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Séance du 6 mars 2007 

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

 

 

Par lettre en date du 21 février 2007, le Comité Syndical a été convoqué en séance 

ordinaire le 6 mars 2007 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 dudit syndicat, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 1 – Désignation des secrétaires de séance, 

 2 – Approbation du procès-verbal du 26/09/2006, 

 3 – Approbation du procès-verbal du 11/12/2006, 

 4 – Budget primitif 2007, 

 5 –Avancement du PADD, 

 6 – Information sur les dossiers d’urbanisme en cours, 

 7 – 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 sept, le 6 mars, à 18 heures, le Comité Syndical pour l'élaboration et le 

suivi du Schéma de COhérence Territoriale du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, dûment 

convoqué, s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Mesdames : Chantal BARREAU, Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, Marie-Christine 

LOCCIOLA, Aurélie OLLIVIER, Florence PETIPEZ et Bernadette PETOIN ; 

 
 

Messieurs : Michel BLONDEAU, Roger CAUMETTE, Henri CHARLEMAGNE, Philippe 

DIXNEUF, François JOLIVET, Alain LAVAUD, Gilles LEJARD, Daniel LEPAGE, Michel 

LION, Jean-Pierre MARCILLAC, Pierre MARSALEIX, Jean PETITPRETRE, Edouard des 

PLACES, Michel RIAN, Georges RAMBERT, André REIGNOUX, Guy ROGAUME, Michel 

ROUSSEAU, Gérard SAGET, Gérard SALMON, William STÉVANIN, Régis TELLIER, Jean-

Paul THIBAULT, Christophe VANDAELE et Daniel VAUZELLE ; 

 

 

ÉTAIT EXCUSÉ : 

Monsieur Jean-François MAYET. 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE : 

M. BLONDEAU : 

J’ai un certain nombre de pouvoirs que je vous énonce : 

Monsieur Didier BARACHET  pour Monsieur. William STÉVANIN, 

Monsieur Serge MARTINIÈRE pour Monsieur Henri CHARLEMAGNE,  

Monsieur Jean-François MAYET pour Monsieur Georges RAMBERT, 

Monsieur Daniel LAVAUD pour Monsieur Jean-Paul THIBAULT, 

Monsieur Jacques BREUILLAUD pour Monsieur Henri CHARLEMAGNE,  

Monsieur Daniel BIARD pour Monsieur Jean-Paul THIBAULT, 

Monsieur Christophe LUMET pour Monsieur Edouard des PLACES. 

 

Les deux secrétaires, ce soir, sont Mademoiselle Aurélie OLLIVIER et Monsieur Henri 
CHARLEMAGNE. 
 
 
 
2 –APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 2006 : 

M. BLONDEAU : 

Concernant l’approbation du procès-verbal du 26 septembre 2006 :  y a t’il des observations ? 
 

M. PETITPRÊTRE : 

Je n’ai pas d’observation sur le procès-verbal en lui-même, mais j’ai trouvé le débat sur la 
zone d’activité d’Ozan particulièrement intéressant. Cependant, je ne sais pas quelle en est la 
conclusion :  cette zone d’activité va être plus polluante et sera HQE (« haute qualité environ-

nementale ») avec de la biomasse et de la haute technologie. 

Il faudra donc être plus clair sur le devenir du potentiel de cette zone car, selon l’activité, cela 
aura des conséquences pour le DOG et il faudra nous positionner sur des points où nous ne 
serons pas toujours d’accord. Il y aura à faire un travail de réflexions sur le devenir de cette zone 
au niveau de la Communauté d’Agglomération Castelroussine et au niveau du SCoT. 
 

M. BLONDEAU : 

Ce n’est peut être pas clair dans le débat, mais c’est clair dans le PADD parce que le paraphe 
qui concerne la zone d’Ozan a été, mot à mot, discuté et négocié avec la Communauté 
d’Agglomération Castelroussine. Regardez donc bien le paragraphe sur la zone d’Ozan dans le 
PADD. 
 

M. PETITPRÊTRE : 

Un débat serait significatif. 
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M. BLONDEAU : 

Il faut l’avoir au niveau de la Communauté d’Agglomération Castelroussine. 
 

M. VAUZELLE : 

Sur le procès-verbal du 26 septembre 2006, en ce qui concerne les présents, mon nom n’est 
pas cité alors que j’étais bien présent. 
 

