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SEANCE DU 15 DECEMBRE 2008 

 

 

 

Par lettre en date du 8 décembre 2008, le Comité Syndical a été 

convoqué en séance ordinaire le 15 décembre 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 – Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2008, 

3 – Budget 2008 : Décision modificative N° 4 
 (Renouvellement du matériel informatique), 

4 – Débat d’orientations budgétaires 2009, 

5 – Information sur les conventions « Ville de Châteauroux », 

6 – Information et avancement de l’évaluation environnementale, 

7 – Questions diverses. 
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Le Président certifie, en outre, que les formalités prescrites par les 

articles L. 2121-7, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 et 

L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ont été observées 

pour la convocation et la réunion du Comité Syndical. 

L'an deux mille huit, le 15 décembre, 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 : 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Castelroussine : 

Mesdames Astrid GAIGNAULT (Diors), Huguette GUYOTON (Le Poin-
çonnet), Marie-Christine LOCCIOLA et Florence PETIPEZ (Châteauroux), 

Messieurs Christian BLANCHARD (Le Poinçonnet), Michel BLONDEAU 
(Déols), Laurent BUTHON (Châteauroux), Gilles CARANTON (Ardentes), 
Roger CAUMETTE (Montier-chaume), Luc DELLA-VALLE (Déols), 
Jacky DEVOLF (Arthon), Anthony FELDER (Châteauroux), Michel LION 
(Déols), Jean-Luc PROT (Montierchaume), Georges RAMBERT (Châ-
teauroux), Ludovic RÉAU (Saint-Maur) et William STÉVANIN (Étréchet). 
 

Pour la Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne : 

Madame Chantal BARREAU (Argy),  

Messieurs Daniel BIARD (Saint-Lactencin), Philippe DIXNEUF (La 
Chapelle Orthemale), Gilbert GAULUÉ (Saint-Genou), Jacques HAISE 
(Niherne), Dominique PERROT (Sougé) et Jean-Paul ROUET (Neuillay-
les-Bois). 
 

Pour les communes hors intercommunalité : 

Madame Michelle YVERNAULT-TROTIGNON (Buzançais),  

Messieurs Christian BOUQUET et Jacques BREUILLAUD (Jeu-les-Bois), 
Christophe LUMET (Vineuil), Jean-Luc MATHEY (Buxières d’Aillac), 
Edouard des PLACES (Vineuil) et Gérard SAGET (Buxières d’Aillac), 
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M. BLONDEAU : 

J’ai un certain nombre de pouvoirs : 

- Monsieur LEJARD pour Monsieur BUTHON, 

- Madame POTHELUNE pour Monsieur FELDER, 

- Monsieur FOULATIER pour Monsieur DEVOLF, 

- Monsieur BERGOUGNIAN pour Monsieur BLONDEAU, 

- Monsieur LAVAUD pour Monsieur HAISE, 

- Monsieur PETITPRÊTRE pour Madame GUYOTON, 

Par ailleurs, se sont excusés : 

Jean-Pierre MARCILLAC, Hubert MOUSSET, Chantal BERNARD, 

Christophe VANDAELE et le Préfet, Monsieur MILLON. 

 

 

1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

M. BLONDEAU : 

Notre ordre du jour appelle la désignation des secrétaires de séance. Je 

vous propose les deux plus jeunes présents dans la salle :  Anthony FELDER 

et Ludovic RÉAU. 

 

 

2 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2008 

M. BLONDEAU : 

Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2008 : 

Y a-t-il des observations ?  Pas d’observations… 

Je considère qu’il est approuvé. Je vous remercie. 

 
    

Avant de vous présenter l’ordre du jour, Avant de vous présenter l’ordre du jour, Avant de vous présenter l’ordre du jour, Avant de vous présenter l’ordre du jour, je voudraisje voudraisje voudraisje voudrais    vous fairevous fairevous fairevous faire    part de l’évolution de part de l’évolution de part de l’évolution de part de l’évolution de la la la la 
politique nationale politique nationale politique nationale politique nationale au regard desau regard desau regard desau regard des    schémas de cohérence territorialeschémas de cohérence territorialeschémas de cohérence territorialeschémas de cohérence territoriale....        

