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Séance du 5 octobre 2005 

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

Par lettre en date du 28 septembre 2005, le Comité Syndical a été convoqué en séance 

ordinaire pour le 5 octobre 2005 par Monsieur Michel BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte 

d’élaboration et de suivi du SCoT du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, et ce en la Mairie de 

Châteauroux, siège de la Communauté d'Agglomération Castelroussine, afin de délibérer sur les 

questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR : 

 1 – Désignation des secrétaires de séance, 

 2 – Approbation des procès-verbaux des 16/06/2005 et 22/06/2005, 

 3 – Rapport d’activité 2004,  

 4 – Indemnité de conseil au Trésorier Principal, 

 5 – Prises de décisions modificatives, 

 6 – Analyse de l’État Initial de l’Environnement, 

 7 – PADD – DOG, 

 8 – Révisions de POS en PLU, 

9 – Révisions simplifiées de POS valant PLU, 

10 – Modifications de POS valant PLU, 

11 – Informations sur les dossiers en cours, 

12 – 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. 

L'an deux mille cinq, le 5 octobre, à 18 heures, le Comité Syndical pour l'élaboration et le 

suivi du Schéma de COhérence Territoriale, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique sous 

la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

* * * 
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ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Mesdames Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, Annick FOURRÉ, Astrid 

GAIGNAULT, Marie-Christine LOCCIOLA, Aurélie OLLIVIER, Florence PETIPEZ. 

Messieurs Didier BARACHET, Daniel BIARD, Michel BLONDEAU, Roger 

CAUMETTE, Henri CHARLEMAGNE, Édouard des PLACES, Philippe DIXNEUF, Paul 

FOULATIER, Daniel LEPAGE, Michel LION, Jean-Pierre MARCILLAC, Pierre MARSALEIX, 

Jean François MAYET, Francis MORY, Jean PETITPRÊTRE, Jean PRODAULT, Georges 

RAMBERT, André REIGNOUX, Gérard SAGET, Gérard SALMON,  William STÉVANIN Régis 

TELLIER, Jean-Paul THIBAULT, Christophe VANDAELE et Daniel VAUZELLE. 

 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

 

Madame Marie LARUS et Monsieur Michel GEORJON. 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

M. BLONDEAU : 

Je vous remercie de votre présence à cette séance. 

J’ai un certain nombre de pouvoirs : 

Madame Chantal BARREAU pour Monsieur Gérard SALMON, 

Monsieur Alain LAVAUD pour Monsieur Daniel LEPAGE, 

Monsieur Bernard JANVIER pour Monsieur Jean-Paul THIBAULT, 

Monsieur M. Serge MARTINIÈRE pour Monsieur Henri CHARLEMAGNE, 

Monsieur M. Anthony FELDER pour Monsieur Georges RAMBERT, 

Monsieur M. François JOLIVET pour Monsieur Jean PRODAULT, 

Monsieur M. Raoul PERRIN pour Monsieur Christophe VANDAELE, 

Monsieur M. Michel ROUSSEAU pour Monsieur Jean-Pierre MARCILLAC. 

 

Pour le début de la séance :  Aucun enregistrement 

 

Pour mémoire : 

Les secrétaires de séance : 

Donc, ce soir si vous êtes d’accord les deux secrétaires de séance sont : 

Mesdames Astrid GAIGNAULT et Marie-Christine LOCCIOLA. 

 
 
 
2 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16/06/2005 ET 22/06/2005 

M. BLONDEAU :  

Est-ce qu’il y a des observations ? 

Pas d’observation, je vous remercie :  les procès-verbaux des 16/06/2005 et 22/06/2005 

sont approuvés. 
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3 – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2004 

M. BLONDEAU :  
 

En publiant son rapport d’activités annuel, le Syndicat Mixte d’Élaboration et de Suivi du 

SCOT du « Pays Castelroussin – Val de l’Indre » répond, certes aux obligations fixées par la 

loi et par ses statuts, mais il permet surtout : 
 

- d’évaluer la préparation de notre futur schéma, dans la pluralité de ses documents et 

des disciplines qui le composent (diagnostic, morphologie, démographie… ), 
 

- et d’apporter un éclairage global sur la diversité de ses activités (études des 

documents d’urbanisme, présentation des grands équipements publics… ), 
 

l’ensemble desquels se doivent d’être transparents pour l’ensemble des Élus comme de la 

population. 
 

A la lecture de ce rapport, chacun pourra constater que le développement des documents et 

des activités 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… ). 
 

J’espère que ce second document – 2004 ayant été notre première année de plein exercice - 

vous permettra de mesurer l’impact de ce « nouveau » territoire, de ses enjeux et de son 

devenir, sachant que le personnel du SCOT - comme moi-même - sommes toujours à 

l’écoute et à la disposition des Élus de chacune des communes et groupements de communes 

le formant. 

 
Est-ce qu’il y a des observations ?  Pas d’observation.  

 
 
 
4 – INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER PRINCIPAL 

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 20 juillet 2005, Monsieur Pierre Daudier, Trésorier Principal de la 

Trésorerie de Châteauroux Municipale, nous fait part de son indemnité de conseil au titre de 

l’année 2004 d’un montant de 176,88 €.  
 

Il est proposé au Comité Syndical : 

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

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

Rapport approuvé à l’unanimité. 
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5 – PRISES DE DÉCISIONS MODIFICATIVES 

M. BLONDEAU :  

Vu le suivi de notre budget, il nous apparaît nécessaire d’émettre une décision 

modificative pour les point suivants : 

En Section Investissement : 

 2031 Frais d’études :     - 4 850 € 

   021 Autofinancement :    - 4 850 € 
 

En Section Fonctionnement : 

   023 Virement à la section Investissement :  - 4 850 € 

 6288 Autres :      - 8 650 € 

64131 Rémunération :                    +13 500 € 
  

Il appartient au Comité Syndical : 

- D’approuver cette décision modificative. 

Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

Reprise de l’enregistrement 

 
 
 
6 – ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

M. BLONDEAU :  

  
Par délibération en date du 9 février 2005, les membres du Comité Syndical ont adopté le 

principe du lancement de l’ « Analyse de l’État Initial de l’Environnement », un crédit de 

100 000 Euros ayant été réservé pour les frais d’études au budget primitif 2005 voté lors 

de la même séance. 
 

Le Bureau syndical s’est ensuite réuni le 16 avril 2005 pour examiner les différentes 

propositions et candidatures, retenant celle du bureau d’études BURGÉAP de Tours pour 

un montant de 15 000 € HT. 
 
I – RAPPEL DE LA MISSION 
 

Dans le cadre du document réglementaire « SCOT », cette étude doit caractériser les 

différents aspects environnementaux et écologiques actuels de notre territoire pour 

permettre - en phase finale - d’évaluer les impacts du projet (PADD) sur l’environnement 

et les écosystèmes. 

Pour les communes et groupements de communes formant notre Syndicat Mixte, cette 

étude a une finalité rationnelle (Bureau Syndical du 16 avril) :  disposer à terme d’un 

« outil » d’aménagement « durable » de l’espace. 
 

Dans sa proposition définitive, le bureau d’études BURGÉAP répond à ce double objectif 

en resituant ses différentes analyses – thématiques - dans une perspective historique 

d’occupation de l’espave, laquelle se conclut par la production de documents de synthèse 

(tableaux et cartographies) : 
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1 –  « l’espace naturel est créateur d’un territoire » : 
 ressources naturelles et contraintes induites, 
 

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, 
 

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 
 (états de traitement et contraintes actuelles). 
 
II – ÉVOLUTION DE LA MISSION 
 

Un point technique de l’état d’avancement de la mission a été fait le 22 septembre dernier, 

dans lequel il apparaît que : 
 

– la quasi totalité des enquêtes, études et entretiens ont été réalisés, 

– les études techniques (pollutions des eaux potables) sont réalisées, 

– les premiers enjeux se dessinent : 
 protection de la ressource en eau, 
 conservation des espaces naturels remarquables, 
 coupure des écosystèmes par le développement de la circulation, 
 développement de l’urbanisation industrielle sur les espaces agricoles, 
 qualité de vie des habitants de l’agglomération / nuisances de l’aéroport. 
 
En conclusion : 
 

Le rapport de mission, actuellement en cours de rédaction, fera l’objet d’une deuxième 

réunion de mise au point technique avant sa future présentation en Bureau et Comité 

Syndicaux. 

