
 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEANCE du 26 mars 2003 



 

SEANCE du 26 mars 2003 
--------------- 

Par lettre en date du 20 mars 2003, le Comité Syndical a été convoqué par 

M. Michel BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin, en 

séance ordinaire, à la Mairie de Châteauroux, siège de la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine pour le 26 mars 2003, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR : 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

2 – Approbation du procès-verbal du 10 juillet 2002 

3 – Budget Primitif pour l’exercice 2003 

4 – Régime indemnitaire des élus 

5 – Liste des commissions (pour information) 

6 – Echange avec les services de l’Etat sur quelques exemples d’élaboration 

de S.CO.T. 

 

* * 

Il certifie en outre que les formalités prescrites par les articles L 2121-7, L 2121-

9, L 2121-10, L 2121-12, L 2121-13, L 2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ont été observées pour la convocation et la réunion du Comité Syndical. 

* 

* * 

L'an deux mille trois, le 26 mars, à 18 heures 30, le Comité Syndical pour 

l'élaboration et le suivi du Schéma de COhérence Territorial, dûment convoqué, s'est réuni 

en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

* 

* * 

ETAIENT PRESENTS : 

MM. SAGET, ROUSSEAU, STEVANIN, BREUILLAUD, OLLIER, Mme PENOT, MM QUENTIN, 

FOULATIER, LUMET, BARACHET, MAYET, ARROYO, Mme DELLOYE-THOUMYRE,                                

MM FAUGEROUX, GEORJON, LACORRE, Mme MONESTIER, M. MORY, Mme PETIPEZ-SERRI, 

RAMBERT, BLONDEAU, LION, Mme GUYOTON, MM VAUZELLE, CAUMETTE, BOUQUIN,               

Mme PETOIN, MM PRODAULT, RIAN, SALMON, Mme BARREAU, MM DIXNEUF,  A. LAVAUD, 

JANVIER, BIARD, THIBAULT. 

 



 

1 – DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 

 

Le Rapporteur : Michel BLONDEAU 

Je vous propose de désigner, en qualité de secrétaires de séance Mme Christelle PENOT de 

la Commune de MARON et M. Michel GEORJON de la Ville de Châteauroux. Etes-vous 

d’accord ? 

Je vous informe des pouvoirs qui nous sont parvenus : 

M. Jean-François MAYET donne pouvoir à M. Georges RAMBERT, 

M. Henri CHARLEMAGNE donne pouvoir à M. Gérard SAGET, 

Mme Marie LARUS donne pouvoir à M. Paul FOULATIER, 

Mme Annick FOURRE donne pouvoir à M. Roger CAUMETTE, 

M. François JOLIVET donne pouvoir à M. Michel RIAN, 

Mme Astrid GAIGNAULT donne pouvoir à M. Alain LAVAUD, 

M. Dominique PERROT donne pouvoir à M. Jean-Paul THIBAULT, 

M. Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL donne pouvoir à M. Bertrand FAUGEROUX, 

Mme Didier FLEURET donne pouvoir à M. Michel GEORJON, 

M. Daniel LEPAGE donne pouvoir à M. Gérard SALMON, 

M. André REIGNOUX donne pourvoir à M. Michel LION, 

M. Pierre MARSALEIX donne pouvoir à M. Didier BARACHET 

M. Guy ROGAUME donne pouvoir à M. Bernard QUENTIN 

M. Jean PETITPRETRE donne pouvoir à Mme Huguette GUYOTON 

M. Jean-Pierre MARCILLAC donne pouvoir à M. Michel ROUSSEAU 

Mme Aurélie OLLIVIER donne pouvoir à Mme Sophie MONESTIER 

M. Christophe VANDAELE donne pouvoir à M. Bernard JANVIER 

M. Marc DESCOURAUX donne pouvoir à M. William STEVANIN 

 

2 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 10 JUILLET 2002 

M. BLONDEAU :  

Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2002, qui était la 

séance d’installation et d’élection. Avez-vous des observations à formuler ? 

Le procès-verbal du 10 juillet 2002 est approuvé. 

 

 



 

3 – BUDGET PRIMITIF POUR L’EXERCICE 2003 

Au cours du débat d'orientation budgétaire du 5 mars dernier, les membres du 

Comité Syndical ont donné leur accord pour les principes budgétaires de l'année 2003, à 

savoir : 

� Une structure administrative réduite au minimum, 

� Des cabinets d'études pour la conception du S.CO.T., 

� Des recherches de financement les plus importants possible, 

� Une aide de la Communauté d'Agglomération Castelroussine pour assurer le suivi du 

S.CO.T. et apporter un soutien logistique. 

A partir de ces principes votés le 5 mars, il vous est proposé un budget primitif 

2003 conforme à ces grandes lignes. 

C'est ainsi que le budget primitif 2003 s'équilibre en section de fonctionnement 

sur la base de 160.000 € et en section d'investissement sur un montant de 10.000 €. 