    

Je sais queJe sais queJe sais queJe sais que    depuis déjà plus de deux ans, nous travaillons sur depuis déjà plus de deux ans, nous travaillons sur depuis déjà plus de deux ans, nous travaillons sur depuis déjà plus de deux ans, nous travaillons sur ce SCoTce SCoTce SCoTce SCoT    qui répondait, bien qui répondait, bien qui répondait, bien qui répondait, bien 
entendu, à des textes entendu, à des textes entendu, à des textes entendu, à des textes datadatadatadatant nt nt nt déjàdéjàdéjàdéjà    d’un certain tempsd’un certain tempsd’un certain tempsd’un certain temps. J. J. J. Je sais aussi e sais aussi e sais aussi e sais aussi que, récemment, que, récemment, que, récemment, que, récemment, un certain un certain un certain un certain 
nombre de nos nombre de nos nombre de nos nombre de nos collèges ont remis en question l’utilité des SCoT en disantcollèges ont remis en question l’utilité des SCoT en disantcollèges ont remis en question l’utilité des SCoT en disantcollèges ont remis en question l’utilité des SCoT en disant, en, en, en, entretretretre    autres, queautres, queautres, queautres, que    
««««    CCCC’est du travail inutile’est du travail inutile’est du travail inutile’est du travail inutile    »»»»…………    TTTToujours estoujours estoujours estoujours est----il que c’est du travail qui correspil que c’est du travail qui correspil que c’est du travail qui correspil que c’est du travail qui correspond ond ond ond à des instructions, à des instructions, à des instructions, à des instructions, 
à des lois, à des rèà des lois, à des rèà des lois, à des rèà des lois, à des règlements glements glements glements auxquels nous ne pouvons pasauxquels nous ne pouvons pasauxquels nous ne pouvons pasauxquels nous ne pouvons pas    échappéchappéchappéchapperererer. Et surtout. Et surtout. Et surtout. Et surtout, il , il , il , il faut s’attendrefaut s’attendrefaut s’attendrefaut s’attendre    à à à à 
ce que ces textes et ces rèce que ces textes et ces rèce que ces textes et ces rèce que ces textes et ces règlements évoluent glements évoluent glements évoluent glements évoluent dans un sensdans un sensdans un sensdans un sens    encore plus contraignant encore plus contraignant encore plus contraignant encore plus contraignant mais mais mais mais 
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égalementégalementégalementégalement    dans un sensdans un sensdans un sensdans un sens    qui donne encore plus d’importancequi donne encore plus d’importancequi donne encore plus d’importancequi donne encore plus d’importance    auauauauxxxx    SCoT que dans le passé. Tout SCoT que dans le passé. Tout SCoT que dans le passé. Tout SCoT que dans le passé. Tout ceciceciceciceci    
suite au «suite au «suite au «suite au «    Grenelle de Grenelle de Grenelle de Grenelle de l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement    »»»»....    

    

PuisPuisPuisPuisque tout cela est important pour la suite de nos traque tout cela est important pour la suite de nos traque tout cela est important pour la suite de nos traque tout cela est important pour la suite de nos travaux, jvaux, jvaux, jvaux, je vais e vais e vais e vais donc faire donc faire donc faire donc faire ––––    ssssi vous le i vous le i vous le i vous le 
vvvvoulez bieoulez bieoulez bieoulez bien n n n ––––    un point sur la questionun point sur la questionun point sur la questionun point sur la question....        

Du «Du «Du «Du «    Grenelle de l’environnementGrenelle de l’environnementGrenelle de l’environnementGrenelle de l’environnement    » sont issues deux lois» sont issues deux lois» sont issues deux lois» sont issues deux lois    ::::    
    

----    La loi dite «La loi dite «La loi dite «La loi dite «    GGGGrenelle 1renelle 1renelle 1renelle 1    »»»»,,,,    qui a qui a qui a qui a été adaptée à l’Assembléeété adaptée à l’Assembléeété adaptée à l’Assembléeété adaptée à l’Assemblée    nnnnationale le 21 octobre dernier,ationale le 21 octobre dernier,ationale le 21 octobre dernier,ationale le 21 octobre dernier,    

----    et la loi et la loi et la loi et la loi ««««    GGGGrenellerenellerenellerenelle    2222    » qui est actuellement en cours d’examen p» qui est actuellement en cours d’examen p» qui est actuellement en cours d’examen p» qui est actuellement en cours d’examen par le Conseil d’Etatar le Conseil d’Etatar le Conseil d’Etatar le Conseil d’Etat....    
    

