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Séance du 11 juin 2008 

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

 

 

Par lettre en date du 2 juin 2008, le Comité Syndical a été convoqué 

en séance ordinaire le 11 juin 2008 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 salle du conseil municipal de 

Châteauroux, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1 – Désignation des secrétaires de séance, 

2 – Procès-verbaux :  2a – Approbation du procès-verbal du 03/03/2008, 

                     2b – Approbation du procès-verbal du 07/03/2008, 

3 – Approbation du compte de gestion 2007, 

4 – Approbation du compte administratif 2007, 

5 – Budget 2008 : 
       2a – Affectation des résultats du compte administratif 2007, 

       2b – Reprise des résultats 2007 au budget 2008 (DM N°1), 

6 – Création du PLU de la commune de Niherne, 

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

8 – Questions diverses. 

 

 

 

* * * 
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Il certifie en outre que les formalités prescrites par les articles 

L. 2121-7, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-14 du 

Code Général des Collectivités Territoriales ont été observées pour la 

convocation et la réunion du Comité Syndical. 

L'an deux mille huit, le 7 mai, 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, Chantal BERNARD, Marie-Christine 

LOCCIOLA, Jeanine POTHELUNE et Michèle YVERNAULT-

TROTIGNON, 
 

Messieurs : Michel BLONDEAU, Jacky BOUZIER, Jacques BREUILLAUD, 

Gilles CARANTON, Luc DELLA-VALLE, Jacky DEVOLF, Philippe 

DIXNEUF, Anthony FELDER, Gilbert GAULUÉ, Jacques HAISE, Alain 

LAVAUD, Gilles LEJARD, Michel LION, Christophe LUMET, Jean-Pierre 

MARCILLAC, Jean-Luc MATHEY, Hubert MOUSSET, Jean-Luc PROT, 

Georges RAMBERT, Jean-Paul ROUET, Michel ROUSSEAU, Gérard 

SAGET, Christophe VANDAELE et Philippe YVON. 

 

 

 

* * * 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTRAIRES DE SÉANCE 

M. BLONDEAU : 

Nous avons le quorum. Nous allons donc désigner deux secrétaires de 

séance :  Les deux plus jeunes sont Anthony FELDER et Jean-Luc PROT. 

 
 

2 – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

2a – Procès-verbal du 03/03/2008 

2b – Procès-verbal du 07/03/2008 

M. BLONDEAU : 

Avez-vous des observations sur ces deux procès-verbaux ?  Non ?... 

Je considère donc qu’ils sont approuvés.  
 

Les procès-verbaux sont approuvés, je vous remercie. 

 
 

3 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2007 

M. BLONDEAU : 
 

Le Compte de Gestion tenu par Monsieur le Comptable du Trésor de 
Châteauroux présente un résultat d’exercice 2007 positif de 75 639,49 € 
réparti comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT : - 13 730,61 €, 
Recettes d’investissement :  19 707,23 €, 
Dépenses d’investissement :  33 437,84 €, 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :+ 89 370,10 €, 
Les recettes de fonctionnement : 250 635,21 €, 
Les dépenses de fonctionnement : 161 265,11 €. 
 
Compte tenu des résultats de clôture de l’exercice 2006, soit : 
 

Excédent de la section Investissement : 6 283,28 €, 
Excédent de la section Fonctionnement 48 915,97 €, 
Dont « Part affectée à l’Investissement » : 6 453,72 €, 
 

Ce Compte de Gestion affiche un résultat de clôture positif de 
124 385,02 €, soit : 
 

EN SECTION D’INVESTISSEMENT : - 7 447,33 €, 
Résultat de l’exercice 2007 : - 13 730,61 €, 
Excédent de l’exercice 2006 : 6 283,28 €, 
 

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT : + 131 832,35 €, 
Résultat de l’exercice 2007 : + 89 370,10 €, 
Excédent de la section 2006 : 42 462,25 €. 
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Il est demandé au Comité Syndical d’approuver les résultats du Compte de 
Gestion 2007. 

Avez-vous des observations? Des contres?...  Des absentions?... Ce 

compte de gestion est approuvé à l’unanimité, je vous remercie. 

 
 

4 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007 

M. BLONDEAU : 

Je vais donner la parole à Georges Rambert pour nous présenter le 

compte administratif. 

 

M. RAMBERT : 

Nous vous demandons d’approuver le compte administratif 2007 : 
 

En regard du budget primitif 2007 d’un montant de 300 000 € réparti entre : 
 
La section d’investissement pour un montant de : 65 000 €, 
La section Fonctionnement pour un montant de : 235 000 €, 
 
Et de la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2006 au budget 2007, 
soit : 
Excédent de la section Investissement (001) : 6 283,28 €, 
Couverture du besoin de financement (1068) : 6 453,72 €, 
Excédent de la section Fonctionnement (002) : 42 915,97 €, 
 
Le Compte Administratif 2007 fait apparaître : 
 

UUnn  rrééssuullttaatt  dd’’eexxeerrcciiccee  ppoossiittiiff  ddee  7755  663399,,4499  €€ 
 

UUnn  rrééssuullttaatt  ddee  ccllôôttuurree  ppoossiittiiff  ddee  112244  338855,,0022  €€ 
 
EENN  SSEECCTTIIOONN  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  22000077  ::  

- RECETTES DE L’EXERCICE : 19 707,23 € 
- DEPENSES DE L’EXERCICE : 33 437,84 € 
DDEEFFIICCIITT  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  ::  1133  773300,,6611  €€  
- REPORT DE L’EXCEDENT 2006 : 6 283,28 € 

DDEEFFIICCIITT  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  22000077  (001)  ::  77  444477,,3333  €€  
 
EENN  SSEECCTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  22000077  ::    

- RECETTES DE L’EXERCICE : 250 635,21 € 
- DEPENSES DE L’EXERCICE : 161 265,11 € 
EEXXCCEEDDEENNTT  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  ::  8899  337700,,1100  €€  
- REPORT DE L’EXCEDENT 2006 : 42 462,25 € 

EExxccééddeenntt  ddee  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  22000077  ::  113311  883322,,3355  €€ 
 
Compte tenu des dépenses d’investissement reportées du budget 2007 au 
budget 2008, soit : 
 
RREESSTTEESS  AA  RREEAALLIISSEERR  22000077  (202)  ::  2255  889933,,4400  €€  
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Le Compte Administratif 2007 présente in fine : 
 

UUNN  RREESSUULLTTAATT  GGEENNEERRAALL  PPOOSSIITTIIFF  DDEE  9988  449911,,6622  €€ (1068+002) 
 
RREESSUULLTTAATT  DDEE  CCLLOOTTUURREE  22000077  ::  ++  112244  338855,,0022  €€  

RREESSTTEESS  AA  RREEAALLIISSEERR  22000077  ::  --      2255  889933,,4400  €€  
 
I – DETAIL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : - 7 447,33 € 

Les dépenses d’investissement concernent :  

Le solde de la partie PADD de la mission PADD-DOG (17 760,60 €), 
Des prestations de communication pour la concertation (4 380,90 €), 
L’achat d’un logiciel de comptabilité (2 165,20 €), 
L’achat de matériels informatique et de bureau (8 907,79 €), 
L’achat de mobilier complémentaire (223,35 €), 

Total des dépenses d’investissement : 33 437,84 €. 
 
