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Séance du 22 juin  2005 

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

Par lettre en date du 17 juin 2005, 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 22 juin 2005 afin de délibérer 

sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR : 

1 – Désignation des secrétaires de séance. 

2 – Approbation du procès-verbal du 09/02/2005. 

3 –  Compte administratif 2004 : 

 3.a - Désignation d’un Président pour le vote du compte. 
 3.b - Approbation du compte administratif 2004. 

4 –  Budget 2005 :  

 4.a - Affectation des résultats du compte administratif 2004. 
 4.b  – D.M. n° 1 : Reprise des résultats 2004 au budget 2005. 

5 – Analyse État Initial de l’Environnement, 

6 – PADD – DOG 

7 – Révisions de POS en PLU :  

 7.a – Vineuil. 
 7.b – Saint-Genou. 

8 – Modifications de POS valant PLU : 

 8.a – Villers-les-Ormes 
 8.b - Montipouret 

9 – Information sur les dossiers en cours :  

 9.a – Révisions de POS en PLU. 
 9.b – Révisions simplifiées de POS valant PLU. 
 9.c – Modifications de POS valant PLU. 

10 – Questions diverses. 

 

 

* * * 
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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. 

L'an deux mille cinq, le 22 juin, à 10 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 Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, Astrid GAIGNAULT, Marie-

Christine LOCCIOLA. 

Messieurs Michel BLONDEAU, Alain LAVAUD, Daniel LEPAGE, Michel LION, 

Jean PRODAULT, Georges RAMBERT, Michel ROUSSEAU et William STÉVANIN. 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

Madame Huguette GUYOTON et Monsieur Paul FOULATIER. 

INVITÉE PRÉSENTE : 

Madame Paulette PICARD – Présidente CCI. 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

M. BLONDEAU : 

Je vous remercie de votre présence. 

 

J’ai un certain nombre de pouvoirs : 

Mme Aurélie OLLIVIER pour Marie-Christine LOCCIOLA, 

M. Michel GEORJON pour Mme Anne Marie DELLOYE-THOUMYRE, 

M. Dominique PERROT pour M. Jean PRODAULT, 

M. Bernard JANVIER pour M. Alain LAVAUD, 

M. Jean Paul THIBAULT pour M. Michel BLONDEAU, 

M. Régis TELLIER pour M. William STÉVANIN, 

M. Jean-François MAYET pour M. Georges RAMBERT, 

M. Henri CHARLEMAGNE pour Mme Astrid GAIGNAULT, 

M. Raoul PERRIN pour M. Daniel LEPAGE, 

M. Bernard OLLIER. 

 

Si vous êtes d’accord les deux secrétaires de séance sont : 

 

Alain LAVAUD et Madame Astrid GAIGNAULT. 

 

2 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 FÉVRIER 2005 

M. BLONDEAU :  

Est-ce qu’ il  y a des observations ?  

Pas d’observation.  

Je vous remercie. Le procès-verbal du 9 février 2005  est approuvé. 
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3 – COMPTE ADMINISTRATIF 2004 

M. BLONDEAU :  

Monsieur RAMBERT va nous en faire lecture.  

 

M. RAMBERT :  
« En regard du budget primitif 2004 de 260 000 euros, réparti entre 155 000 euros en section 
de fonctionnement et 105 000 euros en section investissement, 

Le compte administratif 2004 fait apparaître un solde global positif de 13 367,78 euros 
provenant d’un excédent de 4 688,20 euros en section d’investissement et un déficit en section 
de fonctionnement de 3 333,88 euros, auxquels s’ajoute le report 2003 d’un montant de 
12 013,46 euros. 

I – Section d’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement concernent en majeure partie l’élaboration de notre 
diagnostic territorial pour un montant de 49 478,93 euros, auquel il convient d’ajouter un 
complément de mobilier de bureau de 354,02 euros et le solde d’exécution de la section 
d’investissement 2003 reporté pour un montant de 22 605,73 euros. 

Le total porte l’ensemble des dépenses d’Investissement à un montant de 72 438,68 euros. 

