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Séance du  24 octobre 2003 

--------------- 

 

Par lettre en date du 17 octobre 2003, le Comité Syndical a été convoqué par 

Monsieur Michel BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte pour l’élaboration et le suivi du 

S.CO.T., en séance ordinaire, à la Mairie de Châteauroux, siège du Syndicat Mixte pour le 24 

octobre 2003, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 – Désignation des secrétaires de séance. 

2 – Approbation du procès verbal du 16 juin 2003. 

3 – Présentation des orientations de l’Etat.  

4 – Questions diverses. 

 

* * 

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 24 octobre, à 18 heures, le Comité Syndical pour 

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

en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

* * * * 
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ETAIENT PRESENTS : 

Mesdames Chantal BARREAU, Elisabeth DURIEUX-ROUSSEL, Huguette GUYOTON, 

Marie LARUS, Aurélie OLLIVIER, 

Messieurs Michel ARROYO, Didier BARACHET, Michel BEDIOU, Jean-Paul 

BERENGER, Michel BLONDEAU, Jacques BREUILLAUD, Roger CAUMETTE, Henri 

CHARLEMAGNE, Marc DESCOURAUX, Philippe DIXNEUF, Rémy FAGUET, Paul 

FOULATIER, Michel GEORJON, Bernard JANVIER, Alain LAVAUD, Daniel LAVAUD, 

Daniel LEPAGE, Michel LION, Christophe LUMET, Jean-Pierre MARCILLAC, Serge 

MARTINIÈRE, Pierre MARSALEIX, Georges RAMBERT, Guy ROGAUME, Michel 

RIAN, Gérard SAGET, Gérard SALMON, William STÉVANIN, Daniel VAUZELLE. 

ETAIENT EXCUSÉES : 

Mesdames Sophie BIAIS, Christelle PENOT. 
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1 – DESIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE 

M. BLONDEAU : 

Je vous propose de désigner, en qualité de secrétaires de séance, M. Michel 

GEORJON de la Ville de Châteauroux, et pour remplacer le deuxième secrétaire de séance 

qui n’est pas là aujourd’hui, M. Alain LAVAUD de la Commune de Niherne.  

Etes-vous d’accord ? 

 

Je vous informe des pouvoirs qui nous sont parvenus : 

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

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

M. Jean PETITPRETRE donne pouvoir à Mme Huguette GUYOTON, 

M. Bernard AUJEAN donne pouvoir à M. Jacques BREUILLAUD, 

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

Mme Bernadette PETOIN donne pouvoir à M. Roger CAUMETTE, 

M. Daniel BIARD donne pouvoir à M. Bernard JANVIER, 

Mme Astrid GAIGNAULT donne pourvoir à M. William STEVANIN, 

M. Dominique PERROT donne pouvoir à M. Alain LAVAUD, 

M. Raoul PERRIN donne pouvoir à M. Daniel LEPAGE, 

Mme Christelle PENOT donne pouvoir à M. Guy ROGAUME, 

Mme Sophie MONESTIER donne pouvoir à M. Georges RAMBERT. 

 

Je voudrais remercier Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur 

le Directeur de l’Equipement et ses collaboratrices d’être présents aujourd’hui pour cette 

réunion qui va porter en pièce maîtresse sur la deuxième partie « du porter à connaissance » 

de l’Etat. 

Avant de commencer, je voudrais vous présenter Madame Marie-Catherine 

DESCHÉ-LOUIT qui est notre nouvelle directrice du S.CO.T. Je vous ai parlé de mes 

difficultés à trouver un directeur donc enfin depuis quelques jours Madame DESCHÉ-LOUIT 

a pris ses fonctions. Elle prendra contact avec vous. Nous avons déjà commencé aujourd’hui à 

visiter quelles communes de façon à prendre toute la dimension du territoire du S.CO.T. et je 
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pense qu’elle aura beaucoup d’opportunités à travailler avec vous et beaucoup de plaisir 

également. 

Bienvenue à Madame DESCHÉ-LOUIT de votre part à toutes et à tous. 

 

2 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 JUIN 2003 

M. BLONDEAU :  

Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 16 juin 2003.  

Avez-vous des observations à formuler ? Personne n’est contre, personne s’abstient ? 

Le procès-verbal du 16 juin 2003 est approuvé. 

 

3 – PRESENTATION DES ORIENTATIONS DE L’ETAT  

M. BLONDEAU :  

Avant de donner la parole à Monsieur Le Préfet, je désire remercier les services de 

l’Etat du travail qui a été réalisé pour le « porter à connaissance » sur les grandes idées des 

orientations, que Monsieur Le Préfet nous avait promis. Nous avions déjà eu la première 

partie qui concernait le Diagnostic. 

Jean-François TALLEC (M. Le Préfet) : 

Merci Monsieur Le Président. 

Vous vous souvenez que nous nous sommes retrouvés il y a quelques mois pour la 

première partie du « porter à connaissance ». Je voudrais vous indiquer la différence de nature 

qu’il y a entre ces deux exercices. 

La première partie du « porter à connaissance » avait un caractère réglementaire. 

Nous avons fait un travail qui a consisté à lister toutes les contraintes réglementaires qui 

résultent d’ailleurs d’arrêtés, de règlements, de lois relevant de l’Etat ou de collectivités qui 

affectaient la zone du S.CO.T. C’est dire que cette première partie était finalement un travail 

de compilation sur lequel nous n’avions rien à inventer. Il fallait seulement être attentif à ne 

rien oublier. Cette partie avait un caractère contraignant puisqu’il s’agissait de mettre au clair 
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l’ensemble des règlements, l’ensemble de lois, l’ensemble des textes qui d’une manière ou 

d’une autre pouvaient modeler les caractéristiques de votre zone d’intérêts. 

Cette deuxième partie du « porter à connaissance » a un tout autre caractère. Il s’agit 

d’un point de vue de l’Etat sur le développement, sur les perspectives du S.CO.T. Cela 

signifie que les indications que nous allons vous donner aujourd’hui, n’ont aucun caractère 

réglementaire et obligatoire. Ce n’est – comme cela vous est indiqué dans l’avant-propos du 

document qui vous a été distribué – qu’une pierre à l’édifice. C’est une vision que nous 

pouvons avoir de ce territoire ; c’est un point de vue qui est évidemment totalement soumis à 

discussion et puis ce n’est après tout qu’un élément de réflexion, sachant que la responsabilité 

vous revient d’élaborer les perspectives de développement de ce territoire. Nous sommes 

donc véritablement dans un exercice très différent. 

Avant l’été, nous étions dans le cadre d’un porter à connaissance réglementaire, afin 

de « poser » les choses qui s’imposent. Aujourd’hui, nous exposons simplement un élément 

de  réflexion  d’un point de vue de l’Etat, qui n’est en aucun cas un frein à votre propre 

créativité de la mise en place des orientations du S.CO.T.  

Voilà ce que je tenais à vous dire en avant-propos. Le document qui va vous être 

présenté par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) résulte d’un travail 

interministériel puisque les services de l’Etat dans ce département sont organisés en pôle de 

compétence. De telle sorte que l’on ne vous apporte pas sur tous les sujets – sur celui-ci ou 

sur d’autres – des réponses uniques aux problèmes posés. En l’occurrence, le pôle de 

compétence qui a travaillé sur ce dossier est la mission interministérielle de l’aménagement 

du territoire qui est pilotée par le Directeur Départemental de l’Equipement : Monsieur 

MAUD, présent à mes côtés.  

C’est un travail qui s’organise autour de trois axes, qui sont ceux du développement 

durable : l’économique, l’humain et l’environnemental. Et enfin, c’est un travail que j’ai revu 

personnellement ; et je crois que certains des documents, qui vous sont distribués, comportent 

encore des corrections manuscrites, effectuées par mes soins. Ce qui vous montre que l’on 

travaille en direct et que d’autre part, je l’ai lu complètement.  