Les recettes d’investissement proviennent des : 

Amortissements des matériel et mobilier (3 796, 57 €), 
Excédent de fonctionnement capitalisé – article 1068 (6 453,72 €), 
Un remboursement du FCTVA relatif à l’exercice 2005 (9 456,94 €) 

Total des recettes d’investissement : 19 707,23 €. 
 
 La section Investissement 2007 est donc en déficit de :     13 730,61 € 
  Le report d’Investissement de l’exercice 2006 étant de :          +   6 283,28 € 
 Le résultat de clôture d’investissement 2007 est ainsi de : -  7 447,33 € 
 
La réalisation de la 1ère partie du DOG ayant été prévue au budget 2007 et 
l’engagement de sa dépense — d’un montant de 25 893,40 € — n’ayant pas été 
réalisé au 31 décembre dernier,  
 

Notre compte administratif 2007 présente donc un « reste à réaliser » d’un 
montant équivalent soit : 
 

 Reste à réaliser 2007 :                                           25 893,40 € 
 
 
II – DÉTAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : + 131 832,35 € 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont réparties sur trois postes :  

- Les charges générales (27 445,2198 €),  
- Les charges de personnel (100 043,97 €), 
- Les indemnités des élus (29 979,36 €), 

Total des dépenses réelles de fonctionnement :  157 468,54 €. 
Montant des dépenses d’ordre (amortissements) :  3 796,57 €. 
Total des dépenses de fonctionnement : 161 265,11 €. 
 
Les recettes de fonctionnement comprennent : 

La participation des collectivités locales (200 406 €) répartie comme suit : 
- Communauté d’Agglomération Castelroussine :170 345,10 €, 
- Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne :16 032,48 €, 
- Communes indépendantes (2 210 € / commune) :14 028,42 €, 
Deux versements de la DGD 2006 (45 000 €), 
Différents remboursements de charges salariales CAE (5 193,21 €), 

Total des recettes de fonctionnement :   250 635,21 €.  
 
 La section Fonctionnement 2006 est donc en excédent de :  89 370,10 € 
Le report de l’exercice 2005, en Fonctionnement, étant de :   +   42 462,25 € 
Le résultat de clôture de fonctionnement 2006 est de :  + 131 832,35 € 
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III – Tableau récapitulatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Compte Administratif 2007 étant conforme au Compte de Gestion de la 
Trésorerie Municipale de Châteauroux, 

Il est demandé au Comité Syndical d’approuver ledit Compte Administratif. 

 

Je vais demander au Président de nous quitter quelques instants pour 

pouvoir procéder au vote.  
 

Des contres ? Des absentions ? Le compte administratif est 

approuvé à l’unanimité. 

 

M. BLONDEAU : 

Je vous remercie. 

 
 

5 – BUDGET 2008 

5a – Affectation des résultats du compte administratif 2007 

M. BLONDEAU : 
 

Vous venez d’approuver les résultats du Compte Administratif 2007 
(rapport n°4) rappelés ci-dessous : 
 

2007 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
     

BUDGET 

BP (Mars 2007) 65 000,00 BP (Mars 2007) 235 000,00 
DM (Oct. 2007) +  6 283,28 DM (Oct. 2007) +  42 462,25 

 71 283,28  277 462,25 
     

RECETTES 

Transfert d’ordre 3 796,57 Part. Collect. locales 200 406,00 
Excéd. Fonct. Cap. 6 453,72 Soldes DGD 2006 45 000,00 
FCTVA 2005 9 456,94 Remboursements 5 193,21 
 19 8707,23  250 635,21 

     

DEPENSES 

Élab. SCoT 22 141,50 Charges générales 27 445,21 
Logiciel  2 165,20 Charges personnel 100 045,97 
Matériel/Mobilier 9 131,14 Indemnités élus 29 979,36 
  Opérations d’ordre 3 796,57 
 33 446,84  161 265,11 

     

RESULTATS : 
EXERCICE 2007
+ 75 639,49 € 

Total Recettes 19 707,23 Total Recettes 250 635,21 
Total Dépenses 33 437,84 Total Dépenses 161 265,11 

 - 13 730,61  +  89 370,10 

RReeppoorrttss  22000066    ++    66  228833,,2288    ++    4422  446622,,2255  
CLOTURE 2007 
+ 124 385,02 €

 -  7 447,33  + 131 832,35 

RReesstt..àà  RRééaall..0077    --  2255  889933,,4400      
GÉNÉRAL 2007 
+ 98 491,62 € 

 - 33 340,73  + 131 832,35 
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EN INVESTISSEMENT : 

- Recettes de l’exercice : 19 707,23 € 
- Dépenses de l’exercice 33 437,84 € 
- Déficit de l’exercice : 13 730,61 € 
- Report de l’excédent 2006 : 6 283,28 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2007 (001) : 7 447,33 € 
 

EN FONCTIONNEMENT : 
- Recettes de l’exercice : 250 635,21 € 
- Dépenses de l’exercice : 161 265,11 € 
- Excédent de l’exercice : 89 370,10 € 
- Report de l’excédent 2006 : 42 462,25 € 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2007 : 131 832,35 € 
 

RESULTAT DE CLOTURE 2007 : + 124 385,02 € 
 

RESTES À RÉALISER 2007 : -  25 893,40 € 
 

RÉSULTAT GÉNÉRAL 2007 : + 98 491,62 € 
 

Compte tenu des besoins de financement de la section d’investissement : 

- DEFICIT 2007 DE LA SECTION (001) : 7 447,33 €, 
- RESTES A REALISER 2007 : 25 893,40 €, 

Nous proposons donc au Comité Syndical d’affecter l’excédent du résultat 
général 2007 de la façon suivante : 

- Excédent du résultat général 2007 : 98 491,62 €, 

- Part affectée à l’investissement (1068) : 33 340,73 €, 
- Excédent résultant en Fonctionnement (002) : 65 150,89 €. 

