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Séance du 8 octobre 2007 

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

Par lettre en date du 25 octobre 2007, le Comité Syndical a été convoqué par Monsieur 

Michel BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte d’élaboration et de suivi du SCoT du Pays 

Castelroussin, en séance ordinaire, à la Mairie de Châteauroux, siège de la Communauté 

d'Agglomération Castelroussine, pour le 8 octobre 2007 afin de délibérer sur les questions suivantes 

: 

ORDRE DU JOUR : 

1 – Désignation des secrétaires de séance, 

2 – Rapport d’activité 2006, 

3 – Budget 2007 :  - 3a – Modification de l’affectation des résultats 2006 au budget 2008, 

 - 3b – Décision modificative N°2 : reprise des résultats 2006 au budget 2008, 

4 – Indemnité de conseil au Trésorier Principal, 

5 –Avancement du PADD-DOG, 

6 – Actualisation de Etat Initial de l’Environnement, 

7 – Dossiers urbanisme en cours : - 7a – Révision générale du POS en PLU de Neuillay-les-Bois, 

  - 7b – Création du Plu de la commune de Vendoeuvres, 

  - 7c – Information sur les documents d’urbanisme en cours, 

8 – Questions diverses. 

 

 

* * * 

 

Il certifie en outre que les formalités prescrites par les articles L. 2121-7, L. 2121-9, 

L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ont été observées pour la convocation et la réunion du Comité Syndical. 
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L'an deux mille sept, le 8 octobre 2007, à 18 heures, le Comité Syndical pour l'élaboration 

et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique 

sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

ETAIENT PRÉSENTS : 

 

Madame :  Chantal BARREAU  

 

Messieurs :  Didier BARACHET, Michel BLONDEAU, Roger CAUMETTE, Gilbert GAULUÉ, Gilles 

LEJARD, Daniel LEPAGEJean-Pierre MARCILLAC, Serge MARTINIERE, Raoul PERRIN, André 

REIGNOUX, Guy ROGAUME, Michel ROUSSEAU et Jean-Paul THIBAULT 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE 

M. BLONDEAU : 

J’ai un certain nombre de pouvoirs : 

De Jean-Claude BALLON à Michel BLONDEAU, 

De Henri CHARLEMAGNE à Serge MARTINIÈRE,  

De Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE à Didier BARACHET,  

De Anthony FELDER à Gilles LEJARD,  

De Paul FOULATIER à Roger CAUMETTE, 

De Astrid GAIGNAULT à Michel BLONDEAU,  

De Daniel LAVAUD à Jean-Pierre MARCILLAC,  

De Michel LION à André REIGNOUX,  

De Marie-Christine LOCCIOLA à Didier BARACHET,  

De Florence PETIPEZ à Didier BARACHET  

Et de Dominique PERROT à Gilbert GAULUÉ.  

 

Les deux secrétaires, ce soir, sont Messieurs Michel ROUSSEAU et Didier BARACHET. 

 

 

2 – RAPPORT D’ACTIVITE 2006 

M. BLONDEAU :  

Je ne vais pas vous faire la lecture de ce rapport :  vous l’avez tous reçu. Il y avait une 

erreur qui a été corrigée :  tableau page treize, dans l’encadré quatre, c’est donc 48 915 et non 48 

905. En ce qui concerne le reste, nous récapitulons les études et les réunions qu’il y a eu aussi bien 

pour le PADD que pour « l’état initial de l’environnement » et les différents dossiers d’urbanisme 

qui ont été examinés par Mme Desché-Louit. 

Je vous lis la conclusion : 

Au-delà des obligations que nous fixent la loi et nos statuts, ce quatrième rapport d’activités sera 
l’occasion : 
 

- de rappeler les dernières évolutions de notre structure (secrétariat, déménagement), 
- de retracer l’avancement de nos documents préparatoires à notre futur schéma (projet 
d’aménagement et de développement durable, état initial de l’environnement), 
- d’éclairer la mise en place, dans le cadre de la concertation, de nos moyens de communication 
(Info SCoT, panneaux d’exposition, site Internet), 
- d’évoquer les différents dossiers d’urbanisme qui nous nous été soumis pour avis (plans locaux 
d’urbanisme) ou simplement présentés (révisions et modifications des plans d’occupation des sols). 

 

Je tiens, une nouvelle fois, à remercier l’ensemble des élus du SCoT pour leur disponibilité alors 
que le fonctionnement de leurs propres collectivités, et des différents intercommunalités s’y 
rapportant, les occupent déjà très largement. 
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En espérant que ce nouveau document vous permettra de toujours mieux vous approprier les 
enjeux et le devenir de notre territoire, je vous rappelle que le personnel du SCoT, comme moi-
même, sommes toujours et avec plaisir à votre disposition et à votre écoute. 

 

Est ce que ce rapport appelle des questions, des observations ? 

 Nous pouvons en prendre acte. 

 

 

3 – BUDGET 2007 

3a – Modification de l’affectation des résultats 2006 au budget 2008 : 

M. BLONDEAU :  

Lors de sa dernière session du 25 juin 2007, le Comité Syndical a approuvé le résultat de 
55 199,25 € du Compte Administratif 2006 en signalant un « reste à réaliser » de 12 737 € 
(report d’une partie du rendu du PADD de décembre 2006 à juin 2007), soit : 

 

INVESTISSEMENT 2006 : 
 

- RECETTES DE L’EXERCICE : 20 823,71 € 
- DEPENSES DE L’EXERCICE : 51 446,18 € 
- DEFICIT DE L’EXERCICE : 30 622,18 € 
- REPORT DE L’EXCEDENT 2005 : 36 905,75 € 

- EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2006 : 6 283,28 € 
 

FONCTIONNEMENT 2006 : 
 

- RECETTES DE L’EXERCICE : 221 083,52 € 
- DEPENSES DE L’EXERCICE : 172 828,70 € 
- EXCEDENT DE L’EXERCICE : 48 254,82 € 
- REPORT DE L’EXCEDENT 2005 : 661,15 € 

- EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2006 : 48 915,97 € 
 

RESULTAT 2006 : 55 199,25 € 
 

RESTES A REALISER SUR 2007 : 

- RECETTES (SUBVENTIONS) : 0,00 € 
- DEPENSES (INVESTISSEMENT) : 12 737,00 € 

- TOTAL RAR SUR 2007 : 12 737,00 € 
 

RESULTAT GENERAL 2006 : 42 462,25 € 
 

Ayant omis de reporter ce « reste à réaliser » de 12 737 € dans l’« affectation des résultats 2006 
au budget 2007 » (délibération 5a du 25 juin 2007), 
 

Nous vous proposons donc au Comité Syndical de rectifier cette erreur de la façon suivante : 
 

SECTION INVESTISSEMENT 
DÉPENSES                                                                                                                       RECETTES 

 
  001 – Solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté……….…………                                                          6 283,28 € 

 
 

1068 – Couverture du besoin de financement     
                                                                                      6 453,72 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES                                                                                  RECETTES 

 
  002 – Résultat de fonctionnement reporté 

……….……….…………42 462,25 € 

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

 

3b – Décision modificative N°2 :  Reprise des résultats 2006 au budget 2008 

M. BLONDEAU :  

Au regard du rapport 3a relatif à la modification de l’affectation des résultats 2006 au budget 
2007, nous vous proposons faire correspondre cette modification dans la reprise des résultats 
2006 au budget 2007 de la façon suivante : 

EN SECTION INVESTISSEMENT 
DÉPENSES                                                                                  RECETTES 

 

Chap
. 

Fonct
. Art.   Chap Fonct Art   

20 820 202 Frais d’études 51 237,00 € 001 01 001 Excédent d’Investissement 
reporté 6 283,28 € 

20 020 205 Concessions, 
droits,logiciels 2 500,00 € 021  021 

Virement de la section 
de fonctionnement 

42 000,00 € 

21 020 218 Matériel 
informatique 

1.000,00 € 10 01 1068 Couverture du besoin de financement 6 453,72 € 

 
EN SECTION FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES                                                                                  RECETTES 
 

Chap
. 

Fonc
t. 

Art.   Chap Fonct Art   

011 020 6288 
Autres serv. 

Ext. 
462,25 € 

002 01 
00
2 

Résultat de Fonctionnement 
reporté 

42 462,25 € 
023  023 

Autofinanceme
nt 

42 000,00 € 

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

 

Est ce que cela appelle des questions ? 

