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Séance du 24 juin 2004 
--------------- 

Par lettre en date du 17/06/04, 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 juin 2004, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR : 

1 –Désignation des secrétaires de séance, 

2 –Approbation des procès verbaux (24/10/03,28/01/04 et 03/03/04), 

3 – Compte administratif 2003 : 3.A – désignation d’un président pour le vote du compte, 

  4.A – Approbation du compte administratif, 

4 – Budget 2004                         4.A – Affectation des résultats du compte administratif 2003, 

4.B – Règles d’amortissement, 

4.C – Valeurs et procédure pour amortissement, 

5 – Diagnostic territorial, 

6 – Salle multi-activité de Grandéols, 

7 – PLU de Villedieu sur Indre, 

8 – PLU de St Lactencin, 

9 – Questions diverses : convention de mise à disposition de personnel pour le 
courrier. 

* * 

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 quatre, le 24 juin, à 18 heures 30, 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, Annick FOURRÉ, Huguette GUYOTON, Marie LARUS, 

Marie-Christine LOCCIOLA, Christelle PENOT, Bernadette PÉTOIN. 

Messieurs : Michel ARROYO, Daniel BIARD, Michel BLONDEAU, David BORDET, Roger 

CAUMETTE, Philippe DIXNEUF, Paul FOULATIER, Michel GEORJON, Nicolas 

GONNOT, Alain LAVAUD, Michel LION, Christophe LUMET, Pierre MARSALEIX, Serge 

MARTINIÈRE, Francis MORY, Jean PRODAULT, Georges RAMBERT, Michel RIAN, Guy 

ROGAUME, Michel ROUSSEAU, Gérard SAGET, Gérard SALMON, Jean-Paul 

THIBAULT, Christophe VANDAELE. 
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M. BLONDEAU : 

Pour l’instant nous n’avons pas le quorum pour une personne : donc on 

peut espérer qu’elle va arriver. On va commencer par les informations, cela va 

peut-être faire gagner du temps.  

Je voudrais remercier M. le Secrétaire Général de sa présence qui 

représente M. le Préfet et M. le directeur de la Direction Départementale de 

l’Equipement et ses collaborateurs. 

Je voudrais vous dire que j’ai un certain nombre de pouvoirs :  

De Monsieur JOLIVET à Monsieur RIAN, 

De Monsieur AUJEAN à Monsieur BLONDEAU, 

De Madame GAIGNAULT à Monsieur MORY, 

De Monsieur MARCILLAC à Monsieur ROUSSEAU, 

De Monsieur JANVIER à Monsieur VANDAELE, 

De Madame BIAIS à Monsieur GEORGEON, 

De Madame OLLIVIER à Madame LOCCIOLA, 

De Monsieur STÉVANIN à Monsieur CAUMETTE, 

De Monsieur LAVAUD à Monsieur BIARD, 

De Monsieur REIGNOUX à Monsieur LION,  

De Monsieur CHARLEMAGNE à Monsieur MARTINIERE, 

De Monsieur BARACHET à Mademoiselle FOURRE, 

De Madame PETIPEZ à Monsieur RAMBERT, 

De Monsieur PERRIN à Monsieur SALMON. 

 

ABSENTS EXCUSES 

Messieurs PETITPRETRE, MAYET, VAUZELLE et Monsieur Le Préfet sera 

représenté par Monsieur AUBRY présent jusqu’à 19H30. 
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En information, si vous vous voulez bien nous allons commencer par le 

Diagnostic. Vous avez décidé et vous m’aviez donné délégation pour désigner un 

cabinet d’études qui travaille sur le Diagnostic. Ce cabinet d’études est 

aujourd’hui en place et il a commencé à travailler, donc je vais lui demander de 

vous présenter si vous voulez sa méthode de travail. Ça n’appelle pas de 

délibération donc… « Ah ! le voilà, notre sauveur, merci Monsieur. » 

Donc, je vous disais que le cabinet d’études qui travaille sur le diagnostic 

territorial a été choisi. C’est un groupement de cabinets d’études puisque nous 

avons : MOSAIQUE Environnement, ARGOS développement local, ARGOS 

étant le centralisateur, Atelier Franck HULLIARD, ADETEC étant pour les 

déplacements et les transports, MOSAIQUE Environnement pour 

l’environnement et l’Atelier Franck HULLIARD, c’est un architecte. Nous avons 

ici des représentants : « vous allez nous rappeler vos noms en vous présentant, 

vous allez nous dire en peu de temps qu’elle va être votre stratégie et comment 

vous allez impliquer les élus dans cette stratégie. » 

M. RAPHAEL GAUTHIER : 

J’ai effectivement, M. le Président, le plaisir - au titre du groupement des 

cabinets ARGOS, Atelier HULLIARD, l’agence MOSAIQUE Environnement et 

le cabinet ADETEC - de vous faire ce soir une présentation je dirais synthétique, 

de manière à ne pas allonger vos débats de la soirée, sur les principales étapes 

méthodologiques que nous allons employer pour la réalisation de ce diagnostic 

territorial dans le cadre de la mise en place du S.CO.T. 

Tout d’abord un premier mot sur qui nous sommes, quel type de cabinet, 

ce que nous faisons. Je vais commencer par le cabinet ARGOS, effectivement : 

Raphaël Gauthier, consultant cabinet Argos, qui animera avec Michel Basset autre 

consultant du cabinet Argos, je dirais l’ensemble de la coordination de cette 

mission. Effectivement votre interlocuteur premier, je dirais, en terme de réflexion 

méthodologique, sera le cabinet Argos. 

Le cabinet Argos : nous sommes un cabinet grenoblois créé en 1987, 

nous comptons une dizaine de salariés, nos cœurs de compétences, pour faire vite, 

sont tout d’abord ce qui relève de l’aménagement du territoire. Effectivement, 

nous travaillons sur tout ce qui relève de l’élaboration de chartes de Pays, 

notamment que ça soit des Pays exclusivement ruraux ou des Pays associant des 
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agglomérations et des parties plus rurales tel le Pays Roannais dans la Loire par 

exemple. Nous travaillons également sur des S.CO.T ou des documents 

d’urbanisme. Actuellement, nous réalisons le Schéma de Cohérence Territoriale 

dans le Pays de Gex dans le département de l’Ain. D’autre part, le deuxième cœur 

de métier de notre cabinet est tout ce qui relève du développement économique. Et 

des zones d’activités sur la définition de schéma de développement économique et 

le troisième volet porte plus exclusivement pour tout ce qui relève de la politique 

de la ville, des contrats de ville ou encore de tout ce qui relève de l’insertion 

sociale et professionnelle en milieu urbain.  

Pour ce qui est de l’atelier Franck Hulliard, que j’excuse, l’atelier Franck 

Hulliard est effectivement un atelier d’urbanisme-architecte qui intervient sur tout 

ce qui relève de la rénovation urbaine, dans tout ce qui à l’heure actuelle  de la loi 

Borlo, de ses déclinaisons territoriales, sur tout ce qui est des requalifications de 

zones d’activités, sur les aspects des réseaux et aspects paysagers et enfin de tout 

ce qui est des chartes architecturales et paysagères. 

Et enfin, le cabinet Mosaique, avant de laisser la parole à Marc pour 

présenter le cabinet Adetec, le cabinet Mosaique est spécialisé dans tout ce qui 

relève des questions d’environnement, dans toute sa palette que ce soit 

réglementaire ou paysager. Pour le cabinet Adetec, Marc : 

Marc TERRISSE : 

Marc Terrisse consultant cabinet Adetec. 

Nous sommes spécialisés en transport et déplacement. Nous avons deux 

agences, une à Clermont-Ferrand d’où je viens, qui est l’agence centrale, et une 

qui vient de se créer à Grenoble, donc près de Argos et de Raphël Gauthier. Nous 

sommes une entreprise qui a 5 ans, donc une jeune entreprise qui comme je vous 

l’ai dit nous sommes spécialisés en transport et en déplacement, dans des 

approches multimodales qui favorisent à la fois les solutions alternatives : vélos, 

rails… mais aussi, nous avons fait des études routières par rapport à la sécurité 

routière ou des études des comptages de flux. Notre spécialité aussi, ce sont les 

schémas cyclables, les PDU. Nous avons à notre actif le PDU de la ville du Puy 

en Haute Loire, qui est une de nos références et également le schéma cyclable du 

département du Puy-de-Dôme. Nous avons fait aussi des études pluridisciplinaires 
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à vocation touristique et une étude qui peut intéresser le S.CO.T de Châteauroux 

sur l’impact socio-économique de l’aéroport de Clermont-Ferrand. 

Raphaël GAUTHIER : 

Voilà pour la présentation des cabinets. 

Quatre grands principes méthodologiques sur lesquels nous allons 

appuyer notre mission suite à votre cahier des charges qui est le cadre premier, 

mais aussi aux premiers échanges que nous avons pu avoir avec un certain 

nombre d’entre vous. Ces quatre principes, c’est d’une part : 

De développer la concertation avec un fort volant relatif à l’implication 

des acteurs et des partenaires locaux. Le diagnostic territorial préalable au S.CO.T 

de Châteauroux ne sera pas un pur exercice de cabinet : nous entendons vous 

apporter nos regards, nos expériences respectives dans le cadre de la réflexion, 

mais vous serez associés bien évidemment à chaque étape importante dans 

l’élaboration de ce Diagnostic. Je reviendrai sur un aspect particulier de 

l’implication des acteurs tout à l’heure. Ça explique qu’un certain nombre d’entre 

vous sont d’ors et déjà sollicités pour des rendez-vous. Effectivement on a déjà 

démarré toute une prise de contact pour avoir des rendez-vous avec un certain 

nombre de maires notamment sur le territoire.  

Le deuxième principe qui nous semble important : c’est la prise en 

compte des différentes échelles territoriales. Effectivement, nous avons un 

périmètre, qui est celui du S.CO.T, qui dans sa compréhension et dans son analyse 

doit faire en sorte que l’on peigne les différentes échelles territoriales qui les 

composent : les communes, les deux principales intercommunalités, communauté 

de communes ou la communauté d’agglomération, également le parc naturel, mais 

aussi le Pays Castelroussin-Val de l’Indre qui a quelques communes près sont sur 

le territoire. Nous aurons un souci constant et majeur tout le long, de faire en sorte 

que les travaux que nous menons au titre du S.CO.T puissent alimenter également 

les réflexions qui sont menées au niveau du Pays en tant que tel. Je pense que 

c’est important pour vous que vous compreniez bien que c’est pas deux choses 

distinctes, mais qui sont menées en totale complémentarité dans la mesure du 

possible et du calendrier. Mais on aura ce souci.  
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Le dernier niveau : c’est aussi de positionner ce territoire du S.CO.T à 

son échelle départementale et à l’échelle régionale notamment. On n’aura pas 

qu’une vision « stricto sensu » du territoire, mais bien ce territoire dans son 

environnement plus global. Il serait incompréhensible qu’on ne puisse canaliser le 

territoire qu’à sa simple échelle : il nous faut prendre en compte tous les projets, 

toutes les initiatives qui sont menés soit au niveau départemental, régional voire 

national également. Sinon on passera à côté de la compréhension de ce territoire. 