La premièreLa premièreLa premièreLa première    est une «est une «est une «est une «    loi cadreloi cadreloi cadreloi cadre    »»»»    qui s’intitule qui s’intitule qui s’intitule qui s’intitule ««««    PPPPour une économie écologiqueour une économie écologiqueour une économie écologiqueour une économie écologique    »»»»    et la et la et la et la 
secondsecondsecondseconde,e,e,e,    déclinaison réglementaire de la précédente, déclinaison réglementaire de la précédente, déclinaison réglementaire de la précédente, déclinaison réglementaire de la précédente, est diteest diteest diteest dite    ««««    DDDDe transition e transition e transition e transition environenvironenvironenviron----
nementalenementalenementalenementale    ».».».».    

    

En matière de planification terriEn matière de planification terriEn matière de planification terriEn matière de planification territoriale, c'esttoriale, c'esttoriale, c'esttoriale, c'est----àààà----dire pour nousdire pour nousdire pour nousdire pour nous    ––––    enenenen    ce qui nous concernce qui nous concernce qui nous concernce qui nous concerne e e e ––––    ce ce ce ce 
sontsontsontsont    les enjeux les enjeux les enjeux les enjeux dudududu    SCoT et notamment SCoT et notamment SCoT et notamment SCoT et notamment pourpourpourpour    lesleslesles    PLU,PLU,PLU,PLU,    ces lois ces lois ces lois ces lois dondondondonnent deux impératifs majeursnent deux impératifs majeursnent deux impératifs majeursnent deux impératifs majeurs    ::::    

    

----    LLLLe premiere premiere premiere premier,,,,    c’est c’est c’est c’est ««««    LLLLa ma ma ma maîtrise de l’étalementaîtrise de l’étalementaîtrise de l’étalementaîtrise de l’étalement    urbainurbainurbainurbain    »»»»,,,,    
----    EEEEt t t t le deuxièmele deuxièmele deuxièmele deuxième,,,,    c’est c’est c’est c’est ««««    UUUUne cohérence accrue des bassins de viene cohérence accrue des bassins de viene cohérence accrue des bassins de viene cohérence accrue des bassins de vie    »»»»    en considérant en considérant en considérant en considérant 

««««    LLLL’habitat, les trans’habitat, les trans’habitat, les trans’habitat, les transports collectifs, les commercesports collectifs, les commercesports collectifs, les commercesports collectifs, les commerces    » et puis l’aménage» et puis l’aménage» et puis l’aménage» et puis l’aménagement du territoire d’une ment du territoire d’une ment du territoire d’une ment du territoire d’une 
façon généralefaçon généralefaçon généralefaçon générale....    

    

Dans le cadre de ces lois, le renforcement Dans le cadre de ces lois, le renforcement Dans le cadre de ces lois, le renforcement Dans le cadre de ces lois, le renforcement du cdu cdu cdu contextontextontextontexte législatif e législatif e législatif e législatif des SCoT est considéré comme des SCoT est considéré comme des SCoT est considéré comme des SCoT est considéré comme 
««««    UUUUn outil n outil n outil n outil de référence de référence de référence de référence et de programmation territorialeet de programmation territorialeet de programmation territorialeet de programmation territoriale    »»»»....    