M. BLONDEAU : 

Nous allons rectifier. 
 

M. des PLACES : 

Concernant ce 26 septembre :  j’étais absent alors que j’interviens. Je souhaite donc savoir 
qui parle à ma place ? 
 

M. BLONDEAU : 

Là aussi, nous allons corriger. 

D’autres observations ?  Des questions ? 
 
 
 
3–APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2006 : 

M. BLONDEAU : 

Approbation du procès-verbal du 11 décembre : 

Des questions, des observations ? 
 
 
 
4 – BUGET PRIMITIF 2007 : 

M. BLONDEAU : 

Le débat d’orientation budgétaire, adopté par le Comité Syndical lors de la séance du 11 décembre dernier, 
présentait les 3 principes axes du budget 2007, à savoir : 

- la poursuite de l’élaboration de notre document, 
- l’évolution de notre structure avec son déménagement à Déols, 
- les moyens matériels et humains de son fonctionnement. 

Le budget primitif 2007, d’un montant total de 300 000 euros, vous est proposé à partir de ces principes en 
s’équilibrant de la façon suivante : 

- 65 000 euros en section d’investissement, 
- 235 000 euros en section de fonctionnement, 
   (dont 170 000 eurosde dépenses réelles). 

Soit au regard du budget primitif 2006 d’un montant total de 304 000 euros, une baisse de 1,3% répartie 
comme suit : 

- en section d’investissement :  -4,4% (68 000 euros), 
- en section Fonctionnement :  -0,04% (236 000 euros), 
  (dont en dépenses réelles :  +1,2% (168 000 euros). 
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III   –––    SSSEEECCCTTTIIIOOONNN   DDD ’’’ IIINNNVVVEEESSSTTTIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT                                                                                                                                                                     666555   000000000   €€€    

I.1. LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 

Un crédit de 65 000 euros a été inscrit, en section d’investissement, de façon à pourvoir à : 

- la réalisation de l’évaluation environnementale (20 000 €), 
- la réalisation du dossier de SCoT (35 000 €) : reprographie (14 000 €), 
 annonces/insertions (1 000 €), 
 commission d’enquête publique (20 000 €), 
- l’acquisition de matériels pour le déménagement (10 000 €) : 

imprimante/photocopieur, serveur informatique, mobilier (chaises). 

Concernant la réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et de son Document 
d’Orientations Générales (DOG), nous vous rappelons, en les précisant, les données présentées lors du Débat 
d’Orientations Budgétaires (DOB) de la séance du Comité Syndical du 11 décembre dernier : 

- la somme inscrite, in fine, au budget 2006 était de 98 406 € (68 000 € au budget primitif, augmentée 
de 35 461 € d’excédent d’investissement 2005, dimi-nuée de 6 500 € par délibération du 23 septembre 
2006), 

- alors que le montant de l’ensemble de l’étude (communication comprise) de Nouveaux Territoires 
Consultants était de 83 481 € sur 12 mois, le montant de la réalisation du PADD (6 mois) et donc 
afférent à l’année 2006 était de 35 461 €, 

- la réalisation, pour partie (rendu du PADD repoussée de décembre 2006 à début 2007), de cette 
première phase d’études ayant généré un montant total de paiements de 22 724 €, le reste à payer 
d’investissement 2006 est donc d’un montant de 12 737 € (NTC), auquel vient s’ajouter une facture de 
1 674 € pour les deux réunions supplémentaires de novembre 2006 (PPA) non prévues au marché. 

I.2. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

Dans ce budget primitif 2007, les recettes d’investissement sont formées par les recettes d’ordre 
décomposées en deux postes : 

- l’autofinancement pour un montant de 61 200 €, 
- le transfert des amortissements pour un montant de 3 800 €. 

I.2.a) L’autofinancement                                                                                61 200 € 

La poursuite de notre double étude PADD – DOG est approvisionnée par le virement de crédit de 61 200 euros 
de la section de fonctionnement à la section investissement. 

I.2.b) Les amortissements                                                                               3 800 € 

Le montant total des amortissements, d’une valeur de 3 800 euros, est la somme des amortissements 
suivants : 

- Matériel de transport (art. 28182) :                      1 840 €, 
- Matériel de bureau et informatique (art. 28183) :  580 €, 
- Mobilier (art. 28184) :                                          1 380 €. 

