
 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEANCE du 16 Juin 2003 



 

SEANCE du 16 juin 2003 
--------------- 

Par lettre en date du 10 juin 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 16 juin 2003, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR : 

1 – Désignation du secrétaire de séance 

2 – Approbation du procès-verbal du 05 et 26 mars 2003 

3 – Groupe de travail du S.CO.T. : modification 

4 – Budget 2003 – décision modificative n° 1 

5 – Porter à connaissances par les services de l’Etat 

 

 

* * 

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 16 juin, à 18 heures, 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. CHARLEMAGNE, NATUREL, ROUSSEAU, BERENGER, DESCOURAUX, BORDET, PERROT, 

DIXNEUF, BARREAU, SALMON, RIAN, PETOIN, VAUZELLE, GUYOTON, REIGNOUX, LION, MME 

DELLOYE-THOUMYRE, M. MORY, MME MONESTIER, MM LACORRE, GEORJON, FAUGEROUX, 

MME DURIEUX-ROUSSEL, MM ARROYO, MARSALEIX, FAURE, ROGAUME, QUENTIN, MME 

PENOT, MM. FOULATIER, MARCILLAC , MARTINIERE, BIARD, JANVIER, RAMBERT, 

BLONDEAU, THIBAULT, STEVANIN. 

ETAIENT EXCUSES : 

M. BARACHET 

 



 

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. BEDIOU donne pouvoir à M. Georges RAMBERT, 

M. PERRIN donne pouvoir à M. DIX NEUF, 

M. Michel ARROYO donne pouvoir à M. Roger CAUMETTE, 

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

M. Alain LAVAUD donne pouvoir à M. BARRAUD, 

Mme Sophie BIAIS donne pouvoir à M. Bertrand FAUGEROUX, 

M. Didier FLEURET donne pouvoir à M. Michel BLONDEAU, 

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

Mme Aurélie OLLIVIER donne pourvoir à M. REIGNOUX, 

Mme Sophie MONESTIER donne pouvoir à M. Michel LION 

M. Christophe VANDAELE donne pouvoir à M. Bernard JANVIER 

Mme Astrid GAIGNAULT donne pouvoir à M. William STEVANIN 

 

2 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 05 MARS ET DU 26 MARS 2003 

M. BLONDEAU :  

Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 05 mars 2003. Avez-vous des 

observations à formuler ? 

Le procès-verbal du 05 mars 2003 est approuvé. 

Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 26 mars 2003. Avez-vous des 

observations à formuler ? 

Le procès-verbal du 26 mars 2003 est approuvé. 

 

 

3 – GROUPE DE TRAVAIL DU S.CO.T. - MODIFICATION 



 

 

M. BLONDEAU : 

Au cours de la dernière séance du Conseil Syndical, vous avez adopté les 

nominations dans les groupes de travail. A la demande de Monsieur le Préfet, il y a lieu de 

faire préciser que les services de l’Etat seront représentés par le Préfet (MISE / MIAT). 

 

Le reste des membres du groupe de travail est sans changement. 

 

Il est demandé au Conseil Syndical de se prononcer sur cette modification.  

 

Le Comité Syndical se prononce favorablement 

 

4 – BUDGET 2003 – Décision Modificative n°1  

 

M. BLONDEAU : 

Le Conseil Syndical a adopté il y a quelques mois le budget primitif pour 

l’année 2003. 

Cependant, il y a lieu de modifier dès à présent les crédits ouverts pour tenir 

compte d’un éventuel recrutement du Directeur du S.CO.T. plutôt que prévu. 

Pour cela, il y a lieu de prélever sur les honoraires une somme de 10 000 euros 

pour les répartir sur les charges de personnel sous la forme suivante : 

 

Art 64111  rémunération principale + 7 000 euros 

Art 6451       cotisation URSSAF                + 2 000 euros 

Art 6478 Autres charges + 1 000 euros 

 

Il est demandé au Conseil Syndical de se prononcer sur ces modifications.  

 

Le Conseil Syndical se prononce favorablement sur ces modifications. 

 

5 – PORTER A CONNAISSANCE PAR LES SERVICES DE L’ETAT 

M. BLONDEAU : 

J’ai reçu de Monsieur le Préfet, le document de Porter à connaissance, donc je 

vais tout de suite passer la parole à Monsieur le Préfet pour lui demander de nous le 

présenter. 

 



 

M. le Préfet : 

 Merci Monsieur le Président. Et je dois d’abord vous dire tout le plaisir que j’ai 

d’intervenir ce soir, devant le syndicat mixte du SCOT pour vous présenter ce porter à 

connaissance. Très rapidement, je rappelle que nous nous situons dans le cadre de l’arrêté 

préfectoral du 06 mars 2002 qui a fixé le périmètre d’étude du SCOT et d’autre part dans 

celui de l’arrêté du 06 juin 2002 qui a créé le Syndicat Mixte pour l’élaboration et le suivi du 

SCOT. Je souhaiterais en quelques mots vous rappeler ce que doit être la contribution de 

l’Etat à la planification locale dans ce domaine puis vous expliquer ce que sera ce porter à 

connaissance tout en laissant à Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement le 

soin d’en exposer le contenu.  

 La loi Solidarité et Renouvellement Urbain dite loi SRU du 13 décembre 2000 

participe à une nouvelle impulsion en matière de politique territoriale. Ce qui est mis en 

avant, c’est l’intercommunalité, la contractualisation, le développement durable, la 

planification et le renouvellement urbain. L’Etat conserve par le biais du porter à 

connaissance d’une part et de l’association d’autre part, un rôle important dans la mise en 

place des politiques territoriales même si je le dis très clairement, ce sont les acteurs locaux 

qui ont la responsabilité de la conduite de ces politiques.  

