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Séance du 25 juin 2007 

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

 

 

Par lettre en date du 19 juin 2007, le Comité Syndical a été convoqué en 

séance ordinaire le 25 juin 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 – Procès-verbaux :      2a – Rectification du procès- verbal du 26/09/2006, 

                            2b – Approbation du procès-verbal du 06/03/2007, 

3 – Approbation du Compte de Gestion 2006, 

4 – Approbation du Compte Administratif 2006, 

5 –Budget 2007 :          5a – Affectation des résultats du Compte Administratif 2006, 

                          5b – Création de la ligne budgétaire 205 « Concessions et droits…», 

                          5c – Reprise des résultats 2006 au budget 2007 (DM N°1), 

6 – Protection sociale des Contrats d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE), 

7 – Présentation et validation du PADD, 

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

9 – Questions diverses. 

 

 

* * * 
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Le Président 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 25 juin, 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. 

ETAIENT PRÉSENTS : 

 

Mesdames : Chantal BARREAU, Annick FOURRÉ, Astrid GAIGNAULT, 

Huguette GUYOTON, Marie-Christine LOCCIOLA et Aurélie OLLIVIER. 

 
 

Messieurs : Jean-Claude BALLON, Michel BLONDEAU, David BORDET, 

Jacques BREULLAUD, Roger CAUMETTE, Henri CHARLEMAGNE, Philippe 

DIXNEUF, Paul FOULATIER, Gilbert GAULUÉ, Alain LAVAUD, Gilles 

LEJARD, Daniel LEPAGE, Michel LION, Christophe LUMET, Jean-Pierre 

MARCILLAC, Pierre MARSALEIX, Serge MARTINIERE, Raoul PERRIN, 

Edouard des PLACES, Guy ROGAUME, Michel ROUSSEAU, Gérard SALMON, 

William STÉVANIN et Daniel VAUZELLE. 

 

 

* * * 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE 

M. BLONDEAU : 

Les deux secrétaires, ce soir, sont Madame Annick FOURRÉ et Monsieur 

Henri CHARLEMAGNE. 

 

 

2 – PROCES-VERBAUX 

2a – Rectification du procès-verbal du 26 septembre 2006 : 
 
M. BLONDEAU : 

En ce qui concerne les procès-verbaux des dernières séances, notamment le procès-

verbal du 26 septembre 2006 : 

Des questions, des observations sur ce procès-verbal ? 

 

2b – Approbation du procès-verbal du 6 mars 2007 : 
 
M. BLONDEAU : 

Des questions, des observations ? 
 

 

3 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2006  

M. BLONDEAU : 

Le Compte de Gestion tenu par Monsieur le Comptable du Trésor présente, pour l’année 
2006, un résultat d’exercice négatif de 17 632,35 € explicité comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Les recettes d’investissement : 20 823,71 € 
Les dépenses d’investissement : 51 446,18 € 

Soit un déficit de la section s’élevant à : 30 622,47 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Les recettes de fonctionnement : 221 083,52 € 
Les dépenses de fonctionnement : 172 828,70 € 

Soit un excédent de section s’élevant à : 48 254,82 € 
 

Compte tenu des résultats à la clôture de l’exercice précédent (2005) : 

Excédent de la section Investissement de :                               36 905,75 € 
Excédent de la section Fonctionnement de :                                     661,15 € 

 

Le Compte de Gestion 2006 affiche un résultat de clôture positif de 
55 199,25 € décomposé comme suit : 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Résultat de l’exercice 2006 en Investissement :                  - 30 622,47 € 
Excédent de la section d’investissement 2005 :                 36 905,75 € 

Soit un résultat de clôture 2006 en Investissement de : + 6 283,28 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Résultat de l’exercice 2006 en Fonctionnement :             + 48 254,82 € 
Excédent de la section d’investissement 2005 : 661,15 € 
 

Soit un résultat de clôture 2006 en Fonctionnement de : + 48 915,97 € 

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

 

Madame Desché-Louit ?  Pouvez-vous m’expliquer :  Comment peut-on arriver à 

un résultat négatif de 17 632,35 ?  Si tout est positif, donc le résultat est positif :  

Nous avons un résultat d’exercice pour 2006 positif de 17 632,35, à cela nous 

ajoutons les excédents de 2005, soit 36 905,75 et 661,15, ce qui fait au total 

55 199.25 €.  

Et nous avons la répartition des 55 199.25 € pour un résultat de clôture de 

48 15.97 € en section de fonctionnement et 6 283.28 € en Investissement.  

Pas d’opposition, pas d’abstention ? Le compte de gestion est approuvé. 

 

 

4 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF  2006 

M. BLONDEAU : 

Qui est le doyen ? 

Monsieur Charlemagne, vous prenez la séance pour le compte administratif. 

 

M. CHARLEMAGNE : 

Nous abordons le compte administratif 2006,  

En regard du budget primitif 2006 d’un montant de 304 000 €, réparti entre la section de 
fonctionnement :  236 000 € et la section d’investissement :  68 000 €,  
 

Le compte administratif 2006 fait apparaître un résultat de clôture positif de 
55 199,25 € s’explicitant de la façon suivante : 

 

- en section d’investissement :  un déficit de 30 622,47 € auquel il convient d’ajouter 
le report 2005 d’une valeur positive de 36 905,75 €, 
Total de la section Investissement : + 6 283,28 €, 
 

- en section de fonctionnement : un excédent de 48 254,82 € auquel il convient 
d’ajouter le report 2005 pour un montant positif de 661,15 €, 
Total de la section Fonctionnement : + 48 915,97 €. 

 

A noter que notre nouveau logiciel de comptabilité prend en compte dans un résultat 
définitif de + 42 462,25 € - ce que ne fait pas le Compte de Gestion de la Trésorerie 
Municipale de Châteauroux – un « reste à réaliser » de 12 737 € au profit de Nouveaux 
Territoires Consultants (validation du PADD repoussée de fin 2006 à mi 2007). 
 
 



 6

I – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Les dépenses d’investissement concernent :  
- le solde de la mission de lancement du PADD-DOG (19 806 €), 
- le solde de l’analyse de l’état initial de l’environnement (4 090,32 €), 
- les premiers acomptes de la réalisation du PADD (20 451,60 €), 
- les prestations de communication pour la concertation (4 825,86 ). 
Total des dépenses d’investissement :  51 446,18 €. 

 
Les recettes d’investissement proviennent de : 

- un transfert d’ordre de la section de fonctionnement (13 108, 57 €), 
- un remboursement du FCTVA relatif à l’exercice 2004 (7 715,14 €). 
Total des recettes d’investissement :  20 823,71 €. 

 
La section Investissement 2006 est donc en déficit de : 30 622,47 € 
Report de l’exercice 2005, en section Investissement de : + 36 905,75 € 
Le résultat de clôture d’investissement 2006 est, de : + 6 283,28 € 
 
II – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont réparties sur trois postes :  
- les charges générales (21 787,98 €),  
- les charges de personnel (107 458,47 €), 
- les indemnités des élus (30 473,68 €). 
Total des dépenses réelles de fonctionnement :  159 720,13 €. 

 

Les dépenses d’ordre (amortissements et remboursement de la voiture accidentée) sont 
d’un montant de 13 108,57 €. 
 

Total des dépenses de fonctionnement :  172 828,70 €. 
 