    

Pour ce qui nous concePour ce qui nous concePour ce qui nous concePour ce qui nous concerne, la loi dite «rne, la loi dite «rne, la loi dite «rne, la loi dite «    Grenelle 1Grenelle 1Grenelle 1Grenelle 1    » » » » a trois objectifs majeursa trois objectifs majeursa trois objectifs majeursa trois objectifs majeurs    ::::    
    

----    Le premierLe premierLe premierLe premier, «, «, «, «    LLLLutter contre la régression des espaces agricoles et utter contre la régression des espaces agricoles et utter contre la régression des espaces agricoles et utter contre la régression des espaces agricoles et naturelsnaturelsnaturelsnaturels    »»»»    :  «:  «:  «:  «    LLLLes es es es 
collectivités territoriales se fixent des objectifs chiffrés en la matière collectivités territoriales se fixent des objectifs chiffrés en la matière collectivités territoriales se fixent des objectifs chiffrés en la matière collectivités territoriales se fixent des objectifs chiffrés en la matière après que lesaprès que lesaprès que lesaprès que les    indicateurs de indicateurs de indicateurs de indicateurs de 
consommation d’espace auront consommation d’espace auront consommation d’espace auront consommation d’espace auront été définisété définisété définisété définis    »,»,»,»,    

----    Deuxième objectifDeuxième objectifDeuxième objectifDeuxième objectif, «, «, «, «    Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergied’énergied’énergied’énergie    »»»»    : : : :     
««««    LLLLes collectivités territoriales disposant d’outils leur permettant de prescrire, dans certaines zones, es collectivités territoriales disposant d’outils leur permettant de prescrire, dans certaines zones, es collectivités territoriales disposant d’outils leur permettant de prescrire, dans certaines zones, es collectivités territoriales disposant d’outils leur permettant de prescrire, dans certaines zones, 
des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la régledes seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la régledes seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la régledes seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la régle----
mentationmentationmentationmentation    »,»,»,»,    

----    Et troisième objectifEt troisième objectifEt troisième objectifEt troisième objectif, «, «, «, «    Concevoir l’urbanisme dConcevoir l’urbanisme dConcevoir l’urbanisme dConcevoir l’urbanisme de façon globalee façon globalee façon globalee façon globale    »»»»,,,,    c'estc'estc'estc'est----àààà----dire dire dire dire ««««    EEEEn n n n 
harmonisant les documents d’orientation et les documents de planification établis à l’échelleharmonisant les documents d’orientation et les documents de planification établis à l’échelleharmonisant les documents d’orientation et les documents de planification établis à l’échelleharmonisant les documents d’orientation et les documents de planification établis à l’échelle    ((((par par par par 
exempleexempleexempleexemple))))    d’une agglomérationd’une agglomérationd’une agglomérationd’une agglomération    »»»». . . . CeciCeciCeciCeci, c’est la circulaire FALCO qui a été faite aux services de , c’est la circulaire FALCO qui a été faite aux services de , c’est la circulaire FALCO qui a été faite aux services de , c’est la circulaire FALCO qui a été faite aux services de 
l’Etat le 27 mai 2008.l’Etat le 27 mai 2008.l’Etat le 27 mai 2008.l’Etat le 27 mai 2008.    

    

Pour ce qui concernePour ce qui concernePour ce qui concernePour ce qui concerne,,,,    les perspectives du projet de loi dite les perspectives du projet de loi dite les perspectives du projet de loi dite les perspectives du projet de loi dite ««««    Grenelle 2Grenelle 2Grenelle 2Grenelle 2    »»»»    :  I:  I:  I:  Il s’agit là l s’agit là l s’agit là l s’agit là 
surtout de refondre les articles du code de l’urbanisme relatifs aux objectifs et aux documents d’un surtout de refondre les articles du code de l’urbanisme relatifs aux objectifs et aux documents d’un surtout de refondre les articles du code de l’urbanisme relatifs aux objectifs et aux documents d’un surtout de refondre les articles du code de l’urbanisme relatifs aux objectifs et aux documents d’un 
SCoT. Il est dit par exemple queSCoT. Il est dit par exemple queSCoT. Il est dit par exemple queSCoT. Il est dit par exemple que    ::::    

    

----    ««««    Les SCoTLes SCoTLes SCoTLes SCoT    définissent, dans le respectdéfinissent, dans le respectdéfinissent, dans le respectdéfinissent, dans le respect    (etcetera)(etcetera)(etcetera)(etcetera)...... les objectifs et les priorités .. les objectifs et les priorités .. les objectifs et les priorités .. les objectifs et les priorités 
intercommintercommintercommintercommunales en matière d’urbanismeunales en matière d’urbanismeunales en matière d’urbanismeunales en matière d’urbanisme    »»»»    ::::    