 A ce titre, l’Etat intervient selon trois postures. Il intervient d’abord comme 

garant des grands principes défini au Code de l’Urbanisme, l’équilibre entre le 

développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural d’une part, la 

préservation des espaces agricoles naturels et forestiers d’autre part, en respectant les 

objectifs du développement durable, la diversité et l’équilibre des fonctions urbaines et la 

mixité sociale dans l’habitat, l’utilisation économe et équilibré de l’espace. L’Etat intervient 

donc comme garant de ces grands principes mais il intervient aussi comme acteur territorial 

au travers des contrats, de la planification de ces propres projets au titre  de la politique de 

l'habitat par exemple, ou de la politique de la ville, des politiques d’infrastructure, des 

politiques liées à la défense. Et puis enfin, l’Etat intervient comme appui aux collectivités en 

particulier, en terme de gestion des procédures parfois de soutien financier ou d’apport 

méthodologique. Dans le domaine de la planification, l’Etat agit au travers des missions 

spécifiques qui sont prévues par la loi SRU. Le porter à connaissance et le contrôle de 

légalité sont l’association à la procédure d’élaboration.  

 Au travers du porter à connaissance de l’association et du contrôle de légalité, 

l’Etat veille au respect des grands principes d’urbanisme tels qu’ils sont définis dans l’article 

L121-20 du Code de l’Urbanisme. A cet égard, la loi SRU, avec une approche générale qui 

vise à limiter l’éparpillement urbain et à favoriser le renouvellement urbain dans une 

perspective de mixité urbaine et sociale, marque une évolution sensible par rapport à la 

situation antérieure ou l’accent avait été mis sur l’organisation spatiale et l’extension 

périphérique des villes et des bourgs. L’enjeu que constitue le développement de l’espace 

rural notamment dans les complémentarités de plus en plus forte à prendre en compte entre 

espace urbain  et espace rural est par ailleurs réaffirmé. D’autre part, il y a très fortement un 

souci de clarté dans le rôle de l’Etat quant à la précision qu’il faut vous donner au travers du 

porter à connaissance et de l’association. Avec le porter à connaissance, l’Etat informe en 

vous transmettant des informations juridiques et techniques qui vous sont indispensables 

pour élaborer votre planification.  

 Avec l’association, l’Etat est dans une autre posture, c’est celle de la proposition. 

Par le porter à connaissance, l’Etat met à la disposition du syndicat mixte du SCOT, 

l’ensemble des informations juridiques et techniques nécessaires à son élaboration, 

servitudes, projet d’intérêt général, études dont il dispose. Cette information est dorénavant 

continue. C’est à dire que au delà du porter à connaissance dont vous aurez connaissance 



 

aujourd’hui, l’Etat sera en permanence attentif à vous fournir aussi rapidement que possible 

toutes les informations et tous les éléments nouveaux pendant toute la durée d’élaboration 

du SCOT. Qu’il s’agisse d’étude en matière d’environnement, de prévention des risques, de 

données en matière d'habitat, de déplacement, de démographie et d’emploi. Dans quelques 

instants, la DDE vous présentera une synthèse du premier volet de ce dossier du porter à 

connaissance.  

 Au titre de l’association, l’Etat comme tout autre personne publique associée, 

exprimera ses propres objectifs d’aménagement et ses attentes vis à vis des politiques 

publiques déclinées sur le territoire ainsi que ses souhaits de prise en compte de besoins 

spécifiques locaux. Par ailleurs, l’association sera l’occasion pour l’Etat à la fois de 

rapprocher son point de vue avec celui des collectivités locales sur le développement du 

territoire mais aussi si nécessaire de rappeler le cas échéant, les principes fondamentaux de 

l’Etat. Et ce sera donc pour nous, l’occasion d’évoquer avec vous le plus en amont possible 

à l’occasion du lancement de votre projet d’aménagement et de développement durable, les 

enjeux qui nous semblent particulièrement importants et d’en débattre avec vous. Cet exposé 

des enjeux fera l’objet d’une prochaine réunion mais nous allons aujourd’hui nous 

concentrer sur la partie juridique, technique, sur toutes les informations qui vous sont 

indispensables pour lancer l’élaboration de votre schéma, c’est le document qui vous est 

présenté et qui a été élaboré très largement à l’initiative et sous la coordination de la DDE 

même si l’ensemble des services de l’Etat y a participé et je souhaiterais rendre hommage à 

la qualité de cette présentation qui va maintenant vous être faite. 

 

M. Maud (DDE) 

 On va essayer de vous présenter une vingtaine de diapositives qu’on espère le 

plus clair possible, cela n’épuise pas le sujet mais ce sera plutôt une source de questions. 

Préparez vous à une petite vingtaine de transparents. On va essayer au travers du porter à 

connaissance partie réglementaire de vous montrer les différences qu’il y a avec les 

anciennes procédures schémas directeurs. Ces derniers avaient pour objectif de donner des 

affectations au sol, là on va vous montrer que le SCOT est beaucoup plus ambitieux 

puisqu’il y a à la fois une notion de projet c’est à dire, les élus doivent savoir à terme ce 

qu’ils veulent pour leur territoire, et en même temps, il y a un volet stratégique. Autrement 

dit, nous sommes dans une planification stratégique, on va essayer de vous susciter peut-être 

un certain nombre de curiosités ou de questions à travers cette petite vingtaine de diapos. 

 

M. Clairon (DDE) : 

 Je vais vous présenter successivement un certain nombre d’écrans qui vont 

résumer, bien évidemment il ne s’agit pas de vous présenter dans le détail l’ensemble du 

document puisqu’il y a des données techniques et cartographiques donc je vais vous donner 

l’esprit et les grandes orientations. 

 Premier élément, pourquoi un SCOT ? Rappeler un peu le contexte approuvé en 

1995, le SDAU est aujourd’hui obsolète du fait de l’absence d’une structure porteuse. La loi 

SRU a traduit la volonté de promouvoir le développement des territoires plus cohérents, plus 

durables et plus solidaires. Le SCOT lui, contrairement aux autres, est un outil de 

planification stratégique, cela veut dire un document qui va servir de cadre aux différentes 

politiques sectorielles, que ce soit le développement économique, l’habitat, les 

déplacements, les équipements commerciaux, l’environnement, l’organisation de l’espace. 