Les recettes de fonctionnement comprennent : 

- la participation des collectivités locales (221 000 €) qui se répartit, conformément 
aux statuts du Syndicat Mixte, de la façon suivante : 

 

- Communauté d’Agglomération Castelroussine :       185 640 €, 
- Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne : 17 680 €, 
- Communes indépendantes (2 210 € / commune) :     17 680 €, 

- Un remboursement de 83,52 € (trop-perçu au regard de l »année d’assurance du 
véhicule accidenté),  

 

Total des recettes de fonctionnement :  221 083,52 €.  
 
La section Fonctionnement 2006 est donc en excédent de :  48 915,82 € 
Le report de l’exercice 2005, en section Fonctionnement, étant de : +661,15 € 
Le résultat de clôture de fonctionnement 2006 est donc de :+ 48 915,97 € 
 
III – TABLEAU RECAPITULATIF 

 

2006 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
     

PREVISONS 
BUDGETAIRES 

TOTALES 

BP (Janvier 2006) 68 000,00 BP (Janvier 2006) 236 000,00 
DM (Juin 2006) + 36 905,75 DM (Juin 2006) + 661,15 

DM (Sept. 2006) -   6 500,00   

Total DM + 30 405,75 Total DM + 661,15 
 98 405,75  236 661,15 

     

RECETTES 
Transf. d’ordre 13 108,57 Collect. locales 221 000,00 

FCTVA 7 715,14  83,52 

 20 823,71  221 083,52 
     

DEPENSES 

Frais d’études 51 446,18 Charg. générales 21 787,98 

  Charg. personnel 107 458,47 

  Indemn. élus 30 473,68 

  Opérat. d’ordre 13 108,57 

 51 446,18  172 828,70 
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REPRISE 
RESULTATS 
EXERCICE 

 
+ 55 199,25 € 

Total des Recettes 20 823,71 Total des Recettes 221 083,52 

Total des Dépenses 51 446,18 Total des Dépenses 172 828,70 

Résultat 2006 - 30 622,47 Résultat 2006 + 48 254,82 

Report 2005 + 36 905,75 Report 2005 + 661,15 

Résultat de Clotûre + 6 283,28 Résultat de Clotûre + 48 915,97 
 
 
 

Le Compte Administratif 2006 étant conforme au Compte de Gestion de la Trésorerie 
Municipale de Châteauroux, 

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

 

Y a t-il des contres, des abstentions ? 

Je vous remercie adopté à l’unanimité. 

 

 

5 – BUDGET 2007 

5a – Affectation des résultats du Compte Administratif 2006 :  

M. BLONDEAU : 

Au regard des précédents rapports, les comptes administratif et de gestion 2006 font 
apparaître un résultat de clôture positif de 55 199,25 € réparti comme suit : 

- en section Investissement, un excédent de 6 283,28 €, 
- en section Fonctionnement, un excédent de 48 915,97 €, 

Nous vous proposons que ces résultats soient affecté au budget 2006 de la façon suivante : 

SECTION INVESTISSEMENT 
DÉPENSES                                                                           RECETTES 

 
001 – Solde d’exécution de la section  

d’investissement reporté……….…………6 283,28 € 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES                                                                           RECETTES 

 
002 – Résultat de fonctionnement reporté 

……….………………………………………….…………48 915,97 € 
 
Il est demandé au Comité Syndical d’approuver cette proposition. 

 

5b – Création de la ligne budgétaire 205 « concessions et droits… » : 

M. BLONDEAU : 

Dans le cadre du transfert des bureaux du SCoT à Déols et de l’acquisition de matériels 
propres à son fonctionnement, la création d’une ligne d’investissement spécifique à l’achat 
de logiciels a été omise au budget primitif 2007 présenté en Comité Syndical le 6 mars 
dernier. 
Pour pallier cet oubli, nous vous proposons donc que soit introduite audit budget la ligne 
205 : « concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et 
valeurs similaires ». 

Il est demandé au Comité Syndical d’approuver cette proposition. 
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5c – Reprise des résultats 2006 au budget 2007 (DM N°1) : 

M. BLONDEAU : 

Au regard du rapport 5a concernant l’affectation des résultats du compte administratif 
2006, nous vous proposons de les reprendre au budget 2007 de la façon suivante : 

EN SECTION INVESTISSEMENT 
                      DÉPENSES                                                 RECETTES 

 

Chap. Fonct. Art. Frais d’études Chap Fonct Art 
Solde d’exécution de la section 
d’investissement 2006 reporté 

20 820 202 51 000,00 € 
001 01 001 6 283,28 € 

20 020 205 2 283,28 € 

021  021 48 000,00 € 
21 020 218 1.000,00 € 

 
EN SECTION FONCTIONNEMENT 

                      DÉPENSES                                                 RECETTES 
             

Chap Fonct Art 
Charges générales 
supplémentaires 

Chap Fonct Art 
Résultat fonctionnement        2006 

reporté 
011 020 6288 915,97 € 

002 01 002 48 915,97 € 
023  023 48 000,00 € 

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

 

 

6 – POTECTION SOCIALE DES CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI (CAE) 

M. BLONDEAU : 

Dans le cadre des contrats d’accompagnement vers l’emploi (CAE), régis par le code du 
travail, les personnes recrutées ne bénéficient pas de la même protection sociale que les 
fonctionnaires titulaires. En effet, leur protection sociale relève du régime général de la 
sécurité sociale. 
 

Dans le cas particulier des accidents du travail et de leurs congés consécutifs : 
Le personnel recruté sur ce type de contrat perçoit, de la part de la sécurité sociale, des 
indemnités journalières calculées selon des prorata variant en fonction de la durée de 
l’interruption du travail :  60 % du salaire journalier de base jusqu’au 28ème jour, 80 % à 
partir du 29ème jour. 
 

Selon une interprétation juridique stricte, la loi du 19 janvier 1978 prévoyant un 
complément de salaire au profit des salariés ne bénéficiant pas des dispositions de 
convention collective et se trouvant en congé d’accident du travail, ne peut s’appliquer : les 
collectivités locales n’y sont pas visées comme employeurs. 
 
Cependant, considérant : 
Le principe du droit social selon lequel l’employeur peut toujours accorder des avantages à 
ses salariés au regard du minimum prévu par la loi ; 
 

Et considérant également : 
Qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le 
Comité Syndical règle, par ses délibérations, les affaires de l’établissement : 
 
Nous vous proposons d’allouer, aux agents recrutés avec un contrat de type CAE, un 
complément de rémunération en cas d’accident du travail, reconnu par la caisse primaire 
d’assurances maladie (CPAM), et ce sur le modèle du régime de protection sociale dont 
bénéficient les agents non titulaires de droit public aux termes de l’article 9 du décret 
n°88-145 du 15 février 1988, soit : 
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Le versement à l’intéressé de son plein traitement pendant la période d’incapacité de 
travail, dans les limites suivantes : 

- Pendant un mois, dès son entrée en fonction, 
- Pendant deux mois, après un an de services, 
- Pendant trois mois, après trois ans de services, 

Aucun versement ne pouvant être effectué au-delà de l’échéance du contrat à durée déterminée. 
 
Il est demandé au comité syndical d’approuver cette proposition. 

