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Séance du 21 septembre 2004 

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

 

Par lettre en date du 13 septembre 2004, le Comité Syndical a été convoqué par 

Monsieur Michel BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin, 

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

Castelroussine, pour le 21 septembre 2004 afin de délibérer sur les questions suivantes : 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 1 – Désignation des secrétaires de séance. 

 2 – Approbation du procès verbal du 24 juin  2004. 

 3 – Installation d’un nouveau délégué pour la commune de Jeu-les-Bois.  

 4 – Décision modificative N°2 : 
Reprise des résultats du compte administratif 2003 au budget 2004. 

 5 – Rapport d’activités 2003. 

 6 – Régime indemnitaire des élus. 

 7 – Indemnités d’exercice de missions des préfectures au personnel administratif. 

 8 – Zone d’activités de Buzançais. 

 9 – Diagnostic territorial. 

10 – 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 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ont été observées pour la convocation et la réunion du Comité Syndical. 
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L'an deux mille quatre, le 21 septembre, 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. 

* * * 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mesdames Chantal BARREAU, Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, Astrid 

GAIGNAULT, Huguette GUYOTON, Marie-Christine LOCCIOLA, Aurélie OLLIVIER et 

Florence PETIPEZ ; 

Messieurs Michel ARROYO, Didier BARACHET, Michel BLONDEAU, David BORDET, 

Jacques BREUILLAUD, Roger CAUMETTE, Henri CHARLEMAGNE,  Philippe 

DIXNEUF, Rémy FAGUET, Paul FOULATIER, Michel GEORJON, Bernard JANVIER, 

Alain LAVAUD,  Daniel LEPAGE, Michel LION, Jean-Pierre MARCILLAC, Serge 

MARTINIÈRE, Pierre MARSALEIX, Francis MORY, Georges RAMBERT, Guy 

ROGAUME, Michel ROUSSEAU, Gérard SAGET, Gérard SALMON, William STÉVANIN, 

Christophe VANDAELE et Daniel VAUZELLE. 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

Messieurs Daniel BIARD, François JOLIVET, Jean PRODAULT et Michel RIAN.  
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE 

M. BLONDEAU : 

Bonsoir, et merci de votre présence. Veuillez également excuser ma voix couverte. 

J’ai à désigner d’abord deux secrétaires de séance. Les deux plus jeunes, levez le doigt 

s’il vous plait :  Monsieur Michel GEORJON de la Ville de Châteauroux, et Madame 

LOCCIOLA, désignée par Monsieur RAMBERT.  

 

Je vous informe des pouvoirs qui nous sont parvenus : 

M. Régis TELLIER donne pouvoir à M. Georges RAMBERT, 

M. Raoul PERRIN donne pouvoir à M. Christophe VANDAELE, 

Mme Annick FOURRE donne pouvoir à M. Didier BARACHET, 

 

2 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JUIN 2004 

M. BLONDEAU :  

Le procès verbal du  24 juin 2004 attire t-il des observations de votre part ?  

Je considère donc qu’il est approuvé. 

Le procès-verbal du 24 juin 2004  est approuvé. 

 

3 – INSTALLATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ  

M. BLONDEAU :  

La mairie de Jeu-les-Bois vient de nous faire parvenir un extrait du registre des 

délibérations de son Conseil Municipal en date du 13 avril 2004 nous informant d’une 

nouvelle déléguée pour le Syndicat Mixte S.CO.T. : 

Madame Françoise Sommier remplace Monsieur Yves Gallois. 

Nous déclarons Madame Françoise Sommier installée dans sa nouvelle fonction et 

nous lui souhaiterons la bienvenue quand nous la verrons. 
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4 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 :  REPRISE DES RÉSULTATS DU 

COMPTE ADMINISTRATIF 2003 AU BUDGET 2004. 

M. BLONDEAU : 

Vous avez approuvé le 24 juin le compte administratif 2003. 

Pour affectation de son résultat, nous vous proposons aujourd’hui d’intégrer les 

résultats de la manière suivante au budget 2004 :  

 

EN SECTION INVESTISSEMENT 
DÉPENSES RECETTES 

Chap  Fonct  Art  Déficitd’Investissement    
                                                                             2003  

 001                  01                 001                     22.605,73 € 

Chap   Fonct     Art   Apurement du déficit 
                                                                           d’investissement 
 
  10                   01                       1068                      22.605,73 € 

 

EN SECTION FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES RECETTES 

Chap Fonct Art Charges générales 
                                                                    supplémentaires 

 011                020             6288                      12.013,46 € 

Chap     Fonct     Art     Résultat fonctionnement 
                                                                                      2003  
 
 002                    01                    002                         12.013,46 € 

 

Est-ce que cela appelle des commentaires ou des questions ? Non. Est-ce qu’il y a des 

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

 

 

5 – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2003 

M. BLONDEAU : 

 Le rapport d’activités 2003 qui vous a été transmis :  nous avons donc pour la première 

fois élaboré ce rapport d’activités qui répond aux obligations fixées par la loi et par nos 

statuts, mais surtout il vient apporter un éclairage global sur la diversité des activités du 

Syndicat qui se doivent d’être transparentes et lisibles pour l’ensemble de ses élus comme 

pour la population : 

 
Cette publication annuelle sera désormais l’occasion pour tout à chacun, et plus particulièrement pour les 
membres des 30 Conseils Municipaux des communes le constituant et auxquels la loi le destine, de 
mesurer l’importance de la préparation de notre futur dans la diversité de ses composantes (équipements 
publics, Plans Locaux d’Urbanisme… )… 

 
A travers sa lecture, chacun pourra constater que le développement des activités et l’étude des dossiers du 
Syndicat Mixte a demandé aux élus du territoire un surcroît de disponibilité alors qu’ils se consacrent déjà 
largement à leurs propres collectivités (communes, communauté de communes, communauté 
d’agglomération, syndicats divers… ). 
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Cela me donne aussi l’occasion de remercier à nouveau les plus assidus et les plus 

présents. 

 
 

J’espère que ce premier document vous permettra de mesurer l’impact de ce 

« nouveau » territoire, de ses enjeux et de son avenir, sachant que l’équipe comme moi-

même sommes toujours à l’écoute et à la disposition de l’ensemble des élus de toutes les 

communes et groupements de communes, pour œuvrer au développement harmonieux et 

cohérent du territoire.  

 

Est-ce que ce rapport d’activités appelle de votre part des commentaires ou des 

questions ?  

C’est le premier, donc pas le plus dense. J’espère que les prochains seront plus 

consistants. Nous aurons d’ici là du travail de réalisé.  

 

Est-ce qu’un rapport d’activités s’approuve ?  Madame DESCHÉ-LOUIT ?… 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

 Cela s’entérine. 

 

M. BLONDEAU : 

On prend acte. Donc vous prenez acte, Madame DESCHÉ-LOUIT. 

 

 

6 – RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS 

M. BLONDEAU : 
Dans le cadre de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité et, 
conformément au décret n° 2004-615 du 25 juin 2004  concernant les indemnités  de fonctions accordées 
au Président et aux Vice-Présidents des Syndicats Mixtes fermés assimilés aux Syndicats de Communes ; 

Il est proposé au Comité Syndical : 

�  De fixer le montant des indemnités en fonction des nouveaux barèmes et indices suivants : 

♦ Population de 50 000 à 99 999 habitants, 
♦ Rémunération brute pour le Président :  1064.55 euros ( Taux : 29.53%) 
♦ Rémunération brute pour les Vice-Présidents : 425.75 (Taux : 11/81%) 

� De préciser que toutes les autres dispositions de la délibération du 
26 mars 2003 : la retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, le plafonnement pour cumul de mandats, les 
cotisations au régime de sécurité sociale et de retraite, le remboursement des frais de déplacements et, la 
prévision des crédits nécessaires au Budget Primitif de chaque année sont toujours applicables. 

 

En fait, vous avez dû être au courant de cela :  les indemnités des Communautés de 

Communes, des Communautés d’Agglomération et des Syndicats Mixtes, fermés, ouverts, 
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étaient maintenant - comme pour les maires - basés sur un pourcentage par rapport à la 

rémunération de la fonction publique, à un certain taux. Ce qui se traduit par une baisse assez 

importante des rémunérations. Le Syndicat va faire des économies. Alors que cela peut être 

 

une augmentation assez importante dans le cadre des Communautés de Communes ou 

d’Agglomérations.  

 

Donc, nous proposons d’adopter la nouvelle rémunération légale qui est au moins 50% 

plus basse que l’ancienne.  