Les recettes d’investissement sont dues en partie aux contributions des collectivités locales 
pour un montant de 50 000,00 euros auquel s’ajoute un excédent de fonctionnement 2003 
capitalisé pour 22 605,73 euros, ainsi que des amortissements pour 4 521,15 euros. Le total des 
recettes d’investissement s’élève à 77 126,88 euros. 

L’excédent de la section Investissement est donc de : + 4 688,20 euros. 

 

II – Section de FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement réelles d’un montant de 160 096,88 euros sont réparties 
sur trois postes :  les charges générales pour 26 057,66 euros, les indemnités des élus pour 
28 810,97 euros et les charges de personnels pour 100 707,10 euros, 

Le total des dépenses d’ordre (Dotation aux amortissements) s’élève à 4 521,15 euros 
Les recettes de fonctionnement comprennent une attribution de DGD (dotation générale de 

décentralisation) de 2003 mais reçue seulement sur 2004 pour un montant de 16 750 euros, une 
DGD 2004 attribuée pour un montant de 40 000 euros (alors que la prévision budgétaire était 
de 50 000 euros) et la participation des collectivités locales  pour une valeur de 100 000 euros 
se répartissant, conformément aux statuts du Syndicat Mixte, de la façon suivante : 

 Communauté d’Agglomération Castelroussine : 
 Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne : 
 Communes indépendantes (1 000 euros / commune) : 

Le remboursement pour 13 euros d’une caution de parking porte le total des recettes de 
fonctionnement à 156 763 euros. 

Le déficit de la section de fonctionnement de - 3 333,88 euros est dû à l’importance des 
« charges à caractère général » (+7 057,66 euros) du chapitre 011 et à la minoration de la 
dotation de l’État (40 000 au lieu de 50 000 euros). 

Le compte administratif 2004 est conforme au compte de gestion. » 
 

Je vais demander au Président de bien vouloir s’absenter quelques instants de 

manière à mettre au vote ce compte Administratif  du Comité Syndical 2004. 

Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais vous demander d’approuver le 

Compte Administratif que je viens de vous présenter.  

Y-a-t-il des personnes qui sont contre ? Des abstentions ? Pour ?  

Une belle unanimité que je ne vais pas manquer de souligner auprès de notre 

Président !  

Si vous voulez bien demander au président de revenir parmi nous. 
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Monsieur le Président, je dois vous dire qu’à la suite d’un long débat, je peux 

vous rendre la parole en vous précisant que le Compte Administratif a été adopté à 

l’unanimité. 

 

M. BLONDEAU : 

Je vous remercie beaucoup. Nous essayerons de conserver votre confiance. 

 

4 –BUDGET 2005. 

4.a - Affectation des résultats du compte administratif 2004. 

M. BLONDEAU : 

Comme l’a dit l’éminent Georges Rambert : 

 « - Un excédent de 4 688,20 euros en section investissement, 
- Un déficit de 3 333,88 euros en section Fonctionnement, ajouté à cela un résultat de 
fonctionnement de l’exercice antérieur reporté pour 12 013,46 euros portent à + 8 679,58 euros 
le résultat réel de fonctionnement, 
- Soit solde positif global de 13 367,78 euros pour l’exercice 2004,que nous vous proposons 
d’affecter au budget 2005 de la façon suivante : 

 
Section INVESTISSEMENT 

DÉPENSES     RECETTES 

 
001 – Solde d’exécution de la section d’investissement 

             reporté………                            .…..4 688,20 € 
 

Section de FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES     RECETTES 

 
 

002 – Résultat de fonctionnement Reporté… 8 679,58 € 

 

Je vous demande votre accord sur cette proposition. Tout le monde est 

d’accord ? Merci.  

 
4.b  – D.M. n° 1 : Reprise des résultats 2004 au budget 2005. 