 

 

7 – PRÉSENTATION ET VALIDATION DU PADD 

M. BLONDEAU : 

Par délibération en date du 19 juin 2006, les membres du Comité Syndical ont adopté le 
principe de la réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et 
du Document d’Orientations Générales (DOG). 

Cette mission a été confiée au bureau d’études Nouveaux territoires Consultants de Tours 
représenté par Monsieur Thierry DUBUS. Son montant total de 83 481 € TTC (69 000 € 
HT) a été inscrit aux budgets 2006 (68 000 Euros) et 2007. 

Après plusieurs corrections et compléments, le PADD vous a été adressé le 8 juin dernier 
pour que nous puissions, aujourd’hui, en débattre et ce conformément à l’article L. 122-8 du 
code de l’urbanisme :  « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement… 
sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable… au 
plus tard quatre mois avant l’examen du projet de ce schéma… ». 

 

I - RAPPEL DES CONTEXTES LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE : 

« Les SCoT… déterminent les conditions permettant d’assurer : 

- L’équilibre entre (d’une part) le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, 
le développement de l’espace rural, et (d’autre part) la préservation des espaces naturels et 
des paysages… en respectant les objectifs du développement durable ; 

- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 
l’habitat rural, en prévoyant les capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 
d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en 
particulier de l’équilibre entre emploi, habitat ainsi que des moyens de transport et la 
gestion des eaux ; 

- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et la circulation auto-mobile, la préservation 
de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisance de 
toute nature…. » 

Article L. 121-1 du code de l’urbanisme 
 

« Les SCoT… présente le PADD retenu, qui fixe les objectifs des politiques… » 
« Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme » 
en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des 
personnes et des marchandises, de stationnements des véhicules et de régulation du trafic 
automobile… » 

Article L. 122-1 du code de l’urbanisme 
Article R. 122-2-1 du code de l’urbanisme 

 

« Le rapport de présentation… explique les choix retenus pour établir le PADD… » 
et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au 
regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au 
regard des autres solutions envisagées… » 

Article R. 122-2 du code de l’urbanisme 
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II – LE PADD DE NOTRE SCOT :  UNE AMBITION ET 3 DÉFIS 

Après une introduction de remise en perspective sur ce qu’est un SCoT et de rappel des 
conclusions de nos précédentes démarches (diagnostic territorial en février 2006 et état 
initial de l’environnement en 2006), Monsieur Thierry DUBUS nous propose de développer 
notre projet sur la base de (« notre ambition ») : 

« Promouvoir notre qualité de vie comme facteur d’attractivité territoriale » 

avant de développer chacun des trois grands axes (« nos 3 défis ») indispensables à la 
réalisation de cette ambition, chacun d’eux étant assorti d’une carte de traduction 
territoriale : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conclusion : 

Le PADD, une fois validé par ce Comité Syndical, sera présenté sur le site du SCoT et fera  

3 défis

Protéger et gérer notre 

ressource en eau

Développer une approche globale des enjeux de préservation, de restauration et de 

valorisation des vallées

Préserver et valoriser les identités et des équilibres de la Brenne.

Préserver et valoriser l'espace forestier du territoire

Densifier les tissus urbains existants dans les principaux pôles urbains du territoire. 

Requalifier et valoriser les espaces d'activités

Valoriser, réhabiliter et rénover les centre-bourgs. 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti

Engager des opérations mixtes et de nature " urbaines " dans les secteurs de 

franges, en contact direct avec des quartiers existants. 

Identifier, préserver et gérer de manière volontariste des coupures vertes au sein 

de l'agglomération

Promouvoir la qualité des développements de l'offre pavillonnaire en lien avec les 

tissus urbains existants

Participer à la prévention 

des risques naturels et 

technologiques

Améliorer la desserte routière vers Buzançais et le Grand Ouest

Appuyer et valoriser le projet de liaison autoroutière vers Bourges et l'Est

Soutenir l'amélioration de la desserte ferroviaire

Accompagner l'essor des 

activités aéroportuaires

Accompagner le renforcement de la filière logistique, notamment autour d’une 

promotion du fret ferroviaire

Valoriser et diversifier les débouchés du potentiel agricole et sylvicole

Valoriser le potentiel en matière d’économie touristique

Développer les offres de 

formation

Conforter le pôle industriel du Nord-Est de l'agglomération

Renforcer le pôle économique de Buzançais

Développer une offre adaptée aux besoins des entreprises artisanales

Promouvoir et développer une offre globale d'agglomération attrayante

Renforcer les fonctions proximité au sein de l'agglomération

Affirmer de manière volontariste un maillage de pôles secondaires en périphérie de 

l'agglomération

Diversifier l'offre de logement et donc des formes de développement

Développer les services à la population

Améliorer et diversifier les modes de déplacements

Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières pour un ancrage accru au 

réseau national et pour une articulation des différents trafics

Développer les offres 

urbaines en matière de 

logements, de services à la 

population et de 

déplacement

Développer et mieux 
organiser  les fonctions 
urbaines du territoire 

Préserver et mettre en 

valeur nos espaces naturels

Valoriser, en les 

requalifiant, les espaces 

urbains existants 

Favoriser l'intégration 

urbaine et la qualité 

architecturale des futurs 

quartiers

Conforter la qualité 
urbaine et 

environnementale des 
espaces et des 

patrimoines de notre 
territoire

Consolider l'ancrage de 

notre territoire aux 

réseaux nationaux 

Définir un développement 

stratégique des zones 

d'activités 

Des objectifs

Renforcer nos filières 

spécifiques

Renouveler les 
dynamiques d'un 
développement 

économique durable en 
valorisant les 

opportunités locales

Renforcer les pôles 

structurants et leur 

influence au sein du 

territoire 
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l’objet d’un deuxième panneau d’exposition (affiché dans chacune des trente mairies 
formant le SCoT) et de la prochaine Info SCoT prévue (au sein de « La lettre du Pays ») 
pour la fin du mois de septembre. 
Nous vous proposons que se tiennent également trois réunions publiques, à Châteauroux, 
Buzançais et Ardentes, dont la publicité (dates et lieux de déroulement) sera faite dans 
cet encart. 
 

Parallèlement, la mission de Monsieur DUBUS se poursuit avec la réalisation, pour la fin de 
l’année, du Documentation d’Orientations Générales (DOG) élaboré à partir des choix et des 
objectifs déclinés dans ce PADD. 
 

La volonté du Syndicat Mixte étant la poursuite, dans les meilleures conditions et le cadre 
de la concertation, de la réalisation de notre projet de territoire, 
 
Il est demandé au Comité Syndical, après en avoir débattu : 
- d’approuver les orientations de ce projet d’aménagement et de développement durable. 