Encore une fois, nous sommes dans la période de débats et nous n’avons pour autre 

objectif que de vous apporter notre propre réflexion qui devra bien entendu, être confrontée 

aux votres. Ce n’est que l’expression de notre souhait, d’être votre partenaire dans 

l’élaboration de ce S.CO.T.  
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M. BLONDEAU : 

Je vous remercie Monsieur Le Préfet. Vous avez réaffirmé ce que vous avez déjà dit 

avec force, à savoir que cette nouvelle loi donnait toute latitude aux élus, de décider de 

l’avenir de leur territoire et ensuite d’en vérifier l’application sans être sous la tutelle de l’Etat 

et là, l’Etat vient à titre de conseil. 

Nous vous remercions encore une fois de ce travail et je passe la parole à Monsieur 

le Directeur de l’Equipement qui va nous commenter ce « porter à connaissance ».  

 

M. MAUD (DDE) : 

Merci Monsieur Le Président et Monsieur Le Préfet. 

Je souhaite apporter des précisions sur deux points : 

Par rapport à la première fois, il y a un changement de tête à la DDE. Je voudrais 

vous présenter Madame Isabelle FOUCAUD, jeune ingénieur subdivisionnaire, qui nous 

arrive de la région de Blois. Elle va effectivement avoir la charge d’une réorganisation de la 

DDE mais également la mission de piloter le service qui s’occupe de tout ce qui est 

agglomérations, parties urbaines, pays castelroussin sur le territoire de l’Indre. 

Le deuxième point est que Madame FOUCAUD va nous faire un exposé rapide 

d’une vingtaine de minutes. Nous pourrons ainsi ouvrir ensuite le débat. 

 

Mme FOUCAUD : 

Avant de détailler ce point de vue de l’Etat, je pense qu’il faut rappeler que cette 

contribution des services de l’Etat – le document en votre possession – est organisé autour de 

trois axes du développement durable : la dimension économique, la dimension 

environnementale et la dimension sociale. 

Pour la MIADT (Mission Interministérielle de l’Aménagement Du Territoire), 

l’enjeu primordial est de valoriser les atouts économiques du territoire et parmi ces atouts, il y 

a bien entendu les infrastructures existantes. 