Le troisième des principes : c’est la mise en évidence d’enjeux. On sait 

que vous avez beaucoup travaillé jusqu’à présent : que ça soit au niveau de vos 

communautés de communes, de la communauté d’agglomération, au niveau du 

Pays. Donc pour nous, le troisième principe : c’est d’arriver au plus vite à la 

définition d’enjeux stratégiques, au-delà du simple constat qu’un certain nombre 

d’entre vous ont partagé, avez déjà plus ou moins élaboré. Nous aussi, on vous 

apportera ce regard extérieur, vous ré-interrogeant parfois sur des constats qui 

vous semblent évidents, pour qu’on puisse arriver au plus vite sur des enjeux.  

Ces enjeux devant nous permettre d’atteindre le quatrième principe qui 

est celui de la prospective. Je dirais, il ne suffira pas de porter un regard, mais à 

partir de ce regard : Qu’est ce qu’on veut faire de ce territoire ? Quelles sont les 

hypothèses de travail sur lesquelles on peut travailler ? Quel scénario 

d’aménagement et de développement ? Quel scénario en terme de développement 

durable pour ce territoire ? Là, ça sera vraiment le cœur d’analyse de la réflexion 

collective sur laquelle on sera amené collectivement à travailler, en vue de la 

réalisation de ce Schéma de COhérence Territoriale. 

Aussi les trois principales étapes méthodologiques que nous avons 

proposées :  

La première qui est une étape, un peu une étape de cadrage, avec 

quelques interlocuteurs sources sur le territoire dans le cadre de cette préparation 

du lancement de cette mission. Il est important de rappeler que nous avons un 

Comité de Pilotage qui est associé à un certain nombre de partenaires, qui n’est 

pas constitué simplement d’élus mais de partenaires style de la Direction 

Départementale de l’Equipement par exemple. Comité de Pilotage qui servira les 

travaux tout le long. Puis nous reviendrons au moment opportun devant vous pour 
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vous faire-part des conclusions des différentes étapes dans cette phase de 

lancement de la mission.  

Et suite aux réflexions, aux discussions que nous avons eues en Comité 

de Pilotage pas plus tard que lundi, nous vous proposons que début septembre, et 

je parle sous le contrôle de Monsieur le Président, nous organisions un moment 

d’échange et de réflexion sur la portée d’un S.CO.T sur ce territoire : Qu’est ce 

qu’un S.CO.T ? Quels sont les enjeux qui relèvent d’un S.CO.T ? Qu’est ce que 

ça va apporter aux territoires, aux communes, aux élus que vous êtes ? On veut 

clarifier assez rapidement, je dirais la portée d’un S.CO.T pour le territoire du 

Pays Castelroussin-Val de l’Indre. Nous organiserons à destination des élus, pas 

simplement aux délégués du Comité Syndical, mais à tous les élus du Pays 

auxquels on pense à associer les secrétaires de mairies qui sont des acteurs 

importants sur cette notion d’urbanisme sur le territoire. Un moment de réflexion 

collective que nous animerons pour vous faire soit clarifier, soit éclaircir, soit 

prendre conscience de toute la portée d’un S.CO.T sur ce territoire, de manière à 

ce que vous ne soyez pas « perdus » entre les démarches, réunions qui peuvent 

avoir lieu soit au sein de vos communautés de communes, de votre communauté 

d’agglomération du pays du S.CO.T. Nous profiterons de ce moment pour 

clarifier les différentes étapes méthodologiques qui ont lieu, qui on trait par 

rapport au Pays et son calendrier et qu’est ce que ça va apporter en terme de 

contrat de pays par rapport à la communauté d’agglomération, également la 

communauté de communes et par rapport au S.CO.T. On a un souci d’éclaircir au 

maximum le paysage sur le territoire de manière à ce que vous ne soyez pas 

« embrouillés » par telle ou telle réunion, par tel ou tel contenu de réunion en tant 

que tel. 

La deuxième étape qui sera l’étape principale, je dirais, porte plus 

spécifiquement sur l’analyse du système territorial, c’est « grosso modo » : définir 

le portrait de ce territoire, bien évidemment à partir de toutes les études que vous 

avez déjà réalisées, de toutes les productions que vous avez eues à un moment ou 

un autre, notamment dans le cadre de la réflexion sur le Pays, une série 

d’entretiens avec des acteurs locaux. Il y a environ une cinquantaine d’acteurs qui 

à titre individuel vont être interrogés au regard un peu de leurs compétences, des 

institutions qu’ils représentent, de leur vision du territoire. A cela s’ajoutera bien 

évidemment des observations de terrain que mènerons nos cabinets.  
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L’animation d’une série de groupes de travail, qui seront exclusivement à 

portée thématique : dans un premier temps comme nous ne voulons pas « dé-

doublonner » avec les réunions que vous aurez avec le Pays, donc on aura aussi ce 

souci là de cohérence et on vous fera un premier rendu qui sera un portrait du 

territoire selon notre vision à nous cabinet extérieur, cabinet Grenoblois, Lyonnais 

et Clermontois. 

Et on mettra cela au débat et on enrichira ce débat et bien de vos 

réflexions, de vos commentaires, d’un partage de vos opinions à ce sujet là pour 

aboutir à la troisième et dernière grande phase méthodologique : Quels sont les 

enjeux stratégiques pour ce territoire ? Quel est le sens d’une future stratégie 

d’aménagement et de développement pour ce territoire du pays Castelroussin-Val 

de l’Indre ? Ça nous semble important d’enclencher suite au diagnostic, une 

stratégie, une vision, dessiner quelque chose, dessiner un cadre de références pour 

l’avenir. C’est bien ça le S.CO.T, c’est un cadre de références pour l’avenir du 

territoire dans lequel toute une série d’outils : les PLH, le futur PDU, mais 

d’autres outils aussi viendront alimenter ce cadre de références.  

Pour ce faire, on aura deux modalités, des animations d’une part de 

groupes de travail territoriaux, je dirais, dans une perspective d’affiner sur certains 

types de communes, certains types de problématiques, d’aller plus loin que le 

simple constat un peu général. Et d’autre part en fonction des enjeux on a souvent 

la mauvaise habitude, mais c’est souvent la plus simple de raisonner par 

thématique parce que c’est beaucoup plus simple de faire ainsi et bien là, on fera 

l’exercice un peu plus compliqué qui est de raisonner en fonction des enjeux. 

L’enjeu pouvant encourir beaucoup plus de spécificités, de problématiques en son 

sein, donc on aura à la fois une échelle territoriale et à la fois sur les aspects des 

enjeux majeurs qui auront été identifiés. Et tout ceci, pour conclure, vous sera 

bien évidemment présenté en Comité Syndical, et préalablement au Comité de 

Pilotage. 

Voilà M. le Président, de manière un peu schématique, les grandes 

étapes. J’insiste sur le fait que nous souhaitons associer le maximum de personnes 

à des moments opportuns. Il ne suffit pas de démultiplier les réunions pour se dire 

qu’on avance. On aura un souci, je dirais, de votre temps, en disant qu’il y a des 

réunions qui sont plus stratégiques et qui demandent la mobilisation des élus parce 

que le S.CO.T est un projet politique en terme d’aménagement et de 
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développement pour le territoire. Ça veut dire que les élus doivent être mobilisés 

et impliqués, d’où ce séminaire début septembre pour bien clarifier les enjeux. Et 

puis, nous aurons le souci d’avoir ce regard, un peu extérieur, des fois naïf, que 

l’on peut avoir sur votre territoire. Vous nous en excuserez, mais je crois que c’est 

aussi un peu l’intérêt de parfois ré-interroger des vérités, qui sont toutes faites sur 

un territoire, en interpellant des cabinets extérieurs. 

Merci M. le Président. 

 

Michel BLONDEAU : 

Merci, voilà qui est clairement énoncé. Est-ce qu’il y a des questions à 

poser à ces messieurs ? Il y a un petit document qui avait été donné au Comité de 

Pilotage qui résumait tout ce que vous nous avez dit. Je vais demander à ce qu’il 

soit largement diffusé de façon à ce que vous puissiez en prendre connaissance 

et en pouvoir suivre  le déroulement de différentes étapes de cette étude.  

Je vous l’ai dit depuis longtemps effectivement : soit organiser en 

septembre un séminaire, on peut appeler ça un séminaire, ça ne sera pas un 

séminaire, ça sera plus une rencontre peut-être une demi-journée, compte tenu 

qu’on sait que tout le monde est très pris, mais qui sera ouvert largement aux 

conseillers municipaux et aux secrétaires de mairie parce que je suppose que 

quand vous rapportez dans vos municipalités, dans vos conseils, vous rapportez ce 

qui se passe au S.CO.T. Il faudrait que tout le monde sache ce qu’est le S.CO.T. 

En quoi ça consiste et où ça va. Donc, ce séminaire pourrait être ouvert à tout le 

monde, à tous les conseillers municipaux, secrétaires de mairie, de façon à faire 

une information de base pour tout le monde, de façon à ce que quand vous avez 

un message à passer, une décision à prendre concernant le S.CO.T, au moins il y 

ait des fondations solides dans la tête de tout le monde pour pouvoir apprécier en 

connaissance de cause les dossiers et les questions qui sont posés. Donc, nous 

sommes en train de mettre sur pied cette rencontre. 

Voilà, s’il n’y a pas de questions à poser à ces messieurs, je leur dirais 

« bon vent » et je sais qu’ils ont déjà commencé à travailler. La réunion du 

Comité de Pilotage a été fort intéressante ; il y a eu des échanges assez riches et 

nous continuerons ces débats dans nos instances et différentes instances. Et vous 
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aurez l’occasion de voir ces messieurs arriver valise à la main dans vos mairies, 

dans vos organisations et vos services. 

Merci messieurs. 

Raphaël GAUTHIER : 

Merci 

1 – DESIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE  

Michel BLONDEAU : 

Donc je vous propose, la dernière fois c’était déjà, c’était M. 

GEORJEON. On va prendre les mêmes et on recommence, et Annick FOURRE. 

Tout le monde est d’accord ? 

2 – APPROBATION DES PRECEDENTS PROCES VERBAUX 

(24/10/03 - 28/01/04 et 03/03/04) 

Michel BLONDEAU : 

Donc, nous avons trois procès verbaux du 24/10/03, du 28/01/04 et du 

03/03/04. Je vais vous demander si vous avez des observations sur ces procès 

verbaux. Nous essaierons maintenant de vous les adresser plus régulièrement et 

vous les faire approuver au Comité Syndical suivant. C’est beaucoup de lecture ! 