 

Je dois vous rappeler, avant de commencer, que nous sommes dans ce PADD 

depuis longtemps. Je vous remets donc en mémoire les précédentes échéances : 

- Tout d’abord les Rencontres du SCoT du 14 juin 2006, 

- Puis des réunions de travail de groupes techniques les 26 et 27 juin, 

- Un bureau syndical le 23 octobre 2006 et l’envoi de l’avant-projet, à tous 

les élus et partenaires associés, le 27 octobre 2006, 

- A la suite des premiers retours et des observations, une première série de 

trois réunions des élus les 7 et 8 novembre 2006, 

- Puis une deuxième série de trois groupes de travail technique les 8 et 21 

novembre 2006, 

- Une réunion des élus avec les partenaires associés sur les infrastructures le 

28 janvier 2007 et les Rencontres du SCoT le 21 janvier 2007, 

- Puis une nouvelle mouture du projet du PADD a été envoyée à tous les 

élus et partenaires associés le 2 février 2007, en ayant pris en compte, là aussi, les 

observations qui ont été faites, 

- Un bureau syndical s’est réuni le 5 avril 2007 parallèlement à une 

troisième série de quatre groupes de travail technique les 15 mars et 3, 5 et 12 avril, 

- L’élaboration du PADD a ensuite donné lieu à six groupes de travail 

mixtes les 15, 16 et 22 mai 2007, 

- Et enfin, nous avons envoyé à tous les participants, le 9 juin, la troisième 

mouture du PADD (rectifiée et complétée) en leur demandant de nous faire part des 

dernières observations, s’il y en avait. 

 

A ce jour, il n’y en a pas eu. Donc, je me pense autorisé à vous soumettre le PADD 

dans la forme que vous venez de recevoir. C’est ce résultat, d’un travail de moult 

réunions, de moult consultations, qui va nous permettre – si vous l’approuvez 
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aujourd’hui – de poursuivre notre démarche, et ce dès le mois de septembre, par 

l’élaboration du Document d’Orientations Générales (travail que nous avons déjà 

amorcé dans les toutes dernières réunions).  

Madame Desché-Louit, voulez-vous rappeler en quoi consiste ce PADD. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Suite à un problème de planning, M. Dubus ne peut pas être là ce soir. Mais, il nous 

a adressé le « power point » que je vais vous présenter. Cette projection reprend les 

grandes étapes et les grandes généralités que vous avez pu suivre sur le document. 

Préalablement, je vous rappelle les principales étapes que vient de détailler M. 

Blondeau avec les dates et les différents envois : 

- Nous sommes à l’heure actuelle sur le débat du PADD et, si vous êtes en 

d’accord, nous le validerons, 

- Nous avons déjà, dans la dernière série de réunions, commencé à travailler 

plus précisément, à amorcer le Document d’Orientation Générales qui devrait voir 

le jour à la fin de cette année, 

- Nous avons prolongé de quelques mois l’élaboration de ce PADD pour 

être parfaitement calé avec, en particulier, une série de remarques que j’ai déposée 

pour consultation sur vos tables. 

 

Dans cette projection, Thierry Dubus vous rappelle la philosophie générale de notre 

PADD que l’on trouve dans l’introduction du document. Le fil conducteur du projet 

est donc de « promouvoir notre qualité de vie comme facteur d’attractivité » à la 

fois résidentielle et économique. Ceci correspond à deux axes du projet : « une 

attractivité résidentielle volontariste » et « une attractivité économique renforcée ». 

il précise, parallèlement, ce qu’est cette qualité de vie : nous avons un 

environnement naturel qui doit être en juste équilibre avec « un environnement 

urbain à échelle humaine ». C’est la philosophie de ce PADD. 

Concernant le volet résidentiel, c’est l’étude du PLH de la CAC qui a été 

« externalisé » au territoire du SCoT ce qui donne une moyenne de la croissance 

démographique de 370 habitants par an sur 10 ans. 

Au niveau économique, nous devons avoir ce que M. Dubus appelle « une 

exigence d’adaptation » : il faut à la fois développer les activités nouvelles, mettre 

en synergie les pôles industriels et économique tout en traitant, parallèlement, le 

problème de l’emploi avec, en particulier, un développement de l’économie 

résidentielle et, plus généralement, tout le système de la formation.   
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Dans le tableau exposé, nous retrouvons les trois défis, les trois grandes orientations 

du PADD : 

- Nous avons à valoriser un territoire, sa qualité de vie, son cadre de vie, 

- Et en même temps, nous devons le développer tout en tenant compte de la 

qualité environnementale et des conditions de vie, 

- Pour mettre en parallèle la valorisation du territoire et le développement de 

son activité économique et résidentielle, il nous faut organiser, gérer et promouvoir 

ce territoire. 

 

Le premier défi est donc de « valoriser et conforter la qualité urbaine et 

environnementale des espaces (urbains ou paysagers) et des patrimoines de notre 

territoire ». Ensuite, nous devons « renouveler les dynamiques d’un développement 

économique durable en valorisant les opportunités locales » et pour créer cette 

dynamique, il nous faut organiser et structurer notre territoire. 

Le premier défi se décompose en un certain nombre d’actions  sous forme de 

tableau, reprise de celui figurant dans le document du PADD avec : 

- Protéger et gérer notre ressource en eau, 

- Préserver et mettre en valeur nos espaces naturels, 

- Valoriser en les requalifiant les espaces urbains existants,  

- Favoriser l’intégration urbaine et la qualité architecturale des futurs quartiers, 

- Et participer à la prévention des risques naturels et technologiques.  

Chacun des trois défis a fait l’objet d’une traduction cartographique présentant des 

grandes entités. Par exemple, pour le premier défi « conforter la qualité urbaine et 

environnementale des espaces et des patrimoines de notre territoire » :  nous devons 

être attentif au territoire de La Brenne, prendre en compte le projet global de la 

vallée de l’Indre tout en portant une attention particulière aux autres vallées :  La 

Bouzanne, La Claise, La Ringoire, toutes ces vallées offrant un intérêt paysager 

qu’il faut ménager. 

 

Pour le second défi « renouveler les dynamiques d’un développement économique 

durable en valorisant les opportunités locales » les actions prévues sont : 

- Consolider l’ancrage de notre territoire aux réseaux nationaux, 

- Accompagner l’essor des activités aéroportuaires, 

- Renforcer nos filières spécifiques en particulier agroalimentaire et sylvicole, 

- Développer les offres de formation, 

- Définir un développement stratégique des zones d’activités. 
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La carte traduisant ce défi montre que de part et d’autre du grand pôle d’activité de 

l’agglomération, que l’on appelle métropole, nous avons trois pôles secondaires :  

Buzançais, Villedieu/Niherne et Ardentes. Cette organisation se retrouvera dans le 

dernier défi… 

 

M. BLONDEAU : 

Nous n’avons pas Arthon dans les communes secondaires ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Dans le cas d’Arthon, nous avons une activité économique bien précise mais isolée 

alors que nous raisonnons ici en terme de pôle économique.  

 

M. BLONDEAU : 

Mais par rapport à Vineuil ?  Il y a plus d’activité spécifique sur Arthon que sur 

Vineuil.  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Nous avons fait beaucoup de rectifications sur les cartes mais certaines nous on 

peut-être encore échappées. 

 

M. BLONDEAU : 

Je ne sais pas ce q’en pense le maire d’Arthon mais, à sa place, je me demanderai 

pourquoi sommes nous absent de cette carte. J’ai cité Vineuil, mais cela peut être 

Velles ou Argy.  

 

M. Édouard des PLACES : 

En effet, si vous prenez en considération l’activé agricole, nous ne sommes pas mal 

placé à Vineuil  

 

M. BLONDEAU : 

Je ne sais pas si nous sommes allés si loin que cela dans l’analyse. 