    

Et lEt lEt lEt le rapport de présentation, en plus du diagnostic et de l’état initial de l’environnemente rapport de présentation, en plus du diagnostic et de l’état initial de l’environnemente rapport de présentation, en plus du diagnostic et de l’état initial de l’environnemente rapport de présentation, en plus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement    ::::    

----    ««««    Evalue et analyse notamment les besoinEvalue et analyse notamment les besoinEvalue et analyse notamment les besoinEvalue et analyse notamment les besoins des habitants actuels et futurs en matière de s des habitants actuels et futurs en matière de s des habitants actuels et futurs en matière de s des habitants actuels et futurs en matière de 
logements, transports, déplacementslogements, transports, déplacementslogements, transports, déplacementslogements, transports, déplacements    »»»»,,,,    

----    ««««    Analyse la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles au cours des dix Analyse la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles au cours des dix Analyse la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles au cours des dix Analyse la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles au cours des dix 
années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de lannées précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de lannées précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de lannées précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette imitation de cette imitation de cette imitation de cette 
consommation comprisconsommation comprisconsommation comprisconsommation compris    dans le document d’orientationdans le document d’orientationdans le document d’orientationdans le document d’orientation    et de programmationet de programmationet de programmationet de programmation    (DOP)(DOP)(DOP)(DOP)    ».».».».    

    

Ce fameux document d’orientation et de programmationCe fameux document d’orientation et de programmationCe fameux document d’orientation et de programmationCe fameux document d’orientation et de programmation,,,,    qui qui qui qui sera le document opposable sera le document opposable sera le document opposable sera le document opposable 
aux tiersaux tiersaux tiersaux tiers,,,,    remplace le document d’remplace le document d’remplace le document d’remplace le document d’orientations généralesorientations généralesorientations généralesorientations générales    ::::    

    

----    Il Il Il Il ««««    DDDDéfinit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de éfinit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de éfinit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de éfinit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de 
restructuration des espaces urbanisésrestructuration des espaces urbanisésrestructuration des espaces urbanisésrestructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains, de mise en valeur des , de revitalisation des centres urbains, de mise en valeur des , de revitalisation des centres urbains, de mise en valeur des , de revitalisation des centres urbains, de mise en valeur des 
entrées de villeentrées de villeentrées de villeentrées de ville    »,»,»,»,    
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----    Il «Il «Il «Il «    Arrête des objectifs chiffrés d’une consommation Arrête des objectifs chiffrés d’une consommation Arrête des objectifs chiffrés d’une consommation Arrête des objectifs chiffrés d’une consommation économe de l’espace qui peuvent économe de l’espace qui peuvent économe de l’espace qui peuvent économe de l’espace qui peuvent 
être ventilés par secteur géographiqueêtre ventilés par secteur géographiqueêtre ventilés par secteur géographiqueêtre ventilés par secteur géographique    »,»,»,»,    

----    Il «Il «Il «Il «    Définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat en prenant en compte Définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat en prenant en compte Définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat en prenant en compte Définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat en prenant en compte 
l’évolution démographique et économique et les projets d’équipement et de desserte en l’évolution démographique et économique et les projets d’équipement et de desserte en l’évolution démographique et économique et les projets d’équipement et de desserte en l’évolution démographique et économique et les projets d’équipement et de desserte en 
transports collectifstransports collectifstransports collectifstransports collectifs    »»»»,,,,    