M. Thibault ?  

 

M. THIBAULT : 

Pour qu’on n’y revienne pas et qu’on soit bien clair, je n’étais pas là mais 

je sais que j’y fus bien représenté par mon vice-président, Christophe Vandaele, à 

la réunion du 24/10/03 ou vous avez discuté et adopté, à moins que ce soit celle 

qui a suivi…Voilà, c’est celle qui a suivi, du 28/01/04, où vous avez adopté et je 

ne remets pas en cause le texte qui a été adopté dont je donnais d’ailleurs… 

Michel BLONDEAU : 

2 ou 3 mots inaudibles 
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M. THIBAULT : 

Tout à fait. Je veux tout simplement qu’il n’y ait pas de doutes sur la 

suite des opérations, et nous sommes parfaitement d’accord, et ça faisait l’objet 

d’une réunion que nous avions eu avec Georges Rambert, avec le président 

Blondeau : Cet accord consensuel qui nous satisfait tous sur le principe : la 

priorité est donnée dans le temps au projet de la Margotière - pas de difficultés - et 

le libellé de ce paragraphe dit qu’on laisse la possibilité aux ultérieurs d’intégrer 

les projets de piscine, on aurait pu dire de complexe aquatique mais on se 

comprend, proposé par la communauté d’agglomération et la communauté de 

communes. 

Michel BLONDEAU :  

Il est encore temps de modifier si tu préfères qu’on mette complexe 

aquatique à la place de piscine, ce n’est pas un problème. 

M. THIBAULT : 

C’est pas tellement ça, mais il suffit qu’on dise que c’est bien ça l’esprit 

et l’accord qui ressort de cette formulation. Ça signifie qu’on exclut bien sûr, 

qu’on donne la priorité à la Margotière, en terme d’avancement du projet de 

financement - pas de problème - et qu’on retient les principes du projet de la 

communauté de communes, dont on sait que le financement ne pourra être que 

très largement différé, enfin largement différé, après 2005 on va dire, en espérant 

que les fonds FEDER qui nous serons attribués à ce moment là permettent et pour 

ce projet et pour d’autres d’éclorent sur ce département. Donc, on retient le 

principe dès lors que des études permettront d’en confirmer l’opportunité et la 

nécessité dans le secteur du Pays. C’est bien cela ? Donc, on redemandera une 

étude complémentaire. 

 

Michel BLONDEAU : 

Non, je pense que ça sera dans le cadre de la présentation du S.CO.T que 

ce sera intégré. Voilà. 
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M. THIBAULT :  

Oui, parce que de toute façon, je l’indique, c’est l’intérêt de personne de 

retenir et de faire financer ce projet s’il s’avère que, du fait de la création de la 

Margotière et de la politique que va mener Châteauroux sur ces zones aquatiques, 

s’il s’avère que le projet de Niherne, de la communauté de communes, n’a plus 

lieu d’être, n’a plus de raison d’être et trop périlleux pour les finances publiques et 

les nôtres en particulier. Si au contraire, il s’avère que dans le cadre de nos 

études … 

Michel BLONDEAU : 

C’est complémentaire ! 

M THIBAULT: 

Il est confirmé qu’il est nécessaire et utile à l’ensemble de 

l’agglomération et du Pays et à la communauté de communes à ce moment là, il 

prendra la priorité pour un financement. 

Michel BLONDEAU :  

C’est bien l’esprit.  

M. THIBAULT : 

C’est bien l’esprit. Donc on est d’accord et nous attendons que les fonds 

FEDER viennent ré-abonder notre territoire. 

Michel BLONDEAU : 

Et nous espérons dans l’Europe. 

Est-ce qu’il y a d’autres questions sur les comptes-rendus ? Non, vous approuvez 

les trois comptes rendus à l’unanimité. Merci. 

 

 

3 – COMPTE ADMINISTRATIF 2003 

3.A - Désignation du secrétaire de séance  



 
 

15

M. BLONDEAU :  

Alors, compte-rendu administratif, donc désignation d’un président. 

Puisque c’est le compte-rendu administratif, vous avez l’habitude. Peut être est-ce 

M. le maire adjoint de Sassièrges non ? M. Janvier n’étant pas là. M. Janvier serait 

là, je serai sûr de moi.  

Vous voulez prendre ma place M. Rogaume ? 

 

M. Blondeau sort de la salle 

 

M. ROGAUME : 

3.B – Approbation du compte administratif 2003 

M. le Rapporteur : 
Créé en juillet 2002, le Syndicat Mixte d’élaboration et de suivi du SCoT du « Pays 
Castelroussin – Val de l’Indre » a mis en place sa structure administrative à la fin de 
l’année 2003 par le recrutement de ses directrice et secrétaire, et par l’acquisition de ses 
moyens de fonctionnement (mobilier, informatique, véhicule. 

En regard du budget primitif 2003 de 170 000 euros, réparti entre 160 000 euros en 
section de fonctionnement et 10 000 euros en section investissement, 
Le compte administratif 2003 fait apparaître un solde global positif de 12 013,46 euros 
provenant d’un excédent de 34 619,19 euros en section de fonctionnement et un déficit 
en section d’investissement de 22 605,73 euros. 
 
I – SECTION D’INVESTISSEMENT 
Les dépenses d’investissement en mobilier de bureau, informatique et transport se sont 
élevées à 22 605,73 euros, alors que la prévision budgétaire était, en autofinancement, 
de 10 000 euros. 
 
Le déficit de la section d’investissement est donc de 22 605,73 euros. 
 
II – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Pour un budget prévisionnel équilibré de 160 000 euros (dont 10 000 euros de dépenses 
d’ordre), les recettes de fonctionnement ont été de 100 000 euros et les dépenses de 
fonctionnement se sont élevées à 65 380,81 euros. 

L’excédent de la section de fonctionnement est donc de 34 619,19 euros. 

 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement réelles d’un montant de 65 380,81 euros se sont 
réparties sur trois postes :  les charges générales pour 27 303,83 euros, les indemnités 
des élus pour 21 233,06 euros et les charges de personnels pour 16 843,92 euros, 

 

Alors que la prévision budgétaire de ces dépenses de 150 000 euros s’établissait sur 
deux postes majeurs : 

-des honoraires à hauteur de 75 000 euros pour la réalisation des études du SCoT qui ne 
commenceront qu’en 2004, 

-et les charges de personnel à hauteur de 45 000 euros prévues sur six mois alors 
qu’elles n’ont débuté qu’à partir d’octobre 2003.  

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les contributions des collectivités locales ont seules fourni la totalité des recettes de 
fonctionnement de l’année 2003 pour une valeur de 100 000 euros se répartissant, 
conformément aux statuts du Syndicat Mixte, de la façon suivante : 
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Communauté d’Agglomération Castelroussine :  80 000 euros, 

 Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne :  8 000 euros, 

 Communes indépendantes (1 000 euros / commune) :  12 000 euros. 

 

La prévision budgétaire d’une subvention de l’état de 40 000 euros ne s’est réalisée qu’à 
la toute fin de l’année 2003 et seulement à hauteur de 16 750 euros (au titre des crédits 
exceptionnels de la Dotation Globale de Décentralisation 2003. Ce crédit a de fait été 
reporté sur l’année 2004. La prévision budgétaire de 20 000 euros du Conseil Régional 
n’a donné lieu à aucune subvention.  

 

Il est demandé au Comité Syndical d’approuver ce résultat. 

Il y a des questions ? 

Passons au vote. : qui est pour ? Qui est contre ? Absention ? Approuvé. 

 
M. Blondeau s’il vous plait, M. le Président. 

Monsieur Blondeau entre dans la salle. 

 

M. BLONDEAU :  

Quel que soit le résultat du vote, je vous remercie. 

 

4 – BUDGET 2004 

4.A affectation des résultats 2003 

M. BLONDEAU :  

Budget 2004 : compte tenu du résultat du compte administratif, 

aujourd’hui on vous demande sur ce rapport d’affecter les résultats 2003. En vous 

demandant d’inscrire : solde d’exécution de la section investissement, dépenses 

22605.73 €, et en recettes ce sont les excédents de fonctionnement. Et d’inscrire 

en recettes : section de fonctionnement 12 013.46 € en résultat de fonctionnement 

reporté. 

M. le Rapporteur : 

Au regard du précédent rapport, le compte administratif fait apparaître : 

- Un déficit de 22 605,73 euros en section Investissement, 

- Un excédent de 34 619,19 euros en section Fonctionnement, 

- Soit solde positif global de 12 013,46 euros pour l’exercice 2003, 

que nous vous proposons d’affecter au budget 2004 de la façon suivante : 

SECTION INVESTISSEMENT 

DÉPENSES                                        RECETTES 

001 – Solde d’exécution de la section investissement reporté 
…………………………………………………..22 605,73 € 

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 
…………………………………….…..22 605,73 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES                                                    RECETTES 

 
002 – Résultat de fonctionnement reporté 

………………………………….…..12 013,46 € 
 

 

Il est demandé au Comité Syndical de se prononcer sur cette proposition. 

Tout le monde est d’accord ? 

Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous remercie. 

 

4.B règles d’amortissements. 

M. BLONDEAU :  

 

M. le Rapporteur :  

 L’installation et le fonctionnement de la structure administrative du S.CO.T. ont 
nécessité l’achat, en particulier au cours de l’année 2003, de matériel de transport, 
mobilier, bureau et informatique, dont nous vous proposons de fixer la durée des 
amortissements à cinq ans. 

Il est demandé au Comité Syndical de se prononcer sur cette proposition. 

Est-ce que tout le monde est d’accord sur cette proposition ? 

Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous remercie 

 

4. C : valeurs et procédure pour amortissements 

M. BLONDEAU : 

 
M. le Rapporteur : 

 L’étalement des amortissements sur une période de cinq ans, approuvé par le 
Comité Syndical, concerne les matériels de transport (2182) pour une valeur de 
2 635,38 euros, de bureau et d’informatique (2183) pour une valeur de 577,05 euros, 
ainsi que du mobilier (2184) pour une valeur de 1 308,72 euros. Le montant annuel de 
ces amortissements s’élèvera donc à 4 521,15 euros. 

 

Nous vous proposons que le budget primitif 2004, adopté par le Comité syndical au 
cours de la séance du 3 mars, soit modifié de la façon suivante : 

 
 

INVESTISSEMENT 
DÉPENSES                                   RECETTES 

 28182 – Matériel de transport……………...…..…..2 635,38 € 
28183 – Matériel de bureau et d’informatique          ..577,05 € 
28182 – Mobilier………………………………   ....1 308,72 € 

 

FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES                                   RECETTES 

6811 - Dotation aux amortissements des immobilisations 
             incorporelles et corporelles…….…....…..4 521,15 € 

 

 
Il est demandé au Comité Syndical de se prononcer sur cette proposition. 
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Y a t’il des oppositions ? Des absentions ?  Tout le monde est d’accord ? 

Je vous remercie. 