 

Vous avez compris que c’est un point d’étape que nous vous faisons là sur cette étude et, 

éventuellement, pour appeler vos remarques sur les trois thèmes et sur les premiers enjeux qui se 

dessinent. 

Si vous avez des remarques à faire sur cela, c’est le moment :  Monsieur Petitprêtre… 

 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui. Là, on a eu un rapport d’étape le 22 septembre, on aura donc un rapport final 

prochainement... C’est parce que j’ai l’impression qu’il y a un petit peu de décalage entre ce qui est 

écrit et la situation où l’on est actuellement. Donc, je voulais savoir quand on aura le rapport final :  

première question. 

Deuxième question :  il est dit que des études techniques, notamment sur la pollution des 

eaux potables ont été réalisées. Où peut-on se procurer ces documents ?  Et, dans les enjeux qui se 

dessinent, il est question d’urbanisation industrielle :  je sais pas très bien ce que cela veut dire. 

Et dernier point :  il n’est rien indiqué sur les déplacements urbains ou interurbains. Il me 

semble que cela fait partie des enjeux importants du Pays, enfin du SCoT, selon qu’on parle du Pays 

ou du SCoT. 



 8

Voilà à la fois mes questions et mes remarques. 

 

M. BLONDEAU : 

Bon, alors quatre points :  Madame Desché-Louit ?  Vous pouvez prendre un micro s’il 

vous plaît… 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Effectivement, cette étude a pris un peu de retard par rapport à ce qui était initialement 

prévu :  elle aurait dû être rendue au mois de septembre. Elle le sera, le temps qu’on refasse une 

mise au point technique sur le texte, et qu’on la présente en Bureau Syndical. Elle sera normalement 

présentée au mois de décembre. 

Ceci étant – cela – c’est un point d’étape pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Le 

rapport final, je pense sera remis pour le Comité Syndical du mois de décembre. 

Les documents techniques – excusez-moi – auxquels vous faisiez référence :  c’est à 

propos de l’eau ? 

 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui, c’est ce qui est écrit là. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Oui, c’est ça. Donc – là – le bureau d’études a relevé auprès de tous les différents 

organismes une série de documents techniques relatifs à l’eau. 

Le principal point examiné à partir des documents techniques regroupés et des entretiens 

effectués concerne le problème de la protection des eaux. Pour ma part, je n’en ai pas encore eu 

connaissance. Dans la réunion technique, j’ai pu voir par exemple un croquis sur les captages 

montrant les différentes nappes et comment cela fonctionnait. Je leur ai dit que c’était intéressant, et 

qu’il fallait développer ce genre de croquis pour qu’on comprenne bien la situation des différentes 

nappes et des captages qui posent problème, et aussi d’expliciter les notions de périmètres de 

captages rapprochés… Mais pour l’instant, c’est vraiment « basique ». Je n’ai pas vu les documents, 

il n’y a pas encore de texte. C’est pour ça que je n’ai pas fait plus qu’un point d’étape. 

L’urbanisation des zones industrielles :  et bien, c’est vrai que nous avons – en particulier 

dans le cadre de la CAC – des zones dont on envisage l’agrandissement, comme la Malterie. Il y a 
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aussi sur Diors, à la Martinerie, une possibilité d’extension. C’est également l’examen des 

possibilités d’extension de l’urbain industriel sur le rural. Bon, donc vous voyez, j’ai juste noté 

comme ça quelques points… 

Le dernier point auquel vous avez fait allusion concerne les déplacements urbains ou 

interurbains. L’étude en parle pour l’instant, comme étant un problème au niveau environnemental 

par exemple la forêt de Châteauroux avec la route nord-sud qui mène à, entre autres, Arthon et qui 

se présente comme une vraie coupure de l’écosystème. Voilà, c’est tout pour l’instant :  on est 

vraiment sur des points concrets qui ne nécessitent pas d’être intégrés dans la trame de remise en 

perspective. Cela dit, le document n’est pas encore remis : C’est pour cela que je dis qu’il y aura des 

mises au point techniques. Voilà. 

 

M. BLONDEAU : 

Ça répond aux questions ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Auriez-vous d’autres questions ? 

 

M. BLONDEAU : 

D’autres questions ? Monsieur des Places ? 

 

M. des PLACES : 

Monsieur le Président, vous avez beaucoup plus que moi l’expérience des cabinets 

d’études et, au regard de ce que vient de dire Madame la Directrice, je commence à avoir quelques 

inquiétudes… Parce que vous savez que le plus gros travail d’un bureau, c’est de faire des 

photocopies, d’avoir une paire de ciseaux, de découper, de recoller et de présenter. Alors que, ce 

qu’on lui demande, c’est un peu d’imagination donc, ce serait bien si on pouvait… 

 

M. BLONDEAU : 

C’est un peu un procès d’intention à ce cabinet là ? 
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M. des PLACES : 

Ce serait bien si on pouvait avoir un début de pré-rapport, de manière à ce que, s’il y écrit 

un certain nombre d’âneries, on puisse déjà, d’ors et déjà, le corriger. Donc :  le remettre… Par 

exemple ce qui est écrit sur les captages, sur les protections des captages. Alors c’est bien, c’est pas 

bien, peu importe, mais tout a été écrit. Alors ce qu’on demande à un cabinet d’études, c’est de 

corriger, éventuellement, ou de donner son avis sur ce qui est bien, ou sur ce qui n’est pas bien, de 

manière à nous donner certaines orientations. Voilà, c’est une simple réflexion que je fais. 

 

M. BLONDEAU : 

C’est évident qu’avec les cabinets d’études, il faut être prudent. On le sait bien :  il y en a 

des bons, des moins bons. Nous avons eu dans le passé effectivement des déceptions, il faut essayer 

de ne pas les reproduire. 

Madame Desché-Louit sait très bien qu’elle doit être très vigilante sur la production des 

cabinets d’études puisqu’on a déjà eu une malheureuse expérience… Mais là, peut être, il ne faut 

pas faire de procès d’intention sur ce cabinet d’études. 

A l’heure où l’on en est aujourd’hui on vous fait juste un point d’étape. A la limite, on 

aurait pu ne pas le faire ce point d’étape Le but, c’est de vous informer. 

Là où l’on en est aujourd’hui, il est entendu que dans le travail au quotidien avec ce cabinet 

d’études, il va falloir effectivement exiger de lui qu’il ait cette imagination dont tu parles, qui 

dépasse largement le travail de rassembler ce qui existe et puis d’en faire constat. Ça à la limite, on 

sait faire sans un cabinet d’études. 

Donc, Madame Desché-Louit ?  Votre impression au point où l’on en est, par rapport à ce 

qu’est capable de produire le cabinet d’études.  

Edouard des Places, je n’ai pas bien traduit ce que tu voulais dire ? 

 

M. des PLACES : 

Si, si. Mais je fais cette observation parce que si je donne tous les éléments par exemple 

sur les périmètre de protection… (inaudible)…alors autant que je fasse le rapport (inaudible)… 

 

M. BLONDEAU : 

Oui mais enfin, tu n’es pas tout seul sur le SCoT :  il faut bien qu’il fasse un inventaire 

complet. 
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M. BLONDEAU : 

Madame Desché-Louit ?  Vous savez répondre à… 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Il y a un travail effectivement de recollement :  il y a plusieurs syndicats des eaux. Mais on 

doit travailler sur le périmètre général du SCoT. Donc, il y a  un travail de récupération des données 

et de recollement pour voir ce que cela donne sur la globalité du territoire. Donc ça, c’est 

effectivement une partie du travail. 

Mais moi j’ai trouvé, dans ce qui est écrit pour l’instant, des schémas qui me paraissent très 

intéressants, parce qu’il s’y trouve – il a des élus, tous les élus ne sont pas ruraux et ne connaissent 

pas effectivement la problématique des captages – des périmètres de captages, des bassins 

d’alimentation… Et il m’a donc semblé très intéressant qu’un état des lieux permette un retour sur 

l’évaluation. Donc – moi – il m’a semblé très intéressant, que ce soit – pour les élus qui ne 

connaissent pas tous spécifiquement ces problèmes là – avec des croquis, de pourvoir montrer 

effectivement pourquoi – ici ou là – il y a un problème plus important.  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Monsieur des Places, c’est vrai que vous connaissez très bien le problème… 

 

M. des PLACES : 

Faire preuve d’imagination :  qu’est ce que vous demandez ?… Comment vous voyez 

cela ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Ils ont terminé leur rendu de réunion en commençant à me donner des principes de 

solutions, des idées, etc… Ça n’est pas le but de cette analyse et je leur ai demandé de ne pas le 

faire, de façon à ne pas fausser les choses :  c’est effectivement un état des lieux – à l’heure actuelle 

– de ce qu’est exactement l’environnement, avec sur une cartographie des points à risque. Sur quels 

types de risques ?  Quels types de nuisances ?  A quel degré ?  Etc… 

Bien. Après ça, on va faire un projet en tenant compte effectivement de ces problèmes de 

risques… Mais, on va avoir obligatoirement – d’autant que la loi, au printemps dernier, a renforcé 
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l’évaluation environnementale – on va avoir, après, à remettre effectivement une grille de lecture 

environnementale sur le projet, en fonction de l’état des lieux qui nous sera donné.  