 

I – La SECTION de FONCTIONNEMENT : 

A) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Compte tenu des principes édictés par le Comité Syndical, il est proposé une 

dépense réelle de 150.000 € et une dépense d'ordre de 10.000 €. 

Les dépenses réelles de fonctionnement se décomposent en trois grands axes : 

- les charges de personnel, 

- les études, 

- les charges diverses. 

 

1) Les charges de personnel : 

Nous pensons que les recrutements seront effectifs au plus tôt en juin 2003. 

C'est sur cette base que nous avons estimé le calcul des charges de personnel. 

Dans ce contexte, nous prévoyons le recrutement d'un directeur et d'un agent 

administratif. 

� Au titre du personnel titulaire (art. 6411), une somme de 31.000 € est inscrite, 

� Au titre des charges sociales (art. 645), une somme de 12.000 € est inscrite, 

� Au titre des autres charges sociales, (art. 647), une somme de 2.000 € est inscrite. 

 

 



 

2) Les études : 

C'est la partie la plus importante du budget. Le montant des études est estimé 

à 75.000 € qui seront inscrits à l'article 6226. 

Compte tenu de l'avancement des dossiers, nous pouvons penser que les 

crédits d'études pourront être engagés au cours du deuxième semestre 2003. 

Ces études permettront, dans un premier temps, de fournir des diagnostics et 

des apports de données pour permettre d'enrichir la réflexion. 

3) Les charges diverses : 

Elles s'élèvent à 30.000 € pour l'année 2003 et elles se décomposent en six 

charges plus ou moins importantes. 

� Location de bureaux : 

Il est proposé la location de bureaux pour un loyer de 5.000 € pour l'année 

2003 (période de juin à décembre 2003). Les crédits seront inscrits à l'article 613. 

� Prestations diverses de services : 

Il est nécessaire de prévoir des crédits pour les photocopies, les prestations 

de service tel que contrat de maintenance, constitution de dossiers. Des crédits à hauteur 

de 4.000 € (art. 611) ont été inscrits. Il faut noter qu'un crédit de 1.000 € est réservé pour 

les abonnements (art. 623). 

� Achat de fournitures diverses : 

Le service doit se doter de l'ensemble des fournitures nécessaires au bon 

fonctionnement de l'administration. Un crédit de 3.000 € est réservé à cet effet à l'article 

6064. 

� Indemnités pour le Président et les Vice-Présidents : 

Le Comité Syndical du 5 mars dernier a donné son accord de principe pour 

verser des indemnités au Président et Vice-Présidents, pour tenir compte de la charge de 

travail importante qu'ils auront à fournir avec les groupes de travail. 

Un crédit de 14.000 € est réservé à cet effet à l'article 6531. Ce crédit 

comprend aussi les frais de mission des élus ainsi que les frais de formation. 

� Frais de maintenance du matériel : 

Un crédit de 1.000 € est réservé pour la maintenance du matériel à l'article 

6156. 

� Autres prestations : 

Un crédit de 2.000 € est réservé pour les postes suivants : 

� 1.000 € pour les frais de publication et relations publiques (art. 623), 

� 500 € pour les frais de télécommunications et postaux (art. 626), 

� 500 € pour les autres services (art. 6288). 



 

B) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

0 Les subventions : 

Les subventions représentent une part importante des recettes de 

fonctionnement. Il est prévu une subvention de l'Etat à hauteur de 40.000 € et une 

subvention de la Région à hauteur de 20.000 €. 

 

0 Les contributions des collectivités : 

Conformément au statut et comme prévu, les contributions des collectivités 

se répartissent de la manière suivante : 

. 80.000 € de la Communauté d'Agglomération Castelroussine, 

.   8.000 € de la Communauté de Communes Val de l'Indre – Brenne, 

.   1.000 € par commune indépendante (soit 12.000 € ). 

Le montant total de cette recette s'élève à 100.000 €. 

C) L'AUTOFINANCEMENT : 

Un résultat de 10.000 € est prévu pour financer la section d'investissement. 

Ce sera la seule recette d'investissement. 

 

II – La SECTION d'INVESTISSEMENT : 

Les recettes, comme nous venons de l'examiner, seront égales à 10.000 € qui 

sera notre autofinancement. 

Les dépenses se résument à l'achat de bureaux, d'armoires et de matériel 

informatique (2 ordinateurs), de façon à permettre un bon fonctionnement de cette structure. 

 

En conclusion, notre budget 2003 est un budget très restreint qui ne comprend 

pas une année pleine en fonctionnement, puisque nous envisageons un démarrage de cette 

structure à compter du 1
er

 juin 2003. 

Par ailleurs, notre volonté est de démarrer toutes les études diagnostics au cours 

de l'année 2003. 

Il vous est demandé de bien vouloir vous prononcer sur ce budget primitif 2003. 