Le premier axe est de défendre ces infrastructures en favorisant  la complémentarité entre les différents 
modes de transport. Le territoire dispose d’infrastructures de transports performantes : l’autoroute A20 
qui joue un rôle de contournement de l’agglomération mais aussi un rôle de desserte ; un réseau de Routes 
Nationales et Départementales. La ville de Châteauroux est ainsi située à 2h30 de Paris par la route. A ces 
infrastructures routières, il faut ajouter l’existence de la plate forme aéroportuaire de Châteauroux qui est 
un équipement exceptionnel pour une agglomération de la taille de Châteauroux. Il faut aussi ajouter la 
voie SNCF qui est desservie par la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et qui nous place à 2h en train 
de Paris. Je pense qu’au titre des infrastructures, nous pouvons rappeler également que le Fret ferroviaire 
est en progression depuis plusieurs années, que la liaison ferroviaire a été réhabilitée entre Châteauroux et 
Ardentes pour les besoins de la filière bois, et entre Châteauroux et Tours pour le transport de céréales. 
Ce réseau d’infrastructures est radial et cela renforce la place du territoire du S.CO.T. dans le département 
de l’Indre. 
Il apparaît important de mettre en place une véritable politique de transports multimodale de voyageurs et 
de marchandises à l’échelle du S.CO.T. et du département. Il s’agit de faire jouer aussi les 
complémentarités possibles entre les divers modes de transports et à titre d’exemple, on peut citer les 
potentialités de développement de l’activité aéroportuaire qui doivent être regardées en lien avec 
l’autoroute A20 et les perspectives d’évolution ferroviaire. C’est un élément important pour le Fret. Sur 
ce point des infrastructures, il nous semble également qu’une démarche partenariale associant l’ensemble 
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des acteurs concernés – et il y en a plusieurs – devrait être initiée pour élaborer un schéma d’organisation 
et de développement de l’intermodalité. 
Le deuxième axe concernant la dimension économique du développement durable est l’accroissement de 
l’attractivité des zones d’activités. Nous avons bien noté que le territoire castelroussin concentrait les 
zones d’activités autour de ses pôles d’emplois : Buzançais et surtout l’agglomération de Châteauroux. En 
fait, l’agglomération de Châteauroux est le pôle majeur d’activités de l’Indre. Pourtant, il semble que le 
potentiel de ces zones d’activités soit partiellement exploité et souffre parfois d’un déficit notamment 
d’image. Donc dans cette optique, il nous semble nécessaire de procéder à un diagnostic précis des zones 
d’activités existantes. Ce diagnostic devrait porter sur les aspects d’environnement : par exemple, la 
composition architecturale et paysagère ; la problématique des entrées de villes. Il y a au titre de 
l’environnement, les problèmes d’assainissement : eaux usées et eaux fluviales ; les services à mettre à 
disposition des entreprises : technologies de l’information, haut débit… A cela se rajoute la 
problématique des déplacements, c’est à dire la desserte par les infrastructures  mais aussi les plans de 
circulation interne, les cheminements piétons-vélos – les modes de déplacement doux – et la 
problématique du stationnement. Ce travail de diagnostic est absolument essentiel pour permettre 
d’établir des orientations, pour accroître l’attractivité des zones d’activités existantes. 
Un autre axe concernant la dimension économique du développement durable est la diversification des 
activités économiques. On peut rappeler que l’activité industrielle a bien résisté dans le contexte 
économique général mais que malgré une stabilisation, cette activité industrielle reste fragile notamment 
dans les secteurs du textile et de la confection. On constate d’ailleurs une forte présence d’établissements 
industriels de production pour la plupart sous-traitants et utilisateurs d’une main-d’œuvre peu qualifiée. A 
ce titre, je pense que l’on peut rappeler qu’il y a davantage d’ouvriers non qualifiés, mais à l’inverse 
moins d’ouvriers qualifiés, de techniciens, de cadres dans l’aire urbaine de Châteauroux que dans des 
aires urbaines de taille similaire. De plus, c’est dans l’industrie que la faiblesse de la qualification est la 
plus nette. Alors, pour favoriser la diversification du tissu économique, il nous semble important de 
promouvoir l’utilisation de nouvelles technologies pour les entreprises existantes mais aussi pour attirer 
des nouvelles. Il est primordial  de développer le niveau de formation et de qualification. Concernant 
l’agriculture, le territoire d’études du S.CO.T. se caractérise par une production quantitative de matières 
premières agricoles dominée par la céréaliculture mais sans transformation, ni valorisation sur place. 
Dans un souci de diversification des productions agricoles, il serait nécessaire d’inciter au développement 
des productions non-alimentaires sur les surfaces en jachère et de rechercher tous les circuits permettant 
de valoriser et de transformer sur place une production adaptée aux capacités du milieu. Enfin, le 
développement des activités productrices de matières premières de qualité et créatrices de valeur ajoutée 
dans l’espace agricole, contribue à renforcer sa protection par rapport au développement urbain. 
Travailler sur les espaces agricoles, c’est aussi un moyen d’endiguer les phénomènes d’étalement urbain. 
Pour mémoire, on citera l’existence de boisement de qualité qui favorise la structuration d’une filière 
bois. 
Le dernier axe concernant la dimension économique de développement durable est l’équilibre de la 
répartition territoriale de l’armature commerciale. C’est un point assez général en France comme dans 
d’autres régions. Ces dernières années ont vu un développement important de zones à vocation 
commerciale en périphérie de la  ville, ce qui génère un déséquilibre dans le type et l’armature 
commerciale du territoire. Il serait nécessaire de mener une réflexion sur la part des grandes surfaces au 
regard des commerces de proximité afin d’améliorer la répartition territoriale de l’activité commerciale et 
l’accessibilité par tous les modes de transports. Il paraît essentiel à ce titre de maintenir un équipement 
commercial en centre ville notamment pour les commerces spécifiques (qu’on ne retrouve pas en 
périphérie), et en centre-bourgs (commerces de proximité). Il faut maintenir des commerces de quartiers 
parce que l’ensemble de ces commerces de proximité participe aussi à la vie sociale et a une vocation 
réelle d’aménagement du territoire. Dans cette optique, l’élaboration d’un schéma de développement de 
l’équipement commercial – qui a déjà été initié par la Préfecture – nous semble constituer un outil 
important qui pourra vous apporter beaucoup d’éléments d’éclairage.  
La deuxième dimension du développement durable concernant ce document – point de vue de l’Etat – est 
la dimension environnementale. Pour la MIADT, l’enjeu est de tirer partie du cadre de vie et de 
l’environnent pour développer le territoire. Il s’agit en premier lieu de revaloriser la place de la vallée de 
l’Indre et de la forêt dans l’agglomération et le pays. 
Pour mémoire, on rappellera que le territoire d’études du S.CO.T. dispose d’atouts intéressants : la vallée 
de l’Indre et ses affluents, la forêt domaniale, les grands massifs forestiers. Le potentiel de ce patrimoine 
naturel devrait être utilisé pour renforcer l’attractivité et l’image du territoire. On citera le point précis qui 
est celui de la rivière Indre. Il s’agit de la considérer comme un axe structurant du territoire. Dans ce 
cadre, je ferais référence à une étude lancée par la DDE qui comporte une phase diagnostic sur les atouts, 
les fragilités, les convergences, les conflits d’usage sur les territoires traversés par la rivière. Cette étude 
doit permettre d’aboutir à dresser des perspectives d’évolution et de proposer des modalités de 
partenariats et mise en œuvre d’un certain nombre d’actions.  
Le deuxième axe concernant la dimension environnementale est la diversification de l’offre de 
déplacement en proposant une alternative à l’automobile. L’urbanisation peu dense sur le territoire 
castelroussin facilite l’accès au centre-ville et aux divers pôles d’emplois et commerciaux. Cette 
accessibilité génère un recours quasi systématique à l’automobile. Il semblerait intéressant de mettre en 
œuvre une véritable politique de déplacements à l’échelle du S.CO.T., qui propose notamment une offre 
diversifiée, une offre différente de transports que celle de la route. Cette politique doit aussi s’appuyer sur 
l’organisation de l’espace, la localisation des pôles d’emplois, des pôles de commerces et des pôles de 
loisirs. Je rappellerai les liens forts entre le S.CO.T. et les Plans de Déplacements Urbains (PDU) 
puisqu’ils doivent être compatibles avec le S.CO.T. Il sera donc nécessaire d’articuler la réflexion 
générale sur le S.CO.T. avec celle du PDU qui est menée par la Communauté d’Agglomération. Dans ce 
cadre, on peut citer l’étude lancée par la Communauté d’Agglomération sur la restructuration du quartier 
de la gare et notamment sur le pôle d’échanges intermodal. Cette étude est très intéressante et elle 
apportera des éléments d’éclairage importants sur l’offre et la demande des différents réseaux de 
transports : le réseau SNCF, les cars départementaux, les transports de bus urbain, les transports scolaires 
et les modes doux (deux-roues et piétons).  
L’autre axe important concernant la dimension environnementale de ce point de vue de l’Etat est la 
reconquête de la qualité des ressources en eau. Le territoire des études du S.CO.T. et l’agglomération en 
particulier, du fait de la nature géologique des sols et d’une agriculture intensive, dispose d’une ressource 
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en eau très fragilisée. La mise en place des périmètres de protection des captages et des mesures 
d’accompagnement, la structuration des intercommunalités et la réalisation des interconnexions des 
réseaux devraient garantir une alimentation en eau potable de qualité. Ces actions devraient être 
complétées par la recherche de nouvelles ressources en eau potable moins exposées.  
Un point également important de la dimension environnementale est la prise en compte des nuisances 
sonores sur la plate forme aéroportuaire. Si en effet, la présence d’une infrastructure aéroportuaire est 
porteuse de développement économique, c’est aussi à l’origine de nuisances sonores importantes. Il 
conviendrait de prendre en compte ces nuisances dans la définition des zones d’urbanisation à moyen et 
long terme. Il s’agit en fait de préserver les perspectives de développement de l’aéroport. 
Au titre de la dimension environnementale, je ne vais pas rappeler tout ce qui est dans le dossier mais 
vous citer pêle-mêle les axes suivants : 
- La promotion des énergies renouvelables  et des projets technologiques innovants en matière de 
respect de l’environnement. 
- L’émergence d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement en favorisant le biodiversité et 
en veillant à la rentabilité économique des exploitations agricoles.  
- L’engagement des actions de requalification du bâti et des espaces publics des centres-bourgs et des 
centre-villes. 
- La reconquête des friches industrielles et urbaines. 
La dernière dimension du développement durable est la dimension sociale. Pour la MIADT, l’enjeu est de 
réduire les inégalités et de s’adapter à l’évolution de la population. Le territoire d’études du S.CO.T. se 
caractérise par une faible proportion de population urbaine. La population se concentre sur 
l’agglomération castelroussine, Buzançais et les communes situées dans la vallée de l’Indre, le reste du 
territoire étant peu densément peuplé. Il me semble qu’il soit indispensable de mener une politique 
foncière volontaire notamment sur l’agglomération. Nous pouvons rappeler que l’aire urbaine de 
Châteauroux perd de la population depuis les années 90. Depuis ces années, les gains de population 
enregistrés par la banlieue et l’espace péri-urbain ne compensent plus les pertes dans le centre-ville. Les 
déficits migratoires les plus importants ont été recensés parmi les personnes qui avaient entre 17 et 28 ans 
en 1999. C’est la tranche d’âge qui quitte le plus le territoire castelroussin. Dans l’aire urbaine, les 
seniors, c’est-à-dire les personnes de plus de 60 ans sont à peine moins nombreuses que les jeunes de 
moins de 20 ans. 
Concernant la répartition du logement social, le territoire des études du S.CO.T. se caractérise par des 
déséquilibres importants. Il y a une forte proportion de logements sociaux sur la ville de Châteauroux, et à 
l’intérieur de l’agglomération, une forte proportion sur les communes de Déols et Châteauroux. Le chiffre 
de 93 % qui correspond au pourcentage des logements locatifs sociaux de l’aire urbaine situés à 
Châteauroux et à Déols. De manière parallèle, il y a une faible part de logements sociaux sur le territoire 
hors de l’agglomération. Il semble qu’il soit indispensable de mener une politique foncière volontaire 
notamment sur l’agglomération. Une politique de financement pour les acquisitions  et la réalisation 
d’aménagements. Il convient par ailleurs de mettre en place les outils existants de rénovation du bâti : 
comme les OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), les programmes sociaux 
thématiques. Il faut également rappeler que le S.CO.T. a un lien fort avec les programmes locaux de 
l’habitat et que les documents S.CO.T. et PLH doivent être cohérents. 
Un autre point concernant la dimension sociale du S.CO.T qui est le développement des services et des 
filières de formation en adéquation avec les besoins des populations. Notamment auprès des personnes 
âgées et des personnes en situation de précarité. On a noté sur le territoire des études S.CO.T. un 
accroissement des populations âgées et des populations en difficultés. Cette évolution nécessite une prise 
en compte dans le développement des services à la personne. Dans le domaine de la santé on constate un 
déficit de spécialistes, d’infirmiers et il y a des besoins de services et d’équipements à créer ainsi que des 
formations spécifiques à mettre en œuvre notamment auprès des personnes âgées. 
Un autre point : l’accessibilité des équipements publics et des grands équipements. La répartition des  
équipements sur un territoire hétérogène et peu dense n’est pas forcément très simple à concevoir et cela 
nécessite une planification des équipements structurants à vocation intercommunale. La localisation, la 
mutualisation et l’optimisation des équipements de dimension intercommunale doivent permettre une 
meilleure viabilité économique en garantissant l’accessibilité. Lorsque les projets sont par nature de 
dimension intercommunale, il est nécessaire que le S.CO.T. en précise les critères d’implantation afin de 
rendre ces projets cohérents avec le développement souhaité du territoire et notamment avec le système 
global de déplacement. Le S.CO.T. peut donner une localisation indicative de ces équipements 
structurants à l’échelle intercommunale et par ailleurs l’accessibilité en transports collectifs peut 
constituer un critère important de localisation, à la fois pour satisfaire l’objectif de maîtrise des 
déplacements motorisés mais aussi pour permettre à des habitants ne possédant pas d’automobile de 
profiter de ce type d’équipements intercommunaux. 
Autre axe de la dimension sociale : la mixité des fonctions et des formes urbaines sur l’agglomération. 
Cet enjeu implique une politique d’aménagements urbains de qualité et surtout une promotion des espaces 
collectifs de qualité, générateurs d’échanges et qui participent à la vie sociale. 
Enfin, le dernier axe concerne l’amélioration de la prise en compte des   besoins d’accueil éducatif hors 
temps scolaire. 
 