 

 

 

5 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

M. BLONDEAU : 

Alors, vous avez maintenant le rapport n°5 qui concerne l’étude du 

diagnostic territorial dont ces messieurs nous ont parlé tout à l’heure dans  le 

rapport. Nous vous rappelons l’objet et les objectifs de l’étude. Donc vous avez 

entendu ce qu’ont dit ces messieurs. Nous vous rappelons le déroulement de la 

consultation telle qu’elle a eu lieu, le choix du bureau d’études tel qu’il a été 

effectué par un comité technique qui comportait un représentant de la Direction 

Départementale de l’Equipement, un représentant de la communauté 

d’agglomération et un représentant du syndicat mixte du bassin castelroussin et la 

directrice du syndicat mixte du S.CO.T. 

 

M. le Rapporteur : 

 Dans le cadre des études nécessaires à l’élaboration du SCoT, les membres du 
Comité Syndical ont adopté, au cours de la séance du 28 janvier dernier, les deux 
principes suivants : 

 - lancement de l’étude du diagnostic territorial, pour laquelle un crédit de  
100 000 Euros a été réservé au budget primitif 2004 voté le 3 mars, 

- délégation de pouvoir au Bureau Syndical concernant en particulier toute décision 

relative à « la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

d’études, qui peuvent être réglementairement passés selon la procédure de mise en 

concurrence simplifiée, lorsque les crédits sont prévus au budget ». 

 

I – RAPPEL DE L’OBJET ET DES OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Phase préalable à l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du SCoT, le diagnostic territorial sera l’état des lieux du territoire et l’outil 
commun de tous ses partenaires. Il analysera : 

- l’ensemble des études thématiques et territoriales réalisées, 

- la diversité des objectifs, les projets et actions engagés, 

- les différents points de vue des acteurs et partenaires du territoire ; 

De façon à mettre en lumière et en perspective : 

- les caractéristiques du territoire, 

- ses enjeux et les tendances de son évolution, 

- la logique des projets et des acteurs ; 

Pour déterminer, en dernier lieu, les futurs axes de travail du PADD :  potentialités de 
développement, identités du territoire à valoriser…  en décelant, le cas échéant, les 
études supplémentaires à effectuer pour qu’il devienne exhaustif. 
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II – DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

Après rédaction d’un cahier des charges et choix de la procédure adaptée sans formalité, 
le lancement de la consultation s’est effectué par la publication en février dernier, d’un 
avis public à la concurrence dans les deux revues BOAMP et Moniteur. 

Quarante-six bureaux d’études ont demandé à recevoir le cahier des charges de l’étude 
et treize d’entre eux ont remis un dossier de candidatures complet dont : 

 - la liste des intervenants et leurs références dans les domaines concernés, 

 - la décomposition du prix forfaitaire par phase et catégorie de personnel, 

- une démarche de travail indiquant méthodes, étapes et moyens mis en place. 

 

II – CHOIX DU BUREAU D’ETUDES 

Ces treize offres ont été examinées individuellement, puis collectivement, par un comité 
comprenant :  Madame Isabelle Foucaud responsable du Service Connaissance et 
Aménagement des Territoires de la DDE, Messieurs Michel Eychenne Directeur de 
l’Aménagement et du Développement de la CAC et Raphaël Guy directeur du SMBVC, 
Madame Marie-Catherine Desché-Louit, directrice du Syndicat Mixte du SCOT. 

Leurs montants variaient de 64 000 à 100 400 €uros TTC avec des compositions 
d’équipes restreintes ou élargies à l’ensemble des disciplines demandées. 

Les critères de choix se portant sur des équipes réellement pluridisciplinaires dotées de 
solides références professionnelles, un seul bureau d’études a été finalement retenu sur 
les quatre présélectionnés par ce comité.  

 

III – PROPOSITION ET BUREAU D’ETUDES RETENUS 

La proposition du groupement ARGOS (mandataire) – HULLIARD – ADETEC 
(contractants solidaires) et MOSAIQUE (sous-traitant d’ARGOS) était à la réception de 
l’offre de 95 369,04 euros TTC (79 740 euros HT) sur 8 mois d’études. Elle est, après 
réajustements de 90 426,57 euros TTC (75 608 euros HT) pour 6 mois d’études. 

Les 4 équipes composant ce groupement d’études groupé, soit 9 personnes, se 
répartissent de la façon suivante : 

ARGOS (Grenoble) :  développement économique le directeur de mission 

                        aménagement territorial 1 consultant 

                         politique de la ville 1 chargé d’études 

HULLIARD (Lyon) :  aménagement urbain / habitat1 directeur d’études 

 1 chargé d’études 

ADETEC (Clermont-Fd) :  transports et déplacements1 directeur d’études 

 1 chargé d’études 

MOSAIQUE (Lyon) :  environnement 1 directeur d’études 

 1 chargé d’études 

 

 

 

Le planning prévisionnel de l’étude comprendra deux grandes phases : 

1 (début mai / fin septembre) : analyse du système territorial 

 les documents 

 les acteurs locaux 

présentation et document intermédiaires au Comité de Pilotage 

présentation et document intermédiaires au Comité Syndical 

2 (octobre/début novembre) : enjeux territoriaux et scénarios de développement 

ateliers de travail prospectif 

présentation et document définitifs au Comité de Pilotage 

présentation et document définitifs au Comité Syndical 

 

L’intérêt de la proposition de ce groupement d’études réside dans la complémentarité de 
ses expériences professionnelles, d’échelle locales et régionales : 
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ARGOS (Grenoble) :  

Projet d’agglomération Franco-Valdois-Genevois   2003 

Evaluation du contrat de ville de la CU de Strasbourg 2003 

Evaluation du GPV pour la CA du Grand Nanc   2002 

AMO pour la charte du pays du Grand Roanne   2002 

 

HULLIARD (Lyon) :   

Développement urbain à Chambéry Métropole    2003 

Charte paysagère et architecturale à Chambéry   2003 

Recomposition territoriale à Clermont-ferrand   2003 

Intégration de rocade urbaine au Mans   2000 

ADETEC (Clermont-Fd) : 

Schéma de déplacements à Avallon                              2003 

Fonctionnement des gares du bassin Lyonnais   2003 

Extension du réseau urbain de la CA de Vichy   2002 

Plan de circulation sectoriel à Rennes   2001 

MOSAIQUE (Lyon) : 

Espaces sensibles des Monts du Lyonnais 2003 

Impacts autoroutiers entre Bourges et la Charité 2002 

Politique agri-environnementale en Bourgogne 1999 

Diagnostic Isère – Porte des Alpes 1999 

 

Mais également dans une réelle pratique à travailler ensemble, avec par exemple : 

SCoT : Pays de Gex (Argos/Hulliard) en cours 

PLU : Aisne et Isère (Hulliard/Mosaïque) 2003 

Développement urbain : 

entrée de la CA de Grenoble (Argos/Hulliard) en cours 

Renouvellement urbain : 

2 quartiers de Clermont-Ferrand (Adetec/Hulliard)  2002 

 

Après discussions sur la sélection des bureaux d’études et le contenu de la proposition 
retenue, celle-ci a été adoptée par le Bureau syndical. 

 

IV – COMITE DE PILOTAGE 

Dans le cadre du SCoT, mais également de la Charte de Développement, commune au 
Pays Castelroussin – Val de l’Indre et à la Communauté d'Agglomération 
Castelroussine, un comité de pilotage élargi a été constitué Il se réunira pour la première 
fois le 21 juin prochain sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau en comprenant 
des élus : 

- Monsieur Jean-Paul Thibault, 

Président la Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne, 

- Monsieur Georges Rambert, 

Vice-président de la Communauté d’Agglomération Castelroussine, 

- Monsieur William Stévanin 

Vice-président de la Communauté d’Agglomération Castelroussine, 

des techniciens territoriaux : 

- Madame Caroline Gauthier-Perrat, 

DGS de la Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne, 

- Monsieur Michel Eychenne, 

Directeur de l’Aménagement et du Développement 

de la Communauté d’Agglomération Castelroussine, 
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- Monsieur Raphaël Guy, directeur du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, 

- Madame Marie-Catherine Desché-Louit, directrice du SCOT, 

ainsi que : 

- un représentant du Conseil de Développement, 

- et un représentant de la DDE. 

 

V – FINANCEMENTS DE L’ETUDE 

Conformément aux orientations du budget primitif 2004 : 

- une demande de subvention « un euro par habitant » a été engagée auprès des services 
de l’état. 

- et une demande de subvention au titre du FRAC Territoires est en cours d’engagement 
auprès du Conseil Régional du Centre :  la réalisation du diagnostic territorial ayant 
également pour but de réactualiser la Charte de Développement conjointe du Pays et de 
l'Agglomération. 

La volonté du Syndicat Mixte étant le meilleur avancement possible de son élaboration, 

 

Il est demandé au Comité Syndical d’approuver cette démarche. 

 

A moins que vous ayez des questions à poser ? 

Pas de question, tout le monde est d’accord ? des oppositions ? pas abstention ? 

Je vous remercie. 

M. BLONDEAU : 

Maintenant nous avons des avis à donner. De même que nous avons 

donné un avis sur les problèmes de piscine, nous donnons un avis sur les grands 

équipements et les documents d’urbanisme. Alors, à ce sujet je voudrais vous 

rappeler que l’esprit de l’article L.110 du code de l’urbanisme dit, c’est dans 

l’esprit de la Loi  SRU: « Les collectivités locales harmonisent leurs prévisions et 

leurs décisions de l’utilisation de l’espace dans le respect de leur autonomie ». Ça 

veut dire qu’à partir de maintenant pour qu’il y ait harmonisation il faut qu’il y ait 

préalablement information. Ça veut dire en conséquence que dans le cadre de 

notre travail de cohérence territoriale : toutes communes qui sont concernées 

aujourd’hui par le Schéma de COhérence Territoriale, nous devrons informer 

Mme Désché-Louit de l’évolution des documents d’urbanisme, des projets et des 

zones à urbaniser et de l’associer si possible à la réflexion et au travail. 

Donc, ceci passe par cette association mais par aussi la transmission des 

dossiers auprès des services du S.CO.T. de façon à ce que, vous allez le voir, sur 

le vu de ces dossiers Mme Désché-Louit soit en mesure de me proposer des 

conclusions et des avis que je vous soumettrai ensuite en Comité Syndical. Donc 

c’était un rappel pour des méthodes de travail que nous n’avions pas l’habitude de 
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procéder préalablement. Maintenant, il y a une instance de plus à considérer pour 

tout ce qui est, et qui peut toucher à l’aménagement du territoire. 

Donc, nous avons trois dossiers sur lesquels nous devons donner un avis : 

c’est la salle multiactivités de Grandéols, mené par la Communauté 

d’Agglomération Castelroussine, le PLU de Villedieu-sur-Indre et le PLU de 

Saint-Lactencin. 