 

M. des PLACES : 

Excusez-moi si je suis têtu. Mais, allez voir Monsieur le Maire de Châteauroux et 

Monsieur le Maire de Châteauroux va vous donner toute l’étude de protection du captage du 

Montet. C’est tout écrit et fait… Ca existe. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Ils l’ont Monsieur… 

 

M. BLONDEAU : 

Édouard, on est bien d’accord sur ce que tu dis :  si tu prends les captages de Châteauroux, 

si tu prends la Demoiselle, si tu prends sur la Brenne, si tu prends etc… effectivement chacun dans 

son coin a ses documents. 

Hors, la loi nous impose – donc, c’est un passage obligé – nous impose d’avoir cet état 

initial de l’environnement dans le dossier pour préparer le PADD. C’est ainsi… Tu n’as pas le 

choix… 

 

M. des PLACES : 

Je suis bien content de te l’entendre dire !  Parce qu’au moins, une fois de plus, ça prouve 

que ça sert à rien ! 

 

M. BLONDEAU : 

Bien, c’est certainement trop… 

 

M. des PLACES : 

Mais, c’est mon avis. 

 

M. BLONDEAU : 

Oui, oui. Tu as peut-être partiellement raison, peut-être pas totalement… mais 

partiellement. 



 13

Dans l’élaboration du processus, tel qu’il est prévu par la loi, on doit y passer.  Et je suis 

d’accord, parce ce qu’il n’y aura pas que les problèmes de l’eau dans cet État Initial de 

l’Environnement. Il y aura tous les problèmes qu’on a évoqués tout à l’heure et qui vont – je pense, 

dans la synthèse – nous faire avancer et nous faire connaître un certain nombre de problématiques 

sur lesquelles, on aura aussi à se prononcer pour l’avenir. Et je suis sûr que le problème de l’eau en 

sera un : Parce que quand même sur les problèmes de l’eau – que tu le veuilles ou non… enfin je 

suppose que tu le veux, parce que tu as été un de ceux qui ont bien mis le doigt sur ce problème là – 

il va bien falloir que, à l’horizon dix ans, vingt ans, nous nous organisions autour des captages, 

enfin des secteurs de distribution d’eau. Est-ce qu’on va pouvoir rester en l’état ?  Quelle 

organisation, avec quelles techniques ?  Par rapport à ce qu’existe aujourd’hui, je suppose qu’il va 

bien falloir évoluer d’une manière ou d’une autre… 

 

M. des PLACES : 

En 1992, tu étais peut-être député… Tu as voté une loi sur l’eau et – on est en 2005 – elle 

n’ est toujours pas appliquée. 

 

M. BLONDEAU : 

Bien. Écoute, c’est peut-être parce que les députés qui m’ont suivi n’ont pas voulu… n’ont 

pas fait le nécessaire pour qu’elle soit appliquée. 

 

M. des PLACES : 

Non, mais je pense à septembre 92 :  la loi sur l’eau, elle existe (et une loi sur l’air). On est 

aujourd’hui en 2005 et on s’interroge pourquoi… 

 

M. BLONDEAU : 

Enfin, toujours est-il que nous avons un document à élaborer, je parle sous le contrôle de la 

Direction Départementale de l’Équipement, qui s’appelle l’Analyse de l’État Initial de l’Envi-

ronnement, et que pour élaborer ce document, il faut établir des thématiques surtout quels sont les 

enjeux qui se dessinent. 

Par exemple la protection de la ressource en eau :  c’est une problématique sur laquelle on 

devra bien discuter et on devra essayer de faire ressortir un certain nombre d’évolutions mais, je 

pense, que les chargés d’étude nous mettrons sur des pistes… 
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M. RAMBERT : 

Michel… Oui, justement à ce sujet :  je n’ai pas très bien saisi ce qu’a dit Madame la 

Directrice tout à l’heure, dans la mesure où le Bureau d’Études était prêt à nous donner des 

possibilités d’avenir différentes, des solutions à plus ou moins long terme, et qu’il les aura arrêtées 

dans cette la présentation. 

Hors, si les élus doivent faire un choix demain, ils doivent le faire en s’entourant de tous 

les avis de techniciens supposés. Je veux dire par là que, si le choix reste celui des élus, le bureau 

d’études mandaté – au delà du constat – doit présenter des solutions d’avenir possible qui ne 

peuvent que nous aider. Et tout à l’heure, j’ai cru comprendre que vous aviez arrêté cette démarche. 

Alors, je suis un peu inquiet… Ou j’ai mal compris ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Non, vous avez effectivement très bien compris. C’est effectivement la mission stricte. 

C’est une mission d’expertise de dire quel est l’état initial de l’environnement à ce moment là. 

Mais il y a une possibilité qui, en conclusion, est d’ouvrir des pistes. Mais alors on est déjà 

dans le projet. Il m’a semblé plus intéressant de garder un « instrument » objectif, qui va nous 

donner des cartographies des endroits à risques effectifs et, ainsi nous permettre en fonction de cette 

évaluation initiale, de faire un projet. 

Mais de toute façon, le schéma effectif de l’État est de dire :  voilà l’État Initial de l’Envi-

ronnement, c’est ça !  Il y a une étude spécifique. Vous avez votre projet. Et de toute façon, votre 

projet, il sera réévalué avec un document final d’Évaluation. 

Donc, on va avoir nos garde-fous – par la cartographie que ce bureau d’études va nous 

proposer – quoique cela ne fait pas partie dans sa mission. Il n’a pas à nous donner déjà les pistes. 

Ça ne fait pas partie de sa mission. Mais, on peut – à l’intérieur du projet – leur demander une 

mission. 

 

M. RAMBERT : 

Alors là, Madame Desché-Louit, je crois… 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Il va être à la fois juge et partie. 
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M. RAMBERT : 

J’ai peur de ne pas mieux comprendre. C’est à dire que là, ils sont payés pour constater ce 

que Édouard des Places dit à juste titre, est connu partout dans le département, mais que par contre, 

quand ça devient intéressant pour nous donner des pistes :  y va falloir repayer… Alors peut-être 

qu’on peut éventuellement, avant la deuxième phase améliorer… 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Les inclure 

 

M. RAMBERT : 

On peut dans la première ne pas s’arrêter au seul constat, mais préparer déjà des pistes de 

réflexion qui – à ce moment là peut être – pourraient préjuger de la seconde étude beaucoup plus 

précise, dont on pourrait ainsi mieux justifier le paiement. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

C’est ça, excusez-moi. C’est à dire qu’effectivement les études ont déjà commencé sur les 

enjeux… 

 

M. BLONDEAU : 

Les enjeux… Les pistes… 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Ce n’est pas tout à fait la même chose. Un enjeu :  c’est poser une question – ça ne veut pas 

dire y répondre – et effectivement amorcer une piste de solution. Elles ont commencé à le faire. On 

peut effectivement leur demander de l’inclure – comme elles ont commencé à le faire – dans la 

conclusion. C’est effectivement tout à fait possible. 

 

M. RAMBERT : 

Parce ce que c’est la question qu’on peut se poser ce soir. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Vous avez raison :  on y gagne… 
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M. RAMBERT : 

Et donner déjà un embryon de réponse. Je ne sais pas… Moi, c’est ce que je pense. Mais 

tout le monde n’est pas obligé de penser comme moi. 

 

M. des PLACES : 

Bien, vous faites comme moi :  je facture. 

 

M. BLONDEAU : 

Bien… 

Une question à poser ?  Pardon, excusez-moi… Monsieur Petitprêtre ?  Oui… 

 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui. Moi, je ne voudrais pas allonger trop le débat, mais je voudrais faire trois remarques : 

D’abord en ce qui concerne la loi sur l’eau, ou les lois sur l’eau puisqu’il y en a plusieurs. 