Pour conclure, je n’ai pas développé dans le détail tous les axes qui sont listés dans le 

document mais ils comportent des informations importantes. 

 

M. BLONDEAU : 

Merci Madame.  

Est-ce qu’il y a des questions, des observations à ce premier niveau de lecture ? 
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Je souhaiterai faire une petite remarque concernant le chapitre 4 de la dernière page de 

ce rapport : « Développer les services et les filières de formation en adéquation avec les 

besoins des populations, notamment âgées et en situation de précarité. Pour les catégories de 

personnes en situation de précarité, je pense que l’on peut évoquer également « les gens du 

voyage » sur l’ensemble du territoire du S.CO.T. C’est un problème qui est commun à tout le 

monde, qui répond bien entendu au schéma départemental mais aussi au-delà de ce schéma à 

des gens en situation de précarité. 

Une interrogation :  Jusqu’à quel niveau, devons-nous notamment descendre dans les 

équipements ? Lorsque l’on parle de filière de sports – et cela en allant jusqu’à parler de 

roller-skate – est-ce que cela n’est pas descendre trop dans le détail ? Ne risquons-nous pas en 

allant trop dans le détail dans tous les domaines, de se retrouver dans un « carcan » qui sera 

difficile à gérer par la suite, par rapport à ce que veulent réellement faire les communes ? Je 

pense que cela serait trop contraignant pour nous par la suite. Jusqu’où doit-on aller dans 

l’esprit du S.CO.T., dans ce schéma qui s’appliquera à tous ? 

     

M. MAUD :  

Je  crois que cela sera votre propre choix. Si pour les exemples des activités aussi 

précises ont été citées, il faut les prendre à titre d’exemple pour illustrer. Je ne suis pas 

persuader qu’il faudra nécessairement indiquer qu’il faut une piste de roller à tel endroit. 

 

M. BLONDEAU : 

Nous aurons à ressortir à partir des différentes études qui seront menées dans le cadre 

des groupes de travail et des comités de pilotage, un niveau d’intervention du S.CO.T. Quels 

objectifs nous nous donnons et jusqu’où allons-nous dans les détails de ces objectifs ? 

 

M. MAUD :  

Il me semble que nous pouvons être précis dans la définition des grands équipements 

qui ont un caractère structurant et que pour des équipements qui sont d’une importance 

moindre avec des investissements moins importants, nous pouvons donner des orientations, 

un nombre d’équipements souhaitable mais sans les localiser, sans en faire une obligation au 

sein des élus.  

 

M. BLONDEAU : 

Si je pose ces questions, ce n’est pas innocemment. En effet, c’est une démarche tout 

à fait nouvelle pour nous. 
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Jusqu’à maintenant, dans les documents d’urbanisme, nous avions le Schéma 

Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) pour la partie agglomérée et les quelques 

communes à dominante urbaine. Pour les autres, nous avions le Plan d’Occupation des Sols 

ou la carte communale. Nous savons que ces documents d’urbanisme se cantonnent à définir 

des règles sur des zones définies par les conseils municipaux. Dans le cas présent, nous allons 

tout de même, en nombre de thèmes traités, beaucoup plus loin. Cela dépasse le simple 

aménagement d’urbanisme mais aussi des volontés d’objectifs d’équipements.   

 

M. MAUD : 

On parle du S.CO.T. : Schéma de COhérence Territoriale et c’est le terme de 

« cohérence » qui est important. 

 

M. BLONDEAU : 

Mais qu’est-ce que l’on inclut dedans ? 

 

M. MAUD : 

Le terme de « cohérence territoriale » recouvre peut-être plus que le Schéma 

Directeur à l’époque, une notion de projet. Lorsque vous intervenez sur votre propre 

territoire : quels sont les objectifs que vous fixez sur ce territoire ? Qu’est-ce qui va faire que 

vous fixez en commun un certain nombre de règles qui en feront sa cohérence ? 

Tout à l’heure, il a été cité un certain nombre d’exemples. Notamment, le problème 

des zones d’activités. On pourrait imaginer que si vous ne faites pas de cohérence territoriale, 

chaque commune se dotera ou tenterait de se doter d’une zone d’activités et cela 

naturellement pour attirer des entreprises. C’est ce qu’on appelle la micro concurrence entre 

territoires. A ce moment là, chaque commune se dote des mêmes équipements. 

L’intercommunalité, d’ailleurs, a conduit à avoir déjà une première approche plus 

cohérente du sujet. Et à partir du moment où je pense que, dans le cas du Pays castelroussin 

on essaye de voir, et on parlait de re-qualifier les zones d’activités, la Communauté 

d'Agglomération Castelroussine qui y travaille de son côté, il est vrai que l’on se rend compte 

que cette optique ou ce choix de dire que chacun se dote d’une zone d’activités n’est plus de 

mise. L’objectif, aujourd’hui, est de se demander quel type d’activités et où est-ce que je les 

situe ?  

Par exemple, prenons le cas suivant : on dit aujourd’hui, vos zones d’activités sont 

majoritairement sur la Communauté d'Agglomération Castelroussine et Buzançais. Allez-vous 

dire que c’est totalement faux ce que l’on a construit depuis un certain nombre d’années ? Et 

alors nous allons aller mettre nos zones d’activités au fin fond d’une commune rurale ! Cela 
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serait absurde ! Vous voyez bien là que par rapport à un objectif qui est effectivement quel 

type d’activités et comment l’organiser ; bien entendu à la fois, il y a ce qui existe et puis 

autour de cela vous allez essayer d’avoir une certaine cohérence.  

Je vais un peu plus loin : tout à l’heure, on vous a dit – et c’est notre point de vue – 

que lorsque l’on regarde la population qui est employée, on s’aperçoit qu’il y a effectivement 

une majorité d’emplois non qualifiés ou tout au moins une main d’œuvre qui n’est pas à forte 

plus-value, par rapport à d’autres types de régions. Vous pourrez enclencher par la suite des 

réflexions au niveau du S.CO.T., pour savoir comment organiser la formation, le pôle 

éducatif, etc.…Ce sont des choses que vous ne découvrez pas aujourd’hui naturellement, vous 

y travaillez depuis quelques temps mais où se situent ces pôles là ?  