   

IIIIII   –––    SSSEEECCCTTTIIIOOONNN   DDDEEE   FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT                                                                                                                                                                                       222333555   000000000   €€€    

II.1. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, le budget primitif 2007 présente une dépense réelle de 
170 000 euros et une dépense d’ordre de 65 000 euros. 

II.1.1. LES DÉPENSES RÉELLES                                                                    170 000 € 

Ces dépenses se décomposent selon deux axes : 

- l’ensemble des charges de personnels pour un montant total de 140 000 euros, 
- les différentes charges générales pour un montant total de 30 000 euros. 

II.1.1.a) Les charges de personnels                                                                 140 000 € 

Ces différentes charges sont relatives aux : 

- personnels extérieurs au SCoT pour un montant de 7 000 euros (article 6218), 
- personnel salarié du SCoT pour un montant de 101 700 euros 
  dont 70 500 € pour les rémunérations (art. 641), 
          29 100 € de charges sociales (art. 645-647), 
  et      2 100 € de taxes et assimilés (art. 633), 
- indemnités des élus pour un montant de 31 300 euros (article 653). 

II.1.1.b) Les charges générales                                                                       30 000 € 

Avec l’installation du SCoT dans les anciens locaux du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, ces charges se 
répartissent selon trois grands postes : 
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Le fonctionnement des locaux, pour un montant total de 13 250 euros, avec : 

- la location des bureaux (art. 613) : 4 200 €, 
- l’eau et l’assainissement (art. 60611) : 100 €, 
- le gaz et l’électricité (art. 60612) : 1 000 €, 
- les taxes foncières (art. 63512) : 200 €, 
- l’assurance des locaux (art. 616) : 2 500 €, 
- les télécommunications (art. 6262) : 2 700 €, 
- le nettoyage des locaux (art. 6283) : 1 300 €, 
- les fournitures d’entretien (art. 60631) : 250 €, 
-  la maintenance des matériels (art. 6156) : 1 000 €, 

Les différentes fournitures, pour un montant total de 5 250 euros, avec : 

- les fournitures administratives (art. 6064) : 1 000 €, 
- les autres matières et fournitures (art. 6068) : 1 000 €, 
- les fournitures d’équipement (art. 60632) : 500 €, 
- les documentations techniques (art. 6182) : 250 €, 
- le matériel roulant (art. 60622 et 61551) : 1 200 €, 
- les déplacements, colloques et réceptions 
 (art. 6185, 6251 et 6257) :       850 €, 
- les annonces et insertions (art. 6231) : 250 €, 
- les autres frais divers (art. 6188) : 200 €, 

Les prestations de services, pour un montant total de 11 500 euros, avec : 

- L’indemnité au comptable public (art. 6225) : 300 €, 
- les organismes de formation (art. 6184) : 200 €, 
- la reprographie (art. 6288) :  5 500 €, 
- les procès-verbaux (art. 6288) :  5 000 €, 
- le déménagement (art. 6288) :  500 €. 

 

II.1.2. LES DÉPENSES D’ORDRE                                                                      65 000 € 

Ces dépenses se décomposent en deux postes : 

- les amortissements pour un montant de 3 800 euros, 
- l’autofinancement pour un montant de 61 200 euros. 

II.1.2.a) Les amortissements                                                                            3 800 € 

Ce montant total de 3 800 euros est la somme des valeurs d’amortissement du mobilier (1 380 €), de 
l’informatique (580 €) et de la voiture (1 840 €). 

II.1.2.b) L’autofinancement                                                                            61 200 € 

Pour financer la réalisation des études du ScoT, une somme de 61 200 euros est transférée de la section de 
fonctionnement à la section d’investissement. 

 

II.2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

Ces recettes sont dues aux participations des collectivités locales et, exceptionnellement, au versement de la 
Dotation Générale de Décentralisation 2006 reporté sur l’année 2007. 

II.2.a) Les subventions                                                                                 34 594 € 

A la demande de DGD 2006 de 15 000 euros, l’État nous a attribué en novembre dernier une dotation d’un 
montant de 34 594 euros. Cette attribution ayant été trop tardive pour être créditée sur l’année 2006, son 
montant a été entièrement transféré sur le budget 2007. 