 
Soit, sous forme de tableau : 

SECTION INVESTISSEMENT 
DÉPENSES  RECETTES 

001 – Solde d’exécution de la section 
d’investissement 2007 

reporté :…..7 447,33 € 
  

202 – Restes à réaliser 
2007 :………………25 893,40 € 

1068 – Couverture du besoin de financement :                                                                                 
…………………………………………………………………….33 340,73 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES  RECETTES 

 002 – Résultat de fonctionnement 2007 reporté : 
……….………………………………………….…………65 150,89 € 

 

Il est demandé au Comité Syndical d’approuver cette affectation des résultats 
2007 au budget 2008. 

Avez-vous des observations ? Pas d’opposition ? Des abstentions ?  

Donc nous poursuivons. 
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5b – Reprise des résultats 2007 au budget 2008 (DM N°1) 

M. BLONDEAU : 
 

Au regard des résultats du Compte Administratif 2007, vous venez d’approuver 
l’affectation de ses résultats au budget 2008 que nous vous proposons maintenant 
de reprendre de la façon suivante : 

EN SECTION INVESTISSEMENT 
DÉPENSES  RECETTES 

 

EN SECTION FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES  RECETTES 

Chap. Fonct. Art.   Chap Fonct Art   

011 020 6288 Autres serv. Ext. 150,89 € 
002 01 002 Résultat de Fonctionnement 

reporté 65 150,89 € 
023  023 Autofinancement 65 000,00 € 

 
 

Il est demandé au Comité Syndical d’approuver cette reprise des résultats du 
budget 2007 au budget 2008. 

Avez-vous des observations ? Pas d’opposition ? Des abstentions ? 

Pas de questions ?...  

 
 
6 – CRÉATION DU PLU DE LA COMMUNE DE NIHERNE 

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 

Chap. Fonct. Art.   Chap Fonct Art   

001 01 001 Déficit d’investissement 
2007 reporté 7 447,33 € 

021  021 Virement de la section 
de fonctionnement 65 000,00 € 

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

20 820 202 Frais d’études 
(restes à réaliser 07) 

87 893,40 € 
(25 893,40 €) 10 01 1068 

Couverture du besoin 
                  de 

financement 
33 340,73 € 

21 020 218  Matériel informatique 500,00 € 
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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 Niherne nous a transmis - pour avis - son projet de PLU arrêté par 
la délibération du Conseil Municipal le 29 janvier dernier, la prescription du 
document ayant été prise par la DCM du 6 décembre 2004. 
Le PLU de Niherne comporte, au regard de son contexte environnemental et des 
choix de la commune, la présence de 3 études ou documents supplémentaires :  
l’analyse de l’état initial de l’environnement, l’évaluation des incidences 
environnementales du projet…(art.R. 123-2-1 du code de l’urbanisme) et des 
orientations d’aménagement pour chacun des 6 secteurs repérés comme 
stratégique. 
 

I – RAPPEL DES DIFFERENTS CONTEXTES ET ENJEUX 

I.1 - CONTEXTES COMMUNAUX : 

La commune de Niherne a une superficie de 4 287 hectares pour une population 
de 1 558 habitants (INSEE 2006), soit environ 27,5 habitants par kilomètre 
carré (voir les 1ers alinéas des pages 16 et 20 : « 1 521 habitants » et « 35,4 
hab/km² »). 

Située à 12 km à l’ouest de Châteauroux, cette commune est à l’interface de deux 
entités géographiques et paysagères bien distinctes :  au nord, la Champagne 
berrichonne et au sud, la Brenne. Le vaste plateau agricole central, largement 
boisé au sud le long de la Brenne, est « entaillé » d’est en ouest par la vallée de 
l’Indre et la RD 943 (ancienne RN 143) laquelle supporte un important trafic, en 
particulier de fret.  

Niherne, « bien connectée au reste du territoire castelroussin… (par) un réseau 
de routes départementales nord-sud et est-ouest quadrillant le territoire 
communal », est également à 7 km de l’échangeur de l’A20. 

La commune est constituée de deux bourgs, Niherne et de Surins, situés de part 
et d’autre de la vallée de l’Indre qui comporte également quelques hameaux (RD 
67). Cette vallée forme « un trait d’union » entre Saint-Maur à l’est et Villedieu à 
l’ouest, communes « établies sur le même schéma et partageant des intérêts 
communs liés à la valorisation de cet affluent de la Loire ». De nombreuses 
fermes ponctuent le plateau agricole. 

Niherne est l’une des 12 communes de la Communauté de Communes Val de l’Indre 
– Brenne (1997) dont les compétences sont l’aménagement de l’espace, le 
développement économique, le logement, l’environnement, la voirie et la culture. 

 
I.2 - CONTEXTE ET ENJEUX DEMOGRAPHIQUES : 

Le peuplement de la vallée de l’Indre remonte à la préhistoire. Hameaux gaulois 
avant d’être desservis par des voies romaines, Surins et Niherne deviennent au 
Moyen-âge d’importants villages grâce à la présence du gué puis d’un pont. Du 
XVème au XVIIIème siècles, plusieurs châteaux sont édifiés et le territoire 
s’organise en domaines agricoles. Grâce aux nombreux moulins, l’artisanat prend 
son essor au XIXème siècle et la commune obtient un « laisser-monter » sur la ligne 
de chemin de fer Tours/Montluçon en 1875 :  5 ans plus tard, elle compte 1 200 
âmes. 

Le siècle dernier verra apparaître l’exode rural dès 1910. Dans les années 60/70, 
l’arrivée des « pieds-noirs » génère une reprise démographique, la mise en culture 
de nouvelles terres et les débuts de la périurbanisation. Aux RGP de 1968 et 
1975, la population avoisinait les 1 100 habitants. 

La commune de Niherne connaît une 2nde reprise démographique, plus importante 
(36% en 15 ans), qui lui permet d’atteindre 1 504 habitants en 1990. Après un 
léger fléchissement marqué par le RGP de 99 (1 484 habitants), la croissance 
démographique a repris une nouvelle fois pour arriver, avec le recensement 2006, 
à une population de 1 558 habitants. 

L’étude de la pyramide des âges entre les RGP de 90 et 99, permet de constater : 
- Le vieillissement de la population traduit par une augmentation des plus 
de 60 ans, 
- L’augmentation de la classe d’âge intermédiaire (40 à 59 ans), 
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- Une diminution de la classe des jeunes ménages (20 à 39 ans), 
- Une diminution de la jeune population (0 à 19 ans). 

L’étude « ménages » permet, quant à elle, d’établir les constats suivants : 

- L’augmentation du nombre de ménages (9,2% entre 1999/2006), 
- L’importance du nombre de « petits » ménages (56% en 99), 
- L’importance du taux de couples sans enfants (37% des ménages), 
- L’importance significative des ménages « seuls » (20,4% en 2006). 