----    Il Il Il Il ««««    Précise les objectifs d’offre de nouveaux logementsPrécise les objectifs d’offre de nouveaux logementsPrécise les objectifs d’offre de nouveaux logementsPrécise les objectifs d’offre de nouveaux logements    »,»,»,»,    
----    Il Il Il Il ««««    Précise les objectifs de la politique d’amélioration et de réhabilitation du parc de Précise les objectifs de la politique d’amélioration et de réhabilitation du parc de Précise les objectifs de la politique d’amélioration et de réhabilitation du parc de Précise les objectifs de la politique d’amélioration et de réhabilitation du parc de 

logements existants public ou privélogements existants public ou privélogements existants public ou privélogements existants public ou privé    »,»,»,»,    
----    Il «Il «Il «Il «    Définit les grandes orientationDéfinit les grandes orientationDéfinit les grandes orientationDéfinit les grandes orientations de la politique des transports et des déplacements, les s de la politique des transports et des déplacements, les s de la politique des transports et des déplacements, les s de la politique des transports et des déplacements, les 

grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifsgrands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifsgrands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifsgrands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs    ».».».».    
    

««««    Lorsque le préfet constate que le périmLorsque le préfet constate que le périmLorsque le préfet constate que le périmLorsque le préfet constate que le périmètre d’un SCoT ne permet pas ètre d’un SCoT ne permet pas ètre d’un SCoT ne permet pas ètre d’un SCoT ne permet pas d’atteindre les objectifs d’atteindre les objectifs d’atteindre les objectifs d’atteindre les objectifs 
de mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de de mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de de mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de de mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de 
déplacements et d’environnement, il peut demander aux EPCI (c'estdéplacements et d’environnement, il peut demander aux EPCI (c'estdéplacements et d’environnement, il peut demander aux EPCI (c'estdéplacements et d’environnement, il peut demander aux EPCI (c'est----àààà----dire à nous) et aux dire à nous) et aux dire à nous) et aux dire à nous) et aux 
communes non membres d’un tel établissement de délicommunes non membres d’un tel établissement de délicommunes non membres d’un tel établissement de délicommunes non membres d’un tel établissement de délibérer sur l’extension bérer sur l’extension bérer sur l’extension bérer sur l’extension d’un périmètre d’un périmètre d’un périmètre d’un périmètre 
existantexistantexistantexistant    ».».».».    

    

Donc, vous voyez que Donc, vous voyez que Donc, vous voyez que Donc, vous voyez que tout cela est assez précistout cela est assez précistout cela est assez précistout cela est assez précis    etetetet    assez contraignantassez contraignantassez contraignantassez contraignant    surtout sisurtout sisurtout sisurtout si    on on on on y y y y ajoute ajoute ajoute ajoute lesleslesles    
différentes mesures qui vont venir différentes mesures qui vont venir différentes mesures qui vont venir différentes mesures qui vont venir également également également également en application commeen application commeen application commeen application comme    ::::    

    

----    Le «Le «Le «Le «    plan climatplan climatplan climatplan climat----énergieénergieénergieénergie    »»»»,,,,    d’ici 2012d’ici 2012d’ici 2012d’ici 2012,,,,    qui consistera qui consistera qui consistera qui consistera enenenen    des programmes d’aménades programmes d’aménades programmes d’aménades programmes d’aména----
gement durable au niveau des régions, des départements et des communes de plus de 50gement durable au niveau des régions, des départements et des communes de plus de 50gement durable au niveau des régions, des départements et des communes de plus de 50gement durable au niveau des régions, des départements et des communes de plus de 50    000 000 000 000 
habitants,habitants,habitants,habitants,    

----    La politique des «La politique des «La politique des «La politique des «    EcoEcoEcoEco----quartiersquartiersquartiersquartiers    », opérations exemplaires d’aménagement dans les », opérations exemplaires d’aménagement dans les », opérations exemplaires d’aménagement dans les », opérations exemplaires d’aménagement dans les 
agglomérations,agglomérations,agglomérations,agglomérations,    

----    La politiquLa politiquLa politiquLa politique des e des e des e des ««««    EcoEcoEcoEco----citéscitéscitéscités    », programmes globaux d’innovation dans les agglo», programmes globaux d’innovation dans les agglo», programmes globaux d’innovation dans les agglo», programmes globaux d’innovation dans les agglo----
mérations volontaires,mérations volontaires,mérations volontaires,mérations volontaires,    

----    Et la politique de «Et la politique de «Et la politique de «Et la politique de «    Nature en villeNature en villeNature en villeNature en ville    » qui devra être définit en 2009.» qui devra être définit en 2009.» qui devra être définit en 2009.» qui devra être définit en 2009.    
    