Monsieur le Président soumet le budget au vote. Le budget est adopté. 

 

 



 

4 – REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS 

Le Rapporteur : Michel BLONDEAU 

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-

12 et R 5211-4 prévoit le versement d'indemnités de fonction aux titulaires de mandats 

locaux au sein d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. 

 

Il est donc proposé au Comité Syndical : 

1) de fixer le montant des indemnités de fonction accordées au Président et aux Vice-

Présidents suivant le barème applicable aux communes dont la population se situe entre 

50.000 et 99.999 habitants, à savoir : 

� pour le Président, une indemnité égale à 37,50 % de l'indemnité du maire, soit 

en valeur de décembre 2002, une indemnité brute mensuelle de 1.008,86 €, 

� pour les Vice-Présidents, une indemnité égale à 37,50 % de l'indemnité de 

l'adjoint au maire, soit en valeur de décembre 2002, une indemnité brute mensuelle de 

403,54 €. 

Les indemnités suivront l'évolution de la valeur de l'indice brut 1015. 

2) d'appliquer les dispositions relatives : 

� à la retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu, 

� au plafonnement des indemnités prévues par les élus qui détiennent plusieurs 

mandats, 

� au régime de sécurité sociale et de retraite. 

3) de rembourser les frais de déplacements aux élus du syndicat conformément à l'intitulé L 

5211-13 du Code Général des Collectivités Locales. 

4) de prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif de chaque année. 

Monsieur le Président soumet les dispositions au vote. Les dispositions sont adoptées.  

 

5 – LISTE DES COMMISSIONS (POUR INFORMATION) 

M. BLONDEAU : 

Nous avons demandé à la Communauté d’Agglomération, à la Communauté de 

Communes et aux Communes dites indépendantes ou isolées, de désigner un représentant 

pour chacune des Commissions.  

 

Pour la Commission Développement Economique, Transports et Déplacements, 

nous vous proposons les représentants suivants : 

� M. RAMBERT, en tant que vice-président ; 



 

� Mme PETOIN, de la Commune de MONTIERCHAUME, pour la 

Communauté d’Agglomération Castelroussine ; 

� M. VANDAELE, de la Commune de VENDOEUVRES, pour la 

Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne ; 

� M. MARCILLAC, de la Commune de COINGS, pour les autres 

Communes. 

Ce dernier était également candidat pour participer au groupe de travail sur 

l’espace rural, ainsi que M. DESCOURAUX. J’ai pensé qu’il était intéressant de désigner 

M. MARCILLAC, car l’aéroport se trouve en grande partie sur son territoire. Je 

communique cette information à Michel ROUSSEAU, afin qu’il transmette le message à 

notre ami Jean-Pierre.  

 

Je présiderai moi-même la Commission Dynamique des Zones habitées, 

Cohésion sociale. En outre, nous vous proposons les représentants suivants : 

� M. RIAN, de la Commune de SAINT-MAUR, pour la Communauté 

d’Agglomération Castelroussine ; 

� M. JANVIER, de la Commune de SAINT-GENOU, pour la Communauté de 

Communes ; 

� M. CHARLEMAGNE, de la Commune d’ARTHON, pour les autres 

Communes. 

 

Pour la Commission Développement de l’Espace rural, nous vous proposons les 

représentants suivants : 

� M. THIBAULT en tant que Président ; 

� M. FLEURET pour la Communauté d’Agglomération Castelroussine ; 

� M. LAVAUD pour la Communauté de Communes ; 

� M. DESCOURAUX pour les autres Communes. 

 

Pour la Commission Valorisation de l’Environnement et Préservation des 

Risques, nous vous proposons les représentants suivants : 

� M. STEVANIN, de la Commune d’ETRECHET, en tant que Président ; 

� Mme PETIPEZ-SERRI, de la Ville de CHATEAUROUX, pour la 

Communauté d’Agglomération Castelroussine ; 

� Monsieur BIARD, de la Commune de SAINT-LACTENCIN, pour la 

Communauté de Communes ; 

� Mme LARUS, de la Commune de VELLES, pour les autres Communes. 

 

Souhaitez-vous formuler des observations ? 

 

Nous nous sommes réunis avec les vice-présidents et nous nous sommes 

accordés sur un programme de travail, dont je vous livre le calendrier. 



 

La première phase durera jusqu’à la mi-mai. Durant cette période, les groupes de 

travail étudieront le « porté à connaissance » réalisés par les services de l’Etat. Il convient 

en effet de commencer par connaître l’état des lieux et les problématiques. 

Parallèlement, chaque groupe de travail établira la liste des sujets sur lesquels il 

souhaite travailler et disposer d’éléments d’analyse. Ainsi, les missions de chaque groupe 

de travail seront définies plus précisément. Le comité de pilotage devra peut-être réaliser 

une synthèse afin d’éviter les redondances et de veiller à l’harmonie des travaux de tous les 

groupes. A partir de ces souhaits, le comité de pilotage fixera la liste des thèmes que devra 

aborder chacun des groupes de travail. Les sujets qui pourraient intéresser plusieurs groupes 

seront répartis et feront l’objet de réflexions communes. Cette phase durera jusqu’au mois 

de juin.  