 

M. BLONDEAU : 
« Au regard du rapport précédent concernant l’affectation du résultat que vous venez 
d’approuver, nous vous proposons donc d’intégrer ces excédents au budget 2005 de la façon 
suivante : 

 
en section INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap 

 

 

20 

Fonct 

 

 

820 

Art 

 

 

2031 

Frais d’études 

 

 

4.688,20   

Chap 

 

 

001 

Fonct 

 

 

01 

Art 

 

 

001 

Solde d’exécution de la 

section d’investissement 

reporté 

4.688,20 € 
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en section FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap 

 

 

011 

Fonct 

 

 

020 

Art 

 

 

6288 

Charges générales 

Supplémentaires 

 

8.679,58   

Chap 

 

 

002 

Fonct 

 

 

01 

Art 

 

 

002 

Résultat fonctionnement 

reporté 

 

8.679,58 € 

 
 

Tout le monde est d’accord ? Pas d’opposition ? Je vous remercie. 

 

5 – ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

M. BLONDEAU : 

 C’est une étape obligatoire avant de passer au PADD. Cela fait partie de la 

procédure normale, le Comité Syndical du 9 février 2005 a adopté le principe du 

lancement de l’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement pour un crédit de 15 000 

euros qui a été voté dans le cadre du budget primitif 2005.  

 

« Le Bureau syndical s’est réuni le 16 avril dernier pour examiner la proposition retenue parmi 
les différentes candidatures et autoriser le Président à signer son acte d’engagement. » 

« Cette étude, prévue sur quatre mois, doit caractériser les différents aspects environnementaux 
et écologiques actuels de notre territoire pour permettre d’évaluer, en phase finale, les impacts 
du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) sur l’environnement. » 

« Un avis public à la concurrence a été effectué le 24 février dernier dans le cadre d’une 
procédure adaptée sans formalité. » 

Donc, pour ce qui concerne le choix du bureau d’études, voilà ce que votre bureau a 
décidé :  

« Sur les trente-trois bureaux d’études ayant demandé l’envoi de son cahier des charges, seuls 
six d’entre eux ont remis une proposition chiffrée. 

Ces six offres, dont les montants s’échelonnaient de 10 931 à 42 458 euros TTC, ont fait 
l’objet d’un rapport d’analyse et d’une liste commentée pour déterminer le « mieux disant ». 

La proposition du bureau d’études BURGÉAP de Tours a été retenue pour ses compétences 
scientifiques (ingénieurs agronomes dont 30 ans d’expérience), son approche pédagogique 
(contexte historique et cartographies de synthèse) et sa connaissance du contexte territorial (un 
berruyer, une déoloise et une castelroussine) au regard du montant proposé :  15 670 euros HT 
(18 741 € TTC) réactualisé à 15 000 euros HT après négociation. 

Cette mission d’analyse propose donc la méthodologie suivante : 

1. L’espace naturel est créateur d’un territoire :  
- ressources naturelles, contraintes, conclusion. 

2 . L’homme s’approprie le territoire qu’il aménage : 
 - occupation du sol, alimentation en eau, traitement des énergies, gestion des déchets, 
nuisances et pollutions, risques technologiques et industriels, conclusion, 
3 .  Un territoire est un enjeu sur lequel s’exercent des pressions : 
 - organigramme simplifié des acteurs de l’environnement, 
 - cartographie des ressources naturelles du territoire (états d’exploitation et contraintes 
actuelles), 
 - cartographie des « nuisances » et points de dysfonctionnement (Etats de traitement et 
contraintes actuelles). 
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Voilà le programme qui va être mené avec le bureau d’études BURGEAP et ce que 
nous vous demandons ce soir, c’est d’entériner le choix et la démarche qu’à retenu 
votre bureau dans sa séance du 16 avril. 

Est-ce qu’il y a des questions sur ce sujet ?  

Non, bien. 

 

6 – MISSION D’ASSISTANCE A L’ÉLABORATION DU PADD - DOG 

M. BLONDEAU : 

Le 9 février, vous aviez décidé un crédit de 15 000 euros pour cette mission 

d’assistance. Le bureau a examiné le même jour, la proposition soumise par le 

cabinet de consultants Nouveaux Territoires en la personne de Thierry DUBUS, qui 

est un économiste et un urbaniste. C’est après coup, je crois que vous avez tous vu 

Monsieur DUBUS, il est passé dans presque toutes les municipalités, il en reste 

peut être quelques-unes à visiter cette semaine et la semaine prochaine aussi.  