II.2.b) Les contributions des collectivités                                                           200 406 € 

Compte tenu de l’apport précédemment cité, la participation financière totale des collectivités au budget 
2007 du SCoT sera donc de 200 406 euros : 

- montant de la section de fonctionnement : 235 000 € 
- montant de la DGD 2006 : 34 594 € 

Soit une répartition financière, selon les statuts du Syndicat Mixte, et avec l’adhésion de la commune 
d’Arthon à la Communauté d'Agglomération Castelroussine, telle que suit : 

   
CCCooommmmmmuuunnnaaauuu tttééé   ddd ’’’ AAAgggggg lll ooommmééérrr aaattt iii ooo nnn   CCCaaasssttteee lll rrrooouuussssss iii nnneee    ((( 888555   %%%)))       :::    111777000   333444555,,,111000   €€€,,,    

Soit une diminution de 8,24% au regard du BP 2006 (84% :  185 640 €), 

CCCooommmmmmuuunnnaaauuu tttééé   dddeee   CCCooommmmmmuuunnneeesss   VVVaaa lll    dddeee   lll ’’’ IIInnndddrrreee    –––    BBBrrreeennnnnneee   ((( 888   %%%)))    :::    111666   000333222,,,444888   €€€,,,    
Soit une diminution de 9,32% au regard du BP 2006 (8% :  17 680 €), 

777   CCCooommmmmmuuunnneeesss   hhhooorrrsss    iii nnn ttteeerrrcccooommmmmmuuunnnaaa lll iii tttééésss    (((111   %%%   :::       222   000000444,,,000666   €€€ )))    :::    111444   000222888,,,444222   €€€,,,    
Soit une diminution de 9,32% par commune au regard du BP 2006 (1% :  2 210 €). 
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La volonté de notre Syndicat Mixte du SCoT étant d’aboutir à la concrétisation de son document au travers de 
la réalisation de ses derniers documents, Projet d’Aménagement et de Développement Durable, Document 
d’Orientations Générales et Évaluation Environnementale sans compromettre ses grands équilibres financiers, 

Il est demandé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur ce budget primitif 2007. 

 

Des questions ?  Des observations ? 
 

M. des PLACES : 

En ce qui concerne les subventions la DGD inscrite en 2006 et reportée sur le budget 2007 :  
est-ce qu’il y aura une DGD en 2007 ?  
 

M. BLONDEAU : 

Si il y en a une, nous ferons une décision modificative et nous diminuerons la contribution de 
la collectivité. 

 

Donc, je mets au voix : 

Y a t-il des contres ?  Des abstentions ?  Je vous remercie :  adopté à l’unanimité. 

 
 
 
5 – AVANCEMENT DU PADD : 

M. BLONDEAU : 

Le point essentiel de l’ordre du jour est le budget 2007. Nous aurions pu, aujourd’hui, vous 
soumettre le PADD conformément aux dates envisagées mais, ce PADD ne vous sera pas encore 
soumis ce jour et ce pour plusieurs raisons : 

- Tout d’abord, il m’arrive encore des contributions comme celle que Madame Guillaume 
vient de me remettre, en direct, pour la Direction Départementale de l’Équipement. 

- Ensuite, nous nous étions donné un calendrier que l’on a repoussé pour que tout le monde 
puisse participer. Mais, on me dit aujourd’hui qu’au terme de ce calendrier nous devons encore 
repousser cette date de validation :  notamment, j’ai eu une réunion avec Monsieur le Directeur 
Départemental de l’Équipement, Madame Guillaume et Madame Desché-Louit… 

En effet, à la suite des Rencontres du SCoT à Coings – où nous avons été fort bien 
accueillis – nous avons vu la réaction de Monsieur le Directeur Départemental de l’Équipement, 
réaction qui était confirmée lors de la réunion que j’ai eue avec lui, comme quoi ce document de 
PADD ne lui convenait vraiment pas dans le sens où : 

- il souhaitait d’abord définir des objectifs de façon plus claire et surtout, au départ, se 
baser sur des données chiffrées en matière de démographie, d’emploi etc… 

- le projet de PADD, tel que nous le concevions, nous comme le chargé d’études, était à la 
fois en deçà de ce qu’il devait être et déjà vu comme le Document d’Orientation Générales. 

Donc, nous continuons à parler ensemble, je reçois par écrit sur trois pages l’avis de 
Monsieur Maud – nous allons regarder cela de près – j’ai reçu au courrier ce matin l’avis de 
Indre Nature, là aussi sur trois pages… Les contributions continuent d’arriver : celle de la 
DIREN va arriver… 
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Notre calendrier va donc être sérieusement bousculé :  nous allons devoir étudier toutes ces 
contributions, voir ensemble ce que nous intégrons, ou non, et après soumettre à nouveau le 
document à toutes les parties et surtout à la Communauté d’Agglomération Castelroussine dont 
les services nous avaient fait leurs observations que nous avions intégrées dans le document qui 
nous semblait alors définitif. 