 

M. GEORJON : 

Je n’ai pas compris, actuellement tu dis :  que c’est une baisse ? 

 

M. BLONDEAU : 

Oui. 

 

M. GEORJON : 

Actuellement, c’était combien ? 

 

M. BLONDEAU : 

C’était… je ne me souviens plus exactement. C’était 50% de plus à peu près. Je n’ai 

pas la feuille de l’indemnité en tête… C’était 50% de plus. 
 

Est-ce que cela appelle des questions ? Y-a t-il des contres, des abstentions ? Merci. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7 – INDEMNITÉS D’EXERCICE DE MISSIONS DES PRÉFECTURES AU 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

M. BLONDEAU : 
De façon à ce que le personnel administratif du S.Co.T fonctionne comme l’ensemble des personnels des 
groupements de collectivités locales auxquels il est associé,  
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 
1 -d’attribuer une Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures aux agents statutaires, stagiaires, et 
titulaires occupant des emplois permanents à temps complet ou incomplet (décret n° 97-1223 du 
26/12/1997) 
Et ce conformément au tableau ci-dessous établi dans le respect des règles de comparabilité avec la 
fonction publique d’État, en application des dispositions prévues par le décret n° 91-875 du 06/09/1991 : 
 

 Montant 
de référence 

Coefficient 
multiplicateur 

Indemnité 
attribuée 
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Agent 
administratif 

1143,37 € 1,45 1657,88 € 

Adjoint 
administratif 

1173,86 € 1,5 1760,79 € 

 

 

 

2 - de liquider cette indemnité annuellement, après détermination des taux individuels applicables à 
chaque agent par voie d’arrêté de Monsieur le Président, et pour la première fois en décembre 2004, 
3 - de prévoir les crédits nécessaires au chapitre 012 charges de personnel au budget primitif de chaque 
année. » 
 

Est-ce que cela appelle des questions ? Y-a t-il des contres, des abstentions ? 

Dossier adopté à l’unanimité. 

 

 

8 – ZONE D’ACTIVITÉS DE BUZANCAIS 

M. BLONDEAU :  

 Le dossier suivant concerne la zone d’activités de Buzançais pour lequel nous avons à 

donner notre avis. Vous avez le rapport qui rappelle le contexte du projet : 

  
 I – Le contexte du projet : 

Dans les années 80, la commune de Buzançais a opéré une première diversification de ses activités, 
traditionnellement implantées en centre ville, en accueillant de nouvelles entreprises sur deux sites mieux 
desservis :  le long de la route nationale et de la voie ferrée. 

Avec la création des Zones Industrielles de la RN 143 (39 hectares) et des Hervaux (10 hectares) se sont 
installées des entreprises aussi bien locales que nationales telles GMC, Chimicolor et Galva Plus 
(traitements de surface), Siraga (équipement industriel), Vectra (ingénierie routière) et Berry-Tapis. 

Depuis la réalisation de la voie de contournement Sud de Buzançais, en 2002, le secteur offre un regain 
d’intérêt pour l’installation de nouvelles entreprises (Gitem, Citroën et Karcher) et le développement de 
celles déjà en place, avec dans les deux cas, 

la nécessité de les faire bénéficier d’infrastructures adaptées à leurs besoins actuels. En effet, on peut déjà 
constater que : 
 
- « les voies de dessertes actuelles, le plus souvent à 10 mètres, ne présentent pas les caractéristiques 
dimensionnelles appropriées à une circulation aisée des poids lourds », 
 
- et « la zone des Hervaux (contiguë au réseau ferré) n’est accessible que par la route de la Folie qui 
traverse l’ensemble des quartiers résidentiels pour rejoindre la route de Saint-Genou plus au sud ». 

 

II – Les objectifs de la Commune : 

Ainsi, « pour répondre aux besoins de développement des entreprises actuelles et faire face aux nouvelles 
demandes d’installation, et par délibération de son Conseil Municipal du 1er juillet 1999, la Commune a 
donc engagé les études pour la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) dans la mesure où 
cette procédure lui permet de maîtriser l’évolution globale de ce secteur tout en conservant la qualité de 
l’environnement : 
 
- élaborer et conduire un projet d’aménagement en concertation avec la population de Buzançais et les 
acteurs locaux, 
- s’assurer de la maîtrise foncière des terrains en vue de leur aménagement, 
- prévoir et réaliser les infrastructures et les équipements d’accompagnement, 
- associer et coordonner les initiatives privées et publiques ». 
 
Pour la commune de Buzançais, « cette opération revêt de multiples enjeux, économiques, paysagers, 
urbains et environnementaux : 
- à l’échelle du territoire :  insérer le projet dans le réseau des sites industriels existants et en 
complémentarité avec eux, 
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- l’échelle du bassin de vie :  maintenir et développer les emplois (en 2002, ce secteur représentait le 
quart des emplois de la Commune), offrir des sites adaptés aux souhaits d’évolution des activités 
existantes et en accueillir de nouvelles, 
- à l’échelon communal, ce projet d’aménagement… devra traduire au mieux les objectifs fixés par la 
Commune : 
 
 

 

- traiter l’entrée de ville, 
- relier les 2 parties (du projet) et améliorer la circulation générale du secteur, 

- consacrer la vocation industrielle et d’activités de ce quartier et étendre sa capacité d’accueil, 
- assurer l’aménagement qualitatif de la zone et son insertion dans l’environnement ». 
 
 

Vous avez ensuite toute une description du site du projet, dont je vous fais grâce de la 

lecture. Je vais seulement dire que cette ZAC est de 105 hectares. Vous avez tous les 

renseignements concernant le milieu naturel sous forme de tableau avec les problèmes 

caractéristiques de paysage, de zones inondables, etc…  

 

Le programme, c’est 70 hectares pour les activités, 28 pour les activités existantes et 

environ 40 pour les nouvelles activités, 12  hectares pour l’ensemble des voiries et 20 hectares 

pour les aménagements paysagers. Les terrains constructibles représentent environ 

70 hectares,. La constructibilité globale de l’opération ne sera précisée que dans le dossier de 

réalisation de la ZAC. 

 

La répartition des  différentes vocations de la ZAC sont : 
 

- les entreprises à dominante tertiaire, commerciale et de services sont prévues « aux abords du rond-
point traité comme l’entrée de la zone d’activités » (1,7 hectares dont 1,3 de création), 

- les entreprises à dominante artisanale, commerciale et de services seront situées « sur l’axe principal 
de desserte au cœur du dispositif » (21,6 hectares dont 17,2 de création), 

-   et les entreprises à dominante industrielle bénéficieront, quant à elles, « d’une desserte mixte :  routière 
et ferroviaire, et (seront) situées en limite nord de la ZAC  pour environ 46,8 hectares. 

 

C’est la SEMCLO qui est maître d’ouvrage délégué. Sont en particulier déjà réalisés : 
 

- le volet paysager établi par l’Atelier Spalletti et Dayot,  

- le rapport de présentation et étude d’impact, en mars 2004, 

 

- et le plan de financement, réalisé en avril, a été adopté en Conseil Municipal par une délibération du 
25 juin dernier. 

Le dossier de réalisation de la ZAC étant prévu pour la fin de l’année 2004 ou le début de l’année 2005, 
ce projet, tel qu’estimé par ledit plan de financement, fait actuellement l’objet d’une demande de 
subvention FNADT de 30 %, soit 2 300 000 euros, auprès des services de la Préfecture. 