A A A A tout tout tout tout celacelacelacela, s’ajoute, s’ajoute, s’ajoute, s’ajoute    encoreencoreencoreencore    ::::    
    

----    PPPPour les transports, dans les lois «our les transports, dans les lois «our les transports, dans les lois «our les transports, dans les lois «    Grenelle 1Grenelle 1Grenelle 1Grenelle 1    » et «» et «» et «» et «    GrGrGrGrenelle 2enelle 2enelle 2enelle 2    », », », », les appels à projets les appels à projets les appels à projets les appels à projets 
concernant les «concernant les «concernant les «concernant les «    Transports urbainsTransports urbainsTransports urbainsTransports urbains    »»»»    (mais là, (mais là, (mais là, (mais là, je pense qu’on est bien avancé)je pense qu’on est bien avancé)je pense qu’on est bien avancé)je pense qu’on est bien avancé)    ;;;;    

    

Et cEt cEt cEt concernant l’environnementoncernant l’environnementoncernant l’environnementoncernant l’environnement    ::::    
----    La constitution, d’ici 2012, d’une «La constitution, d’ici 2012, d’une «La constitution, d’ici 2012, d’une «La constitution, d’ici 2012, d’une «    Trame verte et bleueTrame verte et bleueTrame verte et bleueTrame verte et bleue    » nationale (je ne vous dirais » nationale (je ne vous dirais » nationale (je ne vous dirais » nationale (je ne vous dirais 

en quoi ça en quoi ça en quoi ça en quoi ça consiste exactement),consiste exactement),consiste exactement),consiste exactement),    
----    Les modalités de son insertion dans les documents d’urbanisme d’ici 2010,Les modalités de son insertion dans les documents d’urbanisme d’ici 2010,Les modalités de son insertion dans les documents d’urbanisme d’ici 2010,Les modalités de son insertion dans les documents d’urbanisme d’ici 2010,    
----    Et la création de schémas régionaux de cohérence écologique Et la création de schémas régionaux de cohérence écologique Et la création de schémas régionaux de cohérence écologique Et la création de schémas régionaux de cohérence écologique ou appelésou appelésou appelésou appelés    ««««    TrameTrameTrameTramessss    

vertevertevertevertessss    ».».».».    
    

Voilà, je voulais vous apporter ces précisions pour vous montrer Voilà, je voulais vous apporter ces précisions pour vous montrer Voilà, je voulais vous apporter ces précisions pour vous montrer Voilà, je voulais vous apporter ces précisions pour vous montrer que notre travail était loin que notre travail était loin que notre travail était loin que notre travail était loin 
d’être terminé. Et ce que je souhaite, c’est que ces nouvelles lois d’être terminé. Et ce que je souhaite, c’est que ces nouvelles lois d’être terminé. Et ce que je souhaite, c’est que ces nouvelles lois d’être terminé. Et ce que je souhaite, c’est que ces nouvelles lois ––––    celle qui est votée «celle qui est votée «celle qui est votée «celle qui est votée «    Grenelle Grenelle Grenelle Grenelle 
1111    » et, surtout, celle qui va être votée «» et, surtout, celle qui va être votée «» et, surtout, celle qui va être votée «» et, surtout, celle qui va être votée «    Grenelle 2Grenelle 2Grenelle 2Grenelle 2    » » » » ––––    ne remettent pas en question le travail que ne remettent pas en question le travail que ne remettent pas en question le travail que ne remettent pas en question le travail que 
nous avons fait et ne nonous avons fait et ne nonous avons fait et ne nonous avons fait et ne nous demandent pas de reprendre la procédure avec ces nouvelles us demandent pas de reprendre la procédure avec ces nouvelles us demandent pas de reprendre la procédure avec ces nouvelles us demandent pas de reprendre la procédure avec ces nouvelles 
contraintes. Nous, nous en sommes aujourd’hui à notre document final, à notre étude finale contraintes. Nous, nous en sommes aujourd’hui à notre document final, à notre étude finale contraintes. Nous, nous en sommes aujourd’hui à notre document final, à notre étude finale contraintes. Nous, nous en sommes aujourd’hui à notre document final, à notre étude finale 
d’environnement. Nous continuons à les mener jusqu’au bout. Pour l’instant, nous n’avons pas d’environnement. Nous continuons à les mener jusqu’au bout. Pour l’instant, nous n’avons pas d’environnement. Nous continuons à les mener jusqu’au bout. Pour l’instant, nous n’avons pas d’environnement. Nous continuons à les mener jusqu’au bout. Pour l’instant, nous n’avons pas 
d’instructd’instructd’instructd’instructions de remise en cause de tout çaions de remise en cause de tout çaions de remise en cause de tout çaions de remise en cause de tout ça....    