Le PADD est le document : 

« qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de 
développement économique, de déplacement… . Il doit donc porter une dimension politique et 
stratégique dominante et traduire le sens de l’action que les élus souhaitent mettre en œuvre sur 
notre territoire. 

De plus, pour que les choix puissent s’opérer dans de bonnes conditions de dialogue, de 
transparence et d’efficacité, et afin qu’elle soit lisible de tous, dans le cadre d’une large 
concertation, cette démarche doit être très structurée. 

Pour préparer ainsi cette phase, cruciale dans l’élaboration du SCoT, il semble aujourd’hui 
opportun de : 

- valoriser et rendre facilement “appréhendables” les investigations des études déjà réalisées en 
les traduisant en enjeux et surtout en questionnements, 

- mieux apprécier les attentes et les projets des acteurs :  il s’agit notamment de bien identifier 
les points sur lesquels apparaît une large convergence de vues et les points sur lesquels 
s’expriment des nuances d’approche, voire des divergences… qui devront alimenter le débat, 

- pour, in fine, structurer un programme de travail clair pour la période allant de septembre 
2005 à juin 2006, durant laquelle devra être formalisé le PADD, auquel succédera la rédaction 
de son Document d’Orientation Générale (DOG). » 

La mission que l’on a confiée à Monsieur DUBUS, est sur 2 mois et demi 

(jusqu’à juillet 2005) pour un montant de 9 200 euros HT. Une prise de 

connaissance de l’existant : documents, entretiens…C’est ce qu’il est en train de 

faire en ce moment. 

« elle fera ensuite l’objet d’une « note de travail » s’appuyant sur les enjeux et les 
questionnements pour proposer une première « armature » de ce que pourrait être le projet de 
notre territoire, 
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- cette première armature a pour but de structurer le débat en développant les objectifs du 
projet, de façon à ce que les élus s’accordent sur le programme de travail. 

- elle définira enfin une proposition d’organisation du travail pour l’élaboration du PADD et du 
DOG :  nature des investigations à engager (si besoin est), échéancier de réalisation et de 
validation, organisation de la concertation… 

Cette mission lançant le PADD, d’une part elle a été resituée dans le cadre d’un “marché à bon 
de commande”, et d’autre part son montant est partie intégrante du montant prévu pour la 
réalisation de l’étude dudit PADD. » 

C’est un peu « farfelu » de vous demandez d’approuver la démarche dans la mesure 

où elle est lancée mais il ne fallait pas perdre de temps. Monsieur DUBUS a commencé 

à travailler, à bien travailler. La conversation que j’ai eue avec lui était très intéressante. 

Je ne sais pas pour vous, mais il a une approche très pragmatique et il a compris que ce 

que nous voulions - contrairement à ce que nous avons connu dans le passé sur le 

Diagnostic -  c’était vraiment des questions concrètes à partir de documents concrets 

qui nous permettent de prendre des décisions. Je crois qu’il a bien compris et que cela 

se traduira comme cela. Je vais organiser une rencontre entre lui et la dame qui est 

chargée de l’étude sur les services aux populations, que vous avez peut-être rencontré 

aussi et qui est intéressante dans sa démarche. Je voudrais qu’ils confrontent tous les 

deux parce qu’il y a un volet dans la préparation du PADD, beaucoup de croisements 

entre le travail de l’un et le travail de l’autre.  

Pas d’interrogation ?  

M. PRODAULT : 

 Que veut dire le PADD ? 

M. BLONDEAU : 

 Plan d’Aménagement Durable et de Développement. C’est le document final 

qui sera le document du S.Co.T. De ce plan, on dégage le DOG qui est le Document 

d’Orientation Général, c’est en fait le S.Co.T. 

 Pas de réflexion sur les rencontres avec Monsieur DUBUS ? Tout c’est bien 

passé ?  

Mme DELLOYE-THOUMYRE : 

 Et le problème des éoliennes ? (pas de micro) 
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M. BLONDEAU : 

 Le problème des éoliennes peut très bien être évoqué effectivement sur les 

énergies. Il ne faudra pas omettre de l’évoquer lorsque l’on arrivera à ce chapitre. Y 

compris l’usine de « paille » pourquoi pas ! Je pense que cela rentrera dans l’agricole, 

l’économie et l’énergie.  

