper et revitaliser les espaces libres dédiés à l'habitat, au commerce et à l'industrie. 

- Analyser des formes urbaines afin d’assurer la mixité. 

Maîtriser la consommation du foncier agricole et préserver l’agriculture 

- Préserver le capital agricole en protégeant les terres à haut potentiel agronomique. 

- Encourager la diversification des activités agricoles en identifiant les projets potentiels 

- Maintenir l'activité agricole en particulier d'élevage pour préserver le paysage. 

- Favoriser l'adaptation des systèmes céréaliers aux nouvelles exigences environnementales et paysagères pour préserver la biodiversité 

présente. 

Asseoir la mixité sociale et lutter contre la précarité 

- Favoriser le parcours résidentiel. 

- Assurer l’adéquation et l’accessibilité aux services et équipements en fonction de l’évolution des besoins des populations. 

- Proposer une offre économique liée aux spécificités et diversités locales et veiller à l’équilibre commercial sur le territoire 

- Assurer une offre culturelle et sportive 

Mettre en place une gouvernance locale 

- Répondre au plus près aux enjeux inter-communautaires en s'appuyant sur tous les acteurs des territoires. 

- Développer un mode de participation efficace. 

- Déterminer des outils d’évaluation du projet en continu, pour ajuster et mettre en adéquation l’ensemble des politiques, en fonction des 

besoins des populations et de la réussite du développement économique. 



Conclusion 

 

Ces enjeux doivent constituer le cœur du document du SCoT du Pays Castelroussin-Val de l’Indre. 

Une politique de développement et d’aménagement durables nécessite de réfléchir de façon 

conjointe et organisée les lieux de vie, les lieux d’emploi, les équipements, les réseaux, les services 

et les transports. 

Le SCoT présente une opportunité de concevoir et de mettre en œuvre l’articulation et la 

complémentarité entre les différents espaces de son territoire dans leurs fonctions ainsi que dans 

leurs perspectives environnementales, économiques et urbaines. 

L’échelle de temps du SCoT à l’échéance de 2030 apparaît comme suffisamment importante 

pour permettre une vision prospective et la mise en place des outils adaptés à une politique 

volontariste. 

Le territoire du Pays Castelroussin-Val de l’Indre, à la fois urbain et rural, s’inscrit également dans 

un lien d’interdépendance avec les autres territoires et pôles voisins. Il doit également s’imposer 

comme vecteur dynamisant dans son développement économique sur un large périmètre. 

L’élaboration du SCoT constitue un temps essentiel de débat entre les collectivités et acteurs 

locaux. Le syndicat mixte porteur du SCoT doit veiller à ce que ces réflexions s’inscrivent dans le 

cadre d’un partenariat élargi et d’un dispositif favorisant le dialogue et la concertation. Cette 

étape doit constituer le socle d’un dispositif d’animation dont la finalité réside dans la mise en 

œuvre effective du projet, son suivi et ses adaptations éventuelles. Ainsi, le SCoT sera un 

document vivant et évolutif. 

À cette fin, le SCoT du Pays Castelroussin-Val de l’Indre doit avoir pour objectif de définir un projet 

de territoire et pas seulement un territoire de projets. 

 

GOUVERNANCE

Gestion économe 
et 

durable du territoire

Développement 
du territoire grâce 

à l’économie

Préservation 
du cadre de vie

et de 
l’environnement

  