Je voudrais prendre un dernier exemple : on vous a parlé des commerces de 

l’agglomération de Châteauroux, du cœur urbain. Historiquement, on s’aperçoit que l’Indre 

comme les autres départements français, se métropolise. C’est à dire que vous avez des 

habitants qui se rabattent sur l’aire urbaine. Et en général, ils ne se rabattent pas sur la ville 

mais plutôt sur la couronne périphérique. Cela pose des types de problèmes d’équilibre, de 

cohérence, d’accueil, de logements. Il faut voir si tout cela correspond à la demande. Le 

deuxième phénomène sur lequel je désire insister est que les commerces se spécialisent. En 

effet, ce sont des commerces « A normaux » et non anormaux. Ils demeurent dans tous les 

grands développements urbains. Quels sont-ils ? Il y a là aussi, une « certaine » cohérence à 

avoir. 

C’est la même chose sur les équipements publics. Ils ne correspondent pas tous à la 

même tranche d’âge ou aux zones urbaines suivant les tranches d’âge. Sachant que tous ces 

problèmes sont des grandes lignes de force. Lorsque l’on dit  : « on vise telle surface, par 

exemple de zone, on veut plutôt les situer là …», il faut ensuite, une fois que c’est décliné sur 

chaque commune, que le S.CO.T. se demande si le PLU qui va être fait ensuite prend en 

compte et va permettre de mettre en œuvre la politique que vous aurez décidée collectivement 

et non pas « c’est sur ce type de terrain que viendra tel type d’équipement ». 

Chacun garde une énorme responsabilité mais à des niveaux responsabilité différents.  

 

M. BLONDEAU : 

Il est très difficile aujourd’hui, compte tenu des explications que vous nous donnez, 

qui ont le mérite d’exister, de concrétiser derrière comment cela va se traduire réellement dans 

notre politique. Monsieur Le Préfet nous suggérait de trouver des S.CO.T. déjà finalisés et de 

voir comment concrètement cela se traduit en application dans chacune des communes.   

En effet, vous parlez d’un certain nombre de domaines qui nous échappent. C’est à 

dire qu’à la limite, nous sommes tributaires en matière de formation notamment. Comment 
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pouvons nous prévoir, dans le cadre d’un S.CO.T., les différents pôles de formations qui sont 

sur le territoire. 

 

M. MAUD: 

Si vous me permettez, juste une précision supplémentaire. L’exemple que vous 

prenez ne peut pas être résolu dans le S.CO.T. Vous ne pouvez pas dire :  A cet endroit, je fais 

un centre de formation de 15 personnes. Par contre, on niveau de S.CO.T., vous pouvez fixer 

des ambitions en terme de formation ou de niveau de formation. Vous ne partez pas de rien, 

puisque votre territoire existe. Il faut simplement regarder s’il faut conforter des pôles ou au 

contraire en développer d’autres.  

Le fait de voir d’autres S.CO.T. est très intéressant parce que tout le monde dans le 

fond traduit d’une certaine façon son projet.  

Par exemple, vous pouvez imaginer que vous allez définir par grand secteur, des 

possibilités de construire. Vous pouvez le traduire de différentes façons : soit sous forme de 

graphiques, soit en prenant un certain nombre de règles, le temps de construction, tel type de 

construction à l’hectare, la densification ou non. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez aller 

un peu plus loin – c’est ce que nous disait Isabelle FOUCAUD tout à l’heure – en citant « ce 

secteur se débloquera parce qu’effectivement, je prévois telle ou telle densité, si au fur et à 

mesure les dessertes se font ». On parlait de transports, cela peut être des transports par 

routes, des transports en commun, etc. Ces choses sont bien sur à voir puisque vous avez déjà 

un certain nombre d’outils : le PDU qui est déjà bien avancé, l’enquête sur la gare vient d’être 

lancée. Si vous voulez « c’est d’avoir une espèce de cohérence en grande masse » ou alors à 

l’inverse, cela voudrait dire que collectivement vous ne pouvez rien dire sur votre territoire en 

terme de grands équilibres, ce qui naturellement n’est pas vrai. L’objectif des autres S.CO.T. 

que j’ai vu était de « collectivement dire quels sont les grands équilibres voulus sur le 

territoire ». Et ensuite, on les retraduit soit graphiquement, soit sous forme écrite, soit les  

deux. 

 

M. BLONDEAU : 

Nous verrons bien en avançant avec l’aide des études déjà réalisées, en cours et 

celles qui viennent d’être lancées entre autre le Schéma des Equipements Commerciaux, le 

Plan de Déplacement Urbain pour l’agglomération qui ne s’arrêtera pas aux frontières de 

celle-ci. Ces études vont permettre, à nos groupes de travail d’avancer avec les cabinets 

d’études que nous serons amenés à prendre pour nous accompagner. 

Est-ce qu’il y a des questions sur ce « porter à connaissance » ? 
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M. BARACHET : 

Je voudrais faire un constat un peu alarmant. Au regard du niveau de population qui 

diminue, il faut savoir que si nous voulons réaménager notre territoire, il faudra de l’argent. 

Mais moins il y a de population, moins il y a d’argent. L’axe sur lequel il faut que nous nous 

battions est la formation supérieure, mais aussi la communication et le TGV entre autre. Petit 

à petit, on aura une population où les plus de 65 ans dépasseront les moins de 25 ans. Et nous 

avons que la richesse se créée par nos jeunes. Sinon nous aurons besoin de plus en plus de 

structures d’accueil pour les personnes âgées. C’est d’ailleurs aussi un axe important. 

 

M. BLONDEAU : 

En effet, c’est un axe qu’il va falloir prendre en compte. Toutes les études du Conseil 

Général montrent que dans quelques années, la courbe du nombre d’actifs va descendre en 

dessous de celle des personnes dites non actives. Nous n’aurons même plus assez de 

personnes actives pour s’occuper des personnes âgées et cela sera un véritable problème. 

 

M. CAUMETTE : 

Monsieur le Président, vous avez remarqué tout à l’heure que l’on peut se faire 

plaisir dans un document en disant :  « Il faudrait faire telle ou telle chose » mais que les 

décisions d’aménagements dépendent d’autres autorités. Alors, s’agissant des formations, il y 

a quand même une collectivité qui a la charge d’établir le schéma des formations et c’est bien 

sur la Région. 

Est-ce que de ce point de vue, à un moment ou à un autre, la Région participe d’une 

manière active à l’élaboration du S.CO.T. ? 

 

M. BLONDEAU : 

Le Conseil Régional est associé dans certains groupes de travail. Je ne sais plus si 

c’est dans tous les groupes de travail mais forcement là où il y a compétence de la Région, il y 

aura représentation de la Région.  

  

M. MAUD : 

Vous permettez Monsieur le Président que je revienne sur le premier exemple que 

vous citiez et qui concerne la population.  

Nous savons comment la population de l’Indre va évoluer car il y a suffisamment 

d’études réalisées sur ce sujet. Lorsque l’on prétend que la population va diminuer sur le Pays 

castelroussin, cela demande sincèrement à être vérifié. Je pense personnellement que ce n’est 

pas le cas et que le phénomène de métropolisation va s’étendre. Voilà en effet, un premier 
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constat qu’il serait intéressant de voir car vous ne développez pas vos types d’équipements, de 

style de constructions de la même façon pour les personnes âgées. Il faut aussi avoir des 

certitudes. 

Est-ce que vos territoires que vous allez dédier d’une certaine façon à des types 

d’urbanisation correspondent à l’évolution de la population ? 