Mais, s’il est réaménagé en fonction de tous les avis que nous recevons encore, et que nous 
allons encore recevoir, il faudra le soumettre de nouveau à tout le monde :  je ne peux donc pas 
prendre d’engagement aujourd’hui en terme de calendrier parce qu’il est évident que ces avis 
sont importants, surtout les avis des services de l’état. Nous allons devoir les étudier et les 
intégrer. 

 

M. PETITPRÊTRE : 

N’ayant pas pu être présent à la réunion de Coings où la nouvelle mouture du PADD a été 
remise, je n’ai pas pu la regarder convenablement. Mais en tous les cas, j’ai eu la nette 
impression que nous étions en régression par rapport au document précédent et qu’il avait été 
quelque peu déstructuré. Je ne sais pas si cet avis est partagé mais j’ai l’impression que nous 
sommes partis sur un autre document que celui qui nous avait été fourni préalablement. 

J’aimerais avoir votre sentiment sur cette question :  en effet, nous pouvons être amenés à le 
revoir dans la mesure où il n’est plus celui que nous avions étudié. 
 

M. BLONDEAU : 

Le document qui vous a été soumis à Coings n’a pas vraiment été restructuré :  nous y avons 
intégré les différents avis et surtout l’avis de Communauté d’Agglomération Castelroussine qui 
nous demandait de reprendre sur un certain nombre de points. Le document initial n’a donc pas 
été restructuré :  le cabinet d’études est reparti du PADD en y intégrant les avis. 
 

M. PETITPRÊTRE : 

Ce que vous me dites là, c’est que le document qui a été présenté à Coings, c’est le dernier 
document plus les observations de la Communauté d’Agglomération Castelroussine ?… 
 

M. BLONDEAU : 

Exactement, puisque ce sont les seules observations que nous avions, les autres n’arrivant 
que maintenant. 
 

M. PETITPRÊTRE : 

Je ne l’ai pas perçu comme cela, je le relirai donc à nouveau. 
 

M. BLONDEAU : 

La présentation est peut être différente, mais pas le fond avec les quatre grands objectifs qui 
forment le corps du PADD et sont ensuite déclinés. 

Ce que conteste la Direction Départementale de l’Équipement, c’est que le PADD devrait 
être plus avancé. C’est-à-dire que les réunions thématiques que nous allons faire maintenant, 
comme celle que nous avons eu sur les infrastructures, vont porter sur : 
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- les zones structurantes d’urbanisme, 
- les zones à protéger, 
- les zones économiques. 

Ce sont des réunions où nous allons entrer dans le concret comme nous l’avons fait lors de la 
réunion sur les infrastructures routières. 

La DDE voudrait que ces réunions soient intégrées dans le PADD alors que pour nous, 
comme pour le chargé d’études, elles sont à intégrer dans le Document d’Orientations Générales. 
C’est pour cela que j’ai réuni le chargé d’études, Monsieur Maud, Madame Desché-Louit et moi 
même, pour essayer de trouver un terrain d’entente. Monsieur Thierry Dubus a repris le 
document en y intégrant ce que souhaitait la DDE. Mais, il faut voir maintenant si c’est bien ce 
que la DDE en attend. 

Avec tout ceci : les contributions qui viennent d’arriver, celle que l’on attend, j’ai 
l’impression que l’on n’avance pas. 
 

Mme GUILLAUME :  

La réunion sur les infrastructures était intéressante car il y avait des élus et des techniciens :  
en effet, quand nous sommes entre nous – techniciens – nous finissons par tourner en rond, alors 
qu’ensemble – élus et techniciens – nous avançons. Par exemple, sur des problèmes de l’habitat 
cela permettra d’avancer. 
 

 M. BLONDEAU : 

Il est vrai que dans cette réunion sur les infrastructures, nous sommes entrés dans le concret. 