« Si la croissance démographique n’est pas un enjeu en soi, la mixité 
intergénérationnelle et le renouvellement de la population sont des élément 
essentiels du développement durable du territoire communal… L’enjeu essentiel 
est donc une offre de loge-ments adaptée aux nouvelles caractéristiques des 
ménages et suffisante pour absorber le desserrement (familial) et soutenir la 
croissance démographique souhaitée ». 

 
I.3 - CONTEXTE RESIDENTIEL : 

Depuis 1968, le parc de logements n’a cessé de croître et, depuis 1990, il 
augmente plus vite que la population (desserrements et diminution de la taille des 
ménages). 

Entre les recensements de 99 et 2006, il a augmenté de 10,4% (700 logements 
dont 90% sont des résidences principales) avec corrélativement : 

- Une très nette diminution des résidences secondaires (44,6%), 
- Une importante augmentation du taux de vacance (de 2,5 à 5,3% - 
99/2006), 
- Un rythme de construction passant de 10 à 7 unités par an entre 2000 et 
2005, 
- Une baisse relative du nombre des propriétaires (de 86 à 84,8% - 
99/2006), 
- Mais un rajeunissement de leur population (38% ont moins de 30 ans), 
- Un logement social qui ne date que de 1999 (15 unités)… 
- Un logement locatif qui ne représente que 14% du parc total en 2006, 
- Un parc de logements collectifs embryonnaire (13 U en 99) mais qui 
progresse, entre 90 et 99, plus vite que le parc d’individuels, 
- Un parc récent (1982-2006 :  207 U) qui tend à rejoindre le niveau du 
parc « moderne » (1948/1980 :  220 U) mais pas encore celui du parc 
ancien (avant 1948 :  271 U dont 82,3% avant 1915), 
- Un nombre de pièces qui tend à diminuer (4,3 en 99) mais qui reste 
supérieur à la moyenne nationale et, en particulier au regard de la taille 
des ménages nihernais, 
- Un faible taux de rotation du à la nature même du parc (RP de 
propriétaires). 

En ce qui concerne l’actuelle construction de logements, on peut remarquer que 
« un produit domine de façon écrasante :  la maison individuelle familiale avec au 
moins 4 pièces et, si possible, 2 salles de bains et un garage. Cette situation ne 
contribue pas à la mixité sociale ni au renouvellement des générations ». et pour 
les futures opérations d’urbanisation :  « la zone des Coutures offrira, en 
plusieurs tranches, 82 lots à la construction. Une partie étant destinée à la 
construction de logements collectifs… ». 

« Il faut donc imaginer un rythme moyen de création de 10 à 12 logements 
par an, soit 140 à 170 nouveaux logements d’ici 2020. L’enjeu essentiel est 
la diversification de l’offre notamment en faveur du logement social, du 
logement locatif, du petit logement, de la création de logements dans le parc 
ancien et du développement de formes urbaines alternatives à la maison 
individuelle ». 

 
I.4 - L’EMPLOI ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES : 

L’emploi : 

En 2006, on a recensé 762 d’actifs dont 3,3% de chômeurs. Entre 1990 et 1999, 
les recensements avaient déjà démontré : 
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- La généralisation du travail féminin d’un caractère légèrement plus 
précaire (64% en CDI) que celui des hommes (68,3%) mais nettement 
moins accentué qu’un niveau national (F :  60,2%, H :  68,8), 
- Les accroissements de l’emploi non-salarié et des travailleurs 
indépendants, 
- L’importance du secteur agricole équivalent à l’emploi industriel. 

Le caractère résidentiel de la commune est vérifié par le déséquilibre entre 
emplois et actifs (1 pour 3). Sa structure socioprofessionnelle est proche de celle 
du dépar-tement : 61% des actifs sont ouvriers/employés. Néanmoins, les 
professions intermé-diaires y sont 3 fois plus nombreuses. En 1999, 88% des 
actifs nihernais travaillaient dans l’agglomération castelroussine et, plus 
particulièrement, 98% des ouvriers et 4 personnes sur 5 des autres CSP (cadres, 
professions intermédiaires et employés). 

Le revenu moyen des ménages de Niherne est supérieur de 8,3% à la moyenne 
nationale (22 062 / 20 363 €/ an), les revenus des ménages du Pays castelroussin 
étant proches de la moyenne régionale (2001). 

Les zones d’activité et le commerce : 

La commune compte, en 2004, 36 entreprises soit 1,1% de celles du Pays et 12,9% 
de celles de la Communauté de Communes. Ces établissements sont de petite taille 
(moins de 5 salariés) et relèvent principalement des secteurs commercial et de 
services. 

La zone intercommunale d’activités (Villedieu/Niherne), dont la surface doit 
doubler (36/18 ha), accueille 20 entreprises (260 emplois) principalement dans 
l’artisanat. 

Les autres entreprises sont réparties entre 4 commerces de proximité situés 
dans le bourg de Niherne, 7 artisans situés dans l’un ou l’autre des 2 bourgs et 
une sablerie.  

L’agriculture : 

Les exploitations agricoles sont moins nombreuses (21 U en 2006) et plus grandes 
(SAUM :  124 ha / 78 en 1979). 

Les caractéristiques du secteur ont été réactualisées par le recensement général 
agricole de 2000, soit : 

- Une surface agricole totale de 2 553 ha (59,5% de la commune), 
- Une diminution des céréales et pâtures au profit des oléagineux et de la 
jachère, 
- Une nette augmentation du maïs entraînant une très forte augmentation 
des terres irriguées :  de 170 ha (1979) à 333 (2000) dont 39% par drains 
enterrés, 
- La disparition de l’élevage porcin, une baisse de 59% du cheptel bovin 
face à une reprise de l’élevage des chevaux et des brebis et à 
l’implantation d’un poulailler industriel (33 354 U), 
- La baisse du nombre des exploitants agricoles (27/39 en 1979) due au 
vieillissement de la population (Pb de la reprise des exploitations) 
conjuguée à la baisse du nombre de salariés du secteur (51/77 en 1979), 
- Une activité forestière très majoritairement privée sans diffusion de 
données. 

« Les principaux enjeux (économiques) résident donc dans : 
- L’accueil d’activités économiques fortement génératrices d’emplois (ZAI), 
- Le maintien du tissu économique de proximité, 
- La protection de l’activité agricole ». 