Il me semble que, quand on parle justement de ressources en eau, on voit bien qu’il y a toute une 

série de lobbies qui interviennent et que ça aussi ça fait partie des raisons du retard d’application, ou 

de modifications, des lois ou des projets sur l’eau. Donc, je crois que – là – on est au cœur du 

problème par rapport à l’eau. Il faut effectivement qu’on soit attentif à ce qui se passe en matière de 

ressources, en matière d’eau sur le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale. Et, par rapport à 

ce que vous disiez, je crois – sans vouloir me faire l’avocat du diable – qu’il est quand même 

intéressant que le Cabinet d’Études, au lieu de refaire les études, se préoccupe de ce qui existe déjà 

en la matière. 

Et par rapport aux captages, vous dites sur chaque captage on sait peut-être beaucoup de 

choses. Mais le problème, c’est qu’on le sait sur chaque captage et qu’il n’y a pas de mise en 

perspective de l’ensemble des captages, de l’ensemble des périmètres de protection. Il y a des 

périmètres de protection qui, à l’heure actuelle, n’existent pas et – moi – il me paraît tout à fait 

intéressant, par rapport à la ressource en eau, de mettre en perspective l’ensemble de ce qui existe 

en matière de captage, et en matière de protection des aires de captage. Donc, ça… je crois que c’est 

une étape effectivement indispensable, parce que sinon on a une vision complètement atomisée de 

ce qui se passe en matière de sauvegarde de la ressource en eau. Alors, là où je suis prêt à vous 

rejoindre – et là je crois que l’on a un point d’accord général, parce que on a tous subit, plus ou 

moins, des cabinets d’études peu ou pas compétents, où on se rend compte qu’on a des analyses très 
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fouillées, très importantes qui sont également souvent – trop souvent – des compilations, de simples 

compilations. Et après on a des diagnostics et perspectives très réduites… 

Donc, ce que je souhaite simplement par rapport à ça – parce que je crois que c’est un peu 

prématuré – c’est, qu’effectivement, on soit très demandeur par rapport au cabinet d’études d’un 

vrai diagnostic, qui va au delà de la simple compilation, des faits et des éléments déjà en notre 

possession, et puis des pistes de travail, des pistes de réflexion et des pistes de propositions qui 

soient autre chose que la résultante de l’état des lieux en quelque sorte… C’est à ça qu’il va falloir 

veiller, par rapport au cabinet d’études. Alors, moi je sais pas – comme je connais pas l’offre qui a 

été faite au cabinet d’études, et quelle a été la commande qui a été passée au cabinet d’études – moi, 

je ne sais pas ce qu’on est en droit de leur demander à l’heure actuelle. Il faudra peut-être faire le 

point su la nature de la commande. 

 

M. BLONDEAU : 

Édouard… 

 

M. des PLACES : 

Oui, merci. Je suis d’accord avec vous, mais il faut qu’on change complètement notre 

discours. Si j’ai pu parler aujourd’hui de forages, de périmètres de protection… on a bien 

conscience qu’il faut parler en fait de « grands bassins ». 

 

M. PETITPRÊTRE : 

C’est bien ce que j’ai dit Monsieur des Places… C’est bien ce que j’ai dit et c’est bien là 

où il y a problème :  c’est que pour l’instant, il n’y a pas de mise en perspective globale. Ca, c’est ce 

que j’attends de leur compilation. 

 

M. des PLACES : 

Ce n’est pas de se focaliser sur le forage de Pierre, Paul et Jacques. C’est de travailler – à 

la limite on va travailler – sur un département, voir plusieurs départements…  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

C’est au niveau de l’agence…… 

 



 18

M. BLONDEAU : 

L’agence plutôt… « l’Agence de l’Eau ». 

Bon écoutez, on va être particulièrement vigilant. Madame Desché-Louit, on rencontrera 

ensemble – si vous le voulez – le Cabinet d’Études et on regardera ça de près, quitte à organiser une 

rencontre avec le Bureau pour que le cabinet d’études se mette en phase avec les élus. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Tout à fait. 

 

M. BLONDEAU : 

Pas d’autre observation ?  Alors rapport suivant. 

 
 
 
7 – PADD - DOG 

M. BLONDEAU :  

Cela concerne donc l’autre étude, celle qui est engagée et à laquelle cette fois vous avez 

participé puisque Monsieur Dubus vous a rencontré. 

Donc, le rapport 7 fait là aussi le point de l’étape du travail réalisé par Monsieur Dubus. 

Donc, vous avez dans ce rapport d’abord l’objet de la mission, la manière dont elle s’est déroulée, et 

dans le temps et dans le contenu. Et on va seulement parler du rendu actuel de la mission que vous 

avez : 

Une trame des grands questionnements (problématiques) déclinés en thèmes, assortie d’un 

calendrier de travail, permettra de cadrer l’ensemble des « problèmes » pour lesquels les élus 

devront faire des choix exprimés dans le PADD. 

 

Aux grands questionnements correspondent des « séminaires » et aux thèmes correspondent 

des « ateliers de travail ». 

 

Ces « séminaires » (« les Rencontres du SCoT ») seront des moments forts de la démarche : 

- Lieux de débats sur les grandes options stratégiques du PADD, croisement des 

approches thématiques et territoriales, affirmation d’un sens politique… 

- Lieux de rencontres entre les différents acteurs, les élus porteurs de la démarche, les 

partenaires institutionnels, les représentants de la société civile... 

- Lieux de communication et de sensibilisation (pédagogie, couverture médiatique… ) 

 

Trois « Rencontres du SCoT » sont prévues : 

- La première formalisera l’engagement de l’élaboration du PADD, en présentant les 

grands questionnements, le programme et le calendrier de travail, 
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- La deuxième débattra des premières orientations et précisera les approfondissements 

nécessaires à la formalisation du PADD, 

- Et la troisième débattra du projet final de PADD. 

 

Vous avez ensuite l’organisation par thèmes de ce qu’on appelle des grandes préoc-

cupations décomposées en « chantier », lui même décomposé en « ateliers » de travail avec trois 

grandes préoccupations : 

- Promouvoir l’attractivité économique et résidentielle globale de notre territoire avec 

deux chantiers :  les services et l’offre urbaine, l’accueil et de développement économique, 

- Deuxième préoccupation :   préserver et mettre en valeur les patrimoines qui 

qualifient et caractérisent notre territoire avec deux chantiers : les patrimoines urbains et les 

patrimoines naturels, 

- Gérer et organiser l’aménagement de notre territoire avec deux chantiers :  les 

infrastructures et l’armature urbaine. 

Et vous avez pour chacun des chantiers des ateliers de travail qui déclinent – j’espère 

d’une façon la plus complète possible – ce qu’on peut trouver à l’intérieur de ces chantiers : 
 

Les ateliers de travail viseront à apporter des éclairages précis. Il est donc important qu’ils 

ne couvrent pas des thématiques trop longs, ils seront des lieux de travail collectif autour de 

noyaux de dix à quinze personnes en fonction des thèmes abordés. 
 

Parallèlement, il ne s’agira pas de refaire ce qui a été fait par ailleurs, mais bien pour chacun 

de ces thèmes de synthétiser : 

- des acquis en terme d’analyse, de choix stratégiques :  il s’agira d’examiner alors la 

manière dont ces acquis devront, le plus utilement possible, se traduire dans le PADD, 

- et les questions qui se posent ou doivent se poser :  thématiques peu abordées 

jusqu’alors, nuances ou divergences de points de vue… ), ces questions pourront alors 

suggérer l’engagement d’approfondissements apportant des réponses techniques manquantes 

et/ou éclairant les choix politiques qui devront être faits. 

 

Donc, normalement on va rentrer – au travers de ces ateliers – dans le concret de tous les 

thèmes que nous devrons retrouver dans le PADD. 

Voilà donc la mission du cabinet d’études et de Monsieur Dubus qui jusqu’à maintenant 

nous a vraiment donné l’impression d’être quelqu’un qui nous guide bien sur du concret et sur des 

thèmes. Je ne sais pas quelle est votre impression, mais pour moi elle est plutôt bonne !  Donc ce 

qu’on vous demande en fait c’est d’acter ce point d’étape et surtout d’acter  la méthodologie qui 

nous est proposée ici. 