Mais, vous savez cela fait deux ans que l’on « patine » sur le SCoT :  quelles orientations il 
faut prendre, il faut commencer par une analyse de l’état existant territorial, de l’état existant de 
l’environnement, après nous définissons des objectifs et après il faudra rentrer dans le concret 
dans le Document d’Orientations Générales… 

Maintenant, on nous dit qu’il faut anticiper sur le Document d’Orientations Générales pour 
mettre des propositions concrètes dans le PADD. Alors vous comprenez, le temps passe et 
pendant ce temps là, de réunions en réunions, nous avons l’impression que nous reculons. 

Cela fait presque trois ans que nous travaillons sur le SCoT et on nous dit cela seulement 
aujourd’hui. Vous comprenez :  si la méthodologie nous avait été clairement définie au départ, 
nous avancerions. La loi est claire :  c’est aux élus d’établir et de décider, mais nous sommes 
encore sous tutelle des services de l’État et le document doit correspondre à la vision que l’État 
en a. C’est un échange qui doit convenir à la tutelle, de façon à ce que le document puisse être 
accepté par la tutelle. 

Donc, mettons nous autour de la table et voyons ce qui ne va pas. Je vais étudier la note que 
m’a faite Monsieur Maud :  elle a l’air de définir clairement ce que l’État attend de nous et nous 
allons essayer de s’y adapter. Mais, il faut reconnaître que ça commence a être long. Et puis, 
nous attendons aussi des conseils des services de l’État. 

 

M. VANDAELE : 

Nous avons mis en place un calendrier qui était également établi en fonction de l’échéance 
des Municipales. Et ce pour que l’on puisse approuver le SCoT avant ces élections municipales. 
Sinon, nous allons nous retrouver avec d’autres problèmes qui eux n’auront rien a voir avec les 
problèmes réglementaires de DDE. 
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M. BLONDEAU : 

Nous avions approuvé un calendrier et une méthodologie et c’est cette méthodologie qui est 
remise en question.  
 

M. des PLACES :  

Serait-il possible d’être destinataire de ces documents ?  Cela nous permettrait de suivre 
l’évolution et les modifications du texte. 
 

M. BLONDEAU : 

Le PADD qui vous a été remis à Coings faisait suite à celui que vous avez reçu pour avis. 
Vous aviez un délai d’un mois pour y répondre. Nous avons repoussé ce délai parce que l’on 
nous a dit que le temps pour l’examiner était insuffisant. Néanmoins, ce délai a donné lieu à des 
observations, essentiellement de la Communauté d’Agglomération Castelroussine. Monsieur 
Dubus a donc refait un projet de PADD qui vous a été remis à Coings. Et de toute façon, j’ai dit 
que vous avez encore du temps pour examiner ce projet et me faire part des observations. 
 

M. des PLACES :  

Je demande simplement à en avoir lecture. 
 

M. BLONDEAU : 

A partir de là, j’ai examiné dès cet après midi le nouveau projet de PADD que Monsieur 
Dubus vient de m’envoyer pour voir les différences par rapport à l’ancien : 

-  Il y a des préalables qui font état de données chiffrées sur la population, l’émigration et 
nos objectifs d’augmentation de la population et d’emploi. 

- Il a introduit, pour chaque chapitre, des pistes de travail pour le Document d’Orientations 
Générales. 

Je ne sais si cela correspond encore à la note de Monsieur le Directeur Départemental de 
l’Équipement mais, ce nouveau PADD déjà revu et corrigé avec les observations – et je ne les ai 
pas encore toutes puisque celle de la DIREN est annoncée – je vous le ferai parvenir. En tout cas, 
aujourd’hui, je ne peux pas vous soumettre le PADD car il manque trop de contributions. 

 

M. des PLACES : 

C’est donc possible de nous transmettre les documents ? 
 

M. BLONDEAU : 

Bien sûr. 
 

M. PETITPRÊTRE : 

Si j’ai bien compris, la date limite des contributions c’était aujourd’hui :  il est donc normal 
d’en recevoir jusqu’à aujourd’hui. Maintenant il faut que ça s’arrête. 

Tout cela va être compilé, avec des éléments intéressants mais qui peuvent être 
contradictoires entre eux :  donc, cela serait bien d’avoir non seulement le document global sur 
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lequel nous aurons à nous prononcer, mais également quelques éléments de choix sur lesquels 
nous pourrions nous positionner plutôt que d’avoir à le faire sur un document en tant que tel. 

Si nous repartons sur un document global, nous allons être frustrés. C’est-à-dire qu’il y aurait 
des points qui mériteraient un débat et il n’y aura pas de débat. Il n’y aura pas de possibilité de 
choix, ou alors c’est le système des avenants à partir d’un document de base. 
 