 
Les déplacements : 

Compte tenu des caractéristiques urbaines, démographiques et économiques de 
Niherne, il existe d’importants enjeux liés à la mobilité, aux déplacements et à 
l’offre en infrastructures et équipements de transports : 

« Il existe donc un décalage entre l’évolution socioculturelle de Niherne vers 
un profil périurbain et la faible intégration de cette dernière dans un réseau 
de transports en commun performants… (d’où) : 
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- Un enjeu interne à la commune de réduction de l’impact des coupures 
physiques  sur le territoire, 

- Un double enjeu dépassant le cadre communal qui est celui du 
développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture : 
amélioration du réseau de transports en commun et complètement et 
valorisation du maillage de liaisons douces ». 

 
I.6 - L’ENVIRONNEMENT : 

L’état initial de l’environnement relève les caractéristiques suivantes en 
matières…  

De cadre de vie : 

- 4 entités paysagères formant des bandes du nord au sud (Champagne 
berrichonne, vallée de l’Indre, plateau agricole semi boisé et Brenne des 
bois), 
- 3 importants patrimoines ruraux :  le bâti, l’urbain et son paysager 
(jardins, parcs et alignements d’arbres…) concernant les bourgs, hameaux 
et la campagne, 
- Des éléments patrimoniaux remarquables en plus des sites et 
monuments classés, 
- Une importante zone d’activités ; 

De ressources naturelles : 

- Une ressource en eau fragile au regard de la nature des sols 
(marnes/calcaires du Jurassique) et des risques de pollutions agricoles 
(nitrates) et industrielles, 
- 2 rivières dont la qualité des eaux est surveillée et moyenne pour l’Indre 
et problématique pour la Claise (contrat de rivière – 
restauration/entretien – non signé en 2004) mais dont les entretiens 
(berges et lit) est encore en attente… 
- Des étangs, en particulier de loisirs (les Loges), dont très peu sont 
déclarés (27/82 recensés privent totalement la Claise d’eau en période 
d’étiage…), 
- Une eau potable de qualité « très satisfaisante » provenant de la 
Demoiselle, captage sur la source de la Saura (syndicat intercommunal de 
12 communes), 
- Un diversité et une richesse des milieux naturels :  aquatiques, prairies 
humides, fourrés et friches, bois et forêts… d’une qualité reconnue : 
o ZNIEFF1 de la Brenne (type 2) : l’étang des Loges et la forêt de 
Laleuf (type 1), 
o ZICO2 le l’étang des Loges – Grand et Petit Mez, 
o Futurs sites Natura 2000 selon les 2 Directives européennes Oiseaux 
(2 avril 1979) et Habitat/Faune/Flore (21 mai 1992), 
o ZPS3 Brenne sur l’étang des Loges, 
o SIC4 de la vallée de l’Indre devenant à terme une ZSC5, 
o Inscription à la convention de RAMSAR6 du SIC « vallée de l’Indre » ; 

- Une qualité de l’air classée 3/4 sur une échelle de 1/10 avec des pics de 
pollution - en été – à 5 dont sont principalement responsables, sur la 
commune, les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde de soufre (SO2) et, sur 
l’agglomération castelroussine et de façon générale en Région Centre, 
l’ozone (O3) ; 

De ressources énergétiques : 

- La construction d’éoliennes est actuellement posée ; 

Des risques naturels et technologiques : 

                                                 
1 ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
2 ZICO :  Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 
3 ZPS : Zones de Protection Spéciale 
4 SIC : Sites d’Intérêt Communautaire 
5 ZSC : Zones Spéciales de Conservation 
6 “RAMSAR” : Traité intergouvernemental du 2 février 1971, appliqué au 21 décembre 1975, 
ayant pour objectif la conservation des zones humides d’importance internationale au regard des 
enjeux écologiques, ornithologiques, limnologiques (milieux lacustres) ou hydrologiques. 
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- La nature argileuse des sols communaux génère des phénomènes de 
« retrait-gonflement » :  Carte des aléas BRGM 2001 et PPR sécheresse 
prescrit en 2004, 
- L’Indre engendre de larges inondations (mars 2006) :  PPRI du 17 juin 
2004, 
- Il existe 3 installations classées (2/déclaration, 1/autorisation) sur la 
commune. 

Les enjeux environnementaux sont décomposés en : 
- Enjeux paysagers suivant les 4 grandes entités repérées, 
- Enjeux urbains et architecturaux suivant les types d’urbanisation, 
- Enjeux patrimoniaux, 
- Enjeux liés à la ressource en eau, 
- Enjeux liés aux autres ressources :  sol, air, énergies, 
- Enjeux liés aux milieux naturels, 
- Enjeux liés au risques et nuisances ». 

 
II – LE PADD : 

« L’objectif général pour la commune de Niherne est d’affirmer sa position 
de bourg rural, en optimisant son potentiel d’attraction et en préservant les 
éléments qui constituent son identité ». 

Cet objectif est décliné par les 6 « orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme » et 3 cartes suivantes : 

1/ Encourager le développement démographique par la mise en place 
d’une offre résidentielle et foncière adaptée au contexte nihernais, 

2/ Compléter l’offre en services et équipements afin de renforcer 
l’attractivité communale, 

3/ Assurer la pérennité et le développement des activités 
économiques locales, 

4/ Renforcement la cohésion urbaine par un schéma de déplacements 
adapté, 

5/ Sauvegarder et renforcer l’identité communale, 

6/ Préserver les ressources naturelles et prévenir les risques, 

Carte 1 : Orientations et principes d’aménagement à l’échelle de 
l’ensemble du territoire communal, 

Carte 2 : Orientations et principes d’aménagement à l’échelle des 
centres bourgs :  Polarités et connexions, 

Carte 3 : Orientations et principes d’aménagement à l’échelle des 
centres bourgs :  Qualité urbaine et qualité paysagère. 

 
II.1 – ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE PAR LA MISE 
EN PLACE D’UNE OFFRE RESIDENTIELLE ET FONCIERE ADAPTEE AU 
CONTEXTE NIHERNAIS : 

� Accueillir de nouveaux habitants en terme quantitatif comme qualitatif, 
� Adapter l’offre de logements : types d’occupation, formes urbaines, 
confort, 
� Adapter l’offre foncière aux objectifs démographiques en respectant 
une gestion économique de l’espace : 

>>>> Centrer l’urbanisation sur les 2 bourgs de Niherne et Surins, 
>>>> Permettre une densification ponctuelle et une extension limitée de 
certains hameaux, 

� Orienter l’offre foncière vers de très petites et de très grandes 
parcelles pour diversifier les produits et donc les formes urbaines : 

>>>> Logements « urbains » de type maison de bourg, 
>>>> Logements véritablement « ruraux » sur de grandes parcelles. 