Madame Desché-Louit ? 
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Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Merci Monsieur le Président. Je me permets effectivement de vous préciser que nous 

voulions déjà vous annoncer la date du 20 octobre… mais, elle est d’ors et déjà périmée et, à priori, 

reportée au 16 novembre de 15 à 17 heures – si tout se passe bien – dans les locaux de la salle des 

fêtes du Poinçonnet (ce que suis entrain d’essayer de mettre au point). 

 

M. BLONDEAU : 

En la présence de monsieur le Préfet. Donc le 16 novembre après-midi c’est  à15 heures. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

C’est de 15 à 17 heures. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je vous redonne l’heure :  de 15 à 

17 heures le 16 novembre. 

 

M. BLONDEAU : 

Pour que le jour corresponde bien à la date, Monsieur des Places : je précise le mercredi 

16 novembre à 15 heures, salle de spectacle du Poinçonnet. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Voilà, Espace Asphodèle. 

 

M. BLONDEAU : 

C’est la première des trois réunions… 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Trois « Rencontres du SCoT »… 

 

M. BLONDEAU : 

Qu’on appelle séminaires… C’est ça ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

En fait là, ce n’est pas vraiment un séminaire. 
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M. BLONDEAU : 

Disons que le but c’est – par rapport à tous les institutionnels – que nous affichions 

clairement la démarche, le contenu de la démarche et les objectifs politiques - C’est ça Madame 

Desché-Louit ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Oui absolument. Nous avons la prochaine réunion – pour fixer effectivement l’ordre, le 

cadrage, les interventions de cette réunion du 16 novembre – demain matin avec Thierry Dubus : 

nous allons travailler avec la DDE, de façon à voir effectivement les problèmes d’influence du 

SCoT par rapport aux PLU. 

 

M. BLONDEAU : 

Ça n’appelle pas d’observation ?  Monsieur Petitprêtre ?… 

 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui.– Puisque on a eu la réunion du Comité de Pilotage par rapport à cette question – ce 

serait peut-être bien de rappeler qu’en ce qui concerne les ateliers, si c’est confirmé, ne concernent 

non pas les élus, mais des techniciens correspondant aux thèmes choisis. 

 

M. BLONDEAU : 

Mais il me semble qu’on avait prévu que si les élus voulaient participer c’était possible. 

 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui fondamentalement. 

 

M. BLONDEAU : 

Lles calendriers de ces réunions seront portés à la connaissance des élus et si s’il y a des 

thèmes qui vous « branchent », entre guillemets, ou sur lesquels vraiment vous avez beaucoup 

d’intérêts, vous pourrez y participer. 

 

M. PETITPRÊTRE : 

D’accord, ça me paraissait important de le rappeler. 
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M. BLONDEAU : 

Oui, tout à fait :  vous avez bien fait. 

 

M. PETITPRÊTRE : 

Ça c’est un premier point, et puis… c’est une observation. 

Ma question, c’est – par rapport à ce qui est dit après dans la délibération – il ne s’agira 

pas de refaire ce qui a été fait par ailleurs, mais bien pour chacun de ces thèmes de synthétiser… 

On est d’accord sur le principe, puisque c’est ce qu’on a acté au Comité de Pilotage. 

Par contre, ça veut dire que chaque atelier aura un rapporteur qui sera chargé de faire la 

synthèse de tous les éléments – à la fois de l’existant et des débats de l’atelier – pour qu’ensuite, on 

ait un document de synthèse qui soit facilement exploitable au niveau des élus. Ça me paraît tout à 

fait fondamental. 

 

M. BLONDEAU : 

Absolument. Et vous avez en dernière page le calendrier qui abouti à un dernier débat, et à 

la formalisation du PADD en juin 2006. Ça veut dire que tout ce programme de travail va nous 

permettre d’aboutir sur le PADD en juin 2006. Voilà. 

M. des PLACES : 

Si tout va bien ! 

 

M. BLONDEAU : 

Si tout va bien !  On va vous donner des objectifs, essayez de les tenir. 

 
 
 
8 – RÉVISIONS DE POS EN PLU 

M. BLONDEAU : 

Bien, maintenant nous avons une série d’analyses de documents d’urbanisme d’un certain 

nombre de communes du SCoT. 

Le premier, c’est la révision du POS en PLU de la commune de Luant. Vous avez le 

rapport qu’en a fait Madame Desché-Louit. Je vous passe le détail, à moins que vous ayez vu des 

questions – dans la lecture que vous avez du en faire – à poser à partir de la conclusion qui est faite, 

c’est à dire que : 
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L’ensemble des choix retenus pour le projet de PLU de la commune de Luant traduit son 

triple objectif explicitement formulé : 

Développer sa population et son tourisme vert 
dans un cadre environnemental de qualité. 

 

Ainsi, l’attention a-t-elle été particulièrement portée : 

- sur la consolidation de toutes les formes (zones) d’urbanisation résidentielle, 
- sur les caractéristiques ludiques existantes ou potentielles de la commune, 
- et enfin, sur les qualités spécifiquement écologiques du territoire. 

 

Donc, en conclusion – en pré-analyse – Madame Desché-Louit nous propose d’être 

favorable à ce projet de PLU de Luant. On voit que les zones urbanisables – je dis ça comme ça, en 

premier abord – les zones urbaines augmentent de 95,5 %; passent de 23 à 118,5. C’est ce qui me 

semble le plus remarquable avec moins 980 en zones agricoles et plus 920 en zones naturelles. 

 

M. THIBAULT : 

C’est des hectares tout ça ? 

 

M. BLONDEAU : 

C’est des hectares tout ça oui. Bien… 

Ça n’appelle pas d’observation ? Donc nous approuvons. 

 

 

 

9 – RÉVISIONS SIMPLIFIÉES DE POS EN PLU 

M. BLONDEAU : 

Alors révision simplifiée de POS en PLU de Buzançais. Donc, on a déjà vu Buzançais 

dans cette assemblée – au-delà d’une première révision simplifiée, –pour l’adaptation du zonage de 

la future ZAC d’activités. C’est ce que nous avons vu.  
 

les projets se précisant, les deux autres révisions simplifiées du POS valant PLU 
de la commune de Buzançais correspondent : 

- pour l’une à l’évolution et à la poursuite (« opération d’habitat ») de 
l’urbanisation du bourg dans le cadre d’un futur projet urbain, 

- et pour l’autre en une réponse “multisites” à la très forte demande locale à la 
fois d’accession à la propriété et d’habitat pavillonnaire. 

 

Monsieur Jean-Paul Thibault… 
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M. THIBAULT : 

Oui. Moi, je n’ai pas de leçons particulières à donner, ni sur ce dossier, ni sur les autres, 

mais je voudrai profiter de celui-ci pour attirer l’attention sur un écueil qui peut guetter certaines de 

nos petites villes du Pays. Et ça me semble être particulièrement illustré à travers l’exemple de 

Buzançais. C’est à dire que ce qu’on peut regretter c’est qu’en même temps on va donner un avis 

favorable à la poursuite de l’urbanisation du bourg, dans le cadre d’un futur projet urbain, et à la 

création ou à l’extension de zones d’urbanisation résidentielle ou autres (pour un total de 15 

hectares), et qu’on ne puisse pas – j’allais dire – imposer la revitalisation… de certains centres 

bourgs qui, à l’exemple – et je le dis comme je le pense, et comme je le constate – de Buzançais, 

sont en train de mourir, et qui connaissent finalement ce que certains sociologues et urbanistes après 

guerre ont appelé – aux  États Unis – le « syndrome de Boston », et qui guette certaines de nos 

villes, parfois de grandes villes françaises, qui consiste à urbaniser énormément en périphérie. C’est 

plutôt sympathique parce qu’on voit naître – tels des champignons – des lotissements :  des gens qui 

y vivent dans la verdure, etc… 

Ce n’est pas notre cas dans le Pays Castelroussin, mais dans d’autres endroits de France, 

c’est possible… Exemple de Châteauroux :  je saurai pas dire si le « syndrome de Boston » a 

commencé, mais j’ai ma petite idée sur la question et qui voit donc mourir, se désertifier petit à petit 

les centres bourgs. 