 M. BLONDEAU : 

Vous avez raison :  il peut y avoir des avis contradictoires. Il faut que cela soit, quand il y a 
des choix à faire, soumis à débat. 
 

M. PETITPRÊTRE : 

Nous avons vu dans des débats précédents que nous n’avions pas, entre nous, de positions 
similaires et je pense que nous pouvons les pointer :  on pourrait alors intégrer un élément dans le 
document et laisser un choix, en termes de débat et d’options, au Comité Syndical. 
 

M. BLONDEAU : 

Avez-vous des questions sur ce que nous pouvons dire sur le PADD aujourd’hui ? 
 

M. VANDAELE : 

Est-ce que, au niveau du bureau d’études, cela n’amènera pas des modifications ? 
 

M. BLONDEAU : 

C’est possible. Il faudra, à un moment donné, que l’on connaisse les limites de notre pouvoir 
d’élus dans le cadre de la loi et des limites de sa tutelle. Qui prend les responsabilités et jusqu’où 
peut-on les prendre ?  A partir de quel moment peut-on nous renvoyer un dossier parce qu’il ne 
correspond pas… ?  
 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Je vais faire une petite intervention juste pour préciser qu’entre les problèmes des services de 
l’État et la décision des élus sur la rédaction d’un tel document, il y a – de par le code 
d’urbanisme – des règles à respecter. Ces règles n’étaient pas, pour certains points du document 
de Monsieur Dubus, parfaitement respectées. C’est donc en fonction des réflexions de la DDE et 
de la réunion que nous avons eue, qu’un certain nombre de points légaux ont été rectifiés. 

Il y a un côté objectif dans les réflexions de la DDE et après il y a, peut-être, une part de 
subjectivité. Sur les documents que nous avons lu hier, à priori, Monsieur Dubus a tenu compte 
des réflexions de la DDE. 
 

M. BLONDEAU : 

Monsieur le Directeur Départemental de l’Équipement le dit :  le PADD proposé est encore 
loin de constituer un projet en tant que tel. Je croyais que le projet, en tant que tel, c’était le 
Document d’Orientations Générales. 
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M. PETITPRÊTRE : 

Les réunions prévues sont-elles maintenues ? 
 

M. BLONDEAU : 

Oui, elles sont maintenues. Elles vont faire des zooms sur des sujets importants qui seront 
traités de façon très concrète, comme nous l’avons fait pour les infrastructures routières. 

La position de la DDE, si je peux la transmettre, ce serait de dire :  attendons que ces 
réunions soient passées pour intégrer leurs conclusions dans le PADD plutôt que d’attendre de 
les intégrer dans le DOG.  

Voici les quatre thèmes qui nous ont semblés prioritaires : 

- Habitats et zones d’urbanisation :  jeudi 15 mars à 14H30, salle du conseil à Déols, 

- Economies et zones d’activité :  mardi 3 avril à 10H, salle du conseil à Déols, 

- Espace agricole et nouvelles économies :  jeudi 5 avril à 15H, salle du conseil à Déols, 

- Protection des zones naturelles :  jeudi 12 avril à 10H, salle du conseil à Déols. 

 
 
 
6 – INFORMATION SUR LES DOSSIERS D’URBANISME : 

M. BLONDEAU : 

Dans le cadre de la loi SRU instituant les Schémas de Cohérence Territoriale et les Plans Locaux d’Urbanisme, 
ainsi que des arrêtés préfectoraux créant le périmètre et le syndicat mixte du SCoT, nous vous informons des 
évolutions suivantes : 
 
A Création de PLU, révisions générales de POS/PLU (Avis du SCoT :  L.123-19/CU) : 

- 6 PLU en vigueur : Vineuil (2005), Villedieu-sur-Indre (2004), Ardentes et Saint-Lactencin (2003), 
Saint-Genou et Luant (2006), 

- 5 PLU en cours d’élaboration :  Châteauroux, Déols, Neuillay-les-Bois, Niherne et Vendœuvres. 
 