Ensuite, nous essaierons de réaliser les cahiers des charges des études que nous 

souhaiterons voir menées. Chaque groupe listera les domaines pour lesquels les études, ou 

les compléments d’étude, seront nécessaires. A partir de ces souhaits, le comité de pilotage 

choisira le programme d’étude qu’il convient de lancer.  

Nous essaierons de tous vous réunir, lors de chaque phase du calendrier, afin de 

vous tenir informés. En effet, vous ne serez pas en mesure de suivre le déroulement du 

processus, si nous ne vous informons qu’à l’occasion des Conseils Syndicaux de ce qui se 

passe dans chaque groupe de travail et au sein du groupe de pilotage. Or il est souhaitable 

que vous puissiez tous connaître le déroulement des travaux. Nous vous réunirons, sous une 

forme ou sous une autre, pour vous informer ou vous faire acter les différentes phases du 

travail des groupes.  

D’ici les mois de septembre/novembre, nous constituerons les cahiers des 

charges des études. 

Nous lancerons les appels d’offres auprès des bureaux d’études d’ici la fin du 

mois de décembre. Il est donc probable que les crédits inscrits pour les études ne soient pas 

consommés d’ici la fin de l’année.  

C’est en avançant que nous découvrirons les problèmes et que nous nous 

adapterons. Le calendrier a pour but de nous fixer des objectifs. Souhaitez-vous poser des 

questions sur ce calendrier ? Je vous rappelle également que deux rendez-vous se 

tiendraient d’ici l’été. L’un deux sera élargi aux Conseillers Municipaux des Communes 

adhérant au S.CO.T. Il s’agit d’un rendez-vous de formation, pour lequel je suis chargé de 

trouver un conférencier. Celui-ci instruira les Conseillers Municipaux sur le contenu d’un 

S.CO.T. et sur ce qu’on peut en attendre. Je ne suis pas certain que tous les membres des 

Conseils Municipaux sont avertis de la nature du S.CO.T. Nous essaierons de mettre au 

point cette conférence, qui devrait permettre au plus grand nombre de mieux aborder le 

S.CO.T..  

Nous réaliserons également un exercice de mise en situation, avec Mairie 

Conseil, qui viendra nous apprendre à travailler la relation rural/urbain, afin que les 

problématiques ne soient pas concurrentes, mais complémentaires. Il faut nous habituer à 

travailler dans ce sens. En dépit des difficultés de calendrier, nous serions coupables de ne 

pas tenir cette formation. La participation est libre, mais je pense que nous devons vous la 

proposer.  

Avez-vous des avis à donner sur ces calendriers et ces formations ? Je constate 

que vous préférez attendre pour vous prononcer : nous avons pris la même décision. 

L’ordre du jour officiel est épuisé. 

 



 

6 – ECHANGE AVEC LES SERVICES DE L’ETAT SUR QUELQUES 

EXEMPLES D’ELABORATION DE S.CO.T. 

M. BLONDEAU : 

Nous allons maintenant débattre avec les services de l’Etat, qui vont nous 

exposer quelques cas concrets. Votre convocation mentionne des exemples relatifs à 

l’élaboration du S.CO.T. En fait, il s’agit plutôt d’exemples d’applications du S.CO.T. Je 

remercie les représentants de l’Equipement, Monsieur CLAIRON et Madame 

GUILLAUME.  

Savez-vous quand le « porter à connaissance » sera disponible ? Je pense qu’il 

est déjà bien avancé. 

M. CLAIRON (DDE) : 

Nous y avons en effet travaillé. Nous pensions plutôt vous le remettre au début 

du mois de juin. En tout état de cause, avec la nouvelle loi SRU, nous travaillons en continu 

sur le « porter à connaissance ». Nous avons travaillé selon une logique traditionnelle et 

avons essayé de faire le maximum. Je pense que vous disposerez de 80 à 90 % du « porter à 

connaissance », notamment la partie que nous avons appelée « Eléments de débat » ou 

« Vision de l’Etat ». Nous pourrons ajouter des compléments d’information ultérieurement.  

M. BLONDEAU : 

Nous pouvons donc compter sur vous pour disposer de notre état des lieux. 

M. CLAIRON (DDE) : 

Vous le pouvez en termes de servitudes, sur lesquelles porte essentiellement le 

« porter à connaissance ». Il s’agit des contraintes réglementaires qui s’appliquent au 

territoire concerné. L’autre partie, dont nous vous avons fourni quelques extraits le 

26 septembre, correspond à ce que nous avons intitulé « Vision de l’Etat » ou « Des 

éléments pour un débat ». Nous devrions tenir le calendrier, à quelques jours près.  