Vous savez tous que - dans les documents d’urbanisme que vous possédez – lorsque 

nous faisons le compte des zones U, des zones NB et des zones A, nous avons pour plusieurs 

siècles de constructions. 

 

----------------------------------------- CHANGEMENT DE FACE ------------------------------------------ 

 

C’est la question qui se pose parce que de temps en temps, il faut les desservir. Il 

existe des gens qui ont la mauvaise idée de commencer par le « bout » que l’on ne voulait pas 

ou que l’on n’avait pas équipé. 

Deuxième point : quand vous aurez observé comment va évoluer la population, vous 

pouvez regarder quel est le type et comment cela va se traduire. 

En troisième lieu, il sera intéressant de voir si dans le fond, nous avons un « scénario 

fil de l’eau ». C’est en général le plus facile à établir. Ou, est-ce que d’une certaine façon là 

aussi, on essaye de faire un scénario qui diverge un peu ? Quels sont les types d’outils que 

l’on se donne ? Quels sont les types de politiques et les types de réflexions ? Que cela soit au 

niveau des schémas directeurs à l’époque, ou que cela soit au niveau des POS ou des PLU, 

vous aviez déjà chacun pour votre commune ce genre de réflexions. Simplement là, vous 

l’affirmez un peu plus sous forme de projet, plutôt que d’occupation des sols, dans le cas du 

S.CO.T.  

 

M. BLONDEAU : 

Pas d’autres questions ? 

Nous prenons donc acte de la communication de l’Etat que je remercie encore une 

fois. 

Nous allons passer ces documents aux groupes de travail, qui vont, je pense, en faire 

bon usage.  

 

4 – QUESTIONS DIVERSES  

 

M. BLONDEAU : 
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J’ai trois questions diverses à vous proposer qui concernent les moyens mis en œuvre 

pour travailler. 

 

 

I. LE TABLEAU DES EFFECTIFS 2003 – REGIME INDEMNITAIRE.  

 

M. BLONDEAU : 

  Vous avez approuvé par délibération du 26 mars 2003 le budget primitif pour 

l’exercice 2003 et en annexe de ce budget, il y avait un tableau des effectifs prévisionnels. 

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il convient 
d’approuver les créations de postes. En outre, il est nécessaire de fixer les conditions de rémunérations et 
plus particulièrement du régime indemnitaire. 
 
Il est donc proposé au Comité Syndical : 
 
1 – d’approuver le tableau des effectifs suivant : 

Filière Grade ou fonction Catégorie Effectif Observations 
Administrative Directeur Général des Services 

(emploi fonctionnel) 
A 1 Recrutement en fonction des 

articles 47 et 53 de la loi du 26 
janvier 1984 (contrat de 3 ans) 
Régime indemnitaire 
d’administrateur 
Délibération du Comité 
Syndical du 5 mars 2003 

Administrative Agent administratif C 1 Recrutement statutaire 

 

2 – de fixer le régime indemnitaire de l’agent administratif par rapport aux textes suivants : 
Nature de l’indemnité Textes 

- Indemnité d’administration et de Technicité 

- Indemnité d’exercice de missions de Préfecture 

- Indemnité des heures et travaux supplémentaires 

Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 

Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 

Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 

 

3 – d’attribuer la « nouvelle bonification indiciaire » instituée par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 
janvier 1991 et plus particulièrement celle relative à l’exercice des fonctions de secrétariat assujetties à 
des obligations spéciales. 
 
 

Est-ce qu’il y a des observations sur cette délibération ? Des questions ? Des contres, 

des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité, je vous remercie. 

 

En conséquence de ce que vous venez de décider et compte tenu de l’arrivée de 

Madame DESCHÉ-LOUIT, je vous propose une décision modificative numéro II au budget 

2003. 

 

II. BUDGET 2003 – DECISION MODIFICATIVE N° 2.  

 

M. BLONDEAU :  

Cette modification correspond à l’achat d’un véhicule de service et d’achat de 

mobilier. 

Pour cela, il y a lieu de procéder de la manière suivante : 
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Art 6226 Honoraires   - 18 000 euros 

Art 023 Virement à la section d’investissement + 18 000 euros 

Art 021 Virement de la section de fonctionnement + 18 000 euros 

Art 2182 Matériel de transport   + 13 000 euros 

Art 2184 Mobilier    + 5 000 euros 

 

Est-ce que vous avez des observations ? Des oppositions ? Des abstentions ? 

Je vous remercie. 

 

III. PROJET D’UN COMPLEXE AQUATIQUE   

 

M. BLONDEAU :  

La troisième question concerne la Communauté de Communes Val de l’Indre – 

Brenne. Je vais vous faire lecture d’un courrier que nous avons reçu de Monsieur Jean Paul 

Thibault, Président de la Communauté de Communes concernant un complexe aquatique. 

Je vais vous en faire la lecture : 

Monsieur le Président,  
J’ai l’honneur de vous soumettre un important projet de complexe aquatique à vocation ludique et 
familiale qu’envisage de créer, sur la commune de Niherne, notre Communauté de Communes ; et qui 
semble tout naturellement s’inscrire en raison de son caractère particulièrement innovant et cohérent dans 
le cadre du S.CO.T. » 
Il s’agit de créer une structure de loisirs importante qui n’existe pas en tant que telle dans le département 
ni dans le périmètre du S.CO.T. et qui ne devrait donc entrer en concurrence avec aucun autre équipement 
similaire et en particulier le projet de piscine sur le Poinçonnet. 
Le projet tel que nous l’envisageons serait situé en bordure de la RN 143, sur la commune de Niherne, 
face à l’entrée de la zone d’activités communautaire. 
L’étude de faisabilité a démontré que cet équipement ne profiterait pas seulement aux habitants de la 
Communauté de Communes, mais bénéficierait d’une zone de chalandise étendue à l’agglomération 
castelroussine. 
Cette fréquentation prévisionnelle non négligeable a d’ailleurs été un critère déterminant dans le choix du 
site. 
Le coût prévisionnel global de cette opération est estimé à 7 811 532 euros HT et sa réalisation ne peut 
être envisagée que si nous parvenons à atteindre un taux de subvantionnement d’au moins 70 %. 
Les aides financières habituelles ont déjà été sollicitées auprès de l’Europe, l’Etat et la Région. Une 
participation financière a également été sollicitée auprès de la Communauté d'Agglomération 
Castelroussine. 
L’importance que revêt un tel projet pour la structuration et l’animation du bassin castelroussin amènera, 
je l’espère, le syndicat que vous présidez, à nous apporter son soutien, ce dont je vous remercie par 
avance. 
Un rapport d’études de faisabilité complet a déjà été transmis au Pays Castelroussin-Val de l’Indre et mes 
services restent bien sur à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président ……………………………………………..………………… 

 

M. BLONDEAU :  

  Il est bien évident que nous entrons complètement dans les missions du S.CO.T., c’est 

à dire : Organiser les équipements sur le territoire du S.CO.T. Dans le cas présent, il s’agit 

d’un équipement sportif, plus précisément d’une piscine. 

 Il y a, à l’heure d’aujourd’hui, une étude qui a été faite par la Communauté de Communes- 

Val de l’Indre avant de décider d’une étude de faisabilité, et cette étude a été réalisée avant 

que la Communauté d'Agglomération Castelroussine décide de la réalisation de sa piscine de 

la Margottière. Donc, cette étude n’a pas pris en compte cette éventualité. Elle n’a pas pris en 

compte non plus l’éventualité de la réorganisation des piscines de Châteauroux. En effet, la 
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municipalité de Châteauroux envisage de réfléchir sur l’existence, le maintien ou la 

suppression de certaines piscines dont la piscine à vagues. 