Je considère que les deux rapports sont approuvés :   pas d’opposition, pas d’abstention ? 

Je vous remercie. 

 

 

4 – INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER PRINCIPAL : 

M. BLONDEAU : 

Une indemnité « de conseil et d’assistance » est allouée chaque année à Monsieur le Trésorier 
Principal chargé de la fonction de receveur des collectivités locales et publiques. 
Monsieur Pierre Daudier, Trésorier Principal de la Trésorerie de Châteauroux Municipale, nous a 
adressé le 12 juillet dernier la valeur de cette indemnité au titre de l’année 2006, soit un montant 
de 216,09 €.  
 

L’article 6225 du budget 2007 ayant prévu le crédit nécessaire à cette dépense ; 
Il est proposé au Comité Syndical : de se prononcer sur le montant de ladite indemnité. 
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Pas d’oppositions ? 

 

 

6 – ACTUALISATION DE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

M. BLONDEAU :  

Le document que nous vous avons envoyé tient compte des remarques de la Direction 

Départementale de l’Equipement.  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

 Nous avons ajouté un paragraphe sur les zones de passages et les zones nodales, ce qui est 

plutôt de mon ressort comme organisation du document. Nous avons également mis les remarques 

les plus importantes et corrigé des fautes d’orthographes, des incorrections. J’ai donc ajouté les 

choses les plus importantes, comme la notion de corridors de passages, que nous retrouvons dans les 

PLU de Vendoeuvres ou de Neuillay-les-Bois et qui ressortira probablement au niveau du DOG. Le 

bureau d’études, qui n’a pas l’habitude de traiter des documents d’urbanisme en tant que tel c’est-à-

dire des PLU, faisait une implication directe - dans son texte - entre corridors de passage et 

réglementations (dans les documents d’urbanisme), les premiers imposant les seconds. Nous n’avons 

pu laisser passer cela comme tel et avons donc reformulé l’ensemble. 

En ce qui concerne les parcs éoliens, nous avions des renseignements sur un projet de parc 

éolien à Diors. Il s’est avérer qu’il n’en n’était finalement pas question :  ce sont des informations 

que le bureau d’études a eu localement. La DIREN a insisté sur un certain nombre de points et elle 

vérifiera l’évaluation environnementale qui sera faite à partir des orientations du PADD et du DOG. 

Déjà sur le document de base qu’est « l’état initial de l’environnement », elle nous a demandé de 

faire un certain nombre de modifications :  entre autres, au sujet des parcs éoliens qui sont 

intéressants écologiquement mais aussi financièrement pour les mairies alors qu’il s’avèrerait 

destructeur de faune comme de flore. La DIREN émet donc des réserves.  

Il y a également un certain nombre de points ou d’affirmations sur les zones d’activités 

prévues dans l’aéroport… 

 

M. BLONDEAU : 

Je voudrais poser une question à propos de l’aéroport de Châteauroux-Déols :  je vois que 

l’association de riverains – l’ARNAC (Association de Réduction des Nuisances de l’Aéroport de 

Châteauroux-Déols) – demande l’intégration etc. Est-ce une étude qui intègre tous les desiderata de 

tout le monde ?  Auquel cas, cela devient un compte rendu de réunion. Ou est-ce des choses retenues 

comme faisant partie intégrante d’un document officiel opposable ?  Je vois que l’ARNAC souhaite 



 
 

8

la réduction des vols d’entraînement. Est-ce qu’à partir du moment où cela est mis dans le document, 

nous faisons notre la demande de l’ARNAC ?  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Je vais répéter ce que j’ai déjà dis sur le PADD :  c’est le bureau d’études qui a fait cette 

analyse. Mais dans notre SCoT, nous aurons notre rapport de présentation qui analysera l’état initial 

de l’environnement :  nous ne sommes donc pas obligé de reprendre, texto, l’analyse du bureau 

d’études. 

 

M. BLONDEAU : 

Mais, je regrette :  ce n’est pas une analyse du bureau d’études. Je lis :  « l’association des 

riverains demande un meilleure intégration des activités de l’aéroport… demande la réduction des 

plans de vols, la restriction de passage, le développement des activités annexes, le développement du 

fret… » et je me pose la question :  si le bureau d’études fait siennes ces propositions, à ce moment 

là, il l’assume pleinement et il ne dis pas « l’ARNAC demande ». 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

C’est sa façon de signaler qu’il existe encore des problèmes d’environnement. 

 

M. BLONDEAU : 

C’est dixit l’ARNAC. C’est un point de vue qui n’est pas forcément partagé par tout le 

monde. C’est une question de principe :  la position de l’association X devrait être retranscrite 

comme telle, ainsi que tout ce qui se dit dans les commissions. Nous prenons acte ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Nous prenons acte de ce rapport là mais, cela ne veut pas dire que ce sera le notre in fine. 

 

M. BLONDEAU : 

Ce chapitre là n’est pas le résultat de l’étude. Je dis que c’est le cabinet d’études qui a 

repris simplement les déclarations d’une association :  ce n’est pas pareil. C’est trop facile :  le 

cabinet d’études va faire du « copier-coller » de tous les éléments que vont lui donner les différents 

participants aux réunions. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Les représentantes du bureau d’études ont également repris des études du PNR, notamment 

celle des zones nodales, ainsi qu’une partie du PLU de Vendoeuvres. Comme cette absence de 
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référence leur a déjà été signalé, leurs sources sont désormais citées. Dans le cas en débat, elles 

disent bien :  l’association, elle dit ça, ça et ça.. Elles ne le reprennent pas à leur compte. 

 

M. BLONDEAU : 

Allons jusqu’au bout :  A-t-on consulté d’autres associations ?  Nous avons en effet une 

association qui est pour le développement de l’aéroport et une qui est contre :  A-t-on consulté 

d’autres associations ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Elles ont, globalement, consulté les gens qui s’occupent d’environnement.  

 

M. BLONDEAU : 

Cela dit, dans une étude sur l’environnement, on ne peut pas ignorer le problème de 

l’aéroport, la réalité de l’aéroport. Mais, j’aurais aimé que cela soit présenté d’une façon plus 

objective et que ce soit le cabinet d’études qui fasse part des constatations qu’implique la présence 

de l’aéroport. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Concernant le point que vous soulevez, elles n’ont pas pris parti sur ce que disait cette 

association. Elles ont dit :  cette association dit çà. Elles ne peuvent pas le vérifier, les choses sur 

lesquelles elles peuvent se baser :  ce sont les remarques de l’État. 

 

M. BLONDEAU : 

Tout ce qu’à dit l’ARNAC et là c’est vraiment l’étude qui le dit :  l’aéroport est un des 

points fort du développent local mais il constitue une nuisance importante aussi bien en ce concerne 

les émissions sonores que les émissions d’éléments polluants, en particulier lors des vols 

d’entraînement. Ce sont les mots de l’étude. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Oui en effet, c’est l’étude qui le dit. 

 

M. BLONDEAU : 

Pour le reste, cela n’a pas à être là. Si nous l’acceptons de cette association là, il faut 

l’accepter de toutes les autres. Pourquoi nous n’avons pas une association contre les OGM ? 
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M. MARCILLAC : 

Il y a des éléments de trop. 

 

M. BLONDEAU : 

Cela veut dire que cela c’est partagé par l’étude. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Non monsieur :  elles ont vu Indre Nature et jamais cette association n’est cité en tant que 

telle. En effet, toutes leurs informations n’ont pu être recoupée avec des informations de l’État ou les 

données initiales.  

 

M. BARACHET : 

Émettons des réserves là-dessus ? 

 

M. MARCILLAC : 

Il y a déjà un PEB (plan d’exposition aux bruits). 

 

M. BLONDEAU : 

La deuxième question que je voulais vous poser à Madame Desché-Louit :  quel PEB avez-

vous mis là ?  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Ce n’est pas celui qui est en cours, c’est l’ancien. Le nouveau n’étant pas validé, nous ne 

pouvons pas divulguer des documents qui sont en cours d’étude. Madame Guillaume (DDE) était 

d’ailleurs intervenue à ce sujet.  

 

M. BLONDEAU : 

Pourquoi ne cite-t-on pas Indre Nature, ou telle autre association, qui ont exprimé leur 

point de vue ?  C’est plus sur le principe qu’autre chose. Indre Nature va lire ce document en long et 

en large, en travers, et ne verra pas son nom cité en tant que tel, en fonction de ce qu’on a déclaré et 

demandé. Alors qu’il y a une association pour laquelle nous avons retranscrit exactement ce qu’elle a 

demandé. Ou nous citons toutes les associations qui sont intervenues, ou nous n’en citons pas du 

tout. 