B  Révisions simplifiées de PLU et POS/PLU (Examen du SCoT :  L.123-13/CU) : 

- Jeu-les-Bois (procédure) : 
ouverture à l’urbanisation de zones agricoles périphériques au bourg 
intégration de zones d’urbanisation future à la zone urbaine du bourg 

- Montierchaume (procédure) : 
ouverture à l’urbanisation de zones agricoles périphériques au bourg 
intégration de zones d’urbanisation future à la zone urbaine du bourg 

- Coings (procédure) : 
création et extensions de zones à urbaniser) 

 

C Modifications de PLU et POS/PLU (Notification au SCoT / CU :  L. 123-13) : 

- Argy (procédure approuvée par DMC du 01/08/2006) : 
- Création, en zone agricole, de 38 sous-secteurs d’habitat NCh autorisant la restauration, l’extension 
limitée à 50% et la construction d’annexes de proximité pour les habitations, ainsi que le changement de 
destination du bâti ancien pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de services sous réserve notamment : 

« D’une desserte suffisante en réseaux…. Qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement naturel et à 
l’activité agricole…. Et du respect des dispositions d’éloignement préconisées par l’article L.111-3 du Code 
de l’urbanisme », 

- Basculement d’une partie de la zone 1NA du bourg en zone U pour la construction d’un garage (partie 
de parcelle de 198 m²). 

- Montierchaume (procédure en suite de l’enquête publique 2006) : 
- Refonte des zones AUa et AUb en une seule et même zone AU permettant de « répondre à la forte 
demande de terrains à bâtir et à la multitude de projets en cours » sans attendre les acquisitions 
foncières communales et les viabilisations des premières zones AUa,  
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- Extension d’une zone constructible Ub (bourg de Mehun) en zone Nv pour la construction d’une maison 
(parcelle de 617 m²), 

- Extension d’une zone constructible Nh (ham. De Villaumoy) en zone A pour la construction d’une maison 
(parcelle de 1 428 m²), 

- Création d’une zone constructible Uc (hameau de Celon) en zone A pour la construction d’une maison 
(parcelle de 1 660 m²). 

- Villedieu (procédure à l’enquête publique du 12/03 au 12/04/2007) : 
- Refonte des zones AUa et AUb en une seule et même zone AU permettant de « répondre à la forte 
demande de terrains à bâtir et à la multitude de projets en cours » sans attendre les acquisitions foncières 
communales et les viabilisations des premières zones AUa,  

- Extension d’une zone constructible Ub (bourg de Mehun) en zone Nv pour la construction d’une maison 
(parcelle de 617 m²), 

-Extension d’une zone constructible Nh (ham. De Villaumoy) en zone A pour la construction d’une maison 
(parcelle de 1 428 m²), 

-Création d’une zone constructible Uc (hameau de Celon) en zone A pour la construction d’une maison 
(parcelle de 1 660 m²). 

 

Des questions ?  Des observations ? 
 

M. CAUMETTE : 

Je voulais seulement préciser que, pour Montierchaume, la procédure est maintenant 
terminée. Le projet a été adopté dans l’état avec un petit amendement déposé à la DDE et par le 
Conseil Général pour l’élagage. 
 
 
 
7 – QUESTIONS DIVERSES : 

Pas de questions diverses donc, je vous remercie de votre présence. 
 
 
 

* * * 

La séance est levée à  19H30 heures. 

 
* * * 

 
 

Ont signés le procès-verbal de cette séance du 6 mars 2007, comportant la délibération du 
rapport 4, les membres suivants : 

 

Les Secrétaires de Séance : 

Mlle Aurélie OLLIVIER   M. Henri CHARLEMAGNE 
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LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU 

 

LE VICE-PRÉSIDENT : 

M. Georges RAMBERT 

 

LES MEMBRES : 

Chantal BARREAU 

 

Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE 

 

Marie-Christine LOCCIOLA 

 

Florence PETIPEZ 

 

Bernadette PETOIN 

 

Roger CAUMETTE 

 

Philippe DIXNEUF 

 

François JOLIVET 

 

Alain LAVAUD 

 

Gilles LEJARD 

 

Daniel LEPAGE 
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Michel LION 

 

Jean-Pierre MARCILLAC 

 

Pierre MARSALEIX 

 

Jean PETITPRETRE 

 

Edouard des PLACES 

 

Michel RIAN,  

 

André REIGNOUX 

 

Guy ROGAUME 

 

Michel ROUSSEAU 

 

Gérard SAGET 

 

Gérard SALMON 

 

William STÉVANIN 

 

Régis TELLIER 

 

Jean-Paul THIBAULT 

 

Christophe VANDAELE 

 

Daniel VAUZELLE 