A partir de là, nous n’avons pas aujourd’hui les éléments complets pour nous 

prononcer. Nous ne sommes pas en mesure de dire si nous soutenons ce projet de piscine à 

Villedieu ou au contraire si nous ne la soutenons pas. 

Ce que je vous propose - afin que cela vienne en réflexion au niveau de la commission 

du groupe de travail compétant – c’est de nous autoriser à mener une étude complémentaire à 

celle qui a déjà été réalisée par Villedieu. Il n’est donc pas nécessaire de partir sur une étude 

complète. Mais la nouvelle étude devra intégrer les nouvelles donnes que sont la réalisation 

de la Margottière et la nouvelle politique de la ville de Châteauroux par rapport à ses 

équipements de piscines. Cette étude prendrait en compte tous les équipements de piscines 

qu’il y a sur le territoire du S.CO.T.  

C’est seulement à partir du résultat de cette étude et du bilan que nous en ferons, que 

nous pourrons prendre une position dans le cadre du S.CO.T. Monsieur le Préfet attend lui 

aussi de connaître notre position. Cette étude nous servira à définir si ces équipements sont 

complémentaires ou au contraire des équipements concurrents. Et si, oui ou non nous devons 

donner un avis favorable au projet de la Communauté d'Agglomération – Val de l’Indre – 

Brenne. Prendre une décision aujourd’hui, sans cette étude complémentaire, serait trop 

subjective par manques d’éléments.   

 

M. CAUMETTE : 

Monsieur le Président, je crois que votre proposition est sage. Mais je souhaiterai 

qu’on interroge en même temps toutes les communes pour savoir si elles ont des projets 

avancés de piscines. 

 

M. BLONDEAU :  

Très juste. 

Est-ce qu’un membre de la Communauté de Communes désire intervenir, puisque 

Maître THIBAULT est absent ? 

 

M. JANVIER: 

A Saint-Genou, nous avons un projet de plan d’eau. Nous avons remis en état une 

carrière. C’est un projet intéressant car il jouxte quatre communes et se situe à 4km de 

Buzançais, à 4km d’Argy et à 4km de Saint-Genou. Nous prévoyons un plan d’eau de 1,2km 

de long. Nous avons acheté un ancien corps de ferme. Notre projet de complexe est très 

intéressant et a plu à tous les membres de la Communauté. 
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M. BLONDEAU : 

Y aura t-il une baignade ?  

 

 M. JANVIER : 

Oui, bien sur. Le bout du plan d’eau est en pente douce et conviendra parfaitement à 

la baignade. Nous arrivons ensuite à 3 ou 3,5 mètres de profondeur. 

 

 M. BLONDEAU : 

Je retiens la proposition de Monsieur CAUMETTE, de compléter notre étude par un 

questionnement de toutes les communes du S.CO.T. concernant les projets possibles de 

piscines. 

 

M. BEDIOU : 

Quelle serait la surface du plan d’eau de Saint-Genou ? 

 

M. JANVIER : 

La surface serait de plus de 35 hectares. 

 

M. BLONDEAU : 

C’est un beau plan d’eau ! 

  

M. Alain LAVAUD :  

Monsieur le Président, vous venez de demander à l’ensemble du S.CO.T. de vous 

autoriser à conduire une étude sur la Communauté de Communes. Certes cela relève du bon 

sens et je pense que c’est au S.CO.T. de considérer et d’examiner le bien fondé de cet 

équipement. Mais vous parlez du bien fondé de l’équipement de la Communauté de 

Communes et non pas de l’équipement de La Margottière. Je demanderai que cette réflexion 

soit faite sur les deux projets et donc également sur le bien fondé de La Margottière. 

 

M. BLONDEAU : 

Mais cela me semble une évidence. J’ai dû mal formuler mon propos et je m’en 

excuse mais il est évident que s’il y a étude, c’est à partir d’un ensemble d’équipements 

existants et des projets. Et c’est à partir de cela que l’étude nous dira à quel endroit nous 

sommes « maillon faible » ou « maillon fort». Mais également ce qu’il faudra faire pour avoir 
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un équilibre qui répond à la demande de la population. L’étude ne sera pas focalisée sur 

Niherne. 

 

M. BARACHET :  

Cela dit le projet de La Margottière est déjà très avancé.  

 

M. BLONDEAU: 

Il y a déjà une étude qui prend en compte le marché possible par rapport à 

l’équipement de Niherne. Aujourd’hui, je dis que cette étude, il faut la compléter en tenant 

compte des autres et nouveaux projets pour savoir, par rapport à ces nouveaux projets 

comment nous devons nous situer. Ces nouveaux projets modifient tout de même la situation. 

 

M. CAUMETTE: 

S’agissant de La Margottière et pour donner une précision, je pense qu’elle sera finie 

avant le S.CO.T. Nous en sommes déjà à la première phase d’appel d’offres c’est à dire au 

choix du projet. Cela veut dire également que d’ici trois ans, cela sera réalisé. Il faut le 

prendre en compte comme quelque chose de pratiquement fait ou tout au moins qui sera fait 

au moment où le S.CO.T. sera établi.  

 

M. BLONDEAU :  

Il n’est pas question de remettre en cause quoi que ce soit. Pour avoir les 

financements nécessaires, je suppose que Maître THIBAULT a besoin que cela soit officialisé 

et demande au S.CO.T. de le faire. 

 

M. GEORGON : 

A quoi sert de faire une étude supplémentaire à partir du moment où la décision est 

déjà prise du côté de la Communauté d’agglomération et je présume également du côté de la 

Communauté de Communes ? 

 

M. BLONDEAU : 

Cela ne va vraiment pas être facile de se mettre dans notre rôle au sein du S.CO.T. 

qui est nouveau pour nous. Mais il nous appartient de décider et de dire dans le cadre du 

S.CO.T. - si un schéma piscine est fait – où nous devons prévoir des piscines et quelle doit 

être la vocation de ces piscines. C’est le rôle, la vocation du S.CO.T.  

Si vous êtes capable, aujourd’hui de voter, pour me dire dans le cadre de ce schéma 

si Villedieu en fait partie ou non, alors d’accord. Mais personnellement, je n’en suis pas 
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capable car aujourd’hui, je n’ai pas les éléments nécessaires pour faire une approche sur la 

capacité, l’attente de la population par rapport à un tel équipement, sur la capacité de 

concurrence ou de répartition par rapport à la population, par rapport également au 

rayonnement de cette piscine. Quelles incidences auront ces piscines par rapport aux autres 

piscines existantes l’été (exemple : piscine de Niherne, piscine de Buzançais, piscine 

d’Ardentes) ? 

Si nous voulons réellement jouer notre rôle de décideur de schémas, il faut avoir les 

éléments pour nous prononcer sinon nous ne pourrons pas être objectifs. 

Il est certain que la Communauté de Communes va défendre son projet et que la 

Communauté d’agglomération va également défendre le sien. C’est beaucoup plus engagé du 

côté de La Margottière que du côté de Niherne. La Margottière a pratiquement son plan de 

financement alors que la Communauté de Communes ne l’a pas encore. Il faut que nous ayons 

une opinion basée sur des données concrètes. 

 

M. LION : 

On a besoin surtout de savoir s’il y a complémentarité entre les deux projets. D’un 

côté, on peut avoir un projet basé plus d’un point de vue sportif et de l’autre un projet basé sur 

le ludique. 