 

M. ROUSSEAU : 

Nous avions dit que le SCoT était une généralité. 
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M. BLONDEAU : 

Mais si nous, nous sommes tout à fait autorisés dans à donner - concernant l’aéroport - 

notre impression dans le rapport et nos prescriptions dans le document final d’orien-tations 

générales, nous n’avons pas pour autant à citer une association plutôt qu’une autre. Dans la 

transcription des réunions des groupes de travail :  oui, mais dans le document d’études :  non.  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Nous allons demander au bureau d’études de supprimer le paragraphe en question. 

 

M. BLONDEAU : 

Le bureau d’études peut bien le supprimer mais, je ne suis pas forcément d’accord pour 

qu’on supprime tout :   il y a des choses intéressantes à conserver. En effet, ils disent - et c’est une 

évidence – qu’il y a des éléments polluants et des émissions sonores qui sont nuisantes. On peut - 

peut-être là - prescrire effectivement une manière de réduire ces émissions comme d’être vigilants 

sur les vols d’entraînement. Je suis d’accord pour qu’on le dise là. En revanche, je ne suis pas 

d’accord c’est sur le principe de citer la demande explicite d’une association et ce au regard de 

toutes les autres. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Nous pouvons inverser la phrase en mettant que les problèmes généraux sont de tel ordre… 

 

M. BLONDEAU : 

C’est déjà tendancieux !  Ils parlent des vols d’entraînement sans parler de la création 

d’emplois :  il y a déjà une interprétation. La restriction des passages au-dessus de l’agglomération a 

déjà obtenu - entre parenthèses - gain de cause. Qu’en a-t-on à faire dans un document comme celui-

ci ? 

 

M. MARCILLAC : 

Le rallongement de la piste fait qu’il y a plus de vols !… 

 

M. BLONDEAU : 

Oui, mais il y a des procédures d’atterrissage et de décollage. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Je vous propose que nous rectifiions tout ceci en fonction de ce que vous venez de dire. 
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M. BLONDEAU : 

Ce serait en effet plus équitable. Je ne sais pas si vous partagez nous avis… Avez-vous 

d’autres remarques à faire sur ce document ?  Il est évident que le document essentiel, c’est le 

document d’orientations générales qui tiendra compte à la fois de l’analyse de l’environnement et du 

PADD et c’est sur cela que nous travaillons actuellement. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Il est vrai que, de toute façon, l’évaluation environnementale viendra - à posteriori - vérifier 

cet état initial de l’environnement avec des justificatifs étayant les orientations du PADD. Et, c’est  

sur ce document là que les services de l’état se baseront. C’est dans ce cadre que la DIREN est 

intervenue. 

 

M. BLONDEAU : 

Vous apportez de l’eau à mon moulin. Lorsque nous aurons établi et approuvé le document 

d’orientations générales, il y aura encore derrière lui une étude pour vérifier si  notre document est 

bien satisfaisant, nos orientations générales du point de vue de l’environnement et nos objectifs 

environnementaux…Et ce au regard de cette analyse de l’état initial de l’environnement. 

 Il est évident, qu’à partir de là, si il y a des points qui ne sont pas logiques entre les deux 

documents, nous aurons des remarques notamment de la part de l’état. Tout ceci est bien compliqué. 

 

Acceptez-vous de prendre acte, avec les réserves que nous venons de formuler, de cet « état 

initial de l’environnement » actualisé par les différentes demandes de la DIREN, de la DDE ?… 

Tout le monde est d’accord ?  Nous prenons acte. 

 

 

5 –AVANCEMENT DU PADD-DOG 

M. BLONDEAU :  

Avant tout, je vous rappelle que nous avons une obligation de consultation et de 

concertation avec le public. Nous avons trois réunions programmées, avec une publicité payante 

dans la presse pour prouver que nous avons fait la diffusion nécessaire et que tout le monde en soit 

bien informé. C’est trois réunions auront lieu pour l’est à Ardentes, pour le centre à Châteauroux et 

pour l’ouest à Buzançais. Nous verrons s’il y a une participation du public et un intérêt à savoir ce 

qu’est un  SCoT. 

 

M. BARACHET : 
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Dans ces réunions, nous présentons le SCoT ? 

 

M. BLONDEAU :  

Nous présenterons la démarche, les objectifs et le PADD avec les grandes orientations que 

nous nous sommes données. J’assisterais personnellement aux trois réunions. 

En ce qui concerne le « document d’orientations générales », nous sommes repartis avec un 

programme de réunions de travail que vous avez en page 2 de la délibération 5, avec trois grands 

groupes de travail que l’on appelle trois grands défis : 

 

Deux séries de réunions thématiques, au printemps dernier, ont réuni élus et techniciens et nous 
ont permis  : 

- d’une part, de préciser certains points du PADD, celui-ci a été validé par le Comité Syndical 
du 25 juin, 
- d’autre part, d’entamer l’élaboration du DOG, le document réglementaire du SCoT. 

 

Cette élaboration se poursuit donc cet automne avec une première série de réunions associant, 
elles aussi, élus et techniciens de façon à approfondir les trois « défis » du PADD : 
 

1. Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et patrimoines du 
territoire :                                                  Mercredi 24 octobre 2007 à 10h00 

Salle du Conseil Municipal de Déols 
 

2. Renouveler les dynamiques d’un développement économique durable en valorisant les 
opportunités locales :                                       Mercredi 24 octobre 2007 à 14h30 

Salle du Conseil Municipal de Déols 
 

3. Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire : 
Jeudi 25 octobre 2007 à 18h00 

Salle du Conseil Municipal de Déols 
 
 

Pour préparer au mieux ces trois prochains groupes de travail, vous avez reçu le compte-rendu de 
l’ensemble des dix réunions thématiques du printemps. Elles entrent dans le cadre de l’échéancier 
de travail que nous a transmis Monsieur Thierry Dubus : 

Echéancier de travail - réalisation du DOG
Travail préparatoire technique

Réalisation CR ateliers printemps

Envoi des CR aux invités de ces groupes (avec peut-être un planning prévisionnel ?) E

Réalisation d'un synopsis de DOG (document de travail interne :BE + MCDL)

Mission de terrain Urba et Paysagiste

Avant-Projet de DOG

Réalisation d'un avant-projet de DOG 

Envoi aux invités des groupes de travail E

Série 1 des trois groupes de travail (callés sur les "défis" du PADD - Elus et techniciens) l

Projet de DOG

Réalisation d'un Projet de DOG 

Envoi aux invités des groupes de travail E

Série 2 des trois groupes de travail (peut-être recomposés en fonctions des besoins) l

Rencontre SCOT Re.

Envoi au BS E

BS BS

DOG

Réalisation du DOG 

Envoi au BS E

BS BS

Envoi pour avis ensemble des partenaires, communes, … (15 jours) E

Ajustements finaux

Comité syndical CS

Réunions publiques PADD

Info SCOT X X

Janv FévrSept. Oct Nov Déc
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A ces réunions sont invités les élus, les techniciens et les « personnes publiques 

associées ». Et donc mon objectif, que je souhaiterais que vous partagiez si c’est possible, c’est que - 

au mois de février - nous puissions être en mesure d’approuver ce « document d’orientations 

générales » de façon à ce que nous n’ayons - après les élections - qu’à effectuer la procédure 

administrative, c’est à dire l’enquête d’utilité publique, nos successeurs entrant en possession d’un 

travail d’élaboration terminé. Si nous repartons-  après le mois de mars - sur le « document 

d’orientations générales » avec une partie de nos collègues différents, n’ayant donc pas participé au 

début de son élaboration, nous devrons la recommencer. 

C’est dans ces ateliers de travail que nous allons avancer sur ces trois défis. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Tout le monde a du recevoir les comptes-rendus des réunions de ce printemps. Maintenant, 

nous sommes en train de travailler, avec Thierry DUBUS et deux autres bureaux associés, un 

urbaniste et un paysagiste, sur la trame du DOG. Vous aurez - la semaine prochaine - le document de 

la réunion de travail de vendredi dernier. L’objectif est que vous ayez une semaine pour le lire avant 

les prochaines réunions. 

 

M. BLONDEAU : 

Le 24 après-midi, je serai là. Le 25 matin également. En revanche, j’ai une réunion au 

Conseil Général sur la gérontologie le 24 matin. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Monsieur RAMBERT a fait savoir qu’il serait là aux trois réunions. 