M. BLONDEAU : 

Nous avions prévu que la première réunion des groupes de travail se tiendrait fin 

avril ou début mai. Nous n’avons pas besoin d’avoir le « porter à connaissance » complet à 

cette date. 

M. CLAIRON (DDE) : 

Vous en jugerez par vous-mêmes, mais je pense que la partie la plus importante 

pour démarrer est celle que nous avons appelée « Eléments de débat ». L’autre partie est 

très réglementaire. Elle correspond aux servitudes auxquelles vous êtes habitués pour les 

documents d’urbanisme, si ce n’est que le territoire est plus vaste. Nous sommes en mesure 

de vous adresser cette partie rapidement.  

M. BLONDEAU : 

Je pense que les éléments de débat sont les plus intéressants pour commencer 

notre travail. Je vous remercie et vous laisse la parole. 

M. CLAIRON (DDE) : 

Je vous remercie Monsieur le Président. Je ne suis pas en mesure de vous fournir 

des exemples de S.CO.T., puisqu’il n’en existe aucun à ce jour. Aux niveaux 

départemental, régional, et même national, nous sommes les premiers, sur le territoire de 

Châteauroux et de ses alentours, à avoir autant avancé sur la démarche S.CO.T. Cette 

volonté de progresser rapidement présente plusieurs avantages.  



 

Madame Guillaume et moi-même participons à un groupe de travail national, 

afin de nous tenir informés et d’obtenir des crédits. Ceux-ci ne seront pas tous versés au 

Syndicat Mixte, mais également à la DDE locale, qui vous en fera bénéficier grâce aux 

études que nous allons entreprendre. Je vous ai déjà présenté l’étude qui porte sur la Vallée 

de l’Indre. Nous travaillons également sur une autre étude, pour laquelle les crédits sont 

« fléchés » au niveau national. Cette étude porte sur la mobilité résidentielle et nous 

permettra d’apprécier le comportement des ménages sur l’ensemble du territoire, en 

fonction de leur lieu d’habitat et de travail. Nous vous communiquerons aussi des éléments 

qui alimenteront votre réflexion, par exemple sur le commerce ou les zones d’activité. Nous 

menons également une étude sur la qualité des zones d’activité, que j’évoquerai plus tard. 

Grâce à l’ensemble de ces éléments, nous vous apporterons des contributions que vous 

pourrez utiliser dans vos réflexions.  

Par ailleurs, la Direction de l’Urbanisme du Ministère de l’Equipement souhaite 

suivre plus particulièrement un certain nombre de S.CO.T. Un panel sera choisi en fonction 

de l’environnement local. Nous estimons que le fait d’être retenu peut constituer une 

chance. En effet, le Ministère sera en mesure d’apprécier le travail réalisé et les difficultés 

rencontrées : il pourra éventuellement appuyer, soit directement le Syndicat Mixte, soit les 

services de l’Etat, pour faire face aux difficultés éventuelles.  

M. BLONDEAU : 

Faut-il se porter candidat ? 

M. CLAIRON (DDE) : 

Non. On nous a demandé si cette démarche nous intéressait et nous avons 

répondu favorablement, arguant que nous participons déjà au groupe national. Le choix 

interviendra au cours des deux ou trois semaines à venir. 

M. BLONDEAU : 

J’ai appris la visite prochaine de Monsieur de Robien. Vous pourriez aborder ce 

sujet avec lui à cette occasion. 

M. CLAIRON (DDE) : 

Il est en effet possible de profiter de sa visite pour faire avancer le dossier. Nous 

pensons que si nous étions choisis, cela représenterait une opportunité pour nous. Nous 

essayons de nous mobiliser au maximum. La Direction Régionale de l’Equipement, à 

Orléans, nous suit également. Par ailleurs, une réunion de l’ensemble des services du 

Ministère chargés de planification aura lieu les 1er et 2 juillet. On y évoquera 

vraisemblablement la manière dont vous avez travaillé avec les services de l’Etat. Le travail 

que vous accomplissez est connu par les services du Ministère.  

M. BLONDEAU : 

Merci de nous appuyer. 

M. CLAIRON (DDE) : 

Je souhaite revenir à ce que nous avons évoqué le 26 septembre, mais en insistant 

sur le titre de ce travail, « Un schéma de cohérence territoriale ». Il signifie que vous devez 

dépenser votre énergie au service de la mise en cohérence des projets qui existent sur 

l’ensemble du territoire, au travers de thématiques que vous avez déterminées. Je vais m’en 

tenir à ces thématiques et vous faire part de notre avis à ce sujet. J’insiste sur le fait qu’il 

s’agit seulement de notre analyse.  