 

II.2 – COMPLETER L’OFFRE EN SERVICES ET EQUIPEMENTS AFIN DE 
RENFORCER L’ATTRACTIVITE COMMUNALE : 

� Améliorer les équipements sociaux et culturels / évolutions 
démographiques, 
� Renforcer les équipements sportifs et ludiques. 
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II.3 – ASSURER LA PERENNITE ET LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 
ECONO-MIQUES LOCALES : 

� Conduire, ou accompagner, une politique de dynamisation du centre 
bourg, 
� Réfléchir sur le développement et la représentativité de la ZA 
communautaire, 
� Préserver les activités agricoles (« agriculture de projet ») et 
sylvicoles. 

 

II.4 – RENFORCEMENT DE LA COHESION URBAINE PAR UN SCHEMA DE 
DEPLA-CEMENTS ADAPTE : 

� Profiter du contournement de Villedieu pour : 
>>>> Requalifier la partie de la RD 943 qui traverse Surins, 
>>>> Etablir, ou rétablir, les continuités piétonnes entre nord et sud de la 
voie, 
� Soutenir les actions proposant des alternatives à la voiture : 

>>>> Améliorer les déplacements de tous les deux-roues, 
>>>> Mettre en place des itinéraires de randonnées, 
>>>> Compléter le réseau piétonnier entre les bourgs de Niherne et Surins. 

 

II.5 - SAUVEGARDER ET RENFORCER L’IDENTITE COMMUNALE : 

� Veiller à la préservation des paysages ruraux identitaires, 
� Veiller à la bonne intégration des futurs bâtiments, 
� Maîtriser l’évolution qualitative des espaces publics existants et 
valoriser le patrimoine architectural identitaire comme les ambiances 
urbaines. 

 

II.6 - PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET PREVENIR LES 
RISQUES :  

� Sauvegarder les ressources naturelles : 
>>>> Eau : Mettre en œuvre des dispositions limitant les forages indi-
viduels et les pompages, protéger le captage de la Saura… 
>>>> Eaux pluviales : Préserver, et/ou restaurer, les talwegs pour leur 
fonction de ruissellement ainsi que les bois et couverts qui permettent 
l’infiltration sur place, prévoir les aménagements pour créer un réseau 
d’écoulement, 
>>>> Milieux forestiers et humides :  Proscrire la mitage pour préserver 
les corridors écologiques, encourager ou limiter les utilisations de ces 
milieux au regard de leur intérêt (entretien) ou de leur nuisance 
(dégradation), 
>>>> Energies :  Choisir les secteurs urbanisables en fonction du réseau de 
gaz de ville, encourager l’architecture bioclimatique et la production, ou 
l’utilisation, des énergies renouvelables, 

� Limiter les nuisances et prévenir les risques : 
>>>> Geler l’urbanisation à proximité du contournement de Villedieu dans 
l’attente d’un projet d’aménagement précis… 
>>>> Définir une « zone agricole de projet »… 

 
III – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Sur 6 secteurs repérés comme sensibles, des orientations d’aménagement 
viennent préciser celles du PADD, chaque secteur comprenant une description et 
un schéma de ses orientations d’aménagement. 

Il s’agit donc des secteurs et orientations suivantes : 

1. Secteur « Vallée de l’Indre » : 
1.1. Préserver et valoriser la vallée de l’Indre (lit majeur, bois de 
l’Allemagne et « vallée sèche ») comme espace géographique, paysager 
et écologique, 
1.2. Encourager, organiser et maîtriser, dans des périmètres précis, la 
fréquen-tation aussi bien touristique que ludique, 
1.3. Préserver et valoriser le patrimoine identitaire architectural (les 
moulins) et paysager (les jardins collectifs), 
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1.4. Valoriser et préserver, dans des périmètres précis, le caractère 
prairial et bocager de la vallée. 
 

2. Secteur « Brenne » : 
2.1. Préserver l’écosystème d’étangs et l’équilibre entre eaux vives et 
stagnantes, 
2.2. Préserver le bocage (prairies + haies) lié à l’activité locale 
d’élevage, 
2.3. Préserver l’avifaune des étangs (oiseaux) en protégeant les prairies 
et forêts qui forment leurs couloirs de migration, 
2.4. Valoriser le patrimoine naturel/paysager des étangs/milieux humides 
de Brenne. 
 

3. Secteur « Ecosystème Vallée de l’Indre — Brenne » : 
3.1. Préserver et restaurer les milieux naturels « refuges » (prairies, 
milieux humides, jardins, vergers et milieux forestiers), éléments forts 
du paysage, 
3.2. Développer un réseau de chemins ruraux aux thématiques 
complémentaires, 
3.3. Préserver et restaurer les corridors biologiques. 
 

4. Secteur « Entrée sud-est de Niherne » : 
4.1. Création d’un schéma de voiries, 
4.2. Orientations spécifiques aux déplacements des piétons, 
4.3. Encadrement de l’implantation des constructions, 
4.4. Attention particulière à l’aménagement des espaces publics, 
4.5. Traitement soigné des transitions entre espaces rural et urbain, 
4.6. Traitement de l’assainissement et des eaux pluviales dans le cadre 
d’une protection et d’une gestion « douce » de la ressource en eau. 
 

5. Secteur « Zone d’habitat des Coutures » : 
5.1. Création d’un schéma de voiries, 
5.2. Orientations spécifiques aux déplacements des piétons, 
5.3. Encadrement de l’implantation des constructions, 
5.4. Organisation des espaces verts corrélatives aux liaisons 
« douces », 
5.5. Intégration totale du traitement des eaux pluviales au sein de 
l’opération. 
 

6. Secteur « Rue de la Croix-aux-Ladres » : 
6.1. Encadrement de la desserte routière du secteur, 
6.2. Orientations spécifiques aux déplacements des piétons, 
6.3. Attention particulière portée à l’implantation des constructions, 
6.4. Traitement des eaux pluviales prioritairement par infiltration. 

 
III – TRADUCTIONS SPACIALES 

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

La zone urbaine U : 

Composée des secteurs déjà urbanisés et d’urbanisation future sous condition de 
l’existence et de la capacité des infrastructures, elle est subdivisée en 4 sous-
secteurs : 

Le sous-secteur Ua correspond aux centres bourgs de Niherne et Surins, 
Le sous-secteur Ub correspond à leur urbanisation plus récente et moins dense. 

- Le sous-secteur Uh est l’urbanisation récente des hameaux de Chézeau-Neuf 
et des Glavaux, 

- Le sous-secteur Uy correspond aux zones réservées à l’activité économique. 

La zone d’urbanisation future AU : 

Comprenant les secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation, elle est 
subdivisée en 2 sous-secteurs au regard de leur phase de réalisation : 
La zone 1AU :  extensions des bourgs de Niherne et Surins (1AUb) et des 
activités économique (AUy) et ludique (1AUl), 
La zone 2AU :  extensions des bourgs de Niherne et Surins (2AUb) et du 
hameau de Chézeau-Neuf (2AUh). 
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III.2 – LA ZONE AGRICOLE : 

Elle comprend des secteurs équipés, ou non, à protéger en raison de leur potentiel 
agronomique, biologique ou économique. 