6 - SALLE MULTIACTIVITES DE GRANDEOLS 

M. BLONDEAU : 

 
Les représentants de la communauté d’agglomération castelroussine 

connaissent bien ce dossier, les autres certainement beaucoup moins. Je voudrais 

vous rappeler que dans le cadre de ce plan pluriannuel d’investissement, la CAC 

dans le cadre du contrat d’agglomération avec la région a décidé de compléter, de 

développer différents équipements et donc ce projet là. Pourquoi ce projet là ? 

Bien. Tout simplement parce qu’aujourd’hui il n’y a pas sur l’agglomération et 

sur le département d’infrastructure capable d’accueillir des spectacles musicaux, 

culturels, mais aussi sportifs et des congrès de grande envergure. Et pour l’instant, 

la seule possibilité c’est la bulle qui ne présente pas, loin de là, toutes les qualités 

d’acoustique, de confort, pour accueillir ce genre de spectacles de grand public. 

Donc, il a semblé à la communauté d’agglomération qu’il fallait combler ce 

retard. Et c’est pourquoi, il a été prévu de construire ce projet qui est un projet 

modulable. C’est à dire s’il fait… je vais vous parler d’un certain nombre de 

places tout à l’heure, il est tout à fait adaptable à différentes capacités. Donc le 

programme du projet a été établi en juillet 2002. 

 

M. le Rapporteur : 

Suite à l’avis de la Mission Interministérielle d’Aménagement et de Développement du 
Territoire concernant le projet de construction d’une salle multi-activités à Grandéols, 
avis en date 23 mars 2004, « il est nécessaire de solliciter l’avis du syndicat mixte de 
l’élaboration du SCOT concernant la cohérence du projet de construction d’une salle 
multi-activités à Grandéols avec le développement souhaité du territoire ». 

 

I – le contexte du projet 

C’est dans le cadre initial du Contrat d’Agglomération 2001-2006, dont la révision 
technique et financière a été signée le 3 octobre 2003, que la Communauté 
d’Agglomération Castelroussine s’est fixé comme un de ses deux objectifs prioritaires 
de valoriser le cadre de vie, avec comme déclinaisons : 

- de « compléter et développer l’offre d’équipements » (Axe 3), 
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- et d’ « accroître le potentiel culturel et (d’)assurer sa diffusion » (Action n°2) 

Le retard de la ZAC Balzan ayant reporté le transfert de l’école nationale de musique et 
de danse de Châteauroux au-delà des délais du Contrat d’Agglomération, son projet 
majeur est désormais la réalisation de cet espace multi-activités.  

 

II – Les objectifs du projet 

Dans le cadre d’une rationalité de fonctionnement comme d’investissement et d’une 
économie d’échelle, ce projet a été prévu pour permettre l’accueil, de grande capacité 
mais modulable, de spectacles musicaux et culturels, mais également sportifs, de 
divertissements ou encore de congrès – rappelons que le premier objectif du Contrat 
d’Agglomération est de « renforcer tous les facteurs de développement économiques ». 

Situé à la pointe sud de la ZAC de Grandéols, ce nouvel espace de manifestations a 
également pour vocation de soulager l’actuel Hall des Expositions de Belle-Isle, réservé 
en général deux ans à l’avance, et de libérer son site enclavé générateur, à chaque 
événement, de très importants embouteillages en ville. 

 

III – le programme du projet 

Lancée dès la fin de l’année 2001, l’étude de cadrage pré-opérationnel s’est appuyée 
sur : 

- les caractéristiques des différents types d’équipements existants, 

- la fréquence et la répartition des spectacles et tournées régionales, 

- les contextes locaux :  socio-économique et infrastructures ; 

 

pour préciser les conditions de programme du futur équipement : 

- aire régionale d’influence et potentiel d’usagers concernés, 

- calcul de la taille optimale en fonction des objectifs choisis. 

 

Établi en juillet 2002, ce programme a conforté la taille, la polyvalence et la souplesse 
de l’équipement envisagé en proposant la répartition fonctionnelle suivante : 

- le parvis (accueil du public, contrôle, vente, services)           (1 000 m²) 

- la salle de spectacles modulable de 3 000 à 3 500 places     (3 000 m²) 

                                        parterre :  1 000 places                     (400 m²) 

                                        places assises :  2 450                     (1 700 m²) 

- ses annexes techniques (régie, plafonds… ) 

- les locaux des artistes :  loges et vestiaires                           (300 m²) 

- les locaux techniques propres au bâtiment 

- les locaux administratifs du bâtiment 

- 650 places de parking spectateurs                                    (34 000 m²) 

 

J’ajouterai à ça qu’il y a des dégagements de façon à permettre, lorsqu’il 

y a des congrès, des réunions de commissions, c’est vrai qu’un congrès éclate 

souvent en commissions, et donc il y a de prévu des dégagements pouvant 

accueillir ces différentes commissions et qui pourront permettre au congrès de se 

dérouler dans de bonnes conditions. 

 

III – Actualité du projet 

Après validation de ce programme par le Conseil Communautaire et délégation de 

maîtrise d’ouvrage à la SEMCLO, le projet a fait l’objet, au printemps 2003, d’un 

concours gagné par les architectes Blond et Roux de Paris. 
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Depuis septembre 2003, les bureaux techniques ont été choisis (contrôle et sécurité, 

ordonnancement et pilotage) et les Avant-Projets Sommaire et Avant-Projets Détaillé 

ont été réalisés et validés. Les études techniques spécifiques sont en cours. 

La procédure de choix des entreprises commencera en septembre prochain de façon à 

entamer la réalisation du chantier (dix-huit mois) en février 2005. 

L’inauguration de la salle multi-activités du Grandéols, dont le nom reste à trouver, est 

prévue en septembre 2006. 

 

En conclusion 

Etudié à l’échelle des métropoles régionales (Orléans, Limoges, Poitiers) et en fonction 

des potentialités du département, cet espace multi-activités de grande capacité d’accueil 

doit être un des facteurs d’ancrage, au-delà de l’agglomération castelroussine qui le 

porte, de l’attractivité du Berry Sud. 

Après en avoir débattu, il est proposé au Comité Syndical de donner un avis favorable 

sur « la cohérence du projet de construction d’une salle multi-activités à Grandéols avec 

le développement souhaité du territoire » 

 

Je vous propose, après débat bien évidemment, d’approuver le projet de 

construction d’une salle multiactivités à Grandéols avec le développement 

souhaité du territoire : Donc compatibilité avec le développement de notre 

territoire de cette infrastructure. 

Est-ce qu’il y a des questions ou des interventions ? 

Maître THIBAULT :  

Pour dire que je trouve ce projet très intéressant tel qu’il a été retenu par 

la Communauté d’agglomération. C’est vrai qu’il manquait sur l’agglomération 

une grande salle de spectacles, sur le département on pourrait même dire, 

modulable  d’une capacité qui correspond selon les ratios habituels à la taille et 

l’agglomération du département. Et que c’est une très bonne chose de le proposer 

et de le réaliser aussi vite que possible, autant que les procédures le permettent et 

les financements. Et qu’on ne peut que se réjouir pour le pays castelroussin, même 

de notre communauté de communes toute proche, qu’il y ait à terme une grande 

salle qui permettra de recevoir les congrès, les spectacles etc… Et je pense que 

c’est une initiative heureuse qu’on peut effectivement saluer et pour laquelle nous 

n’aurons, bien évidemment, aucun scrupule à donner un avis favorable. Merci M. 

le président . 

Michel BLONDEAU :  
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Oui, Michel Arroyo ? 

 

Michel ARROYO :  

Oui, M. le Président, mes chers collègues, j’ai apprécié avec beaucoup 

d’enthousiasme votre souci d’information du S.CO.T concernant les projets qui 

vont être mis en place, en particulier celui du Grandéols. Afin que l’information 

soit complète, pour rejoindre Jean-Paul Thibault, il est exact qu’il y avait un 

besoin d’équipements. Est-ce que cet équipement répond réellement aux besoins ? 

C’est une question qu’on peut encore se poser aujourd’hui. Mais il a été voté, 

décidé, donc nous ne reviendrons pas sur cette décision. En revanche, au niveau 

de l’information je vois dans le texte que vous soumettez à l’approbation du 

S.CO.T, du Comité Syndical, une zone de 34 000 m2 pour 650 places de parking. 

Or vous savez très bien que ce projet là a été abandonné depuis longtemps et, à 

moins, qu’il n’ait été rétabli dans les jours qui viennent de précéder, je crois pas 

que ce soit une bonne information puisqu’il n’y a plus 34 000 m2 réservé au 

parking dans cette zone là et sûrement pas 650 places. Puisque le projet définitif 

prévoit qu’il y aura effectivement éventuellement 100 places de parking réservées 

aux VIP, donc le problème se pose réellement de savoir comment on va pouvoir, 

dans cette salle multiactivités, accueillir les personnes que nous souhaitons 

accueillir dans cet établissement. Par ailleurs, il est prévu de compléter 

l’information complètement et prévenir ou informer les communes du S.CO.T, 

qui appartiennent au S.CO.T que leur accès à cet établissement, quand ils auront 

l’intention d’y organiser quelle que manifestation que ce soit, sera peut-être 

soumis à la décision d’une entreprise qui aura peut-être, et légitimement, d’autres 

soucis que de donner des possibilités gratuites d’expression pour les communes. 

Monsieur le Président, dans votre souci d’information il est nécessaire, et c’est 

une occasion rêvée puisque là nous avons toutes communes qui sont associées au 

S.CO.T, de leur donner l’information complètement, leur dire que - cet 

établissement, et bien nous le souhaitons qu’il soit à disposition de tout le monde - 

les conditions actuelles ne sont pas réunies, que les 34 000 m2 de parking ne sont 

pas prévus. Je vous remercie M. le Président. 
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Michel BLONDEAU :  

De toute façon en ce qui concerne la deuxième question de la délégation 

de service public, ça ne concerne pas le Schéma de COhérence Territoriale. C’est 

un choix qui est propre à la communauté d’agglomération. Nous n’avons pas en 

débattre ici, cela, évidemment, peut intéresser la communauté d’agglomération en 

terme d’infrastructures effectivement le problème des parkings. Le problème des 

parkings : les 650 places, c’est une première tranche. Vous savez très bien, et nous 

l’avons dit en communauté d’agglomération, que à terme compte tenu du projet 

d’aménagement de la zone du Grandéols, il serait prévu des parkings qui 

pourraient être communs à d’éventuels commerces avec les parkings de la salle 

multi-activités. Or, évidemment on ne peut pas aujourd’hui dire qu’on va 

construire des parkings par avance, sans savoir quels seront les promoteurs et les 

projets exacts des constructeurs des commerces. Alors dans la première tranche, il 

est bien convenu qu’il y aurait 550 places de parking. Mais qu’il y en aurait plus 

quand le reste de la zone serait aménagé. 

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

M. THIBAULT : 

Non, si ce n’est pour dire, avec un petit peu de sourire : vous recherchiez 

un nom, alors je vous déconseille Champs Elysées, c’est déjà pris !  