 

7 – RÉVISIONS DU POS EN PLU  

M. BLONDEAU : 

Je vous rappelle que lorsqu’il s’agit de révisions de Plan d’Occupation des Sols 

(POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU), nous donnons un avis. Lorsqu’il s’agit d’une 

modification de Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme, nous en 

avons une information seulement. Nous vous donnerons après une information sur les 

dossiers en cours. Nous avons deux dossiers qui ont été examinés par Madame 

DESCHÉ-LOUIT : les révisions de POS en PLU de VINEUIL et de SAINT-GENOU. 

Elle en a tiré la conclusion  que nous pouvions donner un avis favorable sans aucun état 

d’âme et sans aucun problème. Notre débat a tourné autour des transformations de 

bâtiments agricoles en bâtiments d’habitations. VINEUIL a un chapitre sur ce sujet et 

d’ailleurs toutes les communes rurales aujourd’hui, se posent  la question et y 

travaillent.   

Vous souhaitez apporter des précisions Mme DESCHÉ-LOUIT ? 

 

Mme  DESCHÉ-LOUIT :  

 La plupart des documents PLU qui sont en cours d’élaboration ou qui vont être 

élaborés, sont en général réalisés par un des deux cabinets de géomètres qui travaillent 

sur le territoire, lesquels se partagent tous les deux un urbaniste. Donc, on retrouve 

globalement une cohérence dans l’ensemble de ces dossiers que l’on a commencé à 

étudier l’année dernière avec celui de VILLEDIEU.  

 Dans le cas de VINEUIL, nous avons comme dans le cas de VILLEDIEU - il y 

a un an - un affinement des zones en particulier dans le cadre des zones naturelles N. 

Nous avions eu la création des petites zones Nh de patrimoine. Nous avions eu la 

création des zones Nj pour des jardins, (des espaces tampons). Nous avons ici, dans le 

cadre de VINEUIL - ce qui est effectivement intéressant – un ensemble de découpages 
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suivant la qualité des zones  naturelles. C’est sur cela que j’ai insisté au-delà du côté 

synthèse : il y a effectivement à la fois les coteaux, les vallées, les jardins... Il y a une 

Prise en Compte, car non seulement nous ne sommes plus dans le cadre agricole 

unilatéral que nous avions avant, mais nous sommes dans le cadre - au-delà de l’espace 

naturel - des espaces naturels, avec un affinement. Je pense qu’au fur et à mesure des 

différents PLU que nous aurons à étudier, nous pourrons recouper ces « nouveautés », 

s’inspirer effectivement… Tout cela sous l’égide d’une personne qui coordonne ces  

différents dossiers pour les deux cabinets de géomètres : Nous pourrons retrouver ces 

qualités. Maintenant la plupart des dossiers ont des zones Nh qui sont bien répertoriées 

avec la DDA et la Chambre d’Agriculture, avec le parcellaire qui va avec. Nous 

pourrons également pour d’autres PLU s’inspirer de ces zones de vallées un peu plus 

délicates que les zones de coteaux ou les espaces tampons. Voilà, c’était sur la 

généralité du PLU, l’intérêt particulier de ce dossier là. 

SAINT-GENOU est un peu à cheval entre le côté Boischaut Nord et le côté 

Champagne Berrichonne qui mettent en valeur leurs différents espaces naturels. J’ai 

trouvé cela très intéressant. Je fais toujours le parallèle avec ces zones d’habitat que 

l’on va trouver en pleine campagne, (repérées avec des Nh) : sur certaines communes – 

c’est en cours – nous avons entre guillemets « subdivisé » ce côté Nh par rapport à du 

mitage pavillonnaire, nous essayons d’être précis afin de pouvoir faire évoluer - suivant 

la qualité du bâti ou la qualité des espaces naturels, - les documents d’urbanisme. A 

SAINT-GENOU, il y a effectivement « les zones de vallées humides », mais aussi les 

zones de carrières, de jardins... C’est à peu près la même chose. Quant au niveau 

urbanisation, nous restons toujours - comme VINEUIL ou les autres communes 

précédemment regardées – dans une restructuration du bourg et des hameaux. C’est à 

peu près le même état d’esprit que ce que nous voyons depuis un an. Et, j’émets un avis 

tout à fait favorable. 