 
III.3 – LES ZONES NATURELLES : 

Comprenant des secteurs équipés ou non, elle est subdivisée en 7 sous-secteurs 
dont 2 comportent une subdivision supplémentaire liée aux loisirs : 
Le sous-secteur Ne pour les étangs, 
Le sous-secteur Nf pour les zones naturelles de forêts, 

- Le sous-secteurs Nfl pour les forêts avec enclos de chasse, 
Le sous-secteur Nh pour les hameaux et les écarts, 
Le sous-secteur Nj pour les jardins (collectifs/potagers/horticoles) et vergers, 
Le sous-secteur Np pour les prairies et zones humides, 
Le sous-secteur Nv pour les vallées de L’Indre, du Tecq et de la Noueraie, 

- Le sous-secteur Nvl pour la vallée de L’Indre entre Niherne et Surins, 
- Le sous-secteur Ny pour les activités existantes (Distrifil et serres). 

 
III.4 – AUTRES REPERAGES SPACIAUX : 

Ont également été repérés sur les plans de zonage et par listes en annexe : Les 
emplacements réservés, les éléments de paysage et de patrimoine à protéger, 
ainsi que les bâtiments agricoles admis à changer de destination. 

 
IV – ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MISE EN OEUVRE DU PADD 

Cette « évaluation environnementale » a effectué en 3 parties : 

1. Incidences notables des choix de développement urbain : 
1.1. La mise en œuvre du principe d’équilibre et d’économie de l’espace, 
1.2. La prise en compte de l’environnement dans le développement urbain, 

2. Incidences notables des choix de valorisation et de protection : 
2.1. La protection des espaces naturels, 
3.2. La protection la valorisation du patrimoines et des paysages, 

3. Conséquences éventuelles « sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l’environnement » : 

3.1. Sur la ZPS « Brenne » dans sa partie « Etang des Loges » : 
• Au regard des orientations générales de PADD, 
• Au regard des choix réglementaires, 
• Au regard des orientations d’aménagement, 

3.2. Sur la SIC « Vallée de l’Indre » : 
• Au regard des orientations générales de PADD, 
• Au regard des choix réglementaires, 
• Au regard des orientations d’aménagement. 

Les choix de la commune de Niherne n’étant pas de nature à générer des 
incidences négatives sur l’environnement, ils devraient même dans certains cas 
particuliers (l’étang des Loges, la vallée de l’Indre) avoir des conséquences 
positives pour l’évolution de leurs écosystèmes. Ce faisant, il n’y a donc pas 
eu lieu d’envisager des « mesures compensatoires » à la mise en œuvre du 
PADD. 

 

Après en avoir débattu, il est proposé au Comité Syndical de donner un avis 
favorable au projet de PLU de la commune de Niherne dans son objectif : 

D’affirmer sa position de bourg rural, 
En optimisant son potentiel d’attraction 

Et en préservant les éléments qui constituent son identité. 
 

 

Monsieur le Maire de Niherne a-t-il quelque chose à ajouter sur ce 

programme ambitieux d’aménagement de la ville de Niherne ? 
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M. LAVAUD : 

Je souhaite juste apporter une correction :  J’ai vu que l’on faisait la 

distinction entre création de PLU et révision de POS devenant PLU. Dans le 

cas de Niherne, il s’agit bien d’une révision de POS devenant PLU. Nous 

arrivons à terme, après deux ans et demi d’études. C’est un long travail, 

fastidieux, mais – oh combien – intéressant et qui promet de doter la 

commune de Niherne d’un outil de développement pérenne, harmonieux et 

durable. 

Je dois vous informer, dans le cadre des personnes publiques 

associées, que nous avons obtenu un avis favorable du Préfet le 20 mai 

dernier et, à cette même date, nous avons également obtenu un avis 

favorable sur l’évaluation des incidences de notre projet de PLU sur le 

milieu naturel. 

J’ai donc, pour ma part, tout lieu d’être satisfait de ces réponses 

favorables puisque, par ailleurs, mon métier me permet de voir passer des 

avis du service de l’état sur les différents PLU prépentés. Ces avis sont très 

fréquemment défavorables. J’ajouterai que je suis convaincu que le projet de 

Niherne s’inscrit pleinement dans la réflexion actuelle de l’élaboration du 

SCoT et de son PADD. 

 

M. BLONDEAU : 

Tu as raison :  Nous retrouvons tout à fait les thèmes principaux, les 

orientations principales qui sont exposés dans le PADD du SCoT, 

notamment en matière d’environnement, de couloirs écologiques, de 

protection de vallée de l’Indre etc. 

De toute façon, un POS transformé en PLU, c’est en POS révisé.  

 

M. LAVAUD : 

Je souhaite juste ajouter que ce projet sera soumis à l’enquête 

publique le 14 juin prochain pour une durée d’un mois. J’espère que nous 

obtiendrons une approbation à notre conseil municipal à la rentrée, en 

septembre.  

 

M. BLONDEAU : 

L’as-tu présenté à la population ? 
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M. LAVAUD : 

Oui, tout à fait :  Il y a eu une concertation publique. Nous avons 

réalisé une réunion publique avec, malheureusement, peu d’intérêt de la 

population. Mais, nous avons également communiqué au travers de notre 

bulletin municipal semestriel sur les différentes phases d’avancement de 

notre étude et, bien entendu, une troisième forme de concertation publique a 

été mise en place avec un registre de recueil des observations assorti d’une 

exposition qui a évoluée suivant les différents stades de notre étude. 

 

M. BLONDEAU : 

Mes chers collègues, avez-vous des questions à poser à Monsieur le 

Maire de Niherne ?  Non ?  Et bien, nous allons le féliciter pour ce travail. 

 

M. LAVAUD : 

Je ne suis pas le seul à féliciter et, par ailleurs, je tiens à remercier 

Madame Desché-Louit, la directrice, qui a contribuée à nos travaux. 

 

M. BLONDEAU : 

Mes chers collègues, je vais vous demander d’approuver le PLU de 

Niherne. 

Avez-vous des observations?  Des contres?  Des absentions? 

Nous avons donc un avis favorable pour le PLU de Niherne. 

 
 
7 – INFORMATION SUR LES DOSSIERS D’URBANISME EN COURS 

 

M. BLONDEAU : 

Madame Desché-Louit a fait le point sur les dossiers d’urbanisme en 

cours. 