 

M. des PLACES : 

Nous avons, à Vineuil, une activité essentiellement agricole et nous n’avons pas 

cherché à développer autre chose. 
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M. BLONDEAU : 

Mon propos n’était pas de dévaloriser Vineuil mais, lorsque nous parlons de 

« renouveler les dynamiques d’un développement économique durable en valorisant 

les opportunités locales », il existe aujourd’hui sur Arthon des opportunités. Donc, 

je pense qu’Arthon a sa place sur cette carte.  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Nous allons vérifier et corriger ce point. 

Passons au troisième et dernier défi « développer et mieux organiser les fonctions 

urbaines du territoire) avec les objectifs suivants : 

- Renforcer les pôles structurants et leur influence au sein du territoire, 

- Développer les offres urbaines en matière de logements, de services à la 

population et de déplacement. 

Sur la carte correspondante, nous retrouvons le pôle principal de l’agglomération, 

les trois pôles secondaires ainsi que leurs liaisons en particulier routières avec : 

- Le projet du prolongement de la future autoroute Troyes-Auxerre-Bourges 

en deux fois deux voies Bourges-Châteauroux pour rejoindre l’A20 au plus proche 

de l’agglomération, 

- La nécessité de renforcer l’axe Châteauroux-Tours avec, dans un premier 

temps, le tronçon Châteauroux-Buzançais. 

En dernier lieu, nous avons noté le renforcement d’une desserte ferroviaire 

régulière. 

 

M. LUMET : 

Je suis surpris que, sur la carte du défi n°3, Vineuil soit regroupé avec le pôle 

structurant de Villedieu. 

 

M. BLONDEAU : 

C’est aussi vrai pour Villers. 

 

M. LUMET : 

Cela ne semble pas très cohérent en terme de fonction urbaine. 
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Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Nous allons rectifier cela en conséquence et, si vous avez d’autres rectifications, 

n’hésitez pas à nous les transmettre. 

Vous trouverez d’autres cartes plus détaillées sur le document distribué notamment 

sur la préservation des vallées, la valorisation de la Brenne, les coupures vertes, les 

réseaux routiers, sur les zones d’activités et sur les zones d’influence. 

 

M. des PLACES : 

Je souhaiterais savoir comment cela va se passer maintenant. Je vais prendre un 

exemple avec la traduction territoriale du défi 1 « conforter la qualité urbaine et 

environnementale des espaces et des patrimoines de notre territoire ». Sur cette 

carte figure un trait vert qui correspond au passage de l’Indre avec de chaque côté 

des superficies à déterminer. 

Ma première question est :  qui détermine la largeur maximale de cette parcelle au 

nord et au sud de la rivière ?  Si je précise mon exemple entre Châteauroux et Saint-

Maur :  je longe la vallée de l’Indre jusqu’à Saint-Maur pour arriver à hauteur de 

l’autoroute A20, il y a un pont sur 25 mètres, une végétation verte, et ensuite ce sont 

des champs de céréales… et au nord, sur 50 mètres, il y a la vallée et l’ensemble de 

la vallée est cultivé… Si je continue, des deux côtés du pont il y a deux forages 

d’adduction d’eau potable, l’un situé dans le guet de la rivière et l’autre à 25 mètres 

d’un bien avec, pour chacun d’eux, un périmètre de protection. 

Ces périmètres de protection sont d’ailleurs beaucoup plus important que le 

trait vert représenté sur la carte, puisqu’ils prennent en compte le périmètre de 

protection rapproché et le périmètre éloigné. Ils dépassent déjà les routes et même 

l’autoroute… Qui va donc déterminer quelle distance est à prendre en compte :  25 

mètres ou 50 mètres ? 

J’ai une seconde interrogation (qui n’a rien à voir avec la première) :  sur la 

première page du PADD, sur « une croissance modérée et volontariste » ne devrait 

on pas parler d’un taux de natalité à la place d’un taux de fécondité ? 

 

M. BLONDEAU : 

Sur cette dernière question, je veux bien inverser les deux termes. 

En ce qui concerne ta première observation :  dans le PADD, nous définissons des 

objectifs et en ce qui concerne la vallée de l’Indre nous en sommes, pour l’instant, à 

développer une approche globale des enjeux de préservation et de valorisation des 
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vallées. Cela veut dire que pour réaliser le futur document d’orientations générales, 

nous allons prendre – dans le cas de la vallée de l’Indre – ce qui existe :  nous avons 

une zone de PPRI pour les inondations, nous avons aussi Natura 2000 sur des zones 

bien délimitées, nous avons également, et tu l’as dit, les zones de captage d’eau. 

Tout cela, ce sont des choses qui existent, dont nous avons pris acte puisqu’elles 

figurent déjà dans nos documents d’urbanisme. Ce sont des réglementations qu’il 

n’est pas question de modifier. En ce qui concerne le reste, comme l’enjeu de la 

valorisation de la vallée, nous pourrons – dans le document d’orientation générales 

– traiter, par exemple, de certains paysages, ou sections de paysage, là où ils sont à 

soigner particulièrement. 

Cela veut dire qu’il y a un ensemble d’analyses que nous devons faire mais, au 

niveau du PADD, et je parle sous le contrôle de la représentante de la Direction 

Départementale de l’Equipement et de Mme Desché-Louit, nous ne devons 

travailler que sur des orientations générales. 

Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que la vallée de l’Indre, 

traversant tout le département, est un enjeu majeur de notre territoire, qu’il faut la 

préserver et voir comment nous pouvons la valoriser aussi bien en restaurant son lit, 

que ses paysages, ses accès etc… Il y a dans la suite de la démarche à voir, avec 

tous les maires dont la commune est traversée par la vallée de l’Indre, quels sont les 

sites où sa valorisation ou sa restauration sont possibles. Nous aurons, par exemple, 

des maires qui voudront faire des accès pour la pêche et les loisirs, et ’autres qui ne 

voudront pas acquérir de terrains pour la pêche… 

L’esprit général du SCoT, c’est une globalité en dehors des aménagements 

particuliers, tout en s’assurant de la cohérence entre tout ce que souhaitent les 

différents maires. Quand nous aurons approuvé ces grandes orientations, nous irons 

vers des prescriptions particulières en fonction des souhaits des maires et, j’insiste 

sur ce point, dès l’instant où il y aura cohérence de l’ensemble. Aujourd’hui, nous 

ne sommes que dans les orientations générales.   

 

M. des PLACES : 

Si, par exemple, dans le cas de la commune d’Ardentes – et je trouverai cela 

logique que dans le cadre de son PLU, sur son territoire, elle veuille protéger tel ou 

tel coin de cette vallée de l’Indre – et bien, entre Ardentes et Étréchet :  on est dans 

le domaine privé… 
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M. BLONDEAU : 

La rivière est un bien public en soit. 

 

M. des PLACES : 

Et les bords de la rivière, c’est à qui ? 

 

M. BLONDEAU : 

Les bords et le lit de la rivière sont privés. Si la commune d’Ardentes, sur la partie 

qui lui est propre, prévoit des aménagements non cohérents avec ceux des 

communes aval et amont du SCoT, nous devrons nous prononcer. 

 

M. des PLACES : 

Autant je trouve normal qu’une collectivité ait son mot à dire sur sa périphérie 

autant au-delà, ce n’est plus de son ressort. De plus, nous serons toujours confrontés 

au problème privé et public. 