 

M. BLONDEAU : 

En effet, et après, il appartiendra à chaque porteur de projet d’obtenir les 

financements. Supposons que nous concluons en affirmant que les deux projets sont 

complémentaires, que nous donnons le feu vert au Président de la Communauté de 

Communes pour réaliser leur piscine, encore faudra t-il après faire le montage financier ; mais 

également que la Région accepte de le porter dans le Contrat de Pays. Il faudra également que 

l’Etat éventuellement accepte de donner du FEDER sur l’opération. En effet, cela ne signifie 

pas que c’est le S.CO.T. qui finance le projet. Notre mission est de savoir si c’est opportun de 

créer une piscine à un endroit plus qu’à un autre. Il faut laisser, au pire, à ce que chaque 

commune est une piscine. C’est vraiment une mission nouvelle pour nous au niveau 

intercommunal parce que nos décisions devront s’appliquer à tout le monde. Lorsque l’on 

voudra les déroger, il faudra qu’on le décide. Nous ne pourrons déroger un schéma « piscine » 

que si nous décidons d’y déroger. Mais il faudra établir notre schéma « piscine ». Ce sont des 

responsabilités et des décisions lourdes à prendre. 

 

M. Alain LAVAUD  : 
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Je voudrais formuler une observation. Je pense que l’étude sur le complexe aquatique 

communautaire est antérieure – celle du complexe aquatique de La Margottière.  

Pourtant, je m’étonne que la Communauté d'Agglomération Castelroussine ait obtenu 

plus rapidement que la Communauté de Communes, les accords de financements sur cet 

équipement. Je n’ai pas les dates en tête, mais il me semble que le Président de la 

Communauté de Communes a déjà depuis fort longtemps sollicité toutes les instances pour 

obtenir un financement et n’a toujours pas obtenu de réponse. 

 

M. CAUMETTE : 

Je voudrais préciser par rapport à ce sujet que la piscine de La Margottière était en 

fait le projet initialement prévu par Le Poinçonnet. C’est un projet demandé depuis de longues 

dates par Le Poinçonnet. Mais ce projet est devenu par la suite communautaire pour être 

déplacé sur le territoire de la commune du Poinçonnet. 

 

M. BLONDEAU : 

Si l’on parle du Conseil Régional, la piscine de La Margottière s’est négociée dans le 

cadre du Contrat d’Agglomération. C’est à dire à un moment où il y a eu révision du Contrat 

d’Agglomération. Ce projet est passé à la place d’un autre. Nous n’avons pas pu négocier le 

complexe sportif de Niherne dans le cadre du Contrat de Pays. Voilà un exemple de 

financement qui s’est obtenu par rapport à la Région, dans le cadre d’un contrat que nous 

n’avons pas pu faire dans le cadre d’un autre contrat, puisque ce n’est pas les mêmes contrats 

qui s’appliquent. 

  

M. Alain LAVAUD : 

Pour répondre à mon collègue de Montierchaume et loin de moi toute idée de 

polémique lorsque je parlais du bien fondé de l’équipement de la Communauté 

d'Agglomération Castelroussine. Je suis pour ma part convaincu que ces deux équipements 

sont complémentaires puisque celui de la Communauté d'Agglomération Castelroussine est 

voué à des activités de natation et que le complexe communautaire est dédié à un concept plus 

ludique. Mais bien sur cela sera au S.CO.T. d’en décider. 

 

M. BLONDEAU : 

Je suis content de ce débat parce que cela met le « doigt » sur ce que vont être nos 

travaux. Et vous allez voir cela ne sera pas facile. 

Est-ce que vous êtes d’accord pour donner à la Commission le feu vert pour mener 

l’étude complémentaire et de s’en donner les moyens ? 
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Pas d’oppositions, pas d’abstentions ? Je vous remercie. 

Y a t-il d’autres questions diverses ? 

 

 

M. FOULATIER : 

Monsieur le Président, Monsieur le Préfet et Monsieur le Directeur de la DDE, je lis 

en annexe du document sur le développement durable concernant le sujet de 

l’environnement :  « L’environnement et la protection pour léguer aux générations futures une 

terre vivable avec la protection de l’environnement naturel et humain ». 

C’est un pôle qui m’intéresse particulièrement. Je profite donc du fait que vous êtes 

tous présents, pour poser une question. 

Sur notre commune de Velles, nous sommes en face d’un problème important et 

nous avons besoin de conseils. 

Une personne habitant Saint-Maur possède des terres sur la commune de Velles. Sur 

ses terres, il y a une grande surface de constructions hétéroclites en tôle rouillée, 

piquée…Malheureusement ces constructions nuisent énormément à tout le village. Nous nous 

sommes rapprochés de la santé environnement, de la DDE. Mais il semble qu’il y a plus de 3 

ans de construction et donc que l’on ne peut rien faire. La santé environnement  s’est déplacée 

et il a suffit d’un petit certificat de la RIC environnement - pour ne pas les nommer – qui 

précise qu’ils ont fait enlever diverses ferrailles et que tout va bien. Je trouve cette situation 

insoutenable pour notre commune et ce problème « gâche » toute la vie d’un village. Autour, 

il y a des terrains constructibles qui n’intéressent personne à la vue du paysage. Nous avons le 

sentiment de se heurter contre un mur. Je n’ai pas apporté de photos mais je vous assure que 

vous seriez surpris. Le conseil municipal est complètement démuni. 

N’y aurait-il pas un moyen de faire « le ménage » à des installations pareilles ? N’y 

aurait-il pas moyen de faire démonter ces bâtiments qui nuisent à notre image ? 

 

M. BLONDEAU :  

On déborde du sujet mais peut-être faut-il voir avec le Directeur de l’Equipement 

hors séance ? Y a t il une réponse technique ou administrative ? 

 

M. MAUD : 

Vous comprendrez que je n’ai pas le dossier en tête mais je vous propose 

effectivement puisque vous aviez saisi Monsieur MIALE, de faire remonter le dossier, de 

faire un rapport à Monsieur le Préfet qui prendra toutes les dispositions nécessaires et prendra 

contact avec vous. 
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Ceci dit, si nous prenons le problème général et je reviens au S.CO.T., le problème 

de l’élimination des déchets ou des industries polluantes et probablement un sujet que vous 

aurez à aborder, Monsieur le Président. 

 

M. BLONDEAU :  

On assumera ! 

Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur, mesdames et 

messieurs. Je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs, merci. 

* * 

La séance est levée à 19 heures 45. 

* * * 

Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2003, comportant les 

délibérations de 1 à 3, les membres suivants : 

 

 

Les Secrétaires de Séance, 

 Alain LAVAUD     Michel GEORJON 

 

PRÉSIDENT : 

 M. Michel BLONDEAU 

 

VICE-PRESIDENTS : 

 M. Georges RAMBERT 

 M. William STEVANIN 

 

CONSEILLERS : 
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 M. Michel ARROYO 

 

 M. Didier BARACHET 

 

 Mme Chantal BARREAU 

 

 M. Michel BEDIOU 

 

 M. Jean-Paul BÉRENGER 

 

 M. Jacques BREUILLAUD 

 

 M. Roger CAUMETTE 

 

 M. Henri CHARLEMAGNE 

 

 M. Marc DESCOURAUX 

 

 M. Philippe DIXNEUF 

 

 Mme Élisabeth DURIEUX-ROUSSEL 

 

 M. Rémy FAGUET 
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 M. Paul FOULATIER 

 

 Mme Huguette GUYOTON 

 

 M. Bernard JANVIER 

 

 Mme Marie LARUS 

 

 M. Daniel LAVAUD 

 

 M. Daniel LEPAGE 

 

 M. Michel LION 

 

 M. Christophe LUMET 

 

 M. Jean-Pierre MARCILLAC 

 

 M. Serge MARTINIÈRE 

 

 M. Pierre MARSALEIX 
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 Mme Aurélie OLLIVIER 

 

 M. Michel RIAN 

 

 M. Guy ROGAUME 

 

 M. Gérard SAGET 

 

 M. Gérard SALMON 

 

 M. Daniel VAUZELLE 

 