Alors, on ne parle pas de Châteauroux. On parle de Buzançais. Mais, on peut parler peut-

être d’autres villes :  il faut y veiller… Nous y veillons tous dans nos villages. En ce qui concerne la 

communauté de communes Val de l’Indre - Brenne, je peux vous dire que tous les élus nous y 

veillons et, on a mis sur pied une compétence « habitat » qui permet justement de réhabiliter de 

l’ancien dans les cœurs de nos bourgs, tout en permettant bien sûr que des zones nouvelles d’habitat 

naissent en périphérie. Je crois qu’il faut veiller à faire les deux. Il ne faut pas simplement dire :  on 

va faire les zones d’habitat en périphérie et puis avoir des centres bourgs qui sont d’une tristesse 

infinie. Pour vous donner l’exemple de Buzançais :  je crois qu’au dernier recensement, il y avait 

plus de 300 logements vacants, c’est à dire un taux de vacance qui était l’un des plus importants – 

proportionnellement parlant – du département. 

Alors, on ne peut rien imposer. On ne peut pas dire :  « Oui, vous aurez vos 15 hectares de 

lotissements, nouveaux et futurs, à Buzançais mais, en contre partie :  attention, vous allez faire des 

efforts, à travers des opérations spécifiques et ponctuelles, pour revitaliser et arrêter le « syndrome 

de Boston » et la désertification du centre-ville ». C’est bien dommage qu’on ne puisse pas le faire, 
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parce qu’on éviterait ainsi ce tableau affligeant qui consiste à avoir des belles périphéries en plein 

développement futurs – enfin – ou en devenir… et puis des centres bourgs qui sont entrain de 

mourir. 

Je parle sous le contrôle de collègues qui habitent en périphérie également du chef-lieu de 

canton, non pas de communauté de communes, mais de canton qu’est Buzançais… Et si les élus de 

Buzançais étaient là ce soir – ou tout au moins l’un d’entre eux – je leur dirai :  « Attention, c’est 

bien beau de gratter sur les terres agricoles des hectares et des hectares… Mais, si c’est pour faire 

mourir un centre bourg que vous ne pourrez plus rattraper dans quelques années et bien,…je pense 

que c’est la meilleure politique urbanistique ! »  Voilà – non pas la réserve que je fais, mais quelque 

part quand même – l’avertissement que l’on peut donner par rapport à ce dossier qui me semble 

malheureusement exemplaire de ce qu’il ne faut pas faire. 

 

M. BLONDEAU : 

Il y a un « outil » – oui, je te passe la parole Édouard. – il y a un « outil » qui va être 

intéressant à saisir. Alors je ne connais pas encore la position de Buzançais par rapport à cela. 

C’est l’opération programmée d’amélioration de l’habitat qui – si Buzançais décide d’y 

participer et de mettre la main à la poche – va permettre de régler un certain nombre de problèmes 

d’améliorations de l’habitat… 

 

M. THIBAULT : 

Ce serait temps. 

 

M. BLONDEAU : 

Voilà c’est ça !  Oui., bien :  Édouard… 

 

M. des PLACES : 

Oui Monsieur le Président. Serait-il possible dans le cas de toutes ces études – et pour 

faciliter la tâche du lecteur, et surtout dans un souci de cohérence– d’avoir toujours le même 

schéma pour chaque dossier. Alors, si je prends un exemple de tous ceux qu’on a sous le nez, le 

premier qu’on a vu :  Luant, avec une succession régulière et ça se termine par des orientations 

environnementales, orientations économiques, orientations urbaines, etc, etc… Donc, moi je me 
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pose la question :  Est-ce qu’il ne pourrait pas y avoir un schéma qui serait le même à chaque fois, 

de manière à ce qu’on puisse s’y retrouver. Voilà, c’est un problème de cohérence pour moi. 

Et puisque j’ai la parole et que j’ai lu l’ensemble de ces documents, c’est ça ce qui m’a 

attiré et me permet de souligner – en dehors éventuellement de quelques erreurs – parce que sur 

Luant, quand il est écrit en page 2 :  « son périmètre de protection concerne tous ces hameaux », en 

réalité le périmètre de protection est beaucoup plus important que celui là et puis ce n’est pas 

« son », parce qu’il est pas encore terminé, enfin c’est « sera » dans le meilleur des cas ! 

Bien sûr Coings – je vois – on ne parle plus du tout de captage, alors que j’ai cru 

comprendre que la commune de Coings faisait un nouveau captage donc, avec un nouveau 

périmètre, donc qui engendrera l’alimentation plus régulière des communes dont le syndicat a la 

responsabilité… 

Si je prends la commune de Villedieu, quelque chose qui m’a attiré quand j’ai regardé 

« carrières »… Pour moi, « carrières » c’est dans des superficies importantes, éventuellement il n’y 

a pas de plan, on sait pas où c’est, on peut le supposer… Mais moi, mon interrogation c’est de 

savoir si en dessous il n’y a pas une canalisation d’eau qui passe quelque part. Parce qu’à ce 

moment là, il va falloir déplacer la canalisation et l’interrogation c’est :  Qui va payer ?  Parce que 

ça posera d’autres problèmes. Bien, on n’en parle pas… Donc :  faire des comparaisons entre ça. 

Buzançais :  bien alors, c’est très bien que Buzançais fait des prévisions de constructions. 

Est-ce qu’on parle du problème de l’eau ?  De la qualité de l’eau ?  De la quantité ?… La quantité :  

il y en a 100 fois plus qu’il n’y en a besoin. Mais de la qualité de l’eau ?  Et la qualité de l’eau pose 

problème à la ville de Buzançais. En même temps, on dit qu’on va augmenter la population alors – 

pour moi – il y a aussi une incohérence quelque part. 

 

M. BLONDEAU : 

Déplacer la population… 

 

M. des PLACES : 

Bon, je m’arrête là. Je dis si on avait un schéma – toujours le même – j’ai quelques 

compétences sur quelques sujets… Ils y en a d’autres… qui ne m’intéressent pas… 
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M. BLONDEAU : 

Édouard, je veux bien demander à Madame Desché-Louit d’essayer de faire un schéma 

qui permette de faire des comparaisons d’une commune à une autre et de pouvoir améliorer la 

compréhension. 

Ceci étant, il faut que tu saches que les dossiers que tu mets en comparaison les uns avec 

les autres, ne sont pas du tout de la même procédure. Le dossier que nous avons vu de Luant, c’est 

une révision de POS en PLU. Ça veut dire que c’est l’ensemble du document d’urbanisme du 

territoire de la commune qui est remis en question. Hors dans le cas des autres dossiers, se sont des 

révisions simplifiées de POS valant PLU. Ca veut dire que se sont des modifications très 

ponctuelles, qui n’imposent pas de reprendre l’ensemble des problèmes de la commune :  l’eau  

etc…etc… Ce ne sont pas les mêmes procédures. Est-ce que je dis bien Mesdames ? 

Voulez-vous prendre le micro, parce que je pense qu’on ne vous entend pas, parce qu’il 

faut clarifier tout ça. 

 

Mme FOUCAUD : 

Tous les dossiers qui sont passés là ce soir n’ont pas tous la même valeur au regard du 

SCoT. Il y a certains dossiers qui sont passés pour accord de SCoT. Il y en a d’autres pour lesquels 

l’accord du SCoT n’est pas requis. 

 

M. BLONDEAU : 

C’est de l’information. 

 

Mme FOUCAUD : 

C’est de l’information à la limite dont vous n’auriez pas besoin d’étudier… 

 

Mme FOUCAUD : 

Je  veux dire que ce n’est pas une obligation réglementaire. Ensuite, en ce qui concerne 

l’accord, les désaccords du SCoT… C’est clair qu’ils portent en fait sur l’ouverture à la réalisation 

de nouvelles zones et sur les inconvénients ou l’appréciation des inconvénients de cette ouverture à 

l’urbanisation. 
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M. des PLACES : 

C’est la question que je pose. Je n’en pose pas d’autre. 

 

M. BLONDEAU : 

Oui, mais la révision simplifiée de POS valant PLU n’est qu’une information – comme 

nous dit Madame – que nous ne sommes pas obligés de passer en séance 

… 

M. des PLACES : 

Si, si :  c’est une information ! 

 

Mme FOUCAUD : 

Pas obligé. 

 

M. BLONDEAU : 

Alors précisez : 

 

Mme FOUCAUD : 

Ça dépend de l’objet. C’est à dire, quand il y a ouverture à la réalisation d’une nouvelle 

zone – là – nous avons accord du SCoT. Par contre, quand il s’agit d’une modification 

réglementaire, à l’urbanisation d’une nouvelle zone, ce n’est pas la peine de la soumettre au SCoT, 

puisqu’il n’y a pas besoin de l’accord du SCoT. Vous pouvez tout à fait exposer – lors de la 

réunion du SCoT – mais ce n’est pas une obligation. 