 



 

S’agissant du développement économique, nous savons que, quel que soit le 

territoire, la qualité des zones d’activité est assez inégale. Certaines entreprises sont très 

attentives à la qualité de ces zones d’activité quand elles choisissent leur lieu 

d’implantation. Nous pensons qu’il serait utile de travailler sur ce thème. Il est établi qu’une 

zone d’activité de qualité attirera des entreprises de qualité. Je vais parfois exprimer des 

lapalissades, ou évoquer des initiatives qui ont déjà été prises dans certaines Communautés 

de Communes. L’objectif du S.CO.T. consiste précisément à lister les initiatives déjà 

menées. On s’aperçoit que l’on a souvent fait déjà beaucoup de choses, quand on les 

examine de plus près. Il convient, par exemple, de commencer par recenser les zones 

d’activité, les terrains disponibles et leur attractivité qualitative. Il faut examiner les 

dessertes selon les époques de l’année et vérifier quels sont les problèmes. Il est aussi 

nécessaire d’observer l’environnement, notamment les problèmes d’assainissement et de 

pollution. Enfin, il convient de prêter attention à l’architecture, à l’organisation de la zone, à 

son équipement, à la voirie, ou encore à l’équipement en câbles haut débit, pour Internet.  

Une fois établi l’état des lieux, il est possible de mettre en place une stratégie. Il 

convient de commencer par se demander ce que sont les enjeux, puis de choisir une 

stratégie et enfin d’adopter un programme. Ce procédé est très classique, mais il suppose de 

faire des choix. On peut s’apercevoir qu’une zone d’activité a une image attractive et 

choisir de l’appuyer un peu plus ou bien d’équiper et de valoriser une autre zone, moins 

attractive, afin que des entreprises s’y installent. Il faut généralement accompagner les 

mesures de valorisation d’une communication adaptée. Nous découvrons en même temps 

que vous le S.CO.T., mais voici le genre de pistes que nous envisageons.  

M. BLONDEAU : 

Nous pourrions peut-être nous arrêter sur chaque thème. Souhaitez-vous poser 

des questions sur cette approche des zones d’activité ? Il me semble qu’une des questions 

fondamentales de nos débats et de nos réflexions concerne le degré de précision que nous 

devons atteindre. Nous sommes libres de construire le schéma de cohérence territorial selon 

des orientations générales et vagues, qui laisseront une plus grande liberté aux Communes, 

Communauté de Communes et à la Communauté d’Agglomération. De même, nous 

pouvons choisir un schéma beaucoup plus détaillé, qui sera beaucoup plus contraignant 

pour les Communes. Il est aussi possible de trouver une méthode intermédiaire. Il importe 

de conserver ce point en mémoire tout au long des travaux, car les conséquences seront 

lourdes par la suite. Quelle est la durée d’un S.CO.T. ? 

M. CLAIRON (DDE) : 

Il doit au moins durer dix ans, mais peut être mis à jour plus souvent.  

M. BLONDEAU : 

Les prescriptions du S.CO.T engagent nos collectivités pour une dizaine 

d’années.  

M. CLAIRON (DDE) : 

Le S.CO.T. est un document stratégique, et non un document détaillé. Il fournit 

des indications de travail. Comme vous l’avez indiqué, le niveau des orientations peut être 

plus ou moins précis. Je pense que cela varie également selon les thèmes.  

 

M. BLONDEAU : 

Il est certain que tous les thèmes n’exigeront pas la même précision.  

 



 

Mme GUILLAUME (DDE) : 

A la différence d’une carte communale, la cartographie du S.CO.T. n’est pas 

fine. Les préoccupations stratégiques seront écrites, mais ne seront pas cartographiées à la 

manière des anciens schémas directeurs. Seuls seront cartographiés les secteurs de 

protection de risque. 

M. BLONDEAU : 

Le reste incombe-t-il au PLU ? 

M. CLAIRON (DDE) : 

Exactement. Les documents d’urbanisme sont hiérarchisés, de sorte que 

l’ensemble soit cohérent. J’avais également choisi un exemple relatif à l’armature 

commerciale. Nous maîtrisons moins correctement ce sujet, mais l’on connaît le 

déséquilibre entre le centre et la périphérie. La logique à l’œuvre est un peu identique. 

J’imagine que vous souhaiterez que les commerces soient maintenus. Il convient de 

l’envisager dans une logique d’évolution de la population. Il est établi que notre population 

ne rajeunit pas. Il est nécessaire de tenir compte également du fait que la population se 

déplacera de moins en moins. Cet aspect présentera des redondances, par exemple sur 

l’habitat. Il est intéressant de noter que certains marchés sont très fréquentés. Le S.CO.T. ne 

doit pas comprendre uniquement les projets de réalisations supplémentaires, mais aussi ce 

qui fonctionne et qu’il est envisagé de renforcer. Vous allez travailler à une échelle plus 

grande que la Commune ou le regroupement de Communes. En prenant du recul, vous 

examinerez les thèmes à une échelle un peu plus grande. J’en ai fini pour le thème 

économique. 