En fait, le SCOT est un projet collectif qui prend en compte l’ensemble des composantes 

citées ci-dessus, il respecte les trois grands principes suivants : 



 

- le principe d’équilibre entre le développement urbain et rural, la préservation des espaces 

agricoles, forestiers et la protection des espaces naturels et des paysages 

- le principe de la diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale pour éviter la 

constitution de zones urbaines mono fonctionnelles ce qui signifie de façon plus claire de 

sortir de l’habitude de zonage ou de zoning que l’on avait sur les précédents documents, 

de façon à avoir une ville moins segmentée. 

- Le respect de l’environnement 

L’ensemble de ces éléments permet au SCOT d’être le fédérateur de l’ensemble 

des documents de planification plutôt thématique que sont à la fois les plans locaux 

d’urbanisme, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les 

schémas de développement commerciaux et d’assurer la cohérence de l’ensemble de ces 

dispositifs. 

La particularité du SCOT par rapport au SDAU, est qu’il s’inscrit dans la durée, 

et cela est nouveau. La loi prévoit un examen et un bilan du SCOT au plus tard dans les 10 

ans qui suivent son approbation et en fonction des résultats de cette analyse, on pourra soit 

confirmer le SCOT dans ses orientations, soit faire une mise en révision, apporter des 

corrections à l’ensemble du dispositif. Ceci induit un dispositif de suivi permanent, celui-ci a 

deux fonctions essentielles, la première étant d’informer l’EPCI de la compatibilité des 

documents d’urbanisme qui sont sur le secteur du SCOT et des projets opérationnels avec le 

SCOT. C’est un rôle de suivi et de veille.  

Le SCOT a vocation a devenir un nouveau document de planification et 

d’orientation de votre territoire.  

La procédure de SCOT, vous l’avez dans le document, c’est la procédure 

administrative avec la démarche que vous avez déjà engagée et l’étape qui est celle 

d’aujourd’hui : le porter à connaissance. 

Le contenu du SCOT : le SCOT a 4 grandes parties, c’est un point important, car 

il permet de formaliser et de coordonner le travail que vous allez faire. 

- Le premier élément est le rapport de présentation. Il comprend un diagnostic  

qui fait le point de l’état initial de l’environnement (non pas de l’environnement au sens 

environnemental mais de l’environnement au sens alentour de ce qui se passe sur le territoire 

et des besoins de développement qui ont pu être constatés sur ce territoire.  

- Ensuite, on a un nouveau document qui n’existait pas avant qui s’appelle le 

projet d’aménagement et de développement durable. En fait, ce document est le guide de 

route du SCOT et il résume les grandes orientations d’aménagement et de protection de 

l’environnement qui ont été retenues par les élus.  

- Ensuite, on a le document d’orientation, celui-ci contient l’ensemble des 

orientations générales de l’organisation de l’espace que devront respecter les collectivités 

membres du SCOT. Ce qui veut dire qu’un certain nombre d’orientations vont être prises 

dans les différentes thématiques qui vont être étudiées par les groupes de travail et que dans 

ce cadre là, il y a des choix de développement qui vont être fait et ils devront être intégrés 

par les différentes collectivités partie prenante dans le SCOT notamment au niveau des plans 

locaux d’urbanisme. C’est essentiellement le point important, et c’est ces orientations qui 

feront l’objet à travers l’instance, de suivi d’une corrélation avec l’évolution des documents 

d’urbanisme et des plans locaux d’urbanisme.  

- Enfin, des documents graphiques qui traduiront plus les orientations, qu’un 

zonage puisque le but du document, c’est de ne pas avoir la logique du SDAU qui est une 



 

logique de zonage. Toutefois, sur certains points particuliers où il y a des orientations fortes 

qui sont arrêtées en terme d’aménagement, il pourra y avoir des schémas de secteur qui 

seront intégrés au document. Les schémas de secteur sont des éléments qui seront beaucoup 

plus précis en terme de pré-opérationnalité. 

Le porter à connaissance aujourd’hui, l’objet de ces quelques transparents, c’est 

de vous donner le contexte du document que Monsieur le Préfet a adressé à Monsieur le 

Président. 

Il est constitué de deux grandes parties, une première qui concerne les éléments 

de porter juridique, donc les lois et règlements qui s’imposent au SCOT, les servitudes 

d’utilité publique, il y a une carte qui est jointe au document avec l’ensemble des servitudes 

plus des listes qui sont jointes au document, les projets d’intérêt général, les opérations 

d’intérêt national qui peuvent exister sur le territoire concerné.  

Une deuxième partie où vous trouverez des informations d’ordre technique, les 

études en matière de prévention de risques, les données utiles en matière d’habitat, de 

déplacement, de démographie et d’emploi de gestion de l’eau ainsi que des informations 

relatives au projet de l’état. Ces informations sont celles qui peuvent être nécessaires à la 

collectivité pour orienter ses choix. Comme Monsieur le Préfet l’a expliqué, ces éléments 

peuvent évoluer tout au long de l’élaboration du document. On peut dire que les nouvelles 

données de la loi SRU, font que le porter à connaissance doit être tenu à la disposition du 

public.  

En outre, tout ou partie de ces pièces peuvent être annexées à l’enquête publique 

et enfin, il se poursuivra tout au long de la phase d’élaboration du schéma. J’ai quelques 

éléments que vous retrouverez dans le document que j’ai essayé de synthétiser très 

rapidement, quelques éléments concernant la démographie, on constate qu’une population 

du SCOT en 1999 de 92 696 habitants soit 4 habitants de l’Indre sur 10 dont 53.5 % sur 

Châteauroux. On a une densité moyenne de population qui est de l’ordre de 80 habitants au 

km² vu que la moyenne nationale est de 107. Entre 1990 et 1999, la population a diminué de 

1.4 % surtout sur la ville de Châteauroux et de 2.7 % sur le reste du département. Dernier 

constat que l’on peut faire, un vieillissement marqué de la population puisque l’on a le 

même pourcentage de personnes de plus de 60 ans que de jeunes de moins de 20 ans. 