 

M. CAUMETTE : 

S’il s’agit de faire des aménagements :  il existe des moyens de s’approprier les 

terres nécessaires à condition que cela corresponde à l’intérêt public. Je ne pense 

donc pas que cela soit un problème. 

 

M. BLONDEAU : 

Pour le privé, nous avons des règles dans tous nos documents d’urbanisme :  dès 

l’instant où un aménagement privé entre dans le cadre des réglementations et ne 

gène pas les autres. 

Si tu veux protéger un paysage dans la vallée de l’Indre c’est privé. Par exemple, si 

on décide dans le SCoT que telle portion de l’Indre à un paysage privilégié qu’il 

faut protéger, c’est dire que pour les privés et au sein du PLU de la commune, tout 

ce qui se trouve dans ce paysage doit être protéger. Il est donc évident que les 

privés, situés dans ce paysage, ne pourrons pas y faire n’importe quoi. Par exemple, 

un privé qui veut faire un quelconque aménagement sur l’Indre gênant l’écoulement 

de l’eau alors que l’on a prévu, dans le PLU de la commune et dans le SCoT, une 

zone de pêche à cet endroit là, ne pourra pas le faire ou n’importe comment. Le 

privé pourra faire ce qu’il veut chez lui s’il n’y a rien de prévu dans le SCoT et 
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donc dans le PLU de la commune, et s’il n’y a pas d’enjeu tout en respectant les 

différents codes. 

Pour l’instant, notre objectif est de dire que la vallée de l’Indre est un atout. Il faut 

que nous travaillions à la valorisation de cette vallée dans des domaines qu’il nous 

semble la protéger. Si nous décidons qu’il n’y à rien à protéger :  Natura 2000 

suffira, les protections de captages suffiront. Si certains maires, dont la vallée de 

l’Indre traverse leur commune, veulent lui valoriser certains secteurs, certaines 

sections ou certains paysages, ils seront les premiers à nous le dire dans le cadre du 

SCoT :  « j’aimerai que vous prévoyiez de préserver tel secteur ou telle forêt… ». 

 

M. des PLACES : 

Mais, c’est déjà préserver par tout ce que tu viens de citer les lois sur l’eau, Natura 

2000… 

 

M. BLONDEAU : 

Il faut prendre des précautions car, si le prochain groupe de travail se réunissant sur 

la vallée de l’Indre nous dit – ce n’est pas ce que j’ai cru entendre des représentants 

de la DDA, de la DDE, d’Indre Nature, etc – si donc, on nous dit ;  la vallée de 

l’Indre, avec les protections qu’il y a, c’est bien, il ne faudra pas aller plus loin et, 

dans le SCoT, nous l’appliquerons comme tel. Si c’est ce que l’assemblée veut, 

nous voterons et c’est donc l’assemblée qui décidera. Par contre, s’il ressort des 

différentes consultations avec les collectivités, les partenaires associés que sont les 

administrations, qu’un certain nombre de protections sont à mettre sur le papier :  je 

vous les soumettrai. 

 

M. des PLACES : 

C’était le sens de ma question initiale :  à quel moment cela se passera-t-il ? 

 

M. BLONDEAU : 

Au moment du document d’orientation générales :  à partir du moment où le PADD 

est approuvé, que ses grandes orientations seront donc approuvées, nous pourrons 

approuver les petites. 

 

M. des PLACES : 

J’ai bien compris. 



 20 

M. CHARLEMAGNE: 

Si une zone n’est pas marquée comme réservée dans le PLU, le SCoT pourra-t-il 

l’introduire ?  

 

M. BLONDEAU : 

Si les groupes de travail décident que tel secteur n’est pas prévu comme étant à 

protéger alors qu’il devrait l’être :  oui, nous l’intègrerons. 

 

M. CHARLEMAGNE: 

Une décision du SCoT prévaut sur un PLU. 

 

M. des PLACES : 

Ce qui me dépasse c’est :  comment une personne de Vendœuvre peut prendre une 

décision pour Etréchet. Je pense que chacun devrait travailler sur sa commune et le 

soumettre au SCoT. 

 

Mme GAIGNAULT : 

Une fois le SCoT validé, doit-on changer le PLU ou le POS pour l’adapter au 

SCoT ? 

 

M. BLONDEAU : 

Tous les PLU devront se mettre en conformité avec le SCoT. 

M. des Places, je suis désolé que tu dises cela puisque c’est le travail que nous 

faisons depuis deux ans. L’esprit du législateur, au départ, est de raisonner sur un 

territoire et de mettre ce territoire en cohérence. Jusqu’à maintenant, ce qui existait 

« le schéma directeur de l’urbanisme » était fait par la direction départementale de 

l’équipement. Ce document partait chez le préfet et nous n’avions plus qu’à 

l’appliquer. Désormais, le législateur dit que nous allons faire différemment :  les 

schémas directeurs d’urbanisme sont devenus des schémas de cohérence territoriale. 

C’est un travail réalisé en commun par des élus qui se donnent un territoire et ce 

sont ces élus qui sont chargés de décider de leur « schéma de cohérence 

territoriale » puis de le faire appliquer :  ce n’est plus une administration d’état, 

c’est notre syndicat mixte. 

Quand le SCoT sera voté, nous aurons le devoir de le faire appliquer, de s’assurer 

que les PLU soient bien conformes aux principes du SCoT et que les futurs 
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modifications de PLU, quand elles auront lieu, seront bien elles aussi conformes à 

l’esprit du ScoT ;  ou alors il faudra que les élus modifient le SCoT, ce qui est aussi 

possible. 

Il est bien évident que dans un schéma de cohérence territoriale on peut rester sur 

des idées générales. Dans le PLU, nous trouvons des détails beaucoup plus 

particulier. Dès l’instant où ils ne sont pas à contresens des idées générales du 

SCoT, il n’y a pas de problème. Mais, le SCoT ne descendra pas à un niveau de 

détail qui pourrait gêner les communes. 

 

M. CHARLEMAGNE: 

Je pense que si, pour un cas bien particulier, le SCoT émet le désir de faire telle ou 

telle chose alors que le maire de la commune en question n’est pas d’accord :  il 

pourra s’exprimer, se défendre, argumenter. 

 

M. BLONDEAU : 

Cela semble être de bon sens. Ou alors, il faudrait qu’il y ait un enjeu tel, gênant les 

autres communes… pour aller à contre courant que ce que souhaite un maire. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Je voudrais préciser une chose au regard de la préservation et de la protection :  en 

passant la main aux élus, c’est aussi la possibilité qui leur ait donné de faire un 

projet en commun. 

En effet, il n’est pas simplement question de reprendre les législations de 

préservation ou de protection, en particulier de la nature puisque c’était le début de 

la discussion. Il est également question de faire un projet en commun. Ce qui peut 

mettre en valeur ce territoire, c’est en particulier la qualité de vie avec l’atout 

spécifique qu’est la vallée de l’Indre. Nous décidons, non pas de la préserver ou de 

la protéger :  nous avons déjà des articles de loi et des zonages pour ce faire, mais 

de faire un projet commun de mise en valeur :  c’est cette notion – à la fois de projet 

et de mettre en cohérence, de développement et de mettre en valeur – qui fait 

l’intérêt d’un SCoT. 