 

M. BLONDEAU : 

Ce document sera notre bible pour nos PLU. 

Est ce que cela appelle des questions ? 

 

 

7 – DOSSIERS URBANISME EN COURS  

7a – Révision générale du POS en PLU de Neuillay-les-Bois : 

M. BLONDEAU :  

Dans le cadre des articles L. 123-6, L. 123-8 et L. 123-9 du code de l’urbanisme :L. 123-6 
 

- « … Le Plan Local d’Urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. 
La délibération qui prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et précise les modalités de 
la concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée… au Président de 
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l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 (le Syndicat Mixte d’élaboration et de suivi du 
SCoT)… » ;L. 123-8 

 

- « … le Président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 (le Syndicat Mixte 
d’élaboration et de suivi du SCoT)… sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du 
projet de Plan Local d’Urbanisme… » ;L. 123-9 

 

- « … Le Conseil Municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme, celui-ci est alors soumis 
pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration… à l’établissement public chargé 
d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas 
couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs 
compétences propres… » ; 

 

La commune de Neuillay-les-Bois nous a transmis - pour avis - son projet de PLU arrêté par le 
Conseil Municipal le 12 juillet dernier, la prescription de ce document d’urbanisme ayant été prise 
par délibération le 11 mars 2005. 
Au regard des précédents projets de PLU exposés en Comité Syndical, celui de Neuillay-les-Bois 
présente la nouvelle caractéristique de proposer des « orientations d’aménagement ». 
 
I – RAPPEL DES DIFFERENTS CONTEXTES 
 

I.1 - RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL : 
 

La commune de Neuillay-les-Bois est située à mi-distance (une vingtaine de kilo-mètres) de 
Châteauroux et de Buzançais, son chef de lieu de canton. Mais, le bourg le plus proche est celui de 
Villedieu, distant d’une dizaine de kilomètres. 
Sa superficie est de 4 764 hectares et sa population comptait 560 habitants au recensement de 
1999. 
Neuillay-les-Bois est desservie par la RD 925 (Châteauroux/Châtellerault) qui traverse sa partie 
nord. Le bourg est, quant à lui, le carrefour de plusieurs départementales (Buzançais, Villedieu, 
Luant, Nuret-le Ferron, Méobecq…). 
La commune est constituée du bourg, au centre du territoire, et de 5 hameaux (Les Loges, Mersan, 
Les Fenêts, La Grange et Claise). Au-delà du manoir de La Ferrandière (XVème siècle) et du château 
de Bois-Robert (fin XIXème), la commune possède un important « petit patrimoine » rural (moulins à 
eau, fontaines, lavoirs, fours à pain, pigeonniers…). 
 
I.2 - RAPPEL DU CONTEXTE TERRITORIAL : 
 

Neuillay-les-Bois fait partie de la Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne (CCVIB) créée 
en 1997. Cet EPCI, qui comprend 12 communes et 9 000 habitants, a pour ces compétences 
obligatoires : l’aménagement de l’espace et le développement écono-mique, pour ces compétences 
optionnelles : l’environnement et la voirie, et s’est doté d’une compétence facultative pour 
l’animation socioculturelle. 
Neuillay-les-Bois fait partie du Parc Naturel Régional (PNR) de La Brenne créé en 1989. A ce titre, 
son document d’urbanisme devra être compatible avec la charte du Parc, son objet étant de « faire 
vivre et protéger le patrimoine naturel, bâti, culturel et humain de La Brenne au travers de la mise 
en place d’une politique innovante de développement économique et sociable durable ». 
 
I.3 - RAPPEL DU CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE : 
 

Après l’important exode rural de l’après-guerre (1962/1982 :  perte d’un quart de la population, de 
722 à 540 habitants), les décennies 80 et 90 ont vu se succéder gain (70 habitants) et perte (50 
habitants) de population. Mais depuis 1999 (/2005), la population de la commune a augmenté de 20 
% (3%/an) passant de 540 à 650 habitants. 
Néanmoins et conformément aux tendances nationales, la population communale vieillit avec, au 
recensement de 1999, des « moins de 20 ans » qui représentaient 29,6 % de son total (34,6 % en 
1990) et des « plus de 60 ans » qui en représentaient 30,2 % (27,7 % en 1990). 
 
I.4 - RAPPEL DU CONTEXTE RESIDENTIEL : 
 

Le parc de logements communal, de 322 unités au recensement de 1999, est à 75 % (242) composé 
de résidences principales dont le nombre d’occupants (« taille des ménages ») est en moyenne de 
2,3. Notons que 9 % (30) sont déclarés vacants). 
Ces résidences principales sont majoritairement anciennes :  62 % datent d’avant 1948 (55 % dans 
le canton et 43 % dans le département). Cet état de fait est corroboré par la faible moyenne de 
logements (RP) possédant le chauffage central (54,5 %). 
Sur cet ensemble de logements, hormis une maison en comptant 2, tout le parc est de type 
individuel et plus 80 % de ces habitants sont propriétaires. 
Le rythme de la construction entre 1999 (240 résidences principales) et 2005, qui a été de + 12,4 
% (30 permis de construire en 7 ans), s’est confirmé en 2006. 
 

Sur les bases : 
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- d’une poursuite de la croissance de la population, équivalente à celle de ces dernières 
années (+3%/an, soit de 700 à 800 habitants en 2014), 
- de la poursuite de la diminution de la taille des ménages (2,1/2,3), 
- d’une taille de parcelles de 600 m² (opérations groupées de type pavillon-naire locatif) 
à 1 200 m² (pavillons issus de la construction privée), 

 
La prévision maximale se situe donc, pour les 10 années à venir, à 100/110 logements 
consommant de 11 à 12 hectares. 
 
I.5 - RAPPEL DU CONTEXTE ECONOMIQUE : 
 

L’AGRICULTURE 
En 2000, la surface agricole utilisée (SAU) était de 2 096 hectares, soit 44 % de la superficie 
communale totale (les bois couvrant environ 1 700 hectares, soit 35,7 %). Le nombre 
d’exploitations était de 33 pour 38 exploitants. 
 

Son évolution, depuis 1979 (/2000), se caractérise par : 
 

- la chute d’un tiers du nombre des exploitations alors que le nombre d’exploitants n’a diminué 
que de 11,6 % (de 43 à 38), 
- la stabilité de la surface moyenne des exploitations (de 55 à 51 hectares), 
- une augmentation notable de l’élevage bovin (de 1 150 à 1 900 têtes) aux dépends, en 
particulier, de la céréaliculture qui a quasiment diminué de moitié (de 631 à 353 hectares), les 
surfaces fourragères représentant toujours environ 70 % de la SAU des exploitations. 

 

LE TOURISME 
La commune a quelques capacités d’accueil pour de nombreuses possibilités de randonnées. 
 
II – ORIENTATIONS DU PADD 
 

En fonction des précédentes analyses et d’un état initial de l’environnement spécifique et même 
détaillé quant aux sites Natura 2000 (réalisé par le PNR de La Brenne), le PADD se décompose en 
6 orientations : 
 

1/ PROTEGER L’ACTIVITE AGRICOLE ET FORESTIERE 

- Maintenir les fonctions productives et environnementales de l’agriculture et de la forêt, 
- Limiter les impacts de l’urbanisation sur l’agriculture, 
- Interdire la création d’étangs au détriment de l’espace agricole, 
- Etre vigilant sur les changements de destination des bâtiments afin de préserver l’outil 
agricole, 
- Atténuer les risques de conflits d’usage entre résidents et agriculteurs. 

 

2/ ADOPTER UNE POSITION FERME VIS-A-VIS DES ETANGS 
- Prendre en compte les caractéristiques et la dégradation du bassin versant de La Claise, 
- Stopper le phénomène de prolifération des étangs, 
- Rechercher un équilibre pour la problématique spécifique des étangs de loisirs. 

 

3/ PROTEGER LE PATRIMOINE NATUREL, LA QUALITE DES PAYSAGES ET LEUR DIVERSITE 
- Protéger les espaces naturels et la mosaïque paysagère :  étangs patrimoniaux et leurs 
abords, prairies, mosaïque culturale, forêt, 
- Préserver la qualité des eaux, 
- Maintenir les connexions et les continuités biologiques entre zones naturelles ou agricoles, 
- Encourager l’élevage extensif et l’exploitation forestière comme garants de biodiversité, 
- Limiter les constructions agricoles sur les secteurs naturels et d’urbanisation, 
- Préférer un développement touristique et naturaliste utilisant le patrimoine existant, 
- Identifier et préserver le petit patrimoine, 
- Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, la gestion raisonnée des eaux de pluie… ou 
tout autre procédé assurant un développement durable. 