Toutefois, on constate que ce vieillissement est moins accentué sur le secteur du SCOT. En 

ce qui concerne l’habitat, la CAC, à travers son PLH, a fixé des orientations générales qui 

tendent à la fois à maîtriser les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’habitat tout en 

rééquilibrant l’offre de logement sur l’ensemble des communes de la Communauté 

d'Agglomération Castelroussine. On peut signaler un taux de logement sociaux importants 

sur le pays du Val de l’Indre et notamment sur Châteauroux mais avec une demande qui 

reste forte et notamment pour les ménages à faibles revenus. C’est une caractéristique qui 

était notée dans le PLH de la CAC. On constate sur certains secteurs du SCOT la présence 

de logements anciens et confortables ainsi qu’une vacance relativement importante dans le 

logement locatif privé (plutôt sur Châteauroux).  

En économie, on constate en 1999, 43136 emplois dans le périmètre du SCOT 

soit près de la moitié des emplois du département, ce qui est assez important donc l’enjeu est 

à la hauteur. Les communes limitrophes de Châteauroux ont connu une hausse significative 

de leurs emplois, ce qui est à noter, c’est une particularité du département, c’est la mobilité 

domicile-travail qui est importante du fait de la rapidité et de la facilité d’accès aux espaces 

d’emploi, cet élément doit être pris en compte pour être maîtrisé, c’est à dire éviter un 

développement trop important des problèmes de circulation et donc rechercher des solutions 

en matière de transport en commun ou de localisation suivant le cas. 



 

 L’industrie totalise 22.4 % des emplois mais ceux-ci ont diminué de façon assez 

importante, presque 14.9 % entre 1990 et 1999. Et le tertiaire est essentiellement concentré 

sur les pôles urbains, ce secteur a augmenté de 15.5 % entre les deux recensements. 

 Quels principes fondamentaux ? 

 Deux articles importants, l’article L 110 du Code de l’Urbanisme qui souligne 

que toutes les collectivités ont le devoir en matière d’urbanisme et d’aménagement 

d’harmoniser leurs prévisions et leurs décisions, ce qui veut dire concrètement que les 

décisions doivent être traduites dans des documents de planification, c’est ce que vous êtes 

en train de faire. Enfin l’article L 121 du Code de l’Urbanisme qui rappelle sur quels grands 

objectifs doit être bâti le SCOT, l’équilibre entre le développement urbain et rural, la 

diversité et l’équilibre des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat donc c’est deux 

points importants et une utilisation économe et équilibrée comme l’a cité Monsieur le Préfet.  

 Ce qui s’impose au SCOT : les prescriptions de nature réglementaire, la loi, le 

règlement, les programmes d’équipements des autres collectivités qui doivent être intégrés 

dans l’étude du SCOT et les chartes des parcs régionaux. Ce que le SCOT doit prendre en 

compte, les grandes lois d’aménagement du territoire (elles sont citées dans le document), la 

loi sur l’environnement, le bruit, l’air l’eau, l’élimination des déchets, le paysage. Les lois 

d’orientations à la Ville, la loi sur l’archéologie, la loi relative à l’accueil des gens du 

voyage, la loi sur l’urbanisme, voisinage des aérodromes, la nouvelle loi qui est sortie le 05 

juin qui modifie la loi SRU et la loi d’orientation agricole et peut-être la future loi 

d’orientation à la ville, les servitudes d’utilité publique et les documents de planification 

thématique que l’on a déjà cités.  

 Ce a quoi le SCOT s’impose, une fois qu’il aura déterminé ses orientations, 

s’imposera à l’ensemble des documents d’orientation et de programmation et de 

planification qui devront être compatibles avec ce qui a été défini dans le SCOT. Il y aura, 

après l’élaboration du SCOT, une phase assez importante de mise à jour des documents 

d’urbanismes locaux dans chacune de vos communes respectives. 

 Nous venons de voir la partie réglementaire. 

 Maintenant, les informations techniques, ce sont des informations qui concernent 

spécifiquement le territoire du SCOT. Et enfin, la liste des études disponibles qui peut être 

mis à votre disposition par les services de l’Etat. Cette liste sera mise à jour régulièrement, 

puisqu’on continue de lancer des études et donc, tout au long du SCOT, vous serez informés 

des études et du résultat de ces études. 

 Pour finir, je voulais vous montrer deux cartes, la 1
ère

, le périmètre du SCOT, la 

2
ème

 les périmètres des aires urbaines sur le département avec en 1990, il y avait un 

périmètre autour de Châteauroux et un périmètre autour d’Issoudun et les aires de 1999 qui 

ont tendance à s’étendre et à se rejoindre et qui couvre une grande partie du territoire du 

SCOT. 

 Voilà, Monsieur le Président 

 

M. le Président 

 Je remercie Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur de l’Equipement et 

Monsieur Clairon, de ce porter à connaissance qui est résumé mais vous avez tous sur vos 

tables le document complet, et je rejoins Monsieur le Préfet dans les remerciements à la 

DDE pour nous avoir réalisé dans les temps ces documents. Ces derniers vous sont remis, il 

y en a un par délégué, ce qui veut dire qu’il y en aura au moins deux par commune puisqu’il 



 

y a deux délégués par commune sauf  pour l’agglomération puisqu’il y a plus de délégués. 

Donc vous pourrez en prendre connaissance plus profondément, vous pourrez organiser au 

sein de vos communes des examens et des débats et nous sommes à la disposition des 

communes et des maires qui souhaiteraient demander une aide technique pour associer leur 

conseil municipal à ce porter à connaissance tout au moins pour avoir les bases essentielles 

du travail qui nous attend. Etant entendu que je maintiens mon projet d’une conférence à la 

rentrée qui s’adressera à tous les conseillers municipaux de toutes les communes du SCOT 

au cours de laquelle, une personne compétente donnera les éléments de base de façon à ce 

que tout le monde puisse travailler autour du SCOT au sein des communes, ce sera pour les 

conseillers municipaux et vos collaborateurs que vous souhaitez associer pour avoir les 

éléments de base pour connaître ce qu’est un SCOT et savoir ce qui tournera autour du 

SCOT. C’est un peu idiot de parler du SCOT comme ça, de voir des documents, des articles 

de journaux sur le SCOT sans savoir ce que c’est quand, on est élu local ou un cadre d’une 

commune. Nous avons pensé qu’il était indispensable d’aller un peu plus loin dans 

l’instruction ou la formation de base pour tout le monde, et cela ne s’arrête pas aux seuls 

délégués. Ce document vous l’avez sur vos tables et il sera remis avec le compte rendu de la 

réunion pour les personnes qui ne sont pas là. 