Michel BLONDEAU : 

On l’avait noté, parce que figure-toi la conférence des maires s’est 

penchée sur le résultat du concours. Il en a été présélectionné - ça ne concerne pas 

… Mais, enfin allons-y. Le nom peut être dans le Schéma de COhérence 

Territoriale. On a sélectionné une quinzaine de noms. Maintenant les différents 

conseils municipaux vont être amenés à se prononcer pour en choisir. On a écarté 

Champs Elysées d’office. 

D’autres interventions ? 

Je mets aux voix : est-ce qu’il y a des contres ? Des abstentions sur ce projet ? 

Dossier adopté à l’unanimité. Je vous remercie. 
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7.- P.L.U. DE VILLEDIEU SUR INDRE 

Michel BLONDEAU : 

M. le Rapporteur : 

Dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui 
instituent les schémas de cohérence territoriale, « les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d’utilisation de l’espace » (article 1) ; 

Et conformément à l’article 3 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2002 modifiant 
l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme : 

1er alinéa 

 « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie 
d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la 
population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas 
couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme 
ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser 
délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle ». 

3ème alinéa 

« Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l’accord du 
préfet donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre 
d’agriculture, soit, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la 
commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-
4 ». 

« La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation 
envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités 
agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la 
modification ou la révision du plan ». 

Le projet de PLU de la commune de Villedieu-sur-Indre, arrêté par DCM en date du 6 
février 2004 et actuellement en cours d’examen par les services de l’état, est soumis à 
l’approbation du Comité Syndical. 

 

I – CONTEXTE COMMUNAL 

De forme triangulaire (10 à 12 km de côté), la commune de Villedieu-sur-Indre a une 
population d’environ 2 300 habitants pour une superficie de 5 777 hectares, répartie en 
deux territoires d’égale importance de part et d’autre de la rivière.  

Cette commune ayant beaucoup évolué au cours de ces dernières années :  
« équipements structurants mis en place ou prévus par la commune… modifications 
liées aux divers projets immobiliers et urbanistiques de celle-ci ou d’investisseurs 
privés », la révision du POS en PLU intègre « les évolutions passées et à venir de la 
population… et le nouveau périmètre de protection modifié des monuments 
historiques ». 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable était à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal de Villedieu-sur-Indre dès le 26 octobre 2001.  

 

II – CONSTATS DU DIAGNOSTIC (P.A.D.D.) 

Après une décroissance démographique généralisée, la commune de Villedieu a 
retrouvé une embellie depuis 1990. En effet, « la commune possède de nombreux atouts 
susceptibles d’attirer de nouveaux habitants, elle offre de plus un cadre de vie de qualité 
aux personnes désirant vivre en milieu rural tout en ayant une accessibilité aux bassins 
d’emploi proches (agglomérations de Châteauroux et Buzançais) ». 

Ainsi, « afin de répondre à la demande de nouveaux arrivants, de nouvelles zones 
d’urbanisation future à vocation d’habitat doivent être délimitées » :  autour du centre 
bourg pour éviter l’étalement urbain le long de la RN 143, et dans le village de Mehun 
aux lieux-dits « la Petite Nourraie » et « la Grande Nourraie ». 

Pour éviter le mitage de l’espace agricole et de façon à combler les « dents creuses », le 
développement urbain ne sera autorisé qu’au hameau de Chambon. 

Donc vous avez dans le rapport, je ne vais pas tout lire le contexte communal, le constat 
du Diagnostic ce qu’on appelle le P.A.D.D qui maintenant est obligatoire, les enjeux 
communaux qui ont été répertoriés par le diagnostic on peut peut-être les lire. 

 

III – ENJEUX COMMUNAUX REPERTORIES PAR LE DIAGNOSTIC 

(RAPPORT DE PRESENTATION) 
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2 La commune doit développer son urbanisation pour satisfaire à la demande de 
logements (forte et variée) des nouveaux arrivants, sans accentuer l’étalement 
urbain ; 

2 Comme la commune a tendance à devenir exclusivement résidentielle, elle doit 
maintenir et développer ses activités artisanales et industrielles ; 

2 Parallèlement, l’offre en équipements publics, en commerces et services de 
proximité devra être réétudiée pour faire face à l’arrivée de nouveaux habitants ; 

 

2 Pour maintenir sa population, améliorer le cadre de vie des habitants et offrir des 
atouts supplémentaires à l’accueil des nouveaux habitants, la commune devra 
préserver et valoriser ses potentialités :  paysages et sites naturels, urbains et 
architecturaux ; 

2 Afin de développer l’activité touristique du complexe golfique, la commune peut 
développer l’attractivité de son potentiel patrimonial (histoire et culture du 
château) ; 

2 L’activité agricole restant un atout du tissu économique et social de la commune, 
celle-ci devra garantir la pérennité des exploitations et protéger le milieu agricole ; 

2 La qualité des sites et milieux naturels, ainsi que certains éléments naturels 
spécifiques dans l’espace agricole, devront être pris en compte pour être préservés. 

 

IV – OBJECTIFS RETENUS POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT 

ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

1 -  augmenter l’offre en logements et les capacités à construire, 

2 – poursuivre la politique d’implantation d’entreprises artisanales et industrielles, 

3 – privilégier le développement urbain du centre-bourg, 

4 – répondre aux besoins de la population actuelle et future en équipements, 

5 – améliorer le cadre de vie urbain et protéger l’environnement. 

 

V – EVOLUTIONS EN MATIERE D’HABITAT 

 
(surfaces en hectares d’après le tableau final du Rapport de Présentation) 

 

  
POS 

 

 
PLU 

 
gains 

 
provenance 

 
Zones urbaines 
( Ua – Ub – Uc ) 

 
104 

 
119,32 

 
15,32 

( + 147 % ) 
 

 
 

Zones 
NA et NB 

 
Zones à urbaniser 
( Aua – Aub ) 

 
23,60 

 

 
50,89 

 
27,29 

( + 1156 % ) 
 

Zones 
Naturelles 
Activités 

(reconversion) 
agricoles 

 

Zones à urbaniser 

( Aul :  autour du  

complexe golfique ) 

 

4,40 

 

37,91 

 

 

33,51 

( + 7616 % ) 

 

 

 

Zone NA 

 

 
Zones naturelles 
« réhabitables » 
( Nh ) 

 
 

 
13 

 

 
13 

 
 

 
Zones 

Naturelles 
Agricoles 

 
 

TOTAL dont Aul 

 

132 

 

221,12 

 

 

89,12 

 

 

+ 67
5
 % 

 

 
TOTAL sans Aul 

 
127,60 

 
183,21 

 

 
55,61 

 

 
+ 436 % 

 
 

La volonté de la commune de Villedieu, d’augmenter sa population en préservant ses 
caractéristiques urbaines et rurales, se traduit par 4 options en matière d’habitat : 
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1 – Le développement du bourg de Villedieu, classé en zones Ua et Ub, est prévu par 
deux types de zonage Aua (court terme) et Aub (moyen et long terme) : 

2 en entrée de ville, de part et d’autre de la RN 143 à l’est (extension du lotissement 
de type américain – environ 15 hectares – et chemin du Petit Bois) comme à 
l’ouest (lotissement de la Vallée de Jacob et futur Bourg-ouest), ainsi qu’au nord 
du bourg le long de la route de Chezelles (site déserté de la scierie et lieu-dit La 
Ramée) ; 

2 en centre bourg par la prolongation du nouveau quartier de Pousse-Pénille à partir 
de ces premiers logements locatifs et de la future maison de retraite. 

 

2 – L’extension urbaine du village de Mehun classé Ua (les extensions le long des 
D 27 et D 67 étant classées Ub), est également prévue par une zone Aua (La Petite 
Nourraie) et une zone Aub (La Grande Nourraie) ; 

 

3 – Le lieu-dit Mas de Mézières et le hameau de Chambon sont classés en zone Uc 
(hameaux) séparés par une zone spécifique Nj dont la caractéristique est ici « de créer 
une zone tampon entre l’activité agricole et la zone Uc ». 

 

De manière plus précise sur l’objet et plus générale sur le lieu, sont également prévus : 

 

4 – Le développement de l’habitat résidentiel dans toute la zone Aul destinée à 
développer, autour du site du golf, toutes ses potentialités (33 hectares et demi) ; 

 

5 – Le développement de l’habitat rural dans les zones Nh dédiées à la stricte 
restauration d’un bâti rural, abandonné ou non utilisé, mais considéré comme 
patrimonial, 

 

A cet effet, des bâtiments, ou ensemble de bâtiments ruraux, ont été précisément 
répertoriés en accord avec la Chambre et la Direction Départementale de l’Agriculture. 

VI – EVOLUTIONS EN MATIERE D’ACTIVITES 

(surfaces en hectares d’après le tableau final du Rapport de Présentation) 

  

La volonté de la commune de Villedieu en matière économique est double : 

 

1 – d’une part, maintenir le développement économique « traditionnel » par la 
pérennisation et le recadrage de la zone d’activités artisanales et industrielles de la 
Communauté de Communes Val de l’Indre (existant Uy et extension Auy représentant 
27 hectares au lieu des 33,70 envisagés initialement) ; 

 

2 – d’autre part, développer une activité économique spécifique, Aul, autour du 
golf, classé Nl, avec la réalisation de projets hôteliers et touristiques (habitat de loisirs) 
le long de la vallée de La Trégonce (environ 33 hectares et demi). 

 

  
POS 

 
PLU 

 
différentiels 

 
provenance 

 
Zones urbaines 
( Uy ) 

 
 

 
11,43 

 
11,43 

 

 
 

Zone NA 
 

Zones à urbaniser 

( Aul :  autour du  

complexe golfique ) 

 

4,40 

 

37,91 

 

 

33,51 

( + 7616 % ) 

 

 

 

Zone NA 

 

 
Zones à urbaniser 
( Auy ) 

 
33,70 

 

 
15,35 

 
2 18,35 

( - 545 % ) 
 

 
 

Zone NA 

 

TOTAL dont Aul 

 

 

38,10 

 

64,69 

 

 

+ 26,59 

 

 

+ 69
8
 % 

 

 
TOTAL sans Aul 
 

 
33,70 

 
26,78 

 

 
2 6,92 

 

 
2 205 % 
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VII – EVOLUTIONS DES ESPACES AGRICOLES 

 

La zone à vocation agricole couvre la majeure partie du territoire communal. Elle est 
matérialisée par la zone A (« secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles » - article R.123-7 du Code de 
l’Urbanisme – loi SRU du 13 décembre 2000). 

Hors les micro zones Nh citées ci-dessus, les seules constructions et installations 
autorisées sont relatives aux services publics, d’intérêt collectif ou à l’exploitation 
agricole (article L.311-1 du code rural – Loi n° 97.1051 du 11/11/1997). 