 

4/ CONSERVER LA QUALITE DU CADRE DE VIE 
- Continuer les efforts engagés pour l’amélioration du cadre de vie des habitants, 
- Maintenir un taux raisonnable de croissance de la population, avec un objectif de 750 
habitants en 2014 (croissance de 2 % par an), 
- Prévoir un réseau de liaisons adaptées, 
- Conserver au minimum la proportion actuelle de logements sociaux dans le parc, 
- Améliorer le confort du parc de logements, 
- Prévoir l’évolution des équipements publics nécessaires. 

 

5/ MAINTENIR LA CONSTRUCTION ET LA QUALITE DE L’URBANISATION 
- Permettre la construction de logements neufs sur la commune, pour arriver à un peu plus de 
320 logements en 2014, 
- Préserver et valoriser la qualité du bâti, 
- Limiter l’extension linéaire de l’urbanisation, 
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- Favoriser le développement de secteurs organisés, maîtrisés et de qualité, 
- Prendre en compte le problème des logements vacants, 
- Préserver la structure traditionnelle des hameaux. 

 

6/ ACCOMPAGNER LA VIE ECONOMIQUE, DEVELOPPER L’ACTIVITE TOURISTIQUE 
- Prévoir la création d’une petite zone d’activités, sans nuisances pour les habitants, 
- Permettre l’installation des artisans, en encadrant toutefois les possibilités en fonction de 
la spécificité de chaque secteur, 
- Conserver le tissu commercial existant, 
- Encourager le développement de l’économie liée au tourisme, 
- Maintenir la continuité des vies de circulation piétonnes, cyclistes ou équestres, 
- Prendre en compte le potentiel « chasse », 
- Envisager l’émergence de nouveaux projets touristiques. 

 

Les orientations de ce PADD sont assorties d’un document graphique : « le plan d’aménagement 
et de développement durable » de la commune. 
Un troisième document a été joint à ce PADD. Il ne concerne que l’extension de l’urbanisation du 
bourg sur le lieu-dit Les Coupeaux. Ces « orientations d’aménagement » comprennent une partie 
écrite de cadrage prescriptif, quelques dessins à titre d’exemple et un schéma général 
d’organisation. 
 
III – TRADUCTIONS SPACIALES 
 

III.1 – LE ZONAGE DE L’ESPACE URBAIN :                                       88 HECTARES 
 

LA ZONE URBAINE U ET UN :                                                      72 HECTARES 
Ce sont les zones « qui sont déjà bâties où les réseaux sont existants… » : le bourg, Les Loges, 
Claise, La Grange et Les Fenêts. La différence de dénomination entre les 2 zone urbaine est faite 
en fonction la hauteur et de la densité des constructions. 
 

LA ZONE D’URBANISATION FUTURE AU :                                        16 HECTARES 
Ce sont des « secteurs actuellement naturels ». En fonction du terme et de la nature des futures 
urbanisations, ce zonage se découpe en 3 sous-secteurs : 

 

- 1AU :  à court ou moyen terme (Les Coupeaux en prolongement du bourg), 
- 2AU :  à moyen ou long terme (prolongement des Coupeaux, route de La Pérouille), 
- 2AUy :  petit secteur réservé à l’implantation d’une zone d’activités. 

 
III.2 – LA ZONE AGRICOLE :                                                   1 921 HECTARES 
 

Considérée comme « défensive », cette zone est inconstructible pour toutes les constructions 
autres qu’agricoles (nécessités et prolongements des productions, nécessités de diversification ou 
site de l’exploitation comme support). 
 
III.3 – LA ZONE NATURELLE :                                                 2 781 HECTARES 
 

Cette zone « correspond aux zones naturelles ou forestières à protéger ». Pour tenir compte de la 
diversité de ces milieux naturels, il a été définit 8 types de sous-secteurs ont été définis : 
 

- Le sous-secteur Ne : secteur d’étangs avec recherche de l’amélioration de la situation 
hydraulique et de l’aspect des constructions, 
- Les sous-secteurs Nf/Nfy :  massifs boisés, dont ceux de l’activité cynégétique, 
- Le sous-secteur Nh :  bâti rural patrimonial à vocation d’habitat, 
- Le sous-secteur Nj :  secteur de jardins en bordure du bourg et des hameaux, 
- Le sous-secteur Nl :  secteur de loisirs :  stade, étang communal, 
- Le sous-secteur Np :  secteur de prairies et d’élevage extensif, 
- Le sous-secteur Ns :  secteur réservé pour une future station d’épuration. 

 
III.4 – TABLEAU RECAPITULATIF 
 

(surfaces en hectares d’après le tableau du Rapport de Présentation) 
 

 POS PLU Différentiels 
Provenance 
Echanges 

Zones Urbaines 
( U / U ) 29 72 + 43 

Intégration 
Zones à urbaniser 

Zones à Urbaniser 
( 1NA, 2NA, NB / AU ) 44 16 - 28 Diminution 

Zone d’activités 

Zone Agricole 
( NC / A ) 4 545 1 921 - 2 624 Zone 

Naturelle N 

Zones Naturelles 
( ND / N ) 145 2 781 + 2 636 Zone 

Agricole NC 
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IV – EVALUATION DES INCIDENCES DU CHOIX DU PADD 
 

Cette évaluation a été traduite en 2 analyses relativisant les impacts du projet ou proposant des 
mesures compensatoires : 
IV.1 – INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LA BIODIVERSITE 
Les impacts du projet de PLU sont limités par les actions suivantes : 
- Les espaces agricoles sont affirmés comme tels… 
- Les secteurs à urbaniser et espaces déjà bâtis sont en continuité directe, 
- Les massifs boisés sont classés en Nf ou EBC pour éviter les défrichements, 
- Le projet se place dans une échelle plus large que celle de la commune pour maintenir les 
grandes continuités écologiques (est/ouest : forêts de Lancosme et de Saint-Maur, nord/sud :  
vallées de la Creuse et de l’Indre). 

 

IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’EAU ET LES RISQUES D’INONDATION 
Les impacts du projet de PLU sont réduits par les mesures suivantes : 
- Les abords des cours d’eau communaux sont classés en zone N inconstructible, 
- Les étangs font l’objet de zonage et prescriptions réglementaires spécifiques, 
- Les assainissements sont règlementés, le collectif est généralisé et sera complété par une 
station d’épuration, le contrôle des autonomes, autorisés en fonction de la capacité des sols, 
devrait se généraliser, 
- La gestion des eaux pluviales fait l’objet de prescriptions supplémentaires au le règlement 
afin de préserver l’environnement et d’aménager le paysage, 
- Les secteurs risquant des pollutions ou nuisances d’origine agricole (élevage hors-sol) ont été 
identifiés et classés en zone naturelle. 

 

IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
- Les urbanisations envisagées, dont le développement du bourg, ayant « à l’évidence » un 
impact sur le paysage communal, le projet de PLU propose les principales mesures suivantes : 
- Les zones d’extension urbaine sont localisées autour du bourg, 
- Les constructions neuves potentielles en milieu rural sont restreintes et groupées autour de 
secteurs déjà bâtis, 
- Les constructions le long des voies de communication ne sont plus autorisées, 
- Une grande partie du territoire est classée en zone naturelle où les grands bâtiments 
agricoles, ou d’élevage hors-sol, sont interdits, 
- Les espaces boisés sont protégés par leur classement en Nf ou EBC, 
- Toute haie créée lors d’une construction neuve doit être composée d’essences locales 
(« haies mono espèce, type thuyas, lauriers palmes, sont proscrites »), 
- L’intégration des nouvelles constructions dans le paysage sera d’abord topographique 
(adaptation au relief existant) puis assurée par le règlement sur l’aspect extérieur, la 
limitation des types de clôture et de végétaux utilisés… 

 

IMPACTS SUR LE PATRIMOINE 
- En intégrant également le « patrimoine à créer en autorisant la liberté de création 
architecturale », le projet de PLU s’appuie sur le patrimoine aussi bien naturel que bâti avec 
les mesures suivantes : 
- Le repérage des « éléments de patrimoine à conserver et à mettre en valeur », 
- L’implantation des dépôts ou stockages est très encadrée et limitée, 
- L’encadrement de toute modification du patrimoine bâti dans les écarts, 
- L’interdiction de mutation du bâti en zone agricole, 
- Le classement en zone naturelle des milieux naturels… 

 

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE, LE CADRE DE VIE ET LA VIE 
QUOTIDIENNE 

Le cadre de vie étant un « domaine éminemment transversal », il a « déjà (été) abondamment 
traité dans les thèmes précédents » du rapport de présentation du projet de PLU. Une 
vingtaine de points « viennent compléter la réflexion ». 