Un SCoT peut être la somme des désirs de chacune des communes mais, en en 

discutant tous ensemble on voit quel est l’intérêt général en lieu et place de l’état 

tout en préservant, en même temps, les valeurs et désirs des maires. 
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Je reprécise bien qu’il n’est pas uniquement question de préserver et de protéger la 

vallée de l’Indre mais bien de la mettre en valeur, de relever les différents éléments 

et de les mettre en synergie pour faire, par exemple, des sentiers de randonnées sur 

l’ensemble du territoire.  

 

M. LUMET: 

A l’occasion d’une venue de M. Dubus, il avait évoqué certaines actions de 

valorisation de la rivière qui allaient jusqu’à la remise en état et la restauration de 

prairies en lieu et place de zones céréalières. Est-ce que, réglementairement, nous 

aurons les moyens de l’imposer ?  Quand vous parlez, non pas de conserver l’acquis 

mais, de valoriser certaines choses : pourrons-nous les prévoir et mettre en 

application des mesures de ce type là ? 

 

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

Si vous faites référence juste à cette phrase là, c’est peut être juste une réflexion de 

M. Dubus pour vous faire réagir lors d’une réunion… Je pense que c’est 

effectivement de l’ordre d’une politique de développement durable, de l’écologie. 

Mais, ce n’est pas le SCoT qui pourra dire des choses comme cela d’autant que, 

nous sommes sur un projet commun :  c’est une majorité qui décidera de mener tel 

ou tel type d’action. 

 

M. BLONDEAU : 

Le rôle de l’animateur est de pousser à la réflexion. Ceci étant, la remarque de M. 

Lumet montre que, dans ce cas de figure, nous sommes majeurs pour discuter, peser 

le pour, le contre et aller jusqu’au vote. Si l’assemblée d’élus – de sages par 

définition – décide, ce sera appliqué. Notre assemblée ne votera pas en majorité des 

contre sens. 

 

M. FOULATIER : 

Je suis tout à fait d’accord avec le travail qui a été fait depuis deux ans. Pour le 

PADD, que l’on en soit aux orientations :  ce n’est pas mal. Par contre, quand vous 

parlez de projet, pour moi, c’est quelque chose qui est déjà ficelé et bouclé et qui va 

aller dans le détail. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas que l’on aille trop 

dans le détail, que l’on soit trop précis, sinon cela nous posera d’énormes 

problèmes. 
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M. BLONDEAU : 

Mon cher collègue, qui peut proposer des choses comme cela ?  Il y a deux sortes 

de propositions :  soit un élu propose une mesure sur sa commune, ou étendue à une 

autre commune car il a une fibre économique, développement durable ou agricole, 

soit des partenaires associés proposent des choses dont on ne veut pas et alors nous 

voterons. 

 

M. FOULATIER : 

C’est peut-être un cas exceptionnel, mais en ce qui concerne la pêche : c’est 

difficile si nous descendons trop dans le détail, cela fera l’objet de discussion dans 

les réunions… 

Nous avons acheté quatre hectares de prairie : les propriétaires autour nous 

empêchent de passer, il faudrait un hélicoptère pour y accéder. Donc, plus nous 

serons dans le détail, plus il sera difficile de les faire appliquer. Chaque conseil 

municipal décidera de certaines orientations mais, que le SCoT définisse un projet 

commun, très ficelé :  ce sera difficile à faire appliquer. 

 

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

Je voudrais que l’on revienne sur la notion de projet. Je vais prendre l’exemple de la 

construction d’une maison, c’est une globalité qui comprend de l’électricité, de la 

plomberie, de la toiture, de la charpente… toutes ces “choses” différentes mais qui 

vont marcher ensemble. On décide s’il y a ou non le gaz… Ces “choses” vont 

s’articuler ensemble pour faire quelque chose de cohérent :  une maison. Cela ne 

veut pas dire que l’on descend dans le détail du choix du bouton de lampe. La 

notion de projet c’est de réfléchir à plusieurs “choses” qui vont ensemble, pour faire 

un “tout”.  

 

M. MARCILLAC : 

Projet veut dire hypothèse. Quand je vois « hypothèse de changement d’orientation 

de la piste de l’aéroport de Châteauroux-Déols », il faudrait être riche pour dévier 

de quelques mètres, ou même d’un kilomètre, la piste de l’aéroport de Châteauroux-

Déols.  
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M. BLONDEAU : 

Il y a deux choses dans le schéma de cohérence territoriale :  il y a une prise en 

compte de l’existant et des projets qui peuvent être dans l’ambiance. 

Aujourd’hui, dans l’aéroport il y a des pistes :  les gestionnaires de l’aéroport et 

certaines administrations nous on dit que, dans l’avenir, il serait envisageable et 

sûrement mieux qu’il y ait une piste plus orientée vers l’est. Ce n’est pas nous qui 

allons le faire, ce n’est pas nous qui les financerons et ce n’est pas nous qui les 

étudierons. 

Si tu reviens en arrière sur le CDOS, l’autoroute passait à l’est et en fait, elle a été 

réalisée à l’ouest. Au départ, ils étaient partis sur le doublement de la rocade mais, 

ceux qui ont financé la réalisation de l’autoroute, qui ont fait les études, ont donc 

décidé de la faire passer par l’est. Il y a des choses qui ne dépendent absolument pas 

de nous :  nous ne serons pas maître de la réalisation ou de la non-réalisation. 

Le CDOS veut que l’on ait une réflexion d’ensemble sur l’aménagement du 

territoire. Quand nous parlons d’aménagement du territoire, nous sommes bien 

obligés de parler de l’ensemble de ses composantes dont le domaine du transport, 

des liaisons. 

Par contre, dans le schéma de cohérence territoriale, il y a des secteurs qui sont dans 

les PLU qui dépendent donc de nous et il convient qu’il y ait une cohérence d’un 

PLU à l’autre, et ce dès l’instant où cela peut avoir une incidence sur la cohérence 

générale de l’aménagement du territoire. S’il y a dans un PLU quelque chose qui est 

propre à la commune sans aucune interdépendance avec le reste du territoire, il n’y 

a aucun problème. Par contre, s’il s’avérait qu’il y ait un problème de cohérence 

entre deux aménagements de communes voisines, c’est le ScoT qui résoudra le 

problème. 

 

M. CAUMETTE : 

Est-ce que le but du SCoT c’est d’éviter les multiplications d’équipements 

identiques trop proches ? Nous ne pourrons pas empêcher une commune, où les 

financements seront donnés par l’état, de le faire. 

 

M. des PLACES : 

Je vous conseille de lire la note écrite par Indre Nature sur ce dossier et, en 

particulier, la page quinze. Cette carte est très importante. Cependant, « les enjeux 

spécifiques de préservation des prairies » doivent s’appliquer également aux 
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secteurs des vallées de l’Indre et – page quatre – la notion de « coupure verte » est 

certes intéressante mais, les objectifs clairs en matière de préservation de la 

ressource en eau et de la biodiversité sauvage y font défaut. 

 

M. BLONDEAU : 

Edouard, tu vas à contre-courant de ce que j’explique :  c’est l’avis d’Indre Nature 

qu’elle nous a adressé dans le cadre de la concertation que nous avons faite. A-t-on 

repris, dans le PADD, ce que tu dénonces là ? 

 

M. des PLACES : 

Je ne dénonce rien du tout, je dis qu’il faut s’en inspirer. 