 

En conclusion 

Ce projet de ZAC présente, à l’échelle du territoire Castelroussin – Val de l’Indre, deux caractéristiques 
majeures : 

- d’une part, une large diversification économique :  en passant de deux zones à vocation industrielle à 
une seule et même zone d’activités, les dominantes commerciale et de services sont regroupées aussi bien 
avec les activités tertiaires (1,7 hectares) qu’artisanales (21,6 hectares) et pourront être, ainsi, largement 
développées (22,3 hectares), la dominante industrielle de la future ZAC représentant toujours une large 
majorité de ses activités (46,8 hectares) ; 
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- d’autre part, une extension de ce redéploiement :  en effet, si on passe en globalité de surface, des 
deux premières zones industrielles totalisant 49 hectares à une zone d’activités de 105 hectares, la partie 
strictement constructible des terrains passe, quant à elle, d’environ 29,7 hectares pour les activités déjà 
existantes, à un total de 70,1 hectares pour l’ensemble de la ZAC, soit une augmentation des surfaces 
communales dédiées à l’économie de 136 %, les surfaces initiales représentant déjà le quart des emplois 
de la commune de Buzançais ; 

 

Mais, la création d’une telle zone d’activités appelle, au sein de l’élaboration de son SCOT, deux autres 
types de réflexions : 

- en premier lieu, Buzançais est le centre d’un « bassin de vie » :  comme tel, il se doit de maintenir et 
même de générer le devenir de ses habitants, de tous ses habitants. Développer le pôle d’activités déjà 
existant du chef-lieu de canton est l’un des facteurs d’ancrage de la population locale, des jeunes en 
particulier, mais qui peut également permettre, suivant le type des activités s’y installant, l’arrivée et le 
développement de nouvelles populations ; 

- enfin, si l’agglomération castelroussine est le nœud économique local, elle ne doit pas, à elle seule, 
truster tout le développement du département, sachant qu’à l’inverse chaque commune, en particulier 
rurale, ne peut plus avoir sa propre zone d’activités :  c’est de la répartition, de l’émulation et de la 
complémentarité des différents éléments qui le composent, que naissent la synergie et la dynamique de la 
vie, en particulier économique, d’un ensemble territorial. » 

 

Après avoir débattu de ces différents enjeux - ce que vous ne manquerez pas de faire - et dans l’attente 

des dispositions qui seront arrêtées par le S.CO.T. - parce que tous les avis que nous avons à donner de ce 

type sont, bien entendu, sans préjugés de ce que dira le S.CO.T. puisque nous n’avons pas 

encore les conclusions du Schéma de COhérence Territoriale, mais néanmoins nous ne 

pouvons pas pour autant stopper les dossiers de nos collègues : 

Il est proposé au Comité Syndical de donner un avis favorable sur ce projet de création d’une ZAC 
d’activités à Buzançais, qui semble actuellement cohérent avec le besoin de développement de notre 
territoire et ne pas être en mesure de déstabiliser l’équilibre des zones économiques déjà existantes. 

 

Voilà ce que l’on peut dire en conclusion avec les données que nous avons. Le débat 

peut avoir lieu. Est-ce qu’il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole ?.. Des 

représentants de Buzançais ?…  

 

 Des questions ? des interventions ? 

 

M. CHARLEMAGNE: 

A propos du paragraphe de la page 7… ( Inaudible, micro non branché )  

 

M. BLONDEAU : 

Le paragraphe en haut de la page 7 :  « Si l’agglomération castelroussine est le nœud 

économique local, elle ne doit pas, à elle seule, « truster » tout le développement du 

département ». C’est le mot qui vous gène ? 

 

M. CHARLEMAGNE: 

( Intervention inaudible :  micro toujours non branché ) 

M. BLONDEAU : 



 
 

11

Je l’interprète dans le sens que pour autant, elle ne doit pas monopoliser le 

développement du département :  « C’est de la répartition, de l’émulation et de la 

complémentarité des différents éléments qui composent le département, que naissent la syner- 

 

gie et la dynamique de la vie, en particulier économique d’un ensemble territorial ». C’est 

plutôt comme cela que je l’entends. 

Vous savez, compte tenu de ce que l’on a, il faut bien dire quelque chose. Sinon, il n’y 

aurait pas de rapport. Il y a peut-être des valeurs à préciser et à écrire au point où nous en 

sommes. 

 

D’autres interventions ? 

 

M. VAUZELLE:  

(Intervention inaudible…) 

 

M. FAGUET: 

La feuille synthétique reprend bien l’élément complet du projet. Je peux dire en plus 

qu’actuellement, nous avons plusieurs dossiers d’installation. Il y en a sept avec déjà un 

permis de construire déposé et quatre projets d’agrandissement sur cette zone, dont deux 

permis de construire déjà déposés.  

Le dossier de réalisation va être un peu en décalage - au printemps 2005 - puisque l’on 

nous a demandé un complément d’informations sur tout le dossier de la loi sur l’eau. 

 

M. BLONDEAU : 

Pas d’autres interventions ?  Sur la conclusion que je vous ai proposée, c’est-à-dire : 

 
« Après avoir débattu de ces différents enjeux, il est proposé au Comité Syndical de donner un avis 
favorable sur ce projet de création d’une ZAC d’activités à Buzançais, qui semble actuellement cohérent 
avec le besoin de développement de notre territoire et ne pas être en mesure de déstabiliser l’équilibre des 
zones économiques déjà existantes… »  
 

…. en fonction des études en cours. C’est la seule chose que l’on puisse dire.  
 
Sur cette conclusion, est-ce qu’il y a des contres ? Des abstentions ? 

 

Bien, dossier adopté avec avis favorable à l’unanimité. 

 

Nous transmettrons cela à Monsieur Le Préfet. 
 

 

9 – DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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M. BLONDEAU :  

Nous arrivons déjà aux premières étapes de nos études puisque vous savez que nous 

avions confié cette étude aux bureaux d’études conjoints ARGOS - HULLIARD - ADETEC – 

MOSAIQUE ;  la première partie de la phase « Analyse du système territorial » doit faire  

 

l’objet  d’un document intermédiaire, dit pré-diagnostic, et d’une présentation aux membres 

du Comité de Pilotage. Ce qui a été fait, les 7 et 16 septembre derniers : 

 
 « La composition de cette première partie de phase, pratiquement terminée, comprend : 
- « exploitation des ressources documentaires et statistiques » ; 
- « entretiens avec les acteurs et partenaires locaux ». 
 
Rappelons que les objectifs énoncés de cette phase sont de : 

 

- « caractériser le territoire du SCOT… mettre en évidence les compétences du territoire… ses 
avantages concurrentiels et les projets » ; 
- « dresser un bilan de compétences… analyse des forces et des faiblesses de ce territoire rapportées 
aux contraintes extérieures… » ; 
- « identifier et hiérarchiser les enjeux stratégiques :  en s’appuyant sur les conclusions des différentes 
investigations, le diagnostic permettra de dégager les enjeux stratégique ». 
 
C’est donc à l’issue de ce premier cadrage avec le Comité de Pilotage, que le cabinet ARGOS, mandataire 
de l’étude, présentera au Comité Syndical la synthèse et les résultats de cette première vision du territoire. 
 
A partir de l’énoncé des différents constats : forces, faiblesses, potentialités… et pour aboutir à ce que 
« les enjeux territoriaux de développement (soient) précisés », les représentants d’ARGOS mettront en 
lumière des « thématiques repérées comme prioritaires », sur la base desquelles ils proposeront une 
méthode d’avancement par « ateliers de travail » transversaux et territoriaux - plutôt que thématiques - 
afin : 
- de « mieux cerner les logiques infra-territoriales » et « d’aborder des problématiques majeures pour 
le territoire comme, par exemple, les grands projets d’infrastructures nationaux », 
- et de « resituer ces questions (thématiques et territoriales) dans une approche plus globale 
d’environnement et d’aménagement de l’espace au sens large ». 
 
 

Il est évident que ces ateliers permettront également aux élus de définir dans ses 

objectifs, des priorités, et nous aurons justement à nous prononcer sur notre vision de l’avenir 

du territoire à partir de tous ces éléments là. Mais encore une fois, c’est bien nous qui aurons à 

décider et à choisir.  

S’il n’a pas de question particulière, je vais vous passer la parole. Nous mettrons à 

débat après votre intervention. 

 

M. GAULTHIER : 

Monsieur le Président, j’ai le plaisir, au titre du groupement des Cabinets HULLIARD 

- l’Agence MOSAIQUE - ADETEC et ARGOS, de vous faire part ce soir d’un premier rendu 

- de la part des cabinets - de leurs travaux suite à la première présentation que nous avions 

faite en Comité Syndical de lancement de la mission. 

Nous sommes bien sur un premier rendu intermédiaire, dans la mesure où nous 

continuons nos investigations sur d’autres points spécifiques qui n’ont pas pu être abordés 

totalement, ou qui n’ont pu l’être que partiellement dans le cadre des premières investigations 
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que nous avons menées. Ce soir, je vais vous présenter autour de trois points essentiellement 

les premiers rendus : 
 

- D’un point de vue méthodologique, comment nous y sommes arrivés ; 

- Le deuxième point va porter sur la synthèse du Diagnostic Territorial :  autour - 

effectivement, comme vous l’avez dit - des forces et des faiblesses que nous avons re- 

 

levées, des menaces et des opportunités qui se présentent pour le territoire ; 

- Et enfin, vous présenter les étapes méthodologiques à venir.  

 

Il est bien de porter un regard, un constat, mais maintenant nous passerons assez 

rapidement à la phase de prospective en vue du développement territorial.  