 Monsieur le Préfet vous vouliez intervenir… 

 

M. le Préfet  

 Je voulais vous faire une proposition si vous me le permettez. Je conçois que 

découvrant ce document aujourd’hui il n’y ai pas forcément toutes les questions qu’on 

pourrait attendre où que vous ne soyez pas forcément en situation de poser toutes ces 

questions. Ce document est un document public qui peut être mis à disposition de tous ceux 

qui le demanderont. Vous allez en disposer, vous aller pouvoir dans vos communes en 

parler. Ce document, ce sont les contraintes juridiques, réglementaires, les documents de 

base. Nous aurons un autre rendez-vous sur le point de vue de l’Etat qui lui, n’a pas de 

caractère contraignant du tout mais qui est simplement le regard que nous pouvons jeter. Est 

ce qu’au cours de cette prochaine séance, qui aura pour objectif de vous présenter ce point 

de vue de l’Etat, nous ne pourrions pas organiser également une séance de question sur cette 

première partie après que vous ayez pu dans vos communes vous imprégner du document et 

peut-être recueillir des interrogations des uns et des autres. 

 

M. le Président 

 Je vous remercie de cette proposition Monsieur le Préfet qui est sage parce que 

effectivement c’est un peu court aujourd’hui alors que le porter à connaissance de Monsieur 

Clairon est très succinct puisqu’on a pas pu rentrer dans le détail forcément alors que vous 

venez seulement d’avoir les documents et que vous souhaitez certainement en prendre 

connaissance un peu plus approfondi, soit individuellement, soit collégialement, avec les 

autres membres du Conseil Municipal ou du bureau municipal de votre commune et 

effectivement, ce sera un remarquable devoir de vacances puisque ce sera à la rentrée que 

nous pourrons faire cette deuxième réunion. Je retiens avec plaisir la proposition de 

Monsieur le Préfet et je l’en remercie. 

 Est-ce qu’il y a des questions à ce niveau, soit sur la procédure, sur le 

déroulement des opérations ou sur le porter à connaissances ? Je vous rappelle que nous 

partons pour deux ans et demi de travail avant d’aboutir au document que Monsieur Clairon 

vous a exposé, aux 4 ou 5 documents de base qui vont jusqu’au schéma de secteur. A ce 



 

sujet, j’ai une question, le schéma de secteur, c’est quoi, quelles limites on donne au 

territoire du schéma de secteur, est ce une limite modulable, communale ? 

Monsieur CLAIRON (DDE) 

 C’est plutôt infra communale suivant le thème 

 

Monsieur BLONDEAU 

 C’est bien les schémas de secteur qui seront à prendre en compte par les 

communes dans leurs documents d’urbanisme 

 

Monsieur MAUD (DDE) 

 Pour essayer de mettre un peu de clarté en étant schématique, quand vous parlez 

de schéma de secteur, cela sous-entend quelque part que votre projet stratégique qui va être 

soutenu par le SCOT fait sens sur un territoire qui est un secteur, qui est un territoire  

inférieur au territoire général du SCOT. C’est plutôt un territoire de projets, d’enjeux qui a la 

dimension qu’il a. Peut-être qu’il y aura un secteur qui correspondra à une commune. C’est 

un 1
er

 point.  

 Le 2
ème

 point que vous abordez, dans chacune des communes, une fois que le 

projet stratégique s’impose aux communes, il faudra que ce soit décliné par des documents 

d’urbanisme de type plan local de l’urbanisme qui va arriver in fine à définir dans des 

actions concrètes touchant le territoire les actions stratégiques du SCOT. A la fois, il y aura 

des actions stratégiques du SCOT qui ne seront pas les plus nombreuses au niveau de chacun 

de vos PLU mais qui seront déclinées dans vos PLU et il y aura votre propre projet à 

l’échelle communale (point abordé lors de la réunion du 26 septembre) qui sera abordé à 

l’échelle de vos propres communes parce que ce sera vos projets communaux intra-

communaux etc.. que vous donnerez dans ces documents là avec l’aspect stratégique et la 

destination du sol, c’est à dire les anciens POS.  

 J’espère être clair et surtout, il ne faut pas confondre les deux, il ne faut pas que 

dans le SCOT, vous abordiez des problèmes intra-communal à régler dans le PLU autrement 

dit, il ne faudra pas faire jouer au SCOT des choses qu’il ne pourra pas jouer et à l’inverse il 

ne faudra pas que dans le PLU soit découvert un enjeu  supra-communal qui aurait échapper 

au SCOT. Il y aurait eu une faille dans le travail. C’est une articulation intéressante qui doit 

normalement bien se passer. En laissant naturellement au niveau des PLU, la maîtrise des 

projets aux élus dans le cadre de l’intra communal.  

Monsieur BLONDEAU 

 J’avais une 2
ème

 question à poser que mon ami Georges RAMBERT voulait aussi 

poser, ça concerne aujourd’hui, nous avons deux ans et demi avant que le SCOT arrive à 

terme, il y a une loi récente qui vient d’assouplir les procédures d’urbanisme, un maire qui 

veut voir évoluer ses documents et ses règles d’urbanisme sur sa commune. Dans quelle 

mesure est-il bloqué par rapport à l’élaboration du SCOT ? 

 

Monsieur MAUD (DDE) 

 Je reviendrais à ces deux niveaux de consultation, soit ce qu’il veut modifier dans 

son POS touche l’économie générale de l’agglomération et dans ce cas, cela pose problème 

soit c’est pour adapter une règle locale à un projet ou un enjeu local. Par exemple, tel 

équipement qui ne respecte pas les règles du POS parce que ce dernier a été fait il y a 5 ou 6 



 

ans et que les choses ont changé, il y a des choses à adapter, je crois que c’est à peu près ces 

deux niveaux de préoccupations.  