 
IV.2 – INCIDENCES DU PLU SUR LE ZONAGE NATURA 2000 

Etude effectuée par le PNR de La Brenne 
En fonction d’un tableau récapitulatif et d’un certain nombre de points jugés positifs, quelques 
premières suggestions sont émises : 

- Pouvoir conserver la continuité prairiale entre le nord de la commune, les vallées de La Claise 
et de l’Indre, 
- Assurer une continuité des haies entre La Brenne et les vallées de La Claise et de l’Indre, 
- Etre particulièrement attentif aux mares et à leur préservation… 

 

Evaluation naturaliste des futurs secteurs d’urbanisation (10 hectares) 
Deux prairies ont été jugées (faunistiquement et floristiquement) intéressantes et 4 mares sont à 
conserver. Les mesures compensatoires suggérées pour la perte (<0,4 ha) de prairies sont : 

- Désigner une surface agricole, ou forestière, équivalente pouvant évoluer vers une prairie 
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naturelle de fauche, 
- Conserver, au maximum, les éléments paysagers simples haies, arbres isolés (morts ou 
vivants), mares…). 

 

EN CONCLUSION : 

Appuyé par un diagnostic communal, un état initial de l’environnement, une évaluation des 
incidences du PLU sur l’environnement et sur les sites Natura 2000, ainsi que par des orientations 
d’aménagement, les objectifs de la commune de Neuillay-les-Bois sont essentiellement 
environnementaux : 

- Protéger l’activité agricole et forestière, 
- Adopter une position ferme vis à vis des étangs, 
- Protéger le patrimoine naturel, la qualité des paysages et leur diversité, 
- Conserver la qualité du cadre de vie (communal), 

Tout en : 
- Maîtrisant la construction et la qualité de l’urbanisation, 
- Accompagnant la vie économique et développant l’activité touristique. 
 

Après en avoir débattu, il est proposé au Comité Syndical de donner un avis favorable au projet de 
PLU de la commune de Neuillay-les-Bois. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Concernant ces deux communes (Neuillay-les-Bois et Vendoeuvres), nous sommes dans le 

Parc Naturel de La Brenne avec de nombreux sites Natura 2000. Donc, il y a un énorme travail. 

 

M. PERRIN : 

Il y a eu, en effet, un travail préparatoire important. 

 

M. BLONDEAU : 

Des questions ? Etes-vous d’accord pour l’approuver? 

Ce rapport est approuvé. 

 

7b – Création du Plu de la commune de Vendoeuvres : 

M. BLONDEAU : 

Dans le cadre des articles L. 123-6, L. 123-8 et L. 123-9 du code de l’urbanisme :L. 123-6 
 

- « … Le Plan Local d’Urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. 
La délibération qui prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et précise les modalités de 
la concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée… au Président de 
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 (le Syndicat Mixte d’élaboration et de suivi du 
SCoT)… » ;L. 123-8 
 

- « … le Président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 (le Syndicat Mixte 
d’élaboration et de suivi du SCoT)… sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du 
projet de Plan Local d’Urbanisme… » ;L. 123-9 

 

- « … Le Conseil Municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme, celui-ci est alors 
soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration… à l’établissement public 
chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas 
couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs 
compétences propres… » ; 
La commune de Vendoeuvres nous a transmis - pour avis - son projet de PLU arrêté par le Conseil 
Municipal le 16 juillet dernier, la prescription de ce document d’urbanisme ayant été prise par 
délibération le 5 décembre 2003. 
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Au regard des précédents projets de PLU exposés en Comité Syndical, celui de Vendoeuvres 
présente la nouvelle caractéristique de proposer des « orientations d’aménagement ». 
 
I – RAPPEL DES DIFFERENTS CONTEXTES 
 

I.1 - Rappel du contexte communal : 
Située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Châteauroux, au sud du chef-lieu de canton 
Buzançais, la commune de Vendoeuvres est « située à l’interface de deux régions naturelles : La 
Brenne pour sa partie sud (dont la forêt de Lanscosme) et La Champagne berrichonne pour sa 
partie nord ». 
Commune la plus vaste du département, sa superficie est de 9 902 hectares pour 1 088 habitants 
(recensement provisoire de 2006), soit environ 11 habitants/km². 
Vendoeuvres est traversée d’est en ouest par l’important trafic (2 500 véhicules /jour) de la RD 
925. En provenance de Châteauroux, et donc de l’autoroute A20, cette voie positionne la commune 
comme « porte est » de La Brenne. 
La commune est constituée du bourg, situé au nord-ouest et croisement de plusieurs 
départementales de faible trafic (Buzançais, Méobecq, Mézières-en-Brenne…), de 6 hameaux (La 
Caillaudière, Lancosme, Malakoff, La Vignodière, Fréteau et La Barre) et de quelques fermes 
isolées. 
 
I.2 - RAPPEL DU CONTEXTE TERRITORIAL : 
 

Vendoeuvres étant l’une des 47 communes du Parc Naturel Régional (PNR) de La Brenne, son 
document d’urbanisme devra être compatible avec la charte constitutive du Parc. Rappelons que ce 
Parc, créé en 1989, a pour objet de « faire vivre et protéger le patrimoine naturel, bâti, culturel et 
humain de La Brenne au travers de la mise en place d’une politique innovante de développement 
économique et sociable durable ». 
Vendoeuvres fait également partie de la Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne (CCVIB) 
qui, créée en 1997, comprend 12 communes. Ces compétences obli-gatoires sont l’aménagement de 
l’espace et le développement économique. Ces compé-tences optionnelles sont l’environnement et la 
voirie. Une compétence facultative a été créée pour l’animation socioculturelle. 
 
I.3 - RAPPEL DU CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE : 
 

Après l’important déclin démographique de l’après-guerre (1968/1982 :  exode rural au profit des 
villes et surtout de leurs banlieues), puis une légère stabilisation entre 1982 et 1990, la commune 
de Vendoeuvres a vu de nouveau décroître sa population mais de façon nettement moins importante 
jusqu’au recensement de 1999. Depuis cette date, la commune regagne des habitants :  de 1 018 à 
1 088 habitants en 2006 (+ 6,9 %). 
Néanmoins, comme les statistiques nationales, la population de la commune vieillit avec, au 
recensement de 1999, des taux de « moins de 20 ans » de 20,2 % (21 % en 2006) et de « plus de 
60 ans » de 31,5 % (26 % en 2006). 
 

La reprise démographique de Vendoeuvres s’est faite, conformément aux tendances nationales, à 
partir des populations urbaines délocalisant leur habitat (cadre de vie attractif, prix du foncier…). 
Ainsi, près de la moitié de la population actuelle de la commune n’y résidait pas il y a 12 ans. 
 

Parallèlement, la comparaison des recensements de 1999 à 1982 permet de vérifier l’attractivité 
communale aussi bien auprès des cadres et professions intellectuelles (de 12 à 28), que des 
professions intermédiaires (de 40 à 72) et des employés (de 64 à 124). 
 

Néanmoins, si le taux de population active continue de croître très régulièrement (38,7% en 1991, 
41,7% en 1999, 47,6% en 2006), la part des actifs travaillent hors la commune est actuellement de 
58,5 % (d’où l’importance du trafic pendulaire en parti-culier sur la RD 925). 
 
I.4 - RAPPEL DU CONTEXTE RESIDENTIEL : 
 

Le parc de logements communal, qui s’est accru de 24 % ces 25 dernières années (665 unités en 
2006 pour 536 en 1982), est majoritairement constitué de résidences principales (73,2 %). 
 