 

D’un point de vue matériel, je vous signale que la présentation qui est faite ce soir 

s’accompagne d’un document papier qui vous sera distribué à la fin, de manière à ce que vous 

puissiez repartir avec la présentation. 

 
( A la demande des élus, distribution du document ) 

 

Je vais donc reprendre le premier point avec un rappel de la commande :  elle porte sur 

la réalisation d’un diagnostic territorial du S.CO.T. en Pays Castelroussin qui vise bien deux 

finalités :  d’une part de disposer d’un diagnostic préliminaire et d’autre part d’élaborer un 

outil d’information et de réflexion de l’ensemble des acteurs. 

 

Comment cette mission s’insère-t-elle dans l’élaboration globale du Schéma de 

COhérence Territoriale ?  Elle s’inscrit à deux niveaux :  
 

- Au niveau du rapport de présentation, puisqu’elle vise à alimenter le Diagnostic qui 

figurera à terme dans le S.CO.T., 

- Au niveau du projet d’aménagement et de développement durable, la phase de 

prospective viendra à poser les pistes de réflexions pour ce projet.  

 

Ce projet est un projet politique :  le Cabinet ARGOS et mes autres collègues seront là 

pour vous fournir des éléments d’informations, pour vous lancer des pistes de réflexions mais, 

« in fine », c’est bien vous, Élus du territoire qui aurez le choix dans les pistes de réflexions. 

C’est bien un document politique qui à terme sera élaboré. Nous, nous sommes là pour vous 

alimenter en terme de réflexions, pour animer les débats mais c’est vous qui faites le choix 

politique à terme. 

 

Le déroulement méthodologique : 
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- jusqu’à présent, nous avons fait des observations et des visites de terrain, à savoir 

que nous avons visité les 30 communes du territoire, nous nous sommes « baladés » 

sur l’ensemble du territoire ; 
 

- Nous avons également fait une récolte et un traitement, et une analyse documentaire 

statistique et cartographique ; 

 

 

- Nous avons également sollicité toute une série d’organismes et de partenaires, soit 

pour recueillir leur avis ou soit pour recueillir des données ou des appréciations à leur 

niveau ; 
 

- Et enfin, nous avons mené une série d’entretiens individuels que cela soit avec des 

élus ou des partenaires du territoire. 

 

Ce qui a abouti, dans un premier temps, à la rédaction d’un document intermédiaire 

qui a été présenté au Comité de Pilotage, document basé essentiellement sur une approche 

thématique mais qui contient à la fois des données de cadrage et des éléments de synthèse sur 

les principaux enjeux. A terme, une fois que les compléments d’investigations auront été 

réalisés, il sera fourni à chacune des communes, un diagnostic par ces approches thématiques 

avec ses données de cadrage et de synthèse. 

 

Justement, cette synthèse générale que nous vous proposons ce soir, nous l’avons 

organisé autour des forces et des faiblesses dans un premier temps, et des opportunités et des 

menaces de développement dans un second temps. Je vous propose de vous présenter 

l’ensemble des différents points sur les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces 

de développement. Nous pourrons ensuite les mettre au débat ce soir de manière à recueillir 

vos premières appréciations en la matière. 

 

Au niveau des forces : 
 

- L’aéroport :  évidemment première force de ce territoire comme vecteur de 

développement et fédérateur d’autres projets d’infrastructure notamment au niveau du 

fer ; 
 

- La situation géographique de ce territoire au centre de la France :  je parle bien de 

situation géographique - les mots sont importants en la matière - on ne parle pas de 

positionnement stratégique du territoire, j’y reviendrai tout à l’heure ; 
 

- La richesse des infrastructures de fret aérien, ferroviaire ou routier et des 

interconnexions existantes ; 
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- La diversification du milieu naturel :  effectivement, vous avez la chance d’avoir la 

nature aux portes de la ville, au cœur de la ville - ce que beaucoup d’agglomérations 

recherchent ou voudraient bien avoir - c’est une force, faudra-t-il encore la valoriser 

par la suite ; 

 

 

 

- Des espaces naturels qui sont favorables aux différents échanges notamment tout ce 

qui concerne la faune en particulier ; 
 

- Un cadre environnemental propice pour l’habitat - la réflexion sur l’habitat 

aujourd’hui, ne doit plus être « stricto sensu » le logement, mais c’est bien aussi le 

logement dans son environnement plus général, le cadre de vie dans lequel s’insère la 

problématique du logement est important - et sur ce territoire là, on a une carte à jouer 

en la matière ; 
 

- Un tissu économique aux secteurs diversifiés :  effectivement, on n’a pas de mono-

industrie sur le territoire, le tissu économique est suffisamment diversifié pour qu’il 

puisse supporter les différents chocs ou coups économiques, ce qui fait que cela se fait 

moins ressentir localement - ce n’est pas forcement 300 ou 400 emplois d’un coup qui 

partent mais c’est plutôt 20 ou 30 - mais le tissu économique est fait de telle sorte que 

cela ne provoque pas une vague de désolation au niveau économique ; 
 

- Un potentiel en foncier économique considérable :  il suffit de voir quels sont les 

espaces dédiés au foncier économique qui ne sont pas encore aujourd’hui occupés, 

c’est relativement impressionnant à ce niveau là ; 
 

- Une situation de l’emploi plutôt favorable - vous allez me dire :  il y a encore des 

chômeurs, des demandeurs d’emploi, des quartiers en difficulté - je ne dis pas le 

contraire, mais si on compare les données, si on les met en perspective avec soit les 

autres agglomérations, soit au niveau départemental et régional, la situation du 

territoire, en la matière n’est pas plus catastrophique qu’ailleurs, et c’est pour cela 

qu’on la considère même comme étant plutôt favorable ; 
 

- Une forêt multifonctionnelle qui peut faire l’objet d’une valorisation différenciée 

selon les secteurs et ainsi concilier les différents usages :  effectivement, on a une forêt 

qui peut remplir différentes fonctions - en fonction en plus de son implantation sur le 

territoire - c’est une force aujourd’hui., faut-il encore savoir la valoriser pleinement 

pour le devenir ; 
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- Des risques naturels d’inondation qui permettent de préserver la valeur paysagère et 

environnementale de l’Indre et de ses abords - ces risques naturels pourraient paraître 

comme étant une contrainte, mais ils ont fait que vis à vis de la vallée de l’Indre, ils l’ 

ont protégée d’une certaine manière - nous avons une vallée de l’Indre aujourd’hui qui 

a un potentiel, qui n’a pas été massacrée par tel ou tel type d’équipement ou 

d’infrastructure ; 

 

- Une situation satisfaisante en matière d’équipements et de services petite-enfance / 

enfance, au regard de ce que les professionnels nous ont dit :  effectivement, il y a 

toujours des demandes, mais lorsque l’on regarde les taux de fréquentation, les taux 

d’occupation de ces différents équipements sur le territoire, il y a encore de la marge 

pour accueillir des enfants et des petits enfants.  

 

Au niveau des faiblesses : 
 

- L’accumulation de périmètres institutionnels :  effectivement, lorsque nous avons 

entendu un certain nombre d’entre vous ou de vos partenaires, certains ont dit « mais 

qui fait quoi ? » Il y a un début de problème de lisibilité dans les champs d’action des 

structures. Qui intervient dans quel domaine ? Et compte tenu que l’on retrouve 

pratiquement toujours les mêmes acteurs autour de la table, dans quel cadre, discute-t-

on ? Qui va faire quoi ? Qui fait quoi ? C’est un début. Donc c’est aujourd’hui une 

faiblesse. Vous le verrez tout à l’heure, dans le cadre de la méthodologie, nous allons 

essayer de réparer ou combler en partie cette faiblesse ; 
 

- L’insuffisance des coopérations entre les intercommunalités sur le territoire du 

S.CO.T. :  hormis, dans le cadre du Pays et du S.CO.T., où sont les échanges, les 

débuts de relation entre les intercommunalités sur le territoire ? Elles nous paraissent 

faibles voire très faibles ; 
 

- Une absence de relations institutionnelles avec les territoires voisins proches et plus 

lointains :  effectivement, on ne peut pas raisonner avec un territoire comme le vôtre, 

si on ne prend qu’une loupe, en disant le Territoire Castelroussin - Val de l’Indre, sans 

regarder ce qui se fait à côté, c’est-à-dire avec les autres pays mais aussi à une échelle 

beaucoup plus large. Effectivement, la situation géographique fait que l’on est au 

croisement de plusieurs dynamiques territoriales d’envergure régionale. Or, on a la 

chance, d’être au croisement de ces dynamiques là. C’est pas passif, c’est être actif vis 

à vis de ces dynamiques. Et comment essaye-t-on d’en profiter ? Partiellement… 

Totalement... Déjà, on s’interroge sur le fait de savoir comment on peut en tirer un 
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avantage sur le territoire. Aujourd’hui, il semble que cette réflexion de positionnement 

géographique, voire stratégique, du territoire n’est pas acquise pour tout le monde et 

ne figure pas dans la réflexion des uns et des autres ; 
 

- La mobilisation des acteurs dans le portage et la gestion de projet :  on a le sentiment 

que c’est dur de faire travailler les personnes, les acteurs, les institutions sur des 

projets qui soient communs, qui dépassent l’échelon communal voire intercommunal. 