 J’en profite pour faire passer un petit message si je peux me permettre, dès qu’il 

y a connaissance d’un certain nombre de projets qui vont entraîner des relectures de vos 

documents d’urbanisme, n’attendez pas la fin de la procédure, je vous rappelle que quelque 

soit les maîtres d’œuvre de vos projets, ils doivent lire les documents d’urbanisme. La 

lecture du document d’urbanisme et les contraintes qu’il impose font partie intégrante du 

projet que quelque soit le maître d’œuvre doit connaître avant de faire son projet. Ce qui 

permet de voir les choses en amont et de répondre à la question que vous me posez. C’est à 

dire que si c’est une adaptation mineure, on la fait, si ce sont des équipements qui vont 

bouleverser l’aire urbaine, effectivement cela ne se gère pas à l’échelle d’une commune, 

vous avez même intérêt à le concevoir dans votre travail en commun, c’est à dire concevoir 

l’avenir de l’aire urbaine. 

 

M. BLONDEAU 

Cela veut dire que si une commune a un projet qui a des implications plus larges 

que la commune, c’est à dire au niveau du Schéma de COhérence Territoriale, notre 

syndicat peut être consulté pour accorder une dérogation. 

  

M. le Préfet 

La réponse de M. Maud est une réponse de bon sens. Ce que je souhaiterais 

toutefois savoir, sur le plan juridique, sur le plan des procédures, quelles sont les barrières 

au projet d’une commune dans l’attente de l’élaboration du SCOT ? 

 

M. Maud (DDE) 

Ce qui est sûr, c’est qu’il y a nécessité pour la commune de demander l’avis du 

président du syndicat. 

 

M. BLONDEAU 

Ce que l’on a déjà fait car on a déjà eu des avis à donner. 

 

M. CLAIRON (DDE) 

Il y a d’autres aspect qui interviennent, ces projets souvent importants ne 

s’adaptent pas au document existant, c’est à travers ces éléments là que les élus du SCOT et 

l’Etat peuvent essayer de mesurer les ardeurs du projet si ça remet en cause des orientations 

qui déséquilibrent le secteur. Il n’y a pas de règle juridique qui peut dire on peut ou on ne 

peut pas. En fait la conjonction d’éléments fait que on peut dire dans la majorité des cas, on 

peut arriver à maîtriser, à négocier. 

M. BLONDEAU 

 Il y a un passage obligé par l’assemblée ou par le Président pour une négociation 

entre les deux collectivités. 

M. CLAIRON (DDE) 



 

 L’Etat peut attirer l’attention que ce projet ne va pas dans le sens du SCOT pour 

l’étude. 

M. MAUD (DDE) 

 Ce qui est particulier à Châteauroux, vous êtes dans un département qui se 

métropolise lentement. Aujourd’hui il y a 55 % de la population qui vit dans une aire 

urbaine alors que la moyenne nationale c’est environ 80 %.  

Deuxième caractéristique, Châteauroux et sa couronne joue un rôle important  dans 

le développement du département.  

La 3ème caractéristique de ce département, l’aire urbaine a peu d’échanges avec les 

territoires hors département. Autrement dit, ce que vient de vous expliquer Yves Clairon 

renforce dans ce département de l’Indre l’interdépendance des collectivités. En fait, c’est un 

jeu de chaises musicales en interne l’Indre, quand on regarde les mouvements de personnes 

et quand on regarde les flux entre les différentes régions. Vous avez peu d’échanges en 

dehors des frontières. Le problème est de savoir si la discussion doit être très en amont parce 

que quand vous jouez, vous jouez ensemble si j’ose dire, de façon un petit peu caricaturale. 

La 2ème chose, la Ville de Châteauroux a des caractéristiques propres qui font, que la 

complémentarité entre la communauté urbaine et Châteauroux est peut être paradoxalement 

plus simple à organiser dans le futur ici, je m’avance un peu mais je pourrais donner des 

exemples que dans d’autres départements qui sont beaucoup plus indépendants en terme de 

structures habitat, industrie, etc…  

M. BLONDEAU 

 Je vais étendre votre propos. Le SCOT a l‘intérieur du département n’est pas un 

cercle fermé. A quel moment le SCOT devra-t-il prendre en compte le reste du 

département ? Par exemple, on a des communes qui font partie du pays de Brenne. Est ce 

que notre résonnement s’arrêtera aux frontières de notre SCOT, ou est-ce qu’à un moment 

donné, on aura à prendre le reste du département. Y a-t-il des obligations 

réglementaires dans le cadre du déroulement ? 

M. CLAIRON (DDE) 

C’est sûr qu’il faut que vous ayez en préoccupation à l’esprit sur les communes 

concernées, le fait qu’il y a déjà un document qui existe qui s’appelle charte et qui a des 

incidences fortes sur ces communes là. Dans ce cas précis, pour être caricatural, vous ne 

pouvez pas avoir des projets sur ces communes là qui aillent à l’encontre des orientations de 

la charte en matière de développement, etc. C’est l’aspect essentiel, sur l’aspect économique, 

M. Maud l’a dit, le secteur du SCOT, c’est une métropole par rapport au département et 

donc vous avez des incidences et des responsabilités qui ne sont pas écrites mais qu’il faudra 

bien prendre en compte. Parce que les orientations que vous prendrez auront forcément des 

conséquences sur le Blanc, Argenton, Valençay, etc. 

M. MAUD (DDE) 

Mais peut-être par rapport à votre question, il y a l’aspect que tu signales, c’est à 

dire, est-ce qu’il y a des contraintes juridiques qui s’appliquent à vous venant de l’extérieur, 

ceci dit elles ne vont pas être énormes. Après l’autre point de vue, au moment ou vous 

élaborez votre projet, est-ce que vous vous intéressez au delà de vos frontières, ce qui est 

une démarche complètement volontaire, vous le faites ou vous le faites pas, ça c’est autre 



 

chose. Ce n’est plus tout à fait dans le juridique. Là, on a cette chance pour chacun des pays, 

on peut assez rapidement voir quels sont tous les projets qui peuvent avoir un impact sur 

votre propre développement vice versa.  