 

Etes-vous d’accord pour donner un avis favorable à VINEUIL et SAINT-

GENOU ?  
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8 – MODIFICATIONS DE POS VALANT PLU : 

M. BLONDEAU :  

Informations qui nous ont été données pour VILLERS-LES-ORMES :nous 

n’avons pas à nous prononcer puisque c’est un simple porté à connaissance. Et pour 

MONTIPOURET ? 

Alors, vous allez me dire pourquoi Montipouret ? Montipouret ne fait pas partie 

du S.CO.T, mais c’est une commune limitrophe. Je pense que les 15 kilomètres autour 

de l’agglomération INSEE, c’est à dire : Châteauroux, Le Poinçonnet, Saint Maur et 

Déols. C’est 15 kilomètres à partir de la limite des ces communes. Il est possible qu’elle 

soit légèrement touchée par ces 15 kilomètres. De toute façon, c’est une commune  

limitrophe, et ils doivent nous informer. Comme Déols, quand il revoit son POS, doit 

informer les communes alentours.  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

C’est une simple modification, sachant qu’il y a une révision qui va être en 

cours. Nous avons un calage de l’espace agricole par rapport à ce qui doit être 

maintenant et les fameuses zones dites « patrimoniales ». Ce sont les 9 secteurs qui 

dans la commune de VILLERS-LES-ORMES  ont été appelés Nd et non pas Nh. Cela 

correspond effectivement à la même chose : Ce sont des secteurs réservés à un 

patrimoine agricole pouvant devenir résidentiel. Nous sommes en cours de procédure 

double. Nous venons de faire une modification sur VILLERS-LES-ORMES, et vous 

aurez effectivement une révision pour d’autres points bien précis. Il y a maintenant que 

le S.CO.T est bien parti et que nous sommes un peu libérés, il y a plein de dossiers qui 

nous arrivent à la fois : en modification, en révision et voire en révision générale de 

POS en PLU. C’est pour cela que j’ai fait un chapitre suivant pour lister un peu tous ces 

cas afin que vous soyez au courant.  

 

M. BLONDEAU : 

Pas de questions sur Montipouret et Villers-les-Ormes ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Si, une précision d’ordre réglementaire : Comme nous sommes en train de 

changer de système de POS en PLU, il n’y a des révisions que jusqu’à la fin de l’année. 
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Après, il n’y aura plus de révisions simplifiées : Nous passerons à des révisions 

générales. C’est-à-dire à un processus de PLU.  

Dans la série des informations, j’en rappelle une chaque fois effectivement 

qu’une commune va délibérer pour transformer son POS en PLU : La délibération doit 

être transmise au S.Co.T. lequel – après - pourra demander à participer à l’élaboration 

de ce PLU. 

 

9 – INFORMATIONS SUR LES DOSSIERS EN COURS 

9-a. RÉVISIONS DE POS EN PLU 

M. BLONDEAU :  

A titre d’information, des révisions de POS en PLU sont actuellement en cours 

ou prévues, en ordre d’avancement : Les communes de LUANT, de CHATEAUROUX, 

de VENDOEUVRES, de COINGS, NEUILLAY-LES-BOIS et bientôt DEOLS (la 

délibération n’était pas encore reçue quand le rapport a été fait). 

 

 

9-b. RÉVISIONS SIMPLIFIÉES DE POS VALANT PLU 

M. BLONDEAU :  

Pour ce qui concerne les révisions simplifiées de POS valant PLU, nous avons 

par ordre alphabétique : les communes d’ARDENTES, de BUZANCAIS, de COINGS, 

de LE POINCONNET et de VILLEDIEU qui vient de faire sa modification mais qui a 

oublié le classement d’une carrière et qui est donc obligé de faire une petite révision 

simplifiée derrière.  