 

M. BLONDEAU : 

Nous avons des associations, des administrations, nous avons leurs contributions… 

A nous de décider :  je prends, je ne prends pas, cela sera soumis à débat. Indre 

Nature ne donne qu’un avis. Puisque la loi nous a donné la maîtrise complète de la 

décision, à nous de décider de ce qu’on veut ou de ce qu’on ne veut pas. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

En occurrence, ce détail là ne s’appliquerait pas au niveau du PADD mais à celui du 

DOG, document d’orientations générales. 

 

M. BLONDEAU : 

Il est bien évident que les associations et les administrations ont – toutes – leur but, 

leur enjeu, leur avis qui sont souvent poussé à l’extrême parce que c’est leur 

objectif, c’est leur travail, c’est leur mission. 

Puisque nous restons maître de la situation, nous centrons comme nous le voulons 

les avis et les contributions que l’on nous transmet. 

Je m’aperçois qu’au bout de deux ans, on n'a pas tout compris, que le travail est loin 

d’être fini. Je souhaiterai que vous vous mettiez dans la tête, une fois pour toute, 

que rien ne sera définitif tant que vous ne l’aurez pas accepté. Vous avez été 

consulté sur le PADD trente-six fois et vous serez consulté sur le DOG trente six 

fois avant qu’on le sorte. Si nous laissons passer quelque chose – et qu’on le vote – 

et bien, ce sera notre faute de ne pas l’avoir signalé. 

Est-ce qu’il y a des interventions ?  Donc je mets le PADD aux voix : 
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Est-ce qu’il y a des contres, des absentions ? 

Je vous remercie, ce PADD est  adopté à l’unanimité. 

 

Nous allons donc maintenant travailler sur le document d’orientation général et 

nous allons faire toutes les modifications que l’on nous a signalé.  

 

 

8 – INFORMATION SUR LES DOSSIERS D’URBANISME EN COURS 

M. BLONDEAU : 

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

- 6 PLU sont maintenant en vigueur avec les approbations : 
le 2 octobre 2006, du PLU de Saint-Genou, 
le 16 février 2007, du PLU de Luant, 
(p/m :  Vineuil (2005), Villedieu (2004), Ardentes et Saint-Lactencin (2003), 

- 2 PLU sont en phase finale : Neuillay-les-Bois et Vendœuvres avec l’adjonction 
d’orientations d’aménagement pour certains secteurs ou zones à urbaniser (les 
Copeaux à Neuillay et le Bourg à Vendœuvres) et la réalisation, par le PNR de La 
Brenne, des évaluations environnementales sur les sites classés « Natura 2000 », 

- + Niherne avec l’adjonction d’orientations d’aménagement pour certains secteurs en 
zone rurale (Brenne, vallée de l’Indre, chemins de randonnée et corridors 
écologiques) et la réalisation, par le PNR de La Brenne, de l’évaluation 
environnementale sur le site classé « Natura 2000 », 

- 2 PLU sont en élaboration :  Châteauroux et Déols (PADD) ; 
 
C  Modifications de PLU et POS valant PLU (Notification au SCoT / CU :  L. 123-13) : 

- 2 procédures de ce type ont été réalisées en 2007 : 
Déols (EP du 21 mai au 20 juin) : intégration des dispositions de la ZAC de 
Grandéols (prescriptions relatives à la Loi sur l’Eau, vocation commerciale et de 
loisirs, SHON autorisées, emprise au sol et aspect extérieur des bâtiments, largeur 
des façades…), 

Étréchet (DCM du 5 février) : création en zone agricole de sous-secteurs à voca-
tion d’habitat (NCh), taille des lots en zone NB ramenée de 1 500 à 1 200 m², 
reclassement des zones NB ayant fait l’objet d’un assainissement collectif (UAb), 
mise à jour de la liste des emplacements réservés. 

 

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

Une précision sur les trois PLU que j’ai classé en cours d’élaboration au niveau du 

PADD :  en fait, la commune de Niherne est plus avancée et a déjà travaillé, comme 

Neuillay-les-Bois et Vendœuvres, sur des orientations d’aménagements. Dans ce 

cas, elles concernent certains secteurs de la zone rurale comme La Brenne, la vallée 

de l’Indre ou bien les problématiques des chemins de randonnées et des corridors 

écologiques. 
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Je voulais préciser, en dernier lieu, que la commune de Palluau-sur-Indre nous 

invite systématiquement – en tant que SCoT – à ses réunions de PLU. Il est très 

intéressant de suivre le PLU de cette commune, qui jouxte le SCoT, avec des enjeux 

architecturaux, environnementaux et économiques importants. 

 

M. GAULUÉ : 

La commune de Palluau n’est pas, actuellement, incluse dans le SCoT et c’est bien 

là une partie des problèmes évoqués tout à l’heure :  Palluau est incluse, pour une 

partie, dans Saint-Genou… Si nous souhaitons faire entrer Palluau dans le SCoT ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Palluau n’est effectivement pas dans le périmètre du SCoT. Ces communes, 

jouxtant le SCoT, doivent soumettre leur PLU à l’avis du SCoT. 

 

M. BLONDEAU : 

Les communes qui sont en frange du SCoT sont concernées par ce qui se passe dans 

le SCoT. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

En ce qui concerne le PLU de Palluau, la commune pourrait nous remettre son PLU 

in fine mais, elle nous invite à ses réunions d’élaboration. 

 

M. GAULUÉ : 

Si cette commune souhaite entrer dans le SCoT, y a-t-il des possibilités ? 

 

M. BLONDEAU : 

C’est toute une procédure que je ne connais pas exactement mais, cela veut dire que 

le Préfet devrait modifier son arrêté de constitution du syndicat et je suppose que 

toutes les communes du syndicat devront délibérer pour intégrer la commune 

concernée. Mais, je pense que pour une commune seulement, nous n’aurons pas 

besoin de refaire toutes les études. 

 

D’autres interventions ?  Merci de votre présence. 

  

* * * 
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La séance est levée à 19 heures 20. 

* * * 

Et, ont signé le procès-verbal de cette séance du 25 juin 2007, comportant les 

délibérations des rapports 2 à 9, les membres suivants : 

 

Les Secrétaires de Séance : 

Mme Annick FOURRÉ      M. Henri CHARLEMAGNE 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU 

 

LE VICE-PRÉSIDENT : 

M. William STÉVANIN 

 

LES MEMBRES : 

Chantal BARREAU,  

 

Astrid GAIGNAULT,  

 

Huguette GUYOTON,  

 

Marie-Christine LOCCIOLA,   

 

Aurélie OLLIVIER. 

 

Jean-Claude BALLON,  

 

David BORDET,  

 

Jacques BREULLAUD,  
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Roger CAUMETTE,  

 

Philippe DIXNEUF,  

 

Paul FOULATIER,  

 

Gilbert GAULUÉ,  

 

Alain LAVAUD,  

 

Gilles LEJARD,  

 

Daniel LEPAGE,  

 

Michel LION,  

 

Christophe LUMET,  

 

Jean-Pierre MARCILLAC, 

 

Pierre MARSALEIX,  

 

Serge MARTINIERE,  

 

Raoul PERRIN,  

 

Edouard des PLACES,  

 

Guy ROGAUME,  

 

Michel ROUSSEAU,  

 

Gérard SALMON,  

 

Daniel VAUZELLE. 

 