    

Je pense que compte tenu de ces dispositions, le préfet peut certainement Je pense que compte tenu de ces dispositions, le préfet peut certainement Je pense que compte tenu de ces dispositions, le préfet peut certainement Je pense que compte tenu de ces dispositions, le préfet peut certainement ––––    surtout par surtout par surtout par surtout par 
rapport à la loi «rapport à la loi «rapport à la loi «rapport à la loi «    Grenelle 1Grenelle 1Grenelle 1Grenelle 1    » » » » ––––        nous demander de recadrer un certain nombre de nos nous demander de recadrer un certain nombre de nos nous demander de recadrer un certain nombre de nos nous demander de recadrer un certain nombre de nos 
orientations ou d’aller plus loin dans tel ouorientations ou d’aller plus loin dans tel ouorientations ou d’aller plus loin dans tel ouorientations ou d’aller plus loin dans tel ou    tel secteur. Mais, je ne pense pas que tel secteur. Mais, je ne pense pas que tel secteur. Mais, je ne pense pas que tel secteur. Mais, je ne pense pas que ––––    en anticipant en anticipant en anticipant en anticipant 
sur la loi «sur la loi «sur la loi «sur la loi «    Grenelle 2Grenelle 2Grenelle 2Grenelle 2    » » » » ––––        on puisse nous demander encore d’aller plus loin et de revoir notre on puisse nous demander encore d’aller plus loin et de revoir notre on puisse nous demander encore d’aller plus loin et de revoir notre on puisse nous demander encore d’aller plus loin et de revoir notre 
travailtravailtravailtravail....    

    

Je voulais donc, absolument, vous faire le point de tout ceci pour vous montrer, une fois de Je voulais donc, absolument, vous faire le point de tout ceci pour vous montrer, une fois de Je voulais donc, absolument, vous faire le point de tout ceci pour vous montrer, une fois de Je voulais donc, absolument, vous faire le point de tout ceci pour vous montrer, une fois de 
plus, queplus, queplus, queplus, que    ce schéma de cohérence territoriale est, aujourd’hui, un document de plus en plus ce schéma de cohérence territoriale est, aujourd’hui, un document de plus en plus ce schéma de cohérence territoriale est, aujourd’hui, un document de plus en plus ce schéma de cohérence territoriale est, aujourd’hui, un document de plus en plus 
importantimportantimportantimportant. . . . C’est une procédure qui prend de plus en plus d’importance et qui sera, vraiment, pour C’est une procédure qui prend de plus en plus d’importance et qui sera, vraiment, pour C’est une procédure qui prend de plus en plus d’importance et qui sera, vraiment, pour C’est une procédure qui prend de plus en plus d’importance et qui sera, vraiment, pour 
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nos documents d’urbanisme, le cadre de référence. Nous sommes dansnos documents d’urbanisme, le cadre de référence. Nous sommes dansnos documents d’urbanisme, le cadre de référence. Nous sommes dansnos documents d’urbanisme, le cadre de référence. Nous sommes dans    le cadre de la politique le cadre de la politique le cadre de la politique le cadre de la politique 
d’environnement et de développement durable que le gouvernement est en train de mettre en d’environnement et de développement durable que le gouvernement est en train de mettre en d’environnement et de développement durable que le gouvernement est en train de mettre en d’environnement et de développement durable que le gouvernement est en train de mettre en 
œuvre après le «œuvre après