 

Les espaces boisés présentant un intérêt particulier (paysager, cygénétique, sylvicole ou 
site de mardelles), ainsi que les allées avec alignements d’arbres remarquables, sont 
classés à protéger. Le classement d’un espace boisé interdit le défrichement. 

 

VIII – EVOLUTIONS DES ESPACES NATURELS 

 

Les zones naturelles protégées N correspondant à des milieux naturels qu’il convient de 
protéger en raison de la qualité des sites, de la valeur des éléments naturels qui les 
composent ou de l’existence de risques naturels, elles se différencient comme suit :  

 

2 Na :  milieu de richesses archéologiques à protéger (les Sables, Camp de César), 

 

2 Nb :  secteurs boisés d’intérêt paysager ou sylvicole à préserver (la Grosse Taille, 
Bois Bézard, Moret et du Caillereau), 

 

2 Nc :  carrières d’exploitation actuelle ou future (bois du Prieuré, de Villedieu et de 
Galvaux), 

 

2 Nl : sites d’équipements éducatifs, sportifs et de loisirs (golf, château de 
Chamousseau et son lycée, l’allée de Mehun), 

 

2 Nv :  secteurs inondables des vallées (l’Indre), ruisseaux (la Trégonce et la Claise) 
et thalwegs (de Mézières et des Vaux). 

 

En conclusion : 

 

Au regard du diagnostic établi et des objectifs énoncés, l’évolution des surfaces de 
l’ancien POS au Plan Local d’Urbanisme est globalement cohérente : 

2 Développement des zones d’habitat :  de + 43 à + 67 %, 

2 Stabilisation de l’activité économique « traditionnelle » :  – 20 %, 

2 Avec création d’une activité économique propre au golf et aux loisirs :  + 70 %. 

 

Néanmoins, même si le développement de l’habitat est l’objectif principal de ce projet 
de PLU, on peut souligner que : 

1 – dans le dossier initial (février 2004), « l’importance des futures urbanisations » 
(43 % d’augmentation) était déjà signalée par l’urbaniste du bureau d’études et 
l’architecte du « projet urbain de la Vallée de Jacob », 

2 – la nouvelle rédaction de la zone Aul (mai 2004) :  initialement destinée « à accueillir 
des constructions à vocation sportive, éducative et de loisirs » 

devenue une future zone d’accueil « de l’habitat résidentiel ou de loisirs tourné sur le 
golf et les activités de loisirs qui pourront se créer, ainsi que des constructions à 
vocation sportive, éducative et de loisirs », 

va permettre une large amplification des zones d’habitat, déjà prépondérantes :  de 43 % 
jusqu’à 67 % d’augmentation, et ce d’autant plus rapidement que « seules les opérations 
d’ensemble sont autorisées » en zone Aul. 

 

Mettre en place une telle potentialité de développement de l’habitat, même en partie 
« tourné sur le golf et les activités de loisirs », devra se resituer dans le cadre de 
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l’harmonisation « des prévisions et des décisions d’utilisation de l’espace » des 
collectivités locales formant un ScoT (article 1 de la SRU – article L. 110 du Code de 
l’Urbanisme), 

 Sous cette réserve et après en avoir débattu, il est proposé au Comité Syndical de 
donner un avis favorable au PLU de Villedieu-sur-Indre. 

 

Michel BLONDEAU 

Est-ce que Monsieur le Maire de Villedieu voudrait ajouter quelque chose ? 

M. THIBAULT : 

Dire que la philosophie générale du PLU c’est de permettre évidemment 

des zones d’habitations nouvelles : 

Qui nous sont nécessaires de manière traditionnelle, sur 3 ou 4 secteurs 

de la commune ce qui explique l’augmentation en pourcentage de ces zones ; 

Que comme nous le voyons dans les villes qui ont un golf - enfin un 

certain nombre de cités qui ont un golf –  

Et comme nous n’avons pas pu le faire jusqu’à maintenant, nous avons 

voulu privilégier une zone d’habitat future résidentielle et tournée vers le golf, aux 

abords immédiats de celui-ci. Un certain nombre d’hectares qui sont déjà acquis 

ou en cours d’acquisition - donc ils ne porteront pas préjudice au milieu agricole - 

puisque des accords sont déjà réalisés et qui permettront à des investisseurs 

actuels ou à venir de créer au fil du temps de manière classique, lorsqu’il y a des 

golfs de qualité et pas seulement à « St Nom la Breteche » ou ailleurs des zones 

d’habitat proche du golf qui intègrent également des zones de loisirs, des zones 

touristiques etc… Donc voilà le pourquoi de cet aspect qui nous permettra 

d’urbaniser de manière beaucoup plus spécifique la partie golf, en fait la partie 

route de Chézelles, le reste étant de l’habitat traditionnel dont la commune à 

besoin. C’est ça la philosophie générale de notre projet de PLU en terme d’habitat 

à Villedieu.  

 

Michel BLONDEAU :  

Merci Monsieur le Maire. Est-ce qu’il y a des questions ou des 

observations sur ce PLU ? 
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Alors, nous passons au vote. Y a-t-il des contres ou des abstentions par rapport à 

ma proposition ? Tout le monde est d’accord avec ma proposition ? Je vous 

remercie. 

M. THIBAULT : 

Merci également. 

8 - P.L.U ST LACTENCIN 

Michel BLONDEAU :  

Je ne rappelle pas les textes : 

 

M. le Rapporteur :  

 

Conformément à l’article 1 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000 qui institue les SCoT :  « les collectivités publiques harmonisent, dans le 
respect de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace » 
(article L. 110 du Code de l’Urbanisme) ; 

 

Et à l’article 3 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2002 modifiant l’article 
L. 122-2 du Code de l’Urbanisme avec principalement : 

 

1er alinéa 

« Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie 
d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la 
population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas 
couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme 
ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser 
délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle ». 

 

3ème alinéa 

« Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l’accord du 
préfet donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre 
d’agriculture, soit, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la 
commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-
4 ». 

« La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation 
envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités 
agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la 
modification ou la révision du plan ». 

Le projet de PLU de la commune de Saint-Lactencin, arrêté par DCM en date du 12 mai 
2003 et actuellement en cours d’examen par les services de l’état, est présenté à l’avis et 
à l’approbation du Comité du Syndicat Mixte d’élaboration et du suivi du SCoT. 

 

I – contexte communal 

Compte tenu de ses faibles population (353 habitants – RPG 99) et densité (3 220 
hectares soit 11 habitants / km²), la commune de Saint-Lactencin n’était pas munie d’un 
document d’urbanisme et relevait donc du seul Règlement National d’Urbanisme. 

En vue de la création d’une zone artisanale au bord de la RD 138 et du développement 
de la constructibilité de certains de ses territoires de façon à faciliter l’arrivée de 
nouveaux habitants, le Conseil Municipal prescrivait en 1998 l’établissement d’un POS. 
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Les dispositions de la loi SRU (13 décembre 2000) et de son décret d’application (27 
mars 2001) étant entré en application durant cette période d’élaboration, c’est sur les 
bases de réflexion du POS qu’a été établi le projet de PLU. 

 

II – CONSTATS DU DIAGNOSTIC (RAPPORT DE PRESENTATION) 

1 - Les dix années sans constructions (1988 – 1997) marquent un véritable coup d’arrêt 
dans la dynamique communale et impliquent que la relance effective (1998/2000) de la 
politique d’urbanisme de la commune soit poursuivie ; 

 

Par ailleurs, il convient de tenir compte de la demande des nouveaux candidats à 
l’acquisition qui font le choix de s’implanter sur la commune et qui souhaitent acheter 
des terrains vastes et indépendants ; 

 

2 - La période de régression démographique constatée entre 1990 et 1999 concerne les 
enfants et les jeunes (0 – 19 ans) :  cette rupture pourrait engendrer à court terme des 
décisions arbitraires sur le maintien de services comme l’école ; 

 

3 - L’absence de logements vacants montre bien que la demande de logements est forte :  
la diversification de l’offre en logements doit être poursuivie, tant en neuf qu’en 
réhabilitation ;  la création de zones d’urbanisation future dans le bourg et le village de 
Tesseau doit permettre de développer cette diversité ; 

 

Par ailleurs, la mise en place de zones de réhabilitation dans l’ensemble de l’espace 
naturel est susceptible de valoriser un important patrimoine bâti à vocation agricole et 
doit aussi permettre de vitaliser un espace rural à faible densité ; 

 

4 - La commune a un potentiel important de milieux boisés de qualité, par contre ses 
zones humides et ses vallées sont peu étendues ; les vallées du ruisseau de la Grosse 
Planche et du ruisseau de l’Etang, ainsi que l’ensemble du réseau karstique émergeant 
(mardelles) ou souterrain doivent être protégés des pollutions accidentelles ou diffuses. 

 

III - ENJEUX COMMUNAUX REPERTORIES PAR LE DIAGNOSTIC 

IV - OBJECTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

1 - Définir des zones à urbaniser dans un souci d’utilisation économe des espaces, 

 

2 -Réaliser un desserrement urbain compatible avec la protection des espaces naturels et 
agricoles et avec la gestion des équipements (desserte, voirie, réseaux), 

 

3 - Assurer la protection du paysage, la prévention des ressources naturelles (eau, air) et 
la sécurité des personnes et des biens (prévention des risques). 

 

V - EVOLUTIONS EN MATIERE D’HABITAT 

 

L’une des deux motivations initiales du Conseil Municipal de Saint-Lactencin, qui 
étaient de « recenser et optimiser la constructibilité de certaines zones de la commune » 
pour « faciliter l’installation de nouveaux arrivants », a été donc traduite au sein du 
PADD par la création de trois types de zones d’habitat : 

1 -Les zones urbaines U et U a (le bourg, les villages de Tesseau et Villours 
(commune d’Argy) « correspondent à des zones d’habitat immédiatement constructibles 
(où) un permis de construire ne peut être refusé en raison d’une desserte en réseaux 
insuffisante » ; 

 

2 -Les zones d’urbanisation future AU (centre bourg et village du Tesseau 
« correspondent (actuellement) à des zones naturelles ou agricoles non desservies par 
des voiries et réseaux dont l’urbanisation ne peut être engagée que sous forme 
d’opérations d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations) » ; 
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3 - Afin de « pallier (la) disposition restrictive » de l’article L. 111-3 du Code Rural 
(règle de réciprocité) autorisant la restauration de l’habitat existant en zone A sous 
certaines conditions, mais sans changement de destination des constructions existantes, 
désormais interdit, 

 

La commune de Saint-Lactencin a institué une zone N à vocation d’habitat (N h) pour 
« permettre le maintien et l’entretien du patrimoine rural et inciter à la reprise de 
bâtiments anciens, témoins d’un passé architectural ou historique intéressant ». 