M. BLONDEAU 

Cela me semble inévitable même si ce n’est pas obligatoire. Je pensais qu’il y a 

avait quelque part dans l’instruction une nécessité de déborder du cadre propre du SCOT. 

Par exemple, je ne vois pas comment on peut arrêter une politique de voie de 

communication à l’intérieur du SCOT sans aller plus loin que nos frontières. 

M. CLAIRON (DDE) 

C’est du bon sens, forcément, il va falloir regarder au delà de nos frontières. 

M. BLONDEAU 

Est-ce que vous avez des questions ? 

M. MAUD (DDE) 

Une dernière précision pour tenter de répondre le plus concrètement possible à 

votre question. Ce qui est en train d’évoluer, c’est une culture entre territoire du donnant 

donnant. Avant il y avait des frontières où on faisait des PLU des POS, ou des schéma 

directeurs etc, et c’est vrai qu’on avait moins le souci d’aller voir au delà. On s’aperçoit que 

les gens qui sont dans un périmètre donné même s’ils ont parfaitement bien prévu ce qu’ils 

allaient faire, ils proposent des nuisances aux autres et vice versa. L’idée « qu’est ce que 

j’offre et qu’est ce que j’attends des autres » est en train de s’élargir et on voit à l’intérieur 

du département mais on le verra certainement au-delà du département. Les réflexions sur la 

Région sont en train de progresser et on s’aperçoit que même si on est pas dans le territoire 

en question, on est interpellé par ce territoire et on l’interpelle. Les gens qui viennent 

d’Issoudun ou de Chabris qui arrivent à 6 heures le matin à Châteauroux, toute proportion 

gardée, ils produisent un impact, une nuisance et inversement, ils doivent aussi attendre 

quelque chose des règles venant de ce territoire qui les accueillent. Par exemple. 

M. le Préfet 

J’ajoute que la question ne se pose pas seulement à l’écart des autres régions du 

département. Il se pose pour un environnement qui va bien au-delà. Comment imaginer que 

les grandes voies de communications ferroviaires routières qui passent par Châteauroux 

n’ont pas d’influence sur votre développement ? Comment imaginer que les projets 

aéroportuaires qui, par définition sont très fortement dépendants des partenaires extérieurs 

n’ont pas d’influence. De manière générale, sur l’agglomération castelroussine, nous savons 

que le développement économique passe très largement par le développement d’une 

fonction logistique importante qui elle aussi, par définition, est faite de relations avec 

l’extérieur. La réflexion consiste à prendre dans votre environnement proche ou dans 

l’environnement plus lointain mais qui peut être encore une fois quasiment national, si on se 

réfère à ses grandes voies de communication, ce qui est intéressant pour prévoir le schéma 

de  développement de votre agglomération. 

M. BLONDEAU 



 

Autrement dit, on aura la préoccupation constante de tirer notre schéma vers le 

haut pour avoir une certaine ambition pour notre schéma de cohérence et à travers notre 

schéma de cohérence pour le département, puisque le poumon du département s’est l’entité 

du SCOT, le pays castelroussin avec l’agglomération castelroussine. Des questions ? 

Monsieur RAMBERT  

Ayant défini la solidarité à l’intérieur des frontières du SCOT et la prise en compte 

des spécificités de nos voisins pour des projets qui nous seraient propres. Est ce que ça 

implique et sous quelles formes la même réciprocité de ces mêmes voisins ? 

Monsieur BLONDEAU 

Cela sera a leur initiative, il n’y a pas d’obligation. Je ne pense pas… 

Monsieur MAUD 

Je crois que la réponse qui a été apportée à la 1
ère

 question comporte la réponse à la 

seconde. Quand il s’agit de contraintes qui figurent dans le porter à connaissance qui vous a 

été exposé tout à l’heure, on peut imaginer cette réciprocité, en revanche, s’il s’agit de 

devenir  plus intelligent dans notre réflexion, en prenant en compte l’environnement, c’est à 

l’initiative de vos voisins de s’inspirer de ce qui aura pu être fait ici. 

Monsieur BLONDEAU 

D’autres questions ? S’il n’y a pas d’autres questions, je prends note du rendez-

vous à la rentrée proposé par Monsieur le Préfet. D’ici là, les 4 groupes de travail doivent se 

réunir avant le 14 juillet, ils auront à définir et à valider les thèmes qui leur sont propres, 

essayer de délimiter les thèmes sur lesquels ils devront travailler.  

Après avoir délimiter les thèmes, le comité de pilotage à la rentrée fera la synthèse 

pour voir s’il n’y a pas de redondances, des recoupements ou des superpositions dans le 

travail, nous aurons alors à entrer dans le vif du sujet, après cette validation, de travailler 

thème par thème, de façon à préparer pour la fin de l’année des cahiers des charges qui nous 

permettront de voir sur tel ou tel point si la compétence des cabinets d’études est nécessaire 

pour définir les documents propres au schéma de cohérence. Dans le temps, on peut 

imaginer que les cabinets d’études seront désignés pour le mois d’avril de l’année prochaine, 

et travailleront courant 2004 et nous pourrons commencer l’élaboration avec des documents 

fin 2004.  