M. BLONDEAU : 

Avez-vous des réflexions à formuler ? J’ai entendu M. BARACHET dire qu’il 

était sceptique. J’aimerais qu’il précise sa pensée. 

M. BARACHET : 

Je pense qu’il faudra fournir le résultat des études rapidement. Nous rencontrons 

des chefs d’entreprises et devons prendre des décisions rapidement. Il faut avancer à la 

même vitesse que l’économie. Je suis en effet sceptique. Nos zones d’activités sont déjà 

créées. Je me demande si nous allons les modifier. Dans un rayon de 15 kilomètres autour 

de Châteauroux, nous savons déjà quelles sont les zones qui fonctionnent fortement, et 

celles où il faut placer le développement économique. Je ne pense pas que l’on crée une 

zone économique à Sassierges. J’ai le sentiment que l’analyse sera rapide. 

M. CLAIRON (DDE) : 

Je vous approuve. Toutefois, j’estime qu’il faut profiter de ce S.CO.T. pour 

examiner ce territoire d’un œil neuf. Il est vrai que nous connaissons tous les territoires : 

telle est la difficulté de l’exercice. 

M. BARACHET : 

Je pense que nous essayons tous d’être cohérents sur notre territoire. 

 

 

 



 

M. CLAIRON (DDE) : 

Il s’agit maintenant d’être cohérent sur un territoire plus grand. Nous n’allons 

pas mettre fin à l’installation des entreprises, mais nous pouvons engager un travail sur la 

qualité des zones d’activité et prendre des orientations. Par exemple, vous pouvez choisir de 

vous préoccuper en priorité des zones qui ne sont pas remplies et ultérieurement de celles 

qui sont déjà remplies, ou l’inverse. 

M. BARACHET : 

Certaines zones se développent plus rapidement du fait de la réactivité des élus.  

Mme GUILLAUME (DDE) : 

Votre tâche consiste à valoriser ces zones. En effet, leur localisation ne sera 

guère modifiée. Le travail consiste à anticiper l’évolution des activités économiques à dix 

ans, ce qui est le plus difficile. Il convient d’essayer de prévoir les besoins nécessaires à 

l’installation des entreprises, qui deviennent de plus en plus exigeantes. 

M. BARACHET : 

Il faudra décider de maintenir ou non la concentration des commerces dans la 

plus grande ville. 

M. BLONDEAU : 

Il s’agit d’un choix stratégique.  

M. CLAIRON (DDE) : 

Je considère que la question du commerce est la plus difficile. 

Mme GUILLAUME (DDE) : 

Il est aussi nécessaire de tenir compte des différents niveaux de commerce. 

Un intervenant : 

Il s’agit pourtant d’un enjeu majeur. 

M. CLAIRON (DDE) : 

Il existe en effet des problèmes pour les villages, mais aussi pour certains 

quartiers de Châteauroux. Une réflexion sur le sujet n’apportera pas nécessairement de 

solution. Elle consiste à déterminer un axe de travail, afin d’essayer d’atteindre un objectif 

donné. La difficulté réside dans le choix de l’objectif, dont il s’agit de décider dans une 

logique collective. 

M. BLONDEAU : 

Je m’inquiète également du nombre important de démarches entreprises : les 

chartes de pays, les chartes d’agglomération, l’ORAC, le PLH ou les études sur les voies de 

communication. Je me demande si toutes ces démarches ne se révèleront pas incompatibles 

dans la durée.  



 

M. CLAIRON (DDE) : 

Il n’est pas demandé que le S.CO.T. ressemble à un exercice d’excellence. 

L’aménagement du territoire n’est pas simple. Il est nécessaire de faire preuve d’une 

réflexion prospective, mais aussi d’une relative souplesse, afin d’ajuster les programmes en 

cas d’incohérence ou de difficulté. 

M. BLONDEAU : 

Certaines études réclament une anticipation sur le S.CO.T. 

M. CLAIRON (DDE) : 

Il faudra en effet en tenir compte. 

M. CAUMETTE : 

La plupart de nos Communes possèdent des Plans d’Occupation des Sols, avec 

des règlements. Or le S.CO.T. ne pourra pas se contenter de compiler ces règlements, sans 

quoi ce ne serait jamais un schéma de cohérence. Il se peut qu’il introduise de nouvelles 

dispositions, qui entreront en contradiction avec les POS. J’aimerais savoir si, durant la 

période de gestation du S.CO.T, il sera opposable aux dispositions actuelles des POS.  

Mme GUILLAUME (DDE) : 

Non, nous ne devrions pas aboutir à des contradictions importantes. La réflexion 

qui a eu lieu dans le cadre des PLU reposait également sur une analyse et une partie 

prospective. Le S.CO.T. va prévoir de nouveaux projets, comme des équipements sur 

plusieurs Communes, pour être plus proche des populations et éviter la concurrence entre 

des équipements de même nature. Il se peut qu’on choisisse d’installer ces équipements sur 

une Commune, alors que ce n’était pas prévu initialement. Dans ce cas, les POS, les PLU et 

le S.CO.T seront rendus compatibles. A priori, les PLU seront maintenus. Sur le territoire du 

S.CO.T, deux communes ne sont pas dotées de documents d’urbanisme, La Chapelle-

Orthemale et Sougé. Je ne pense pas que ces deux secteurs aient de grands projets.  