 

L’exemple le plus frappant, c’est la Vallée de l’Indre où visiblement on n’arrive pas à 

mettre sur pied, malgré les tentatives du passé, soit un embryon de structure, soit un 

embryon de stratégie commune vis à vis de cette Vallée ; 
 

- Une faiblesse, tous modes confondus, des liaisons est / ouest ; 
 

- Une offre de transports en commun inter-urbain insuffisante ; 
 

- Pas, ou peu, de recherche d’intermodalité entre les différentes formes de transports 

sur le territoire ; 
 

- L’étroitesse du périmètre du Plan de Déplacement Urbain (PDU), à l’heure actuelle 

en phase d’élaboration au niveau de la Communauté d'Agglomération Castelroussine 

uniquement. Or, il nous semble là qu’il y aurait réflexion à mener une telle démarche à 

l’échelle du Pays Castelroussin - Val de L’Indre dans sa globalité. C’est bien un 

territoire vécu sur lequel nous travaillons. Aujourd’hui, ce PDU sera sur la 

Communauté d'Agglomération Castelroussine uniquement sans prendre en compte 

l’ensemble des dynamiques du territoire en question ; 
 

- Une prise en compte insuffisante de la vallée de l’Indre en terme d’identité, de 

stratégie, du paysage et des autres vallées du territoire. Il y a là un potentiel qui, 

comme la vallée de l’Indre, coule paisiblement aujourd’hui sur le territoire ; 
 

- Une ressource en eau en quantité limitée et de qualité dégradée :  effectivement, les 

taux, les indicateurs… Soit nous sommes à +0.1 de la barre fatidique, soit à –0.1 mais 

nous sommes toujours à la frange du + négatif que du + positif en la matière ; 
 

- Une absence de diversification de l’offre en logement tant en nature qu’au niveau du 

type ; 
 

- L’inadaptation de l’offre de logement essentiellement du collectif même si ce n’est 

pas en volume très important mais on offre essentiellement du collectif par rapport à 

une demande qui se focalise plus sur la maison individuelle, la maison pavillonnaire 

aujourd’hui sur le territoire ; 
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- Au niveau économique, c’est l’absence de schéma de développement économique 

notamment commercial :  je me permets d’insister sur l’importance au niveau 

commercial qu’aura le S.CO.T. à ce niveau là. A l’heure actuelle, nous n’avons pas 

encore un schéma d’équipements commercial à l’échelle du département. Il y a un peu 

de retard, mais il faut tout de même savoir que les orientations au niveau commercial, 

que vous prendrez sur le S.CO.T., s’imposeront à ce schéma d’équipements com- 

 

mercial départemental. Au niveau commercial, vous avez une responsabilité forte, 

puisque les autorités départementales devront s’adapter à vos choix. Ce n’est pas 

l’inverse qui se passera ; 
 

- C’est peu de logique de filières :  effectivement nous avons un tissu économique 

diversifié. Nous pourrions penser que nous avons des débuts de filières mais nous 

n’avons pas aujourd’hui de logiques de filières dans leur ensemble ; 
 

- Une offre de formation existante, mais pas toujours adaptée aux besoins actuels et 

futurs. Il est vrai qu’il y a un embryon, un début d’offres mais, est-ce que la passerelle 

avec le monde économique, le besoin économique existe ? Aujourd’hui, sans dire 

qu’elle n’existe pas, elle n’est pas démontrée à l’extérieur ; 
 

- La non prise en compte de l’activité touristique comme vecteur de développement :  

aujourd’hui, nous sommes pauvres en terme de démarche touristique sur le territoire. 

Alors que le potentiel est là, qu’il soit sur le territoire ou à côté ; 
 

- Tout cela aboutit à terme à l’absence d’une identité collective :  nous assistons, nous 

travaillons sur un périmètre. Nous ne sommes pas sur l’association de différentes 

logiques soit institutionnelles soit territoriales. Nous sommes bien sur un périmètre 

S.CO.T. Pays Castelroussin - Val de l’Indre. C’est pour cela que dans toutes les 

réflexions que nous menons, au niveau du diagnostic comme au niveau de la 

prospective, nous faisons un peu « fi » des logiques institutionnelles sur le territoire. 

C’est un élément qui est à prendre en compte et, si nous voulons avancer dans la 

réflexion, il faudra dépasser ces logiques institutionnelles sinon nous arriverons sur un 

S.CO.T. qui associera les projets des uns et des autres. Cela sera un puzzle et nous 

n’aurons pas de fil conducteur. Nous insistons lourdement, mais il me semble qu’il y a 

une étape à franchir dans les modes de réflexions, dans les mentalités, dans les 

modalités de travail qui est importante. 
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Au niveau des opportunités, car il faut aussi savoir se donner des perspectives quand on 

travaille sur un S.CO.T. : 
 

- C’est la démarche du S.CO.T. pour sa capacité à mobiliser : Là aussi, nous sommes 

provocateurs :  nous disons que c’est la dernière chance. Il nous semble que nous 

arrivons à un palier dans le développement du territoire et que l’opportunité que 

représente la réalisation du S.CO.T. doit être prise par chacun. Il faut que chacun si 

retrouve, que chacun y participe également. Il ne suffira pas d’attendre à la fin un 

document qui semblera bien ficelé, mais où chacun ne s’y retrouve pas forcément. 

 

On insiste sur le fait que ce document doit être approprié par les acteurs, il doit être 

porté par chacun d’entre vous pour qu’à la fois, il serve de message localement, que 

cela soit votre cadre de référence, à chacun, mais aussi vis à vis de l’extérieur. Parce 

que la logique d’établir un S.CO.T., c’est aussi de pouvoir aller voir ses partenaires, 

proches et lointains, en disant :  « voilà ce que nous souhaitons faire dans le cadre du 

Pays Castelroussin - Val de l’Indre.», de mettre cela sur la table et de voir comment 

vos autres partenaires réagissent, résonnent et sont interpellés par votre démarche. 

Cela a également une importance vis à vis de vos partenaires institutionnels plus 

locaux, et je pense plus particulièrement au niveau départemental. Aujourd’hui - c’est 

un constat et non un jugement de valeur sur ce sujet - mais nous avons une logique 

départementale d’actions qui est plutôt thématique, sur des lignes de subventions 

territorialement très limitées. Il est vrai que le fait d’organiser à l’échelon 

 

( changement de face ) 

 

       source de discussion et d’échange vis à vis de votre partenaire départemental qui 

est votre Conseil Général. Je n’aurais pas tout à fait le même discours vis à vis de la 

Région, puisqu’une partie de sa politique est déjà basée sur l’approche territoriale. 

L’institution départementale - c’est son choix et on le respecte - n’a pas souhaité 

développer cette logique là. Mais vous, vous avez une offre à faire vis à vis de 

l’institution départementale ; 
 

- En terme d’opportunité :  c’est également un positionnement géostratégique du 

territoire au croisement d’espaces régionaux :  le Bassin parisien (nous sommes au sud 

de Paris, et il y a des opportunités à saisir), le Grand Ouest et le Massif Central. 