C’est un travail de longue haleine qui ne se fera pas très facilement mais il vaut 

mieux le faire sérieusement en prenant le temps nécessaire et avoir un document qui sera 

solide parce que nos documents d’urbanisme dépendront de ce document et il faudra qu’il 

soit sérieux pour prendre en compte l’intérêt général d’une part, et les besoins de chaque 

commune d’autre part. Notre instance se pérennisera non pas dans le cadre de l’élaboration 

du SCOT mais dans le cadre de l’application du SCOT. C’est la nouveauté, c’est que le 

syndicat n’est pas un syndicat d’étude mais un syndicat d’étude et aussi un syndicat 

d’application, il sera décideur sur l’application du SCOT, il sera le gendarme de 

l’application du SCOT et il sera le seul accrédité et assermenté pour donner des dérogations 

éventuelles aux communes quand il y aura dérogations au principe de schéma de cohérence. 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 

M. FOULATIER 



 

Je me souviens de vos propos Monsieur le Président qui disaient dans les premières 

réunions que nous avons eues pour le SCOT que le SCOT serait une orientation, qu’il serait 

une assemblée de travail, de réflexion, de bon sens etc. et ce que vous nous dites tous ce soir 

et j’en suis bien conscient et d’ailleurs je vous en remercie, mais j’ai un peu le sentiment 

malgré tout que quand tout ce travail qui va être fait, on va s’orienter vers une structure qui 

va quand même peut-être imposé beaucoup plus les choses et qui va être beaucoup plus 

strict et plus dirigiste par rapport à vos propos du début. 

M BLONDEAU 

Les propos qu’on a tenus sont toujours les mêmes, il y a même un progrès par 

rapport au passé. Le passé, c’était l’Etat qui était l’application de la politique de l’Etat en 

matière d’urbanisme, c’était l’Etat qui la décidait et qui l’appliquait auprès des élus et qui 

était une tutelle forte sur les documents d’urbanisme en finalité, c’était le conseil municipal 

qui approuvait son document d’urbanisme mais c’était quand même l’Etat qui était le 

gendarme de l’application et du respect des lois dans le domaine de l’urbanisme. Là, la 

modification, c’est que les décisions, l’élaboration, les études et le suivi, ce sont les 

collectivités territoriales qui s’autogéreront. ce que vous dites, les contraintes que chaque 

commune aura, c’est collégialement que nous les fixeront. La loi impose d’avoir un schéma 

de cohérence territorial qui définira des orientations que tout le monde devra respecter mais 

c’est nous qui allons définir ces orientations et surveiller leurs bonnes applications. 

M. FOULATIER 

C’est beaucoup plus que des orientations 

M. BLONDEAU 

C’est un document de référence qui sera applicable à tous. Quand vous ferez vos 

plans locaux d’urbanisme, ceux qui étaient les POS avant, les PLU maintenant, ces 

documents devront être compatibles avec les prescriptions du schéma de cohérence.  

M. FOULATIER 

In fine. Si par exemple une commune veut installer une usine et que la majorité 

décide que ce n’est pas cohérent, ils ne pourront pas le faire. Ca va loin, quand même… 

M. BLONDEAU 

Je crois que nous n’aurons pas à nous prononcer sur l’installation ou pas d’une 

usine mais sur des zones où on pourra installer des usines. Quand le schéma sera arrêté, on 

aura effectivement un schéma de zones sur notre territoire qui seront aptes et autorisés à 

recevoir des entreprises. Si c’est une zone à vocation type polluante, ou à vocation type 

SEVESO ou autre, si je vais au pire, ce sera précisément défini dans le SCOT et on saura où 

elle devra s’implanter. C’est à dire qu’elle ne devra pas s’implanter dans la commune 

voisine mais là où il a été décidé de l’implanter dans le schéma de cohérence territorial. Il y 

aura un schéma, si vous avez une zone à Velles qui est autorisé dans le schéma dans l’instant 

où elle correspond aux vocations d’environnement et autres, vous pourrez bien accueillir 

dans votre zone les entreprises que vous souhaiterez cela ne concernera pas le syndicat. Par 

contre, si vous n’avez pas de zones et que vous souhaitez implanter des entreprises et que 

vous voulez créer une zone artisanale pour implanter des entreprises, si cela n’est pas prévu 

dans le schéma de cohérence territorial alors là, il faudra que notre assemblée se prononce 

pour savoir si oui ou non nous autorisons une zone artisanale de plus dans notre territoire. 



 

M. LE PREFET 

Un mot sur ce sujet pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Le porter à connaissance qui 

vous a été exposé aujourd’hui, n’impose aucune contrainte supplémentaire. C’est 

simplement le recensement des dispositions législatives ou d’un certain nombre de 

dispositions locales qui existent déjà et l’intérêt de ce document, c’est de les mettre toutes 

sous une même reliure de telle sorte qu’on oublie rien quand on commence à travailler sur le 

schéma. Il n’y a pas de contraintes supplémentaires induites par ce porter à connaissance. 

Par ailleurs, je peux vous dire que je veillerai très scrupuleusement à ce que l’initiative soit 

bien à vous dans l’élaboration de ce schéma et à personne d’autre. 

M. FOULATIER 

Monsieur le Préfet a répondu à ma question et cela me conforte dans l’idée que s’il 

n’y a pas de contraintes supplémentaires et que les choses vont dans le bon sens, j’y suis tout 

à fait favorable.  

M. BLONDEAU 

Monsieur le Préfet dit qu’il n’y a pas de contraintes supplémentaires sur le porter à 

connaissance, c’est à dire sur l’existent qui nous est rendu aujourd’hui, mais sur ce que nous 

allons faire dans le cadre de nos études, arrêter dans le document que nous aurons à sortir in 

fine après nos études et après ce que nous aurons décidé ce qui sera arrêté collégialement par 

l’assemblé sera applicable à tout le monde et c’est là que les contraintes existeront. 

M. FOULATIER 

Mon inquiétude était là. 

M. BLONDEAU  

C’est la loi. 

M. LE PREFET 

Je n’ai pas besoin de défendre l’intercommunalité mais c’est tout de même un peu 

mon rôle. Le principe même de l’intercommunalité, c’est que chaque commune abandonne 

un petit peu de son pouvoir de décision au profit d’une collectivité de manière à faire des 

choses sur une échelle plus vaste et qui seront plus efficaces, plus intelligentes apportant une 

meilleure réponse à la population. Effectivement, c’est le principe même de mettre les 

choses en commun que d’abandonner un petit peu de sa propre souveraineté. 

M. BLONDEAU 

D’autres questions ? S’il n’y a pas d’autres questions, il me reste à vous 

remercier M. le Préfet, M. le Directeur et mes chers collègues. 

* * 

La séance est levée à 19 heures 45. 

* * * 
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