 

   
PLU 

 

 
% 

 
caractéristiques 

 
Zones urbaines 
( U – U a ) 

 
 

 
3 313,49 

 
1,03 

 

 
Centre bourg 

Tesseau 
Villours 

 
Zones à urbaniser 
( AU – AU a ) 

 
 
 

 
9,72 

 
0,30 

 

 
Centre bourg 

Tesseau 
 
Zones naturelles 
d’habitat( N h ) 
« réhabitables » 

 
 

 
15,88 

 

 
0,49 

 

 
Zones 

Naturelles 
 

 
TOTAL 

  
3 339,09 

 

 
1,82 

 

 

 (surfaces en hectares d’après le tableau du Rapport de Présentation) 

  

Parallèlement, la commune a prévu des mesures techniques telles : 

 

- « l’institution du principe de la partition Voirie Réseaux Nouveaux permettant à la 
collectivité de programmer les extensions nécessaires en faisant participer les 
propriétaires alors des ventes de foncier à bâtir (régulation des prix) », 

 

- « la mise à l’étude d’un Schéma Directeur d’Assainissement permettant de 
déterminer le zonage des petits hameaux avec préconisation des filières 
d’assainissement à imposer lors des demandes de permis de construire » ». 

 

Vi - Evolutions en matière d’Activités 

La deuxième motivation initiale du Conseil Municipal de Saint-Lactencin était d’ordre 
économique :  « favoriser la création d’une zone artisanale en bordure de la RD N° 138 
à proximité du super marché de Buzançais ». Elle a été traduite et s’est élargi à la 
création de deux types de zones d’activités voulues « adaptées et cohérentes » pour  : 

 

1 - Maintenir les activités économiques existantes, même si elles sont situées au cœur de 
zones agricoles :  « deux zones (d’activité) U y ont du être créées en pleine zone 
agricole (l’une pour les silos d’un négociant et l’autre pour un artisan menuisier) afin de 
pallier l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme (loi SRU du 13/12/2000) qui précise :  
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et 
à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A » ; 

 

2 - Développer une zone d’activités UA a (artisanales de 4 hectares) dans le 
prolongement de la zone d’urbanisation future à vocation artisanale et commerciale de 
la commune de Buzançais. 

   
PLU 

 

 
% 

 
caractéristiques 

 
Zones urbaines 
( U y ) 

 
 

 
334,21 

 
0,10 

 

 
Silos 

menuiserie 
 
Zones à urbaniser 
( AU a ) 

 
 
 

 
6,86 

 
0,21 

 

 
Prolongation 

Zone d’activités 
Buzançais 

 
TOTAL 

  
341,07 

 

 
0,31 
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 (surfaces en hectares d’après le tableau du Rapport de Présentation) 

 

VIIs - Evolutions des espaces agricoles 

 

La zone à vocation agricole couvre la majeure partie du territoire communal. Elle est 
désormais matérialisée par une zone A définie comme « strictement agricole », où les 
seules constructions et installations autorisées sont : 

 

- « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et à l’exploitation agricole » (article R. 123-7 du Code de l’Urbanisme), 

 

- « les constructions à destination d’habitation ou autres liées et nécessaires à 
l’exploitation agricole, aux activités prolongeant l’acte de production et aux activités 
ayant comme support le site de l’exploitation sous réserve du respect du Règlement 
Sanitaire Départemental et/ou de la réglementation des installations classées » (article 
L. 311-1 du Code Rural). 

 

VIII - Evolutions des espaces naturels 

 

Les zones naturelles ou agricoles « qu’il convient de protéger en raison de la qualité des 
sites, de la valeur des éléments naturels qui la composent ou de l’existence de risques 
naturels » deviennent des zones classées N se différenciant selon : 

- N a : « humides » (ruisseau de la Grande Planche et « fond de Pommé »), 

- N b : « massifs » forestiers (bois Belleau, de Marécreux et partie de Villegongis). 

Les zones N h ont créées dans le cadre du « maintien et (de) l’installation d’une 
population non agricole qui occupe et recherche à vivre (dans) un espace naturel de 
grand intérêt et en voie de désertification (11 habitants / km²) » et pour réhabiliter un 
patrimoine rural à l’abandon. 

Elles ont été répertoriées, avec le concours de la Chambre d’Agriculture et de la 
Direction Départementale de l’Agriculture, « de taille et de capacité limitées, voire 
réduites à une seule parcelle ». 

En leur sein, « la restauration du bâti ancien et son changement d’affectation ne 
pourront être autorisés que si : 

- d’une part, l’état du bâti est compatible avec son objet… 

- d’autre part, le projet respecte le caractère du bâti ancien (modénature, matériaux), 
sans pour autant empêcher tout effort de créativité architecturale… 

En dernier lieu et dans le cadre général de la compatibilité du projet avec les lois 
d’aménagement et de développement durable du territoire, la commune a également 
prévu des mesures techniques telle « le report en espaces boisés des petits bois et allées 
remarquables (intérêt paysager, cynégétique… mardelle) ou présentant un intérêt 
marqué pour la collectivité (proximité de zones habitées, entrée de bourg ou de village, 
coupure verte… ). 

 

En conclusion : 

 

Au regard du diagnostic établi (décroissance démographique et désertification des 
campagnes) et conformément des objectifs énoncés en matière de : 

- développement démographique et économique, 

- protection des espaces naturels et agricoles, 

- gestion des équipements et infrastructures, 

le projet de PLU de la commune de Saint-Lactencin s’inscrit dans le cadre des principes 
du Développement Durable et de la loi SRU (équilibre, diversité, maîtrise, protection). 

Il exprime une volonté de « cohabitation raisonnée (et raisonnable) » qu’il décline de 
façon pratique avec, en particulier, la création de : 

-   pourcentages de surfaces destinées à l’habitat (1,82 %) et aux activités (0,31 %) 
relativement faibles, 

- mesures environnementales et agricoles aussi bien globales que détaillées, 

- gestions foncières et techniques liées et intégrées aux processus administratifs 
d’urbanisation (DIA, permis de construire). 



 
 

36

Après en avoir débattu, il est proposé au Comité Syndical de  donner un avis favorable 
au PLU de Saint-Lactencin 

Michel BLONDEAU :  

Monsieur le Maire de Saint-Lactencin, avez-vous quelques précisions à 

apporter ? 

Monsieur BIARD :  

Oui, je voulais juste rajouter : depuis quelques temps, nous avons des 

demandes assez importantes de logements. C’est vrai qu’on se heurtait 

systématiquement, sans documents d’urbanisme, à des problèmes de lotissements. 

C’est pour ça nous avons décidé de faire un PLU. D’autre part aussi, la 

démographie avait baissé considérablement et là nous avons été recensés cette 

année : nous sommes repassés à 399 habitants. Donc nous avons gagné 50 

habitants en l’espace de … Donc, c’est pour ça que nous avions voulu… La zone 

artisanale : on a plusieurs projets sur la zone artisanale. Actuellement donc on 

attend qu’elle soit terminée pour pouvoir installer les entreprises. 

Michel BLONDEAU : 

Effectivement, dans notre tour de communes que l’on fait avec Mme 

DESCHE-LOUIT et puis M. GUY Raphaël, toutes les communes, ou 

pratiquement toutes les communes, nous on dit qu’ils avaient des demandes de 

personnes qui cherchent : soit un logement à réhabiliter ou un terrain à acquérir, à 

viabiliser. Et que ça se pose dans toutes les communes. Ça veut dire, et c’est peut 

être au détriment de Châteauroux, c’est peut être ça l’envie d’aller habiter plus 

dans le milieu rural. Est-ce qu’il y a des questions à poser ? Oui M. le Maire ? 

Monsieur BIARD :  

Je pense que c’est aussi un moyen de respecter parfois le patrimoine. On 

a certaines maisons vraiment typiques berrichonnes qui par ce moyen là peuvent 

rester habitées, puis donc conservées. 

Michel BLONDEAU : 

C’est important. Je vais constater que sur beaucoup de communes, il y a 

ce patrimoine qui est aujourd’hui inoccupé et qui se dégrade. Et il y a aussi des 
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bâtiments à vocation agricole qui aujourd’hui sont réhabilités à d’autres missions, 

d’autres fonctions. C’est important aussi. Des questions s’il vous plait ?  

Pas de questions ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Donc M. le Maire : avis 

favorable à l’unanimité sur votre P.L.U.. 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES : convention de mise à disposition de personnel 

pour le courrier 

M. le Rapporteur : 

 

 La ville de Châteauroux met à la disposition du S.CO.T. les compétences du 
secrétariat des assemblées (service appariteur), pour assurer les missions suivantes : 
aide à la gestion du courrier (tri, distribution, affranchissement, navette entre le S.CO.T. 
et l’hôtel de ville). 

Une convention établie par la ville de Châteauroux fixe pour l’année 2004 une 
participation financière de base de 2 160 € .  Un ajustement de cette dépense sera 
effectué en fin d’année sur présentation d’un décompte détaillé. 

Si cette proposition recueille votre accord, nous vous proposons : 

 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention. 

Est-ce que ça recueille votre accord ? Personne ne s’y oppose sinon on aura plus 

de courrier ! Ça serait embêtant ! 

Un dernier mot que je voudrais vous dire : c’est que nous n’oublions pas 

que dans la procédure il y aura de notre part une obligation de concertation et 

d’information que dès que cette procédure, dès que le projet sera commencé. Nous 

nous donnerons un plan d’information et de communication. Je voulais vous le 

dire parce que c’est une obligation et qu’il est bon que vous le sachiez. S’il n’y a 

pas de questions diverses de votre part, je vous remercie de votre participation et 

je vous souhaite de bonnes vacances car on ne vous reverra pas d’ici là. 

La séance est levée à 19 heures 55 

* * 
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Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 24 juin 2004, comportant 

les délibérations de 1 à 9, les membres suivants : 

 

 

Les Secrétaires de Séance, 

Annick FOURRE 

 

Michel GEORJON 

 

 

PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU 

 

 

VICE-PRESIDENTS : 

 M. Georges RAMBERT 

 

 M. Jean-Paul THIBAULT 
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MEMBRES DU COMITE SYNDICAL : 

 

 Mme Chantal BARREAU 

 

 Mme Huguette GUYOTON 

 

 Mme Marie LARUS 

 

 Mme Marie-Christine LOCCIOLA 

 

 Mme Christelle PENOT 

 

 Mme Bernadette PETOIN 

 

 M. Michel ARROYO 

 

 M. Daniel BIARD 

 

 M. David BORDET 

 

 M. Roger CAUMETTE 
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 M. Philippe DIXNEUF 

 

 M. Paul FOULATIER 

 

 M. Nicolas GONNOT 

 

 M. Alain LAVAUD 

 

 M. Michel LION 

 

 M. Christophe LUMET 

 

 M. Pierre MARSALEIX 

 

 M. Serge MARTINIÈRE 

 

 M. Francis MORY 

 

 M. Jean PRODAULT 

 

 M. Michel RIAN 

 

 M. Guy ROGAUME 
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 M. Michel ROUSSEAU 

 

 M. Gérard SAGET 

 

 M. Gérard SALMON 

 

 M. Christophe VANDAELE 