Comment est-ce que ce territoire peut profiter de ce triangle ? C’est votre droit de 
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vous tourner vers l’un ou les trois en même temps. Faut-il encore avoir ce mode de 

réflexion, aujourd’hui, dans le cadre de la stratégie ; 
 

- Une autre opportunité :  c’est l’infrastructure A20 et l’aéroport pour la dynamique de 

développement qu’ils sont en mesure de générer, voire de renforcer ; 
 

- C’est la vallée de l’Indre comme colonne vertébrale d’un projet d’ensemble :  

effectivement, même si derrière cela n’augure pas forcément d’actions très lourdes, 

très importantes, on sait combien la symbolique de pouvoir se dire que l’on participe à 

un projet collectif - et la vallée de l’Indre est une opportunité en la matière - est 

importante. La symbolique dans la constitution de projet de territoire, notamment sur  

 

un aspect comme celui-ci - où chacun peut y gagner - nous semble une opportunité 

qu’il faut rapidement  saisir ; 
 

- C’est une approche ciblée sur des filières porteuses économiquement, au niveau de 

l’industrie agroalimentaire, de la logistique, de l’aéronautique (je reviendrais sur la 

dernière) :  effectivement, je vous disais tout à l’heure que nous n’avions pas de 

logique de filières mais, lorsque l’on regarde le potentiel que nous avons localement 

en la matière, n’est-il pas temps de développer justement un raisonnement de filières à 

ce niveau là ? Nous avons trois secteurs qui existent - s’ils étaient à créer cela serait 

plus difficile - et qui s’offrent à vous. Comment est-on porteur d’un message vis à vis 

de ces acteurs économiques ? Nous avons également cité, puisque c’est dans l’air du 

temps, une filière qui est les activités à risque. Effectivement, un certain nombre 

d’acteurs économiques ou institutionnels sont en train de réfléchir à l’opportunité de 

développer, avec des conditions, des espaces dédiés plus spécifiquement à l’accueil de 

ce type d’activités sur le territoire. Nous avons l’impression que c’est un peu un tabou, 

aujourd’hui. On le dit, on ne le dit pas trop en débat public :  est-ce qu’il y a là une 

véritable opportunité de développement ? Il y a des appels du pied d’entreprises en la 

matière. Il nous semble que dans le cadre du S.CO.T., nous devons mettre ce sujet au 

débat pour voir les avantages et les inconvénients que cela peut représenter. De voir 

dans quelles conditions ceci est-il faisable. Est-ce que c’est matériellement et 

physiquement réalisable sur le territoire ? Mais il est temps, dans le cadre des 

réflexions que nous avons les uns et les autres, de mettre le sujet de l’accueil des 

activités à risque - avec des conditions, bien évidemment - au débat. Une filière 

porteuse également, au niveau local  avec le bois et toutes ses déclinaisons. Il existe là 

une réelle opportunité. Comment lui donner plus d’ampleur ? Il faut donc mener en 

parallèle une réflexion sur une offre de formations adaptées sur cette approche de 
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filières. En effet, l’un ne peut pas aller sans l’autre. Nous ne pouvons pas parler de 

formation pour parler de formation, si nous n’avons pas l’objectif de développer ces 

filières économiques ; 
 

- Autre opportunité :  la réalisation d’un schéma des espaces d’accueil d’activités 

économiques. Aujourd’hui, nous n’avons pas à l’échelle du territoire un raisonnement 

global au niveau des espaces d’accueil économiques. Nous avons toute une série 

d’espaces, de zones autour de Châteauroux et de la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine, avec sa première couronne, Villedieu et enfin Buzançais. Or 

aujourd’hui, nous n’avons pas le sentiment d’avoir un raisonnement global au niveau  

 

de ces espaces. Nous raisonnons espace par espace. Et, au niveau de Châteauroux et de 

sa première couronne, nous avons un début de raisonnement plus global, mais l’idée 

d’un schéma fait peur car schéma égal contrainte. Une charte serait déjà un premier 

pas pour chacun, afin de raisonner au niveau de ces espaces d’accueil économiques. 

Ce n’est pas faire une charte pour faire une charte, c’est dans une optique d’anticiper 

sur des besoins futurs en terme de foncier, en terme d’aménagement qualitatif. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons plus seulement faire « des boites à chaussures » au 

niveau des espaces économiques. La donnée paysagère, architecturale, urbanistique 

des espaces est aussi importante pour les chefs d’entreprises, mais aussi pour ceux qui 

fréquentent ces espaces - je pense aux consommateurs et aux salariés en particulier. Ce 

sont aussi les besoins à venir en terme d’infrastructures ou encore en terme de services 

aux entreprises ; 
 

- Une autre opportunité :  la présence d’un potentiel touristique et de loisirs 

localement, et à proximité. Il est vrai que sur le territoire, nous avons un potentiel qui 

peut être valorisé au niveau touristique. A quel niveau ? Il faut se donner l’ambition de 

ses moyens. Mais il y a également un potentiel autour du territoire sur lequel nous 

pouvons nous appuyer. Promouvoir le territoire simplement en disant que l’on 

appartient au Berry, cela ne suffit pas, cela ne suffit plus si nous souhaitons 

développer une activité touristique sur le territoire Pays Castelroussin - Val de 

l’Indre ; 
 

- Autre opportunité :  trouver un lien entre l’environnement et les logiques agricoles, 

afin que l’activité agricole - gestionnaire du territoire et activité de production - 

devienne un vecteur de qualité plus qu’un facteur de menaces. Nous avons plus 

souvent tendance à raisonner l’agriculture comme étant une source de menaces à 
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différents niveaux. Il faut que l’on renverse la logique du raisonnement et que l’on en 

fasse un vecteur de qualité pour le territoire ; 
 

- Il s’agit également de réfléchir aux modalités de développement des modes de 

déplacements doux, qui nous permettraient notamment de répondre pour partie à des 

enjeux liés au bruit et à la qualité de l’air ; 
 

- C’est également des procédures en cours qui contribuent à préserver la ressource en 

eau. Nous pensons en particulier à tout ce qui relève de la protection des captages et le 

schéma directeur d’assainissement :  procédures qui devraient être généralisées à 

l’échelle du territoire ; 
 

 

- Et enfin, c’est également un contraste Nord / Sud intéressant, qui peut permettre des 

usages différents de l’espace en fonction qu’on se trouve au Nord ou au Sud du 

territoire. Il y a un contraste qu’il faut « cultiver » de manière à renvoyer l’image d’un 

territoire aux multiples facettes et richesses. Nous n’avons pas une vision d’ensemble 

de ce territoire, mais il ne s’agit pas d’uniformiser le tout. Lorsque l’on raisonne en 

terme d’espace, nous avons une carte à jouer en différenciant le Nord et le Sud.  

 

Au niveau des menaces : 
 

- C’est une confusion sur la portée et la nature du S.CO.T. et ses retombées, quelles 

soient directes ou indirectes, à court, moyen ou long terme. Beaucoup ont dit : « quel 

retour sur l’investissement avec le S.CO.T. ? » Quand nous avons rencontré certains 

d’entre vous, vous n’avez pas manqué de nous dire de bien inscrire tel ou tel projet 

d’équipements. Quels seront les leviers financiers qu’il y aura à terme ? Non, nous ne 

sommes pas dans cette logique là avec le S.CO.T.. A chacun son rôle. Au Pays d’avoir 

cette logique de moyens financiers à terme. Au S.CO.T. revient le cadre de référence 

prospectif pour le territoire. L’un et l’autre doivent bien sûr marcher en parallèle, 

s’entrecroiser lorsque cela sera nécessaire mais aujourd’hui, il ne faut pas attendre un 

retour sur l’investissement à plus de 2 ans vis à vis du S.CO.T.. Tel n’est pas la 

logique de la mise en place d’un Schéma de COhérence Territoriale ; 
 

- Autre menace que l’on a pu pointer :  l’absence d’un projet fédérateur porteur d’une 

dynamique innovante et source de plus-value. Effectivement, si nous arrivons à terme 

à un projet sans « saveur », qui ressemble à ce que l’on voit un peu partout, nous 

n’aurons pas atteint notre objectif. Il nous faut passer un palier dans le cadre de 

l’élaboration du S.CO.T.. Il faut que cela soit innovant, au moins déjà dans le mode de 
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réflexion que nous aurons. Si à terme, nous obtenons des « choses », vous nous direz :  

« finalement nous nous y attendions un peu ». Mais, que dans les modalités de 

réflexion, dans le cheminement qui nous a menés à atteindre, que vous arriviez à 

décider - vous - de telle ou telle optique de développement :  cela sera une avancée, 

une plus-value du S.CO.T., et cela ne sera pas si mal à ce niveau là ; 
 

- Autre menace :  l’absence de reconnaissance des atouts et des capacités du territoire. 

Faire avancer les atouts, les capacités de développement du territoire, lorsque l’on a 

rencontré certains d’entre vous :  à chaque fois on retenait « la vallée verte », 

l’aéroport, et après ?… Après, on se dit :  soit, ces personnes là n’ont pas une vision 

extérieure, soit elles se contentent de ce qu’elles ont autour d’elles. Il nous semble que  

 

dans le cadre du S.CO.T., nous devons forcer du trait toute une série d’atouts dont 

dispose le territoire et qu’il ne valorise pas aujourd’hui. Nous avons été surpris dans 

les premiers temps :  le problème était de savoir ce que nous pouvions apporter de plus 

vis à vis du territoire. Et puis, lorsque nous avons commencé à circuler, voir d’autres 

acteurs, nous nous sommes dits qu’il y avait tout de même des choses à faire. Il y a des 

capacités, des avantages concurrentiels - comme l’on dit - dont dispose ce territoire. 