 

9-c. MODIFICATIONS DE POS VALANT PLU 

M. BLONDEAU :  

Et enfin, modifications de POS valant PLU – procédure la plus lourde – nous 

avons ARGY, ARDENTES, BUZANCAIS, DIORS, COINGS,  LE POINCONNET, 

SAINT MAUR et VELLES.  

Madame DESCHÉ-LOUIT a du travail en perspective pour examiner tout cela ! 

Evidemment, nous ne sommes pas aussi à l’aise pour donner un avis tant que notre 

S.Co.T. n’est pas terminé. Nous n’avons pas de référence vraiment par rapport aux 
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décisions que nous prendrons dans le cadre du S.Co.T. pour dire que nous sommes 

d’accord avec cela, ou pas d’accord avec cela. Madame DESCHÉ-LOUIT se prononce 

plus en technicienne par rapport à la règle, et aussi par rapport à ce qu’elle peut 

imaginer de ce qui pourrait être vraiment dangereux et remettre en question un certain 

nombre d’aspects du S.Co.T., que l’on peut prévoir ou que l’on peut imaginer. Tant que 

nous n’avons pas de S.Co.T. bien arrêté, il est évident que nous n’avons pas de 

référence à faire respecter comme la loi le permet ou le demande. 

 

M. RAMBERT :  

Tout le monde était content parce que les craintes qui étaient estimées 

justement, c’était l’impossibilité pour les communes d’imaginer quelque chose qui 

serait impossible parce que trop contraignant par le S.Co.T. Tout le monde a imaginé 

que le S.Co.T. - sauf vraiment invraisemblable – s’adapterait au PLU valant POS, 

malgré tout. Lors des premières réunions, tout le monde se disait : « nous, il faut que 

nous revoyions notre POS, nous le transformions en PLU. Qu’est ce que le S.Co.T. va 

faire, ne pas faire, nous obliger à faire ou nous empêcher de faire ? Le problème, c’est 

que nous ne déposons pas tous en même temps.   

 

M. BLONDEAU :  

Tu as tout à fait raison. Ceci étant, nous avons un avis à donner mais la 

commune peut tout à fait passer outre tant qu’il n’y a pas de S.Co.T.. S’il y a des 

dispositions qui s’avéreraient, au fur et à mesure que nous allons étudier le S.Co.T., 

contraires à l’esprit du S.Co.T. ou contraires à ce que l’on veut donner dans un domaine 

ou dans un autre comme objectif au S.Co.T., nous aurons la possibilité de demander à 

la commune de revoir sa copie pour se rendre conforme au S.Co.T. tel que nous 

l’aurons approuvé.  

Y-a-t-il d’autres questions sur ce sujet ?  

 

M. LAVAUD :  

Je veux juste dire pour votre information, que pour ce qui est des révisions, 

NIHERNE vient d’entamer sa révision de son POS valant PLU. 
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M. BLONDEAU :  

Vous êtes dans la liste ? Ah, vous l’entamez comme Déols. Vous le notez pour 

que Madame DESCHE-LOUIT ne l’oublie pas. De toute façon, quand vous prenez la 

délibération, vous envoyez une copie à Madame DESCHE-LOUIT.     

Pas d’autres questions diverses ? 

Mes chers collègues, merci de votre présence ainsi qu’à Madame la Présidente 

de la Chambre de Commerce, présidente du Conseil de Développement de nous avoir 

assisté.  

* * * 

 

La séance est levée à 10 heures 40 

* * * 

Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 22 juin 2005, comportant les 

délibérations de 1 à 10, les membres suivants : 

 

Les Secrétaires de Séance, 

 

 

Mme Astrid GAIGNAULT     M. Alain LAVAUD 

 

 

 

PRÉSIDENT : 

 M. Michel BLONDEAU 
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VICE-PRÉSIDENTS : 

 M. Georges RAMBERT 

 

 M. William STÉVANIN 

 

 

DÉLÉGUÉS : 

 

 Mme Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE 

  

 Mme Marie-Christine LACCIOLA 

 

 M. Daniel LEPAGE 

 

 M. Jean PRODAULT 

 

 M. Michel ROUSSEAU 

 

 M. Michel LION  

 

 

 