Compte tenu de : 
- l’évolution des résidences principales (+ 109 de 1982 à 2006), 
- l’évolution des « constructions neuves » (+ 129 de 1982 à 2006), 

Au regard de la faible régression de la vacance (de 8,7% en 1982 à 7,8% en 2006), on peut 
constater que la sédentarisation résidentielle s’est principalement réalisée aux dépends des 
résidences secondaires d’origine patrimoniale. En effet, Vendoeuvres dispose d’un parc de 
logement majoritairement ancien : 62,8 % datent d’avant 1948 alors que le taux national est de 
32,9 et celui de la région de 36,5. 
Le rythme annuel de la construction, qui après une pointe à 7,8 logements / an entre 1975 et 1981, 
est depuis 1990 de 5,3 logement/an. 
 

Compte tenu de : 
- la croissance de la population (arrivée de nouveaux ménages, solde naturel redevenu 
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positif) comme de la persistance de la demande foncière, 
- au regard de ses capacités en matière d’équipement scolaire (possibilité d’une classe 
supplémentaire, soit 30 élèves, environ 30 ménages), 

La commune de Vendoeuvres propose d’ouvrir à l’urbanisation des 10 prochaines années (sur la 
base d’une valeur moyenne de 2,3 personnes / ménage) : 

 

- Hypothèse haute : 139 parcelles, soit 320 habitants de plus (31,4%), 
- Hypothèse basse : 60 parcelles, environ 138 habitants de plus (13,5%), 
- Hypothèse « scolaire » : 75 à 90 habitants supplémentaires (+ 7,8/8,8 %), soit de 32 
à 39 parcelles. 
 

I.5 - Rappel du contexte économique : 
 

L’ARTISANAT 
On recense 28 entreprises artisanales. Petites unités familiales, elles se situent principalement 
dans les secteurs de la fabrication et des services et sont peu génératrices d’emplois. 
La commune propose de maintenir la zone d’activités du lieu-dit Le Timbara initialement 
prévue par la carte communale. Sa conception deviendrait celle d’une pépinière d’entreprises 
rassemblées au sein d’un ensemble architectural homogène offrant ainsi une plus grande 
visibilité et de meilleures conditions de travail. 
 

LE COMMERCE 
On recense 35 commerces dont la quasi-totalité sont situés dans le bourg formant une armature 
commerciale déjà très solide. 
 

En fonction du développement démographique envisagé par la commune et de la clientèle de 
passage à capter, le développement du commerce nécessite : 
 

- le réaménagement des places Saint-Louis et de la mairie (2007/2008), 
- l’implantation de nouveaux commerces entre ces 2 pôles, 
- la disponibilité de locaux pour réaliser cette ambition. 

 

L’AGRICULTURE 
La surface agricole, qui représente plus de 28 % de la superficie communale, est principalement 
située dans le quart nord-est de Vendoeuvres. Son évolution, depuis 20 ans, se caractérise par : 

 

-la chute du nombre d’exploitations (de 39 à 21) alors que le nombre d’exploitants est resté 
quasiment stable (de 15 à 13), 

 

-la faible diminution de la surface agricole (de 2 939 à 2 854 hectares, soit 3 %) alors que 
la taille des exploitations a presque doublée (de 75 à 136 hectares). 
 

LE TOURISME 
L’activité touristique, jusqu’ici peu développée, devrait être amenée à croître avec la désignation 
de nouveaux sites Natura 2000 et les importantes potentialités de la commune en matière de 
chasse, de pêche et de randonnées en particulier forestière. 
 

II – ENJEUX COMMUNAUX, CHOIX RETENUS ET PADD 
 

II.1 – ENJEUX COMMUNAUX : 
 

En fonction des précédentes analyses et d’une étude de l’état initial de l’environnement plus 
détaillée, le principal enjeu auquel est confronté Vendoeuvres est : 
 

« le maintien de la diversité et des potentialités biologiques 
qui font la richesse des milieux naturels de la commune » 

 

Avec également : 
- « l’accueil des nouvelles populations… à court et moyen termes », 
- la maîtrise de l’étalement urbain « afin de préserver les espaces naturels et agricoles 
alentours », 
- « la poursuite de l’urbanisation… dans le respect de la forme urbaine tradition-nelle», 
- l’anticipation des « besoins en termes de logement et de services aux personnes âgées », 
- le développement de « ses activités économiques dans une logique de complémentarité avec 
ses partenaires de la communauté de communes Val de l’Indre - Brenne », 
- le confortement du bourg « véritable centre de vie » communal « afin de satisfaire les 
besoins grandissants des nouveaux habitants et de la clientèle de passage ». 
 

II.2 – CHOIX RETENUS : 
 

DIMENSION ECONOMIQUE 
- Renforcement de la centralité commerciale du bourg, 
- Création d’une zone d’activités, 
- Renforcement de l’offre touristique. 

 

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 
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- Protection du patrimoine faunistique et floristique, 
- Maintien des prairies, 
- Préservation de la ressource en eau, 
- Préservation de l’identité paysagère de la commune, 
- Maintien et développement de l’activité agricole, 
- Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti. 

 

DIMENSION SOCIALE 
- Maintien de la vie associative, des équipements, des services et des commerces, 
- Développement d’une offre en logements adaptés aux besoins de la population. 

 
II.3 – LE PADD : 
 

1/ PRESERVER LA QUALITE DES SITES DE L’ENVIRONNEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL 
- Protéger le patrimoine faunistique et floristique, 
- Maintenir les prairies, 
- Préserver la ressource en eau, 
- Préserver l’identité paysagère de la commune, 
- Permettre le maintien et le développement de l’activité agricole. 

 

2/ ENCADRER L’EVOLUTION ET L’EXPANSION DU BATI 
Définir de nouvelles zones constructibles à vocation d’habitat dans le bourg, 
Développer de façon mesurée l’urbanisation des hameaux, 
Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti. 

 

3/ REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION ET DES NOUVEAUX ARRIVANTS EN 
MATIERE D’EQUIPEMENTS, DE VIE ASSOCIATIVE, DE SERVICES ET DE LOGEMENTS 

- Renforcer la centralité commerciale du bourg, 
- Créer une zone d’activités, 
- Renforcer l’offre touristique. 

 

Ce PADD est assorti, in fine, de 2 plans d’ « orientations d’aménagement », l’un « pour le 
bourg » et l’autre général à « l’ensemble de la commune ». 

 
III – TRADUCTIONS SPACIALES 
 

III.1 – LE ZONAGE DE L’ESPACE URBAIN :                                     136 HECTARES 
 

LA ZONE URBAINE U :                                                             119 HECTARES 
Ce sont les secteurs « agglomérés » de la commune :  le bourg et la plupart des hameaux (habitat, 
services, commerces, équipements et activités) où « les équipements et réseaux publics existants, 
ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions existantes 
ou futures ». 

 

- Le sous-secteur Ua correspond à une urbanisation moins récente et plus dense. 
- Le sous-secteur Ub correspond à une urbanisation plus récente et moins dense. 
- Le sous-secteur Uc est pour « une urbanisation diffuse et faiblement équipée » (La Cauil-
laudière, La Barre, Lancosme, Claise et Fréteau). 
- Le sous-secteur Uj :  jardins de fond de parcelles du bourg et de Lancosme. 
- Le sous-secteur Uy :  activités « artisanales ou commerciales » et extensions. 

 

LA ZONE D’URBANISATION FUTURE AU :                                        17 HECTARES 
Ce sont des « terrains agricoles ou sans usage… non desservis par les réseaux, destinés au 
développement futur du bourg » (habitat, équipements et aménagements paysagers) avec : 

 

- « Les Dessous de Vendoeuvres » (5 Ha au nord du bourg), 
- « La Voisine » (3 ha au nord du bourg, au sud du moulin des Chézeaux), 
- « Les Caillotes » (1 ha à l’est du bourg), 
- « La Cotte » (2,5 ha au sud du bourg), 
- « Le Mardasson » (1,5 ha au sud du bourg). 

 

Le sous-secteur AUy correspond à la zone d’activités du lieu-dit « Le Timbara ». 
 
III.2 – LA ZONE AGRICOLE :                                                   1 431 HECTARES 
 

Couvrant la majeure partie du territoire, elle entend 3 types d’activités distincts : 
Les activités agricoles par nature (production/gestion - animal/végétal), 

- Les activités agricoles par relation : 
- prolongement de l’acte de production, 
- ayant l’exploitation comme support. 

- Les activités mixtes (s’ajoutant à celles de l’exploitant :  artisanat, commerce…). 
 