En plus du projet de PLU de la commune de Niherne que présente le précédent 
rapport, 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) : 
- 6 PLU sont déjà en vigueur : Ardentes (2003) et Saint-Lactencin (2003), 

  Villedieu (2004) et Vineuil (2005), 
  Saint-Genou (2006) et Luant (2007), 

- 3 PLU sont en cours de finalisation : 
   Niherne (enquête publique à partir de ce 14 juin), 
  Neuillay-les-Bois (contrôle de légalité après compléments), 
  Vendoeuvres (contrôle de légalité après compléments), 
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- 2 PLU sont toujours en cours d’élaboration :  Châteauroux et Déols, 

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

- Arthon (approbation par DMC du 6 mars 2008) : 
   Equipements publics :  Extension - de la zone U sur la zone ND cultivée - pour 
l’agrandissement de l’école maternelle avec création d’un espace vert et d’un 
parking (S ≈ 8 500 m²) à l’entrée sud du bourg (RD 42), 

- Jeu-les-Bois (compléments après contrôle de légalité) : 
   Futures urbanisations :  Créations, en zone agricole, d’une zone NA prolongeant 
l’est du bourg (10 500 m²) et de 2 zones NB aux lieux dits Opterre (2 500 m²) et 
Vasson (6 000 m²). 
  Environnement : Création de 2 EBC (espaces boisés classés) aux lieux dits Le 
Pissereau et Opterre et, à la demande du Département, d’une marge de recul de 
10 mètres pour les différentes axes relevant de sa compétence. 

- Mâron (décision par DMC du 8 avril 2008) : 
   Urbanisations existantes : Reclassement,- dans les hameaux de Tilliaire et Piou, 
des secteurs construits (habitations) actuellement classés en zone agricole et 
création d’un EBC (espace boisé classé) en cœur de village. 

- Villedieu-sur-Indre (approbation par DMC du 7 mars 2008) : 
  Urbanisations existantes :  Transfert - de la zone A en un sous-secteur Uc - du 
hameau de Chézeau-Neuf « zone naturelle d’urbanisation diffuse, faiblement 
équipée, devant conserver… sa forme et son caractère rural », 
 Insertions de parcelles Nv enclavée (1 600 m²) ou 
en continuité (500 + 600 m²) des hameaux de Chambon ou de Mehun 
respectivement classés en sous-secteur Uc et Ub, 
  Futures urbanisations : Transfert – de la zone AU à un sous-secteur Ub d’un 
terrain rattaché, à tort, au schéma d’aménagement d’ensemble de la Ramée (S ≈ 
2 100 m²) ainsi que la propriété voisine, 
  Equipements publics :  Transfert – des sous-secteurs Nv à Nl – d’une partie du 
parc (vallée) au domaine (loisirs) de Chamousseau pour l’agrandissement (biblio-
thèque, ateliers, expositions) de la fondation CHEMIAKIN. 
  Activités :  Extension du sous-secteur Nc propre à l’exploitation de carrières, 
en l’occurrence au lieu-dit le Bois du Prieuré (S ≈ de 15 à 76 ha). 

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

- Arthon (approbation par DMC du 6 mars 2008) : 
   Urbanisations existantes : Transfert - en zone U - de tout ou parties des 
secteurs construits de la zone 1NA « zone destinée à l’urbanisation future » dans 
les lieux dits Le Champ du Pont et Le Champ du Lac, 
   Futures urbanisations :  Inversion des articles NB1 et NB2 du règlement (zone 
NB : « zone d’urbanisation diffuse faiblement équipée des hameaux ») de 
l’interdiction de toutes « opérations d’ensemble ou collectives… » de type 
lotissement (art.) à l’autorisation de construire des « opérations groupées », 
   Transfert d’occupation :  Création en zone agricole de sous-secteurs NCh et NCy 
à vocations respectivement résidentielle et artisanale corres-pondant aux anciens 
bâtiments agricoles n’exerçant plus leur fonction alors qu’ils constituent un 
patrimoine rural qu’il convient de sauvegarder : 
Dans le sud du bourg et les secteurs sud et sud-ouest de la commune ainsi que dans 
les lieux dits :  Le Puy Moreau, Les Sablons, La Touchère, La Sarrasine, La Roche, Le 
château de Corbilly, La Chalinière, Les Religieuses, Le Pont au Chat, Les Petits 
Champs, Le Magnolet, Les Baudets, La Violette et Les Valets. 

- Jeu-les-Bois (procédure en rectification / contrôle de légalité) : 
   Environnement/écologie : Créations de 3 emplacements réservés supplémentaires 
(station d’assainissement du hameau de Vasson, bassin de rétention pour l’urbani-
sation de l’est du bourg) et d’une servitude de visibilité en bordure de toute voie 
(demande État :  élagage des haies à 1M). 

- Mâron (décision par DMC du 8 avril 2008) : 
   Futures urbanisations : Evolution du règlement de la zone AU quant aux 
conditions de l’ouverture à l’urbanisation, 
  Transfert d’occupation : Identification des bâtiments agricoles pouvant faire 
l’objet d’un changement d’occupation. 
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- Villedieu-sur-Indre (approbation par DMC du 18 juin 2007) : 
   Futures urbanisations :  Suppression des secteurs de la zone AU. 

 

Comme vous pouvez le constater il y a du travail.  

Pas de questions sur ces dossiers ? 

 

Comme il n’y a pas de questions diverses, mes chers collègues, je 

vous remercie de votre présence. 

 

 

* * * 

 

La séance est levée à  20 heures. 

 

* * * 

 

Ont signé le procès-verbal de cette séance du 11 juin 2008, 

comportant les délibérations des rapports 3 à 6, les membres suivants : 

 

Les Secrétaires de Séance : 

M. Anthony FELDER      M. Jean-Luc PROT 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU 

 

LES VICE-PRÉSIDENTS : 

M. Georges RAMBERT 

M. Jean-Pierre MARCILLAC 
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LES MEMBRES : 

 

Chantal BARREAU 

 

Chantal BERNARD 

 
 

Jacky BOUZIER 

 

Jacques BREUILLAUD 

 

Gilles CARANTON 

 

Luc DELLA-VALLE 

 

Jacky DEVOLF 

 

Philippe DIXNEUF 

 

Gilbert GAULUÉ 

 

Jacques HAISE 

 

Alain LAVAUD 

 

Gilles LEJARD 

 

Michel LION 

 

Marie-Christine LOCCIOLA 

 

Christophe LUMET 

 

Jean-Luc MATHEY 
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Hubert MOUSSET 

 

Jeanine POTHELUNE 

 

Jean-Paul ROUET 

 

Michel ROUSSEAU 

 

Gérard SAGET 

 

Christophe VANDAELE  

 

Michèle YVERNAULT-TROTIGNON, 

 

Philippe YVON. 

 

 

 