 

M. BLONDEAU : 

C’est un exercice auquel il va falloir que nous nous adaptions petit à petit. Ce n’est pas 

évident pour nous ces nouvelles modalités de fonctionnement  

Pardon :  Monsieur Petitprêtre. 

 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui. Moi, je crois finalement que c’est un exercice qui est intéressant par rapport aux 

questions qu’on a traitées auparavant, notamment par rapport au Diagnostic et au PADD. Quand je 
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regarde, quand je mets en perspective – un peu comme Monsieur des Places – l’ensemble des 

documents il me semble apercevoir quelques lignes de force. 

En particulier, on commence à parler de densification de l’habitat dans les communes du 

Pays, dans les petites communes du Pays. Je crois que c’est très intéressant. Ca rejoint un petit peu 

ce que disait Jean-Paul Thibault tout à l’heure, peut être pas obligatoirement sous la même forme. 

Mais en tout cas, on commence à prendre conscience – me semble t-il – que l’extension du tout 

pavillonnaire, avec le mitage du territoire que ça implique, avec la consommation de l’espace que 

ça implique, ça peut – peut être – être remis en cause. Il me semble que là, on a un début de prise 

de conscience par rapport au tout pavillonnaire. C’est une première observation. 

Ceci dit, tout aussi allègrement on continue à ouvrir de nouvelles zones importantes au 

développement des lotissements. Alors, je dis – parce que nous-mêmes au Poinçonnet, on sera dans 

la même situation – on va ouvrir de nouvelles zones au développement de l’habitat pavillonnaire. 

Alors, je crois que dans le cadre du SCoT – et ça rejoint les questions que nous traitions 

tout à l’heure – il va falloir qu’on se pose des questions sur les conséquences de ce développement 

de l’habitat, à la fois par rapport à l’augmentation des déplacements interurbains, c’est une 

première question, 

- Par rapport aux conséquences sur la ville centre – je crois qui ne faut pas l’ignorer 

même si elle ne souffre pas encore totalement du « syndrome de  Boston » - ça aura des 

conséquences sur la ville centre, 

- Sur la répartition et le coût des services publics, et notamment des services publics de 

proximité :  parce que on aura des déplacements de population, donc il faudra envisager des 

déplacements de services publics – ou en tous cas d’une nouvelle modulation des services publics 

dans le territoire du schéma de cohérence territoriale. 

Et puis, je crois qu’il faudra aussi se poser la question de l’évolution démographique de 

notre territoire,. Parce que, quand on crée de l’habitat d’un côté et qu’on n’a pas une augmentation 

de la population globale – même si on a de plus en plus de divorces, de plus en plus de séparations 

de couples etc… – il y a un jour où on risque de buter sur le bon développement démographique de 

notre territoire. Donc, je crois que dans le cadre du SCoT, il faudrait qu’on arrive à avoir une 

perspective démographique, qu’on mettrait en parallèle avec les perspectives que nous avons en 

matière de développement de l’habitat. Pour voir comment à – 10 ans ou 15 ans – on va pouvoir 

gérer ça en terme de conséquences. Donc – ça – il me paraît que c’est un élément important de nos 

réflexions futures. C’est :  quelles sont les perspectives démographiques de notre territoire par 
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rapport au développement de l’habitat, et notamment par rapport au développement de l’habitat 

dans la périphérie plus ou moins lointaine de Châteauroux ?  Et je crois que quand on regarde ces 

documents, ça doit nous inciter d’autant plus à y réfléchir, et d’autant plus à avoir des prospectives 

en la matière. 

 

M. BLONDEAU : 

Oui, je pense que ça fait partie effectivement des questions qui devront être évoquées dans 

les ateliers de travail et dans les chantiers qui vont être ouverts. D’autres questions ?  Donc, nous 

passons à la commune de Coings. Pardon, Monsieur le Maire de Velles ? 

 

M. FOULATIER : 

Oui, je veux dire un mot. Je trouve que – et je rejoins tout à fait mon collègue Monsieur 

Petitprêtre – je trouve que la présentation – remarquez ce n’est qu’une présentation, je le suppose, 

de la commune de Luant – est quand même optimiste. Parce qu’il y a des mensonges dedans :  faire 

100 logements par an sur Luant – même si c’était sur Velles – je sais pas si c’est judicieux parce 

que du point de vue environnemental je ne vois pas trop ce que ça peut donner. Simplement, ça me 

paraît inquiétant :  on va faire des lotissements, et on va manger du foncier agricole… Voilà, c’était 

simplement la remarque que je voulais faire. 

 

M. BLONDEAU : 

Bien. Merci. 

Coings. Alors Coings, c’est une révision simplifiée qui s’inscrit dans la réflexion générale 

du futur PLU de la commune de Coings. Elle va permettre à la municipalité d’enclencher 

parallèlement, à court terme, les phases opérationnelles de son futur développement. C’est vraiment 

très vague, c’est l’analyse. Enfin, comme c’est simplifié, c’est qu’il se passe quelque chose sur le 

hameau du village de Turne, il se passe quelque chose sur le hameau du moulin de Notz, au lieu-dit 

le moulin de la gaieté. C’est à dire que c’est très ponctuel et c’est là que se font les modifications 

du PLU... Monsieur le Maire de Coings ? 

 

M. MARCILLAC : 

Un petit instant :  je remercie Édouard de s’être attardé momentanément sur le petit dossier 

de Coings. Mais qu’il soit rassuré pour ce qui concerne le syndicat des eaux – il est au courant 
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Édouard – nous avons « qualité » et « quantité » puisque nous avons ouvert les plis d’appel d’offres 

cet après-midi et que je me tiens à la disposition des uns et des autres pour en savoir un petit peu 

plus sur ce que nous envisageons à Coings. Mais – Édouard, que tu te rassures – il n’y aura pas 10 

m2 de pris sur l’agriculture dans notre commune, parce que nous sommes coincés entre les zones de 

bruits de l’aéroport et de l’autoroute. Alors les zones agricoles resteront bien en l’état, et ce peu de 

modifications :  ce n’est pas que sur quelques centaines de mètres, quelques projets qui sont là. 

Mais – Édouard – avec plaisir, quand tu veux pour le syndicat des eaux. Peut-être qu’un jour, nous 

allons nous connecter ensemble :  alors… 

 

M. BLONDEAU : 

Et vous marier ?… Bien merci Monsieur le Maire. 

 

M. RAMBERT : 

Il y en a un qui a été génétiquement modifié… (Rires)… 

 

M. MARCILLAC : 

Avec plaisir Georges. Quand tu voudras :  j’aborderai le problème avec toi, qui peut être 

intéressant également pour la ville de Châteauroux… (Rires)… 

 

M. BLONDEAU : 

Bon, ça va alors. Je vois qu’il y a de l’ambiance… 

 

M. MARCILLAC : 

Je réponds ! 

 

M. BLONDEAU : 

Bien, Le Poinçonnet. Alors, Le Poinçonnet :  c’est une révision simplifiée du POS valant 

PLU, qui s’inscrit dans le cadre d’un ajustement technique et réglementaire. Donc, je vous laisse le 

soin de lire… 

Ça n’appelle pas d’observation ? 
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Villedieu. Villedieu, qu’on a vu, il y a peu de temps. Je veux dire cette révision simplifiée 

du PLU de Villedieu correspond à un ajustement de l’économie des sols naturels communaux, déjà 

bien envisagé et inscrit au sein dudit PLU. Donc, c’est mineur… 

 

M. THIBAUT : 

Cela a presque été un oubli. 

 
 
 
10 – MODIFICATIONS DE POS EN PLU 

M. BLONDEAU : 

Et enfin, nous atteignons les modifications de POS valant PLU alors avec tout ça, et les 

nuances :  il y a modification, révision de POS en PLU, révisions simplifiées de POS valant PLU et 

modifications de POS valant PLU. Donc, nous arrivons à la commune de Diors. 

C’est un projet qui concerne des ajustements techniques et réglementaires. Donc, c’est peu 

de chose, on est vraiment dans le domaine de l’information là. 

Pour ce qui concerne encore Le Poinçonnet :  une modification du POS valant PLU. 