Faut-il encore que l’on veuille bien en prendre compte et que nous n’accumulions pas 

de retard vis à vis de ces atouts. Je disais tout à l’heure :  un milieu naturel, « le vert » 

au cœur de la ville, le « vert » aux portes de la ville. Grand nombre d’agglomérations 

sont aujourd’hui en train d’investir des millions et des millions pour retrouver ces 

taches vertes qu’elles n’ont plus, qu’elles ont perdu. Sur l’agglomération de 

Châteauroux par exemple, nous l’avons. Faut-il encore faire en sorte de la valoriser 

localement et à l’extérieur. C’est une menace ! Il faudra reconnaître ces atouts, mais il 

faudra aussi derrière se donner les moyens de les valoriser. :  parce que les autres 

territoires - eux ne vont pas vous attendre en la matière ; 
 

- L’autre menace que vous connaissez tous :  c’est une poursuite des évolutions 

démographiques majeures ; 
 

- C’est un ancrage culturel du produit « maison pavillonnaire » :  le pavillon, le 

pavillon, le pavillon !… Demain, quelle sera l’image de ce territoire si on n’y prend 

pas garde ? Effectivement, je comprends la logique de dire :  « nous avons de la 

surface, de l’espace ». Nous ne sommes pas dans une logique d’avoir la pression de 

l’urbanisation importante sur le territoire :  « laissons un peu construire ». Un peu, oui. 

Faut-il aller jusqu’à beaucoup ? Faut-il construire beaucoup de pavillons ? Si on n’y 

prend pas garde, ce qui était une plus-value de ce territoire - au niveau de 
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l’architecture, au niveau de l’urbanisme - deviendra plus tard un défaut, une faiblesse à 

ce niveau là ; 
 

- Autre menace :  l’infrastructure A20. C’est évidemment une opportunité, mais si 

nous ne maîtrisons pas son développement, si nous laissons faire tout et n’importe 

quoi autour de l’A20, ce qui est une force deviendra un handicap. Parce que nous 

n’aurons pas su maîtriser le développement autour de cette autoroute. Aujourd’hui, 

chacun sait que lorsque l’autoroute s’est mise en place, lorsqu’elle a été dessinée, 

chacun s’était mis des garde-fous en se disant :  «nous la mettons suffisamment loin de 

manière à ce que telle ou telle logique de développement de l’habitat, ou de 

développement commercial, ne vienne pas contre carré le développement de l’A20».  

 

Maintenant, est-il bien de réaffirmer que nous allons être vigilant sur le 

développement de l’A20 sur la partie du territoire qui nous concerne ? 
 

- Une intensification des pratiques agricoles sur la partie Champagne Berrichonne 

présentant des risques pour la ressource en eau en terme de qualité et de quantité ; 
 

- L’évolution de l’activité d’élevage susceptible de remettre en cause la diversité des 

milieux :  si nous ne prenons pas garde à assurer la pérennité de l’activité d’élevage 

sur le territoire, cette diversité des milieux sera remise en cause également. Ce qui 

faisait la particularité du territoire n’existera plus à terme ; 
 

- Une desserte des zones d’activités exclusivement routière :  notre propos est de 

raisonner en terme de développement des zones d’activités, en pensant aussi aux 

autres modes de déplacements vis à vis de ces espaces. Pensons aussi qu’il y a d’autres 

modes pour les usagers, les consommateurs, les salariés, qui viennent travailler ou 

consommer sur ces espaces. Il n’y a pas que la voiture comme seule solution à leur 

proposer à ce niveau là ; 
 

- Une accentuation des mouvements de départs du personnel d’encadrement :  

effectivement, il y a une fuite du personnel d’encadrement ; 
 

- Un accroissement des inégalités d’accès aux équipements essentiels, et à certains 

services de santé en particulier ; 
 

- Un tassement des sources de financements européens en particulier :  certes, vous 

allez me dire « s’il y a moins d’Europe, les autres vont bien assurer financièrement ». 

La Région va faire les efforts qu’il faudra, jusqu’à une certaine mesure. L’Etat :  vous 

savez bien, Mesdames et Messieurs les Élus, combien les moyens sont limités en la 
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matière. Le Conseil Général donnera un coup de pouce, mais sans plus également, 

surtout si on a un raisonnement territorial. Donc, la solution est locale. Cela va être à 

vous, Élus des communes, Communauté de Communes, Communauté 

d’Agglomérations, communes non fédérées, de raisonner avec cette donnée financière 

comme élément important. Cela sera un des paramètres, mais pas le seul. Mais à court 

terme, cela sera un élément prédominant dans le raisonnement, qu’il y aura à avoir 

dans le choix de tel ou tel type d’équipements, dans telle ou telle politique à 

développer sur le territoire. Et là, la balle est plus dans votre camp que chez les autres 

partenaires du territoire. 

 
 
 

 

En guise de conclusion : 
 

- Nous avons effectivement affaire à un territoire qui doit renforcer ses liens avec son 

environnement territorial, ses territoires voisins, et les dynamiques régionales ; 
 

- C’est un désenclavement aujourd’hui inachevé ; 
 

- C’est, au niveau de la démographie, une interrogation majeure parce que même les 

projections démographiques nous laisse à penser que l’on va vers une stabilisation de 

la population, en volume ; 
 

- C’est un territoire que l’on qualifie de fragile sur les aspects environnementaux mais 

aussi institutionnels ; 
 

- C’est un territoire aux développements économiques possibles :  nous pensons qu’il 

y a une carte à jouer à ce niveau là ; 
 

- C’est un territoire qui est diversifié ; 
 

- Ce sont des corrélations qui sont à établir entre le cadre environnemental et l’offre 

de transport d’une part, et le forme d’urbanisation d’autre part :  nous ne pouvons pas 

avoir un raisonnement cloisonné à propos du cadre environnemental, de l’offre de 

transport et de la forme d’urbanisation sur ce territoire. Il faut le penser de manière 

transversale les uns sur les autres ; 
 

- C’est une stratégie de composition de l’offre en logement à établir en mettant en 

œuvre des complémentarités à différentes échelles :  territoriale et locales. Lorsque 

l’on parle du territoire, c’est bien l’ensemble du Pays Castelroussin - Val de l’Indre. 

Au niveau local, on est plus sur une logique de quartier ou communale ; 
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- C’est un territoire insuffisamment valorisé sur plein d’aspects alors qu’il en existe 

beaucoup ; 
 

- C’est un territoire nécessitant une politique concertée en matière de services et 

équipements à la population :  nous ne pouvons pas tout faire n’importe où. Faut-il 

encore que l’on raisonne à l’échelle du territoire en matière de services à la population. 

 

Voilà pour ce qui est de la synthèse, Monsieur le Président. Nous allons peut-être 

pouvoir ouvrir un débat avant de présenter les différentes étapes méthodologiques. 

 

 

 

M. BLONDEAU :  

Oui, je crois qu’avant de dire ce qui va se passer maintenant, ce qui va se passer dans 

le futur, je vous remercie Monsieur de votre exposé. Je sens que vous êtes en train de vous 

passionner pour notre territoire - c’est bien - et peut-être, aurons-nous bientôt un cadre de plus 

sur notre territoire ! Ce qui me frappe aussi, c’est que vous avez su nous déranger quelque 

part à plusieurs moments, nous titiller un peu. Et cela ne nous fait pas de mal. Peut-être que 

cela va nous permettre d’aborder le travail qui nous attend, avec plus de fougue et plus 

d’espoir d’arriver à un résultat. Sur cet exposé, sur ce qui a été dit, y a t-il des interventions ? 

Quelqu’un… qui serait d’accord… pas d’accord… qui souhaite insister sur un point 

particulier qui manquerait ?… Monsieur Caumette ? 

 

M. CAUMETTE :  

Oui, je suis d’accord sur l’ensemble du diagnostic, mais il me semble qu’il n’y figure 

pas quelque chose d’important :  à la page 15, il est question des inégalités d’accès aux 

équipements essentiels. On cite la santé, à plusieurs reprises les transports, mais quelque 

chose de complètement absent :  ce sont les T.I.C.  