M. CLAIRON (DDE) : 

La démarche est pragmatique. Il convient de commencer par réaliser le S.CO.T., 

puis de rendre les documents d’urbanisme compatibles.  

Mme GUILLAUME (DDE) : 

Ceux qui ont entamé une démarche l’achèveront.  

M. BLONDEAU : 

Le second thème concerne l’amélioration du cadre de vie.  

 

 

 



 

M. CLAIRON (DDE) : 

Dans ce cadre, le thème de la préservation et la valorisation des atouts naturels 

du territoire nous semblait intéressant. Les atouts naturels sont en effet avérés. En eux-

mêmes, les espaces ruraux représentent une richesse. Il s’agit aussi de la vallée de l’Indre, de 

la forêt ou de la Brenne. Il convient également d’établir un état des lieux, en distinguant les 

territoires extrêmement précieux qu’il s’agit de protéger. Il faudra faire apparaître sur le 

document la protection de ces territoires. En outre, il conviendra de déterminer les usages et 

les usagers d’un ensemble de territoires. Par exemple, on décidera d’éviter le développement 

de l’urbanisation de tel territoire, dont on sait qu’il sert aux loisirs ou à l’agriculture. Il 

s’agira de qualifier les territoires en fonction de la qualité de vie globale des Communes 

alentours et des usagers qui y demeurent. Seront ainsi concernés les territoires agricoles et 

les activités de loisirs traditionnelles, telles la promenade, la chasse ou la pêche. A cet égard, 

la richesse du territoire est reconnue, puisque, dans le livre blanc de la région parisienne, nos 

départements sont considérés comme le poumon vert du Sud. Il convient de valoriser cet 

atout ou du moins de maintenir la valorisation existante. Par ailleurs, se pose le problème de 

la ressource en eau, qui nécessite de procéder à un état des lieux. L’objectif est de parvenir à 

améliorer la qualité de l’eau potable, aussi bien pour les grandes villes que pour les bourgs. 

Pour ce faire, il est nécessaire de travailler sur les problèmes de captage ou de protection. Ce 

sujet est plus ardu à traiter, mais néanmoins indispensable sur un territoire aussi vaste.  

 

M. BLONDEAU : 

Souhaitez-vous poser des questions sur le thème de l’environnement ? Pour finir, 

nous allons aborder le thème des équipements publics. 

 

M. CLAIRON (DDE) : 

La question de l’équité et de la cohésion sociale recouvre le thème de l’offre de 

logements, que je vais parcourir rapidement. Comme vous le rappeliez, Monsieur le 

Président, ce thème a fait l’objet d’un travail important. Il s’agit maintenant d’achever le 

processus engagé : l’étude de la Communauté de Communes, le PLH de la CAC et le PLH 

du Pays.  

Danielle Guillaume a déjà évoqué les équipements publics. L’objectif à atteindre 

consiste à optimiser le choix de l’implantation et du type des équipements, de telle sorte que 

ces équipements soient positionnés judicieusement. Il s’agit de faire en sorte que l’ensemble 

des populations en ayant besoin puisse en profiter dans de bonnes conditions. Il convient 

également d’éviter la concurrence entre des équipements proches les uns des autres. Nous 

poursuivons toujours la logique du diagnostic, du recensement et de l’état des lieux. Ensuite, 

nous réfléchissons, autour de ces divers éléments, aux mesures que nous pouvons prendre et 

nous définissons une stratégie. Celle-ci sera écrite dans les grandes lignes. Le S.CO.T n’est 

pas un règlement, mais plutôt un projet d’aménagement et de développement durable. Cette 

lettre stratégique intégrera les différents thèmes traités par les groupes. Le Syndicat 

formulera des indications pour chaque thème et les documents d’urbanisme devront suivre 

ces orientations.  

 



 

M. BLONDEAU : 

Souhaitez-vous poser des questions à Monsieur CLAIRON ou à Madame 

GUILLAUME ? Nous avons beaucoup de travail à accomplir et des réflexions intéressantes 

nous attendent. Nous aurons la lourde tâche de définir les grandes orientations pour les dix 

prochaines années. Celles-ci conditionneront de nombreux éléments de l’aménagement du 

territoire. 

Si vous n’avez rien à ajouter, je vous remercie encore de votre participation. Je 

remercie particulièrement les maires qui ne se trouvaient pas loin et qui ont fait un détour 

pour nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne soirée.  

 

* * 

La séance est levée à 19 heures 45. 

* * * 
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