Compte tenu de sa proximité de la ville centre, la commune du Poinçonnet possède sur son 

territoire agricole un grand nombre de pavillons isolés – il y a beaucoup de mitages – ainsi que 

deux entreprises :  transports et travaux publics. Conséquences :  on notera alors l’utilité de repérer 

chacun de ces deux sous-secteurs et de les différencier de celui uniquement consacré aux bâtiments 

agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial. Monsieur Petitprêtre ? 

 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui. En fait, je pense qu’on est tous confrontés à cette situation, de façon plus ou moins 

cruciale. Là, il s’agissait de mettre en œuvre la loi Urbanisme et Habitat qui consiste à protéger et à 

réserver les secteurs agricoles et, il est clair que sur une commune comme Le Poinçonnet, si on le 

fait pas :  ça peut avoir des conséquences sur la pérennité future des exploitations agricoles. 

Donc, la mise en œuvre de la loi Urbanisme et Habitat consistait à protéger les secteurs 

agricoles et à repérer – donc, en parallèle – les exploitations ou les bâtiments qui se situaient dans 

les terres agricoles :  que ce soit des bâtiments d’exploitation, ou quelques maisons isolées qui 

avaient été acceptées – pour des raisons que j’ignore – et des entreprises effectivement qui se 

trouvent dans le milieu agricole, pour voir de quelle façon elles pouvaient évoluer dans le futur et 
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cadrer – en quelque sorte – leur évolution future pour ne pas porter préjudice aux exploitations 

agricoles et aux réserves foncières agricoles existantes. 

Voilà. C’était l’objet de cette modification. Je parle là sous le contrôle de Madame 

Guillaume qui techniquement est plus au point que moi. 

 

Mme GUILLAUME : 

Il n’y a rien à ajouter. 

 

M. BLONDEAU : 

Bon c’est bien !  

Et modification du POS de Villedieu, où là le projet de modification de la commune de 

Villedieu concerne, là aussi des ajustements réglementaires. Monsieur le Maire. 

 

M. THIBAUT : 

Oui. Je voudrai dire deux mots parce qu’à l’occasion de ce dossier, je vous ai parlé d’un 

phénomène – tout à l’heure – urbanistique qui peut guetter certaines de nos communes, donc :  de 

dévitalisation des centres bourgs. 

Là, nous nous sommes aperçus à Villedieu – mais pas qu’à Villedieu, et c’est pour ça que 

nous faisons cette modification – que plus en plus dans nos lotissements – on peut dire dans les 

futurs bourgs étendus – certains de ceux qui construisaient leur petit pavillon avaient ten-dance – et 

regardez autour de vous, vous allez voir le même phénomène – à élever, par rapport à la voie 

publique, des murs de plus en plus hauts :  2 mètres – guère au-dessous – mais enfin 2 mètres, ce 

qui fait que si on n’y prête pas garde, on pourrait avoir dans les lotissements des rues bordées de 

chaque côté – comme des « bunkers » –de murs de 2 mètres. Et, pour éviter ce phénomène et bien, 

nous, nous imposons de ne pas le faire, et de les réduire à 1 mètre 20, ou 80 centimètres, et puis 

ensuite au-dessus on met ce que l’on veut :  on met des barreaudages », on met de la verdure etc… 

Mais surtout pas ces murs là ! 

Vous allez dire je donne beaucoup de leçons ce soir, pas du tout : ce sont des phénomènes 

qu’on observe et si l’on y prend garde, on peut aboutir de plus en plus à ça. Et je vois des collègues 

qui disent oui de la tête. Donc y faut y veiller. Et, c’est pour ça qu’on l’avait oublié dans le PLU 

mais, là, on réduit la hauteur des clôtures donnant sur la voie publique. Entre voisins, ils font ce 

qu’ils veulent !  S’ils ne veulent pas voir leurs voisins :  ils me feront des murs de 2 mètres et c’est 
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en général ce qu’ils font d’ailleurs !  Mais par rapport à la voie publique, on a quand même la 

vocation à faire en sorte que l’esthétisme soit respecté, sinon on arrive à des « casemates » derrière 

lesquelles – comme je l’ai dit à certains :  « comme ça, les cambrioleurs peuvent encore mieux 

travailler, parce qu’une fois qu’ils ont sauté le mur ils sont bien tranquilles ! Or, ça procède à 

l’évidence, inconsciemment, d’un esprit sécuritaire. C’est à dire :  « mettons-nous derrière des murs 

hauts, on ne sera vu de personne ! On sera tranquille ! On sera protégé ! »  Donc, il faut lutter 

contre ça et… c’est l’exemple de ce dossier. Ce que nous essayons de faire à Villedieu et ce que je 

vois, de plus en plus de communes devront le faire sauf à avoir ce risque absolument inesthétique, 

et qui ne sert à rien de ces grands murs qui entoureront nos petits pavillons. 

 
 
 
11 – INFORMATIONS SUR LES DOSSIERS EN COURS 

M. BLONDEAU : 

Bien. Alors, nous avons après, en information et très rapidement, vous dire les dossiers qui 

viendront devant nous dans les prochains mois : 

- Révisions de POS en PLU et création de PLU pour :  Châteauroux, Coings, Neuillay-

les-Bois, Vendoeuvres, 

- Révisions simplifiées de PLU pour Ardentes et, 

- Modifications de POS valant PLU pour :  Argy, Buzançais, Coings et Montierchaume. 

Donc, ces dossiers en sont là aujourd’hui, sur le bureau de Madame Desché-Louit. Elle 

participe aux réunions et elle nous les proposera selon un schéma de rédaction qui sera logique 

entre toutes et lisible et repérable entre toutes les communes :  enfin un schéma unique. 

Voilà l’ordre du jour est épuisé. Si vous voulez mon sentiment sur cette réunion et bien 

deux choses : 

- D’abord, je tiens à ce que même si ce sont des dossiers d’informations, tous les 

documents d’urbanisme de nos communes soient évoqués dans cette enceinte, d’une manière ou 

d’une autre. Et vous voyez :  ça suscite des débats qui sont tout à fait intéressants parce qu’il est 

certain que – au-delà de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale – nous avons une mission 

technique de débats, d’orientations, sur tout ce qui peut être rapporté dans les documents 

d’urbanisme. Et je pense que celapeut être enrichissant pour tout le monde. Donc, il n’y a pas 

d’information inutile et c’est pourquoi vous voyez autant de dossiers qui sont dans les rapports. 
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- Deuxièmement, je commence à voir poindre l’intérêt de cette assemblée et des débats 

animés qui nous attendent dans le futur quand l’intérêt d’une collectivité ne sera pas forcément tout 

à fait conforme à l’intérêt général. Et je pense que les débats que nous avons amorcés aujour-d’hui 

nous laissent présager des débats plus nombreux et aussi passionnants dans l’avenir. Et c’est là que 

commence –  je pense – à s’affirmer notre assemblée dans son nouveau rôle. 

Voilà. Mesdames et Messieurs, merci, bonne soirée. 

 

* * * 

La séance est levée à 19 heures. 

* * * 

Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2005, comportant les délibérations 

de 1 à 12, les membres suivants : 

 

 

Les Secrétaires de Séance, 

 

Mme Astrid GAIGNAULT Mme Marie-Christine LOCCIOLA 

 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

 M. Michel BLONDEAU 
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VICE-PRÉSIDENTS : 

 M. Georges RAMBERT 

 

 M. Jean-Paul THIBAULT 

 

 M. William STÉVANIN 

 

 

 

LES MEMBRES DÉLÉGUÉS : 

 Mme Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE 

 

 Mme Annick FOURRÉ 

 

Mme Aurélie OLLIVIER 

 

Mme Florence PETIPEZ 

 

M. Didier BARACHET 

 

M. Daniel BIARD 

 

M. Roger CAUMETTE 
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M. Henri CHARLEMAGNE 

 

M. Édouard des PLACES 

 

M. Philippe DIXNEUF 

 

M. Paul FOULATIER 

 

M. Daniel LEPAGE 

 

M. Michel LION 

 

M. Jean-Pierre MARCILLAC 

 

M. Pierre MARSALEIX 

 

M. Jean-François MAYET 

 

M. Francis MORY 

 

M. Jean PETITPRÊTRE 

 

M. Jean PRODAULT 

 

M. André REIGNOUX 
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M. Gérard SAGET 

 

M. Gérard SALMON 

 

M. Régis TELLIER 

 

M. Christophe VANDAELE 

 

M. Daniel VAUZELLE 