 

M. BLONDEAU :  

Les nouvelles technologies ? 

 

M. CAUMETTE :  

Absolument. Et de la communication. Alors, que je vois qu’actuellement nous avons 

une demande très forte aussi bien de la part des entreprises, que de la part des familles. 
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Regardez par exemple l’ADSL :  si elle existe dans les centres villes, elle n’est pas dans les 

périphéries. Il faut absolument en prendre compte. 

 

M. BLONDEAU :  

Notez greffier. D’autres interventions ?… Madame DELLOYE-THOUMYRE :  

prenez votre micro s’il vous plait. 

 

Mme DELLOYE-THOUMYRE :  

Vous n’avez fait aucun bilan sur la culture, ni en positif, ni en négatif ; Alors que c’est 

un élément de développement important. Le seul mot « culture » est dans l’ancrage culturel 

du produit « maison pavillonnaire ». C’est un petit peu dommage ! 

 

 

M. GAUTHIER :  

Il va de soi que nous ne vous présentons pas ce soir la totalité de nos travaux. Le 

premier document, qui a été remis au Comité de Pilotage, fait à peu près 180 pages. Nous 

avons donc fait une synthèse, sur les éléments qui semblaient plus importants au débat. 

Effectivement, l’approche culturelle figure dans le document final, mais nous n’avons pas 

développé celle-ci dans le document de synthèse.   

 

M. GEORJON :  

Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas sur la diapo 13. Vous dites :  

«facteur de menaces pour l’agriculture». Pouvez-vous m’expliquer ? 

 

M. BLONDEAU :  

C’est trouver un lien entre environnement et logique. On dit :  « afin que l’activité 

agricole, gestionnaire du territoire, et activité de production deviennent un vecteur de qualité 

plus qu’un facteur de menaces ». 

 

M. GAUTHIER :  

Beaucoup raisonnent, à l’heure actuelle, au niveau de l’agriculture :  plutôt comme 

étant une source de difficultés, ou de menaces, sur différents aspects du développement du 

territoire. 

 

M. BLONDEAU :  

Environnementaux par exemple... 
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M. GAUTHIER :  

Environnementaux essentiellement. Notre logique est de renverser cette approche là et 

de dire :  nous avons une activité agricole qui est une source de qualité pour le territoire. Faut-

il encore que l’on trouve les axes de qualité d’activités agricoles. Mais c’est la logique de 

renverser l’approche vis à vis du milieu agricole qui nous semble importante :  ne pas 

raisonner « le milieu agricole » simplement comme étant des nuisances potentielles, ou 

effectives, sur l’environnement. Il faut raisonner en disant que l’activité agricole est une 

activité économique, qui peut être une source de plus-value, et donc un vecteur de qualité. 

C’est souvent à ce niveau là, au niveau des territoires en terme de communication notamment, 

que reposent les labels de qualité ou l’approche qualité dans les modes de culture. C’est çà la 

« logique » :  c’est renverser la logique et dire :  on a une activité économique à part entière  

 

sur le territoire. Faites-en une source de qualité, de développement aussi pour le Pays 

Castelroussin. 

 

M. BLONDEAU :  

Cette réponse te convient Michel ?  

 

M. GEORJON :  

Oui. 

 

M. BLONDEAU :  

D’autres interventions ?… Monsieur CAUMETTE ?… 

 

M. CAUMETTE :  

Je voudrai renchérir sur ce qu’a dit Madame DELLOYE-THOUMYRE par rapport à 

la Culture. Je pense qu’il ne faut pas la considérer simplement comme une sorte de produit de 

consommation de luxe, comme « une cerise sur le gâteau », mais qu’elle est un important 

facteur de développement :  le rapport signalant à juste titre que l’on a du mal à attirer, ou à 

retenir, les Cadres à Châteauroux. Lorsque l’on a l’impression que l’Indre c’est la « pampa », 

cela n’attire pas les gens. Il faut faire une articulation entre les cultures et le développement 

économique.  

 

M. BLONDEAU :  
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J’élargirai même le débat :  les équipements culturo-sportifs, ou sportifs culturels, 

c’est à dire tous les équipements qui accompagnent l’habitat et qui accompagnent l’activité, et 

qui peuvent permettre effectivement de trouver, en dehors du travail, les loisirs et les 

pratiques annexes. Je n’ai pas dit « accessoires » et bien « annexes ». 

 

D’autres interventions ?… Alors écoutez :  digérez cela tranquillement. Madame 

DESCHÉ-LOUIT est prête à recevoir toutes vos suggestions - bien entendu - au siège du 

S.CO.T., à la Communauté d’Agglomération. Cela reste très ouvert, et nous aurons encore 

l’occasion d’en reparler et d’affiner tout cela. Mais je pense que c’est une bonne base de 

travail. Il y a des analyses qui nous font tout de même réagir, qui nous posent question :  et 

nous sommes là pour nous poser des questions si nous voulons bien préparer l’avenir.  

 

 

 

A ce sujet, j’en profite pour vous rappeler que nous avons une réunion importante :  

pas tellement pour vous - pour vous certes car vous êtes déjà au « parfum » - mais pour tous 

vos entourages (c’est-à-dire vos conseillers municipaux, vos agents communaux). Parce que, 

lorsque vous revenez dans votre conseil municipal, ou auprès de vos services, que vous parlez 

du Schéma de COhérence Territoriale, leur base n’est pas la même que la vôtre. Ils ont besoin 

d’être informé, d’être formé à ce qui se prépare, qui est un travail important que nous devons 

tous nous approprier, avec tous nos conseillers municipaux notamment, ainsi que notre 

population. Je vous invite à faire le plus possible de publicité pour qu’il y ait beaucoup de 

monde à Déols le 14 octobre 2004 pour cette sensibilisation, ces explications. Pour que, 

lorsque vous parlerez à votre conseil municipal du Schéma de COhérence Territoriale, tout le 

monde sache bien ce que c’est, et que tout le monde sache bien où l’on va. Nous espérons 

faire des exposés clairs, simples, pour que tout le monde comprenne bien. 

 

M. CHARLEMAGNE :  

Juste une remarque :  je suis d’accord avec vous pour dire que cette réunion est très 

importante, mais elle est à 14 heures et je pense qu’il y aura beaucoup de collègues qui ne 

pourront pas s’y rendre. 

 

M. BLONDEAU :  

Le problème est que cela concerne 30 communes, et nous ne pouvons pas faire cela le 

soir… car c’est trop tard. C’est toujours le même problème ! Il y a bien des retraités dans 

votre conseil ?!… Mais je n’exclus pas l’idée de refaire une autre réunion :  un autre jour, à 
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une autre heure, peut-être un samedi… Nous verrons le succès qu’elle aura. S’il y a de la 

demande, je suis favorable à en refaire parce qu’il faut absolument faire connaître cela.  

Nous allons donc terminer en disant :  qu’est-ce que nous allons faire ? Quelle 

méthodologie nous allons employer ? Et vous proposer un schéma de travail. 

 

( interruption technique des enregistrements cassette et mini disque ) 

 

 

10 – QUESTIONS DIVERSES 

 

M. BLONDEAU : 
Une indemnité de « conseil et d’assistance » peut être allouée annuellement au Trésorier Principal chargé 

de la fonction de receveur des collectivités locales et publiques. 

 

Par courrier en date du 30 août 2004, Monsieur Pierre Daudier, Trésorier Principal de la Trésorerie de 

Châteauroux Municipale, nous fait part de son indemnité de conseil au titre de l’année 2003 d’un montant 

de 129,18 €.  

 
Il est proposé au Comité Syndical : 

- de se prononcer sur l’attribution de cette indemnité, 

- de prévoir les crédits nécessaires, chaque année, au chapitre 011 article 6225 du budget principal. 

 

Voilà, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie. 

 

* * 

La séance est levée à 19 heures 40. 

* * * 

Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2004, comportant les 

délibérations de 1 à 10, les membres suivants : 

 

 

Les Secrétaires de Séance, 

 

 Mme Marie-Christine LOCCIOLA   M. Michel GEORJON 
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 M. Michel BLONDEAU 
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33

 M. Michel LION 

 

 M. Jean-Pierre MARCILLAC 

 

 M. Serge MARTINIÈRE 

 

 M. Pierre MARSALEIX 

 

 

 M. Francis MORY 

 

 M. Guy ROGAUME 

 

 M. Michel ROUSSEAU 

 

 M. Gérard SAGET 

 

 M. Gérard SALMON 

 

 M. Christophe VANDAELE 

 

 M. Daniel VAUZELLE 

 