III.3 – LES ZONES NATURELLES :                                             8 335 HECTARES 
 

Compte tenu de la primauté de l’enjeu environnemental et de la diversité des milieux naturels, il a 
été définit 7 types de sous-secteurs : 
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- Le sous-secteur Nf (grands massifs forestiers de plus de 25 ha) : 5 585 hectares 
- Les sous-secteurs Nhp et Nhr (habitat patrimonial ou récent, ou activités isolés), 
- Le sous-secteur Nl (prairies, friches jardins et fonds humides du sud du bourg englobant 
également les équipements sportifs, leurs ex-tensions, les équipements liés aux pluviales ainsi 
que le moto-cross de La Tournière et l’aire d’accueil des gens du voyage), 
- Le sous-secteur Np (prairies/étangs de l’ouest de la commune) :    2 458 hectares 
- Le sous-secteur Nv (vallée de La Claise), 
- Les sous-secteurs Ny (activités isolées). 

 

Pour mémoire, la superficie de l’ensemble des sites Natura 2000 est de 7 734 ha. 
 
III.4 – AUTRES TRADUCTIONS SPACIALES 
 

Les zones de protection des paysages forestiers : 
La qualité paysagère de certaines voies forestières (RD 925, 11 et 24) a conduit la commune de 
Vendoeuvres a retenir l’application des articles L. 123-1 (zone de protection des paysages de 15 
mètres bordant lesdites voies) et L. 442-2 (autorisation préalable à toute suppression des 
éléments de ces paysages) du code de l’urbanisme. 
 

Les espaces boisés classés (EBS). 
Les zones de protection du patrimoine bâti : 
Afin de les protéger d’une éventuelle démolition, ces éléments bâtis sont les suivants :  La 
Silandière, Saugout, Le Grand Brun, Les Magnoux, Sainte-Thérèse, la ferme fortifiée de La 
Morandière, les chapelles Blanche et Saint-Sulpice, les châteaux de Lancosme, Brèves, Beauché, 
Verneuil et Robert, le manoir de L’Hermitage, le moulin de Chézeaux, les croix de Beauché et 
Malakoff, la mairie, les rangs de Malakoff et La Caillaudière,  
 
IV – EVALUATION DES INCIDENCES DES CHOIX DU PADD 
 

Dans le cadre du développement durable et de ses 3 dimensions :  environnement, social et 
économie, une évaluation des choix retenus pour établir et mettre en œuvre le PADD a été requise. 
Ses conclusions sont qu’il y a bien dans les domaines suivants : 
 

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE  
� Délicatesse d’une évaluation précise « des risques de destruction, dégradation ou 
fragmentation des habitats naturels… (et) de la préservation du domaine vital des espèces et 
des milieux susceptibles de les abriter », 
� 4 « aspects positifs pour la biodiversité liée à Natura 2000… 

- Plus de 3/4 de la surface communale se situe en zone Natura 2000 « Grande Brenne » et 
96 %de cette zone est incluse en zone naturelle N… », 
- Les prairies occupent 32 et 25 % de la zone Natura 2000 de la commune, 
- La préservation des milieux prairiaux est assurée par une zone Np, 
- Les clôtures sont identifiées dans le règlement de la zone N (H < 1,30 m), 

� Des actions à entreprendre pour maintenir des continuités comme celle des prairies 
entre le nord de la commune et la vallée de l’Indre, et celle des haies entre  « La grande 
Brenne » et la vallée de l’Indre…  
� Les 17 hectares d’urbanisation (AU) se situant en sites Natura 2000, une étude 
spécifique a été réalisée par le PNR et ce sur un total de 60 hectares :  Hormis 4 sites 
de prairies intéressants et 3 mares à conserver voire à entretenir, « les parcelles sont 
relativement banales (arrières de maisons existantes, cultures, prairies semées, jardins, 
etc. ». Cette étude se conclue par la proposition de 4 « mesures de suppression et de 
limitation des impacts » et une analyse des méthodes utilisées pour l’évaluation de ces 
incidences. 

 

DIMENSION SOCIALE 
� Recherche d’une diversification de l’offre en logement, tant en neuf qu’en réhabilitation. 
� Recherche d’une cohabitation nécessaire et souhaitable entre les professionnels agri-
coles et les autres utilisateurs de l’espace rural, 
� Maintien et développement d’un dynamisme socioculturel. 

 

DIMENSION ECONOMIQUE  
� Création d’une zone d’activités… pour accueillir de nouvelles entreprises artisanales, 
commerciales ou de services attirées par l’image de qualité véhiculée par la commune, 
� Création de sous-secteurs Uy et Ny permettant le développement mesuré des activités 
commerciales et artisanales situées sur la commune, 
� Mise en place d’une zone agricole A au règlement strict où toutes les cons-tructions 
autres que celles nécessaires à l’activité agricole sont interdites afin d’assurer la pérennité 
des structures agraires, 
� Création d’un ensemble de petites zones Nhp à vocation d’habitat afin d’inciter à la 
reprise de bâtiments anciens permettant ainsi…  
- de donner un important volant de travail à l’artisanat du bâtiment dont le poids 
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économique est extrêmement important en espace rural, 
- d’offrir de nouvelles possibilités de rentabilisation économique de leur patrimoine à des 
petits propriétaires souvent âgés qui cherchent à se rapprocher des centres urbains. 

V – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 

Ces orientations ne concernent, dans ce projet de PLU, que les secteurs du bourg à urbaniser 
(Dessous de Vendoeuvres, Voisine, Caillotes, Cotte et Mardasson) et ce pour les aménagements 
suivants :  dessertes, implantations du bâti, espaces publics et aménagements paysagers. 
In fine, chacun de ces secteurs fait l’objet d’un plan de ses orientations d’aménagement. 
 
EN CONCLUSION : 

Appuyé par un diagnostic communal, un état initial de l’environnement, une évaluation des 
incidences des choix retenus pour le PADD et des orientations d’aménagement, l’objectif de la 
commune de Vendoeuvres est de : 

Préserver la qualité des sites de l’environnement du territoire communal 

Tout en : 
- Encadrant l’évolution et l’expansion du bâti, 
- Répondant aux besoins de la population et des nouveaux arrivants en 
matière d’équipements, de vie associative, de services et de logements. 

 

Après en avoir débattu, il est proposé au Comité Syndical de donner un avis favorable au projet de 
PLU de la commune de Vendoeuvres. 

 

Des questions sur le PLU de la commune de Vendoeuvres ?   

 

7c – Information sur les documents d’urbanisme en cours : 

M. BLONDEAU : 

Hormis les deux projets de Plans Locaux d’Urbanisme que nous venons de vous présenter 
précédemment, nous vous informons de l’évolution des dossiers d’urbanisme suivants : 
 

A Création de PLU, révisions générales de POS en PLU (Avis du SCoT / CU :  L. 123-19) : 
- Rappel des PLU déjà en vigueur : Ardentes et Saint-Lactencin (2003), Villedieu (2004), 
Vineuil (2005),  
- Nouveaux PLU en vigueur :  Saint-Genou (10/2006) et Luant (2/2007), 
- PLU toujours en élaboration :  Châteauroux, Déols et Niherne,  
- 1 nouveau PLU a été prescrit :  Mâron (29 mai 2007). 

 

B Modifications de POS valant PLU (Notification au SCoT / CU :  L. 123-13) : 
Le dossier de Montierchaume, approuvé par son Conseil Municipal le 14 février 2007, nous a été 
transmis cet été. Ce dossier vous a déjà été présenté lors du Comité Syndical du 6 mars dernier. 
 

Par ailleurs la commune de Palluau-sur-Indre, limitrophe au territoire du SCoT, nous a convié à 
suivre l’élaboration de son PLU. 

 

 

8 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU :  

Il n’y a pas de questions diverses ? 

Je vous remercie de votre présence. 
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* * * 

La séance est levée à  19H00 heures   

* * * 

 

Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 19 juin 2006, comportant les délibérations 3a, 

3b, 4 et 6, les membres suivants : 

 

 

Les Secrétaires de Séance : 

 

M. Michel ROUSSEAU     M. Didier BARACHET 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU 

 

LE VICE-PRÉSIDENT : 

Jean-Paul THIBAULT 

 

LES MEMEBRES : 

Chantal BARREAU  

 

Roger CAUMETTE 

 

Gilbert GAULUÉ 

 

Gilles LEJARD 
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Daniel LEPAGE 

 

Jean-Pierre MARCILLAC 

 

Serge MARTINIERE 

 

Raoul PERRIN 

 

André REIGNOUX 

 

Guy ROGAUME  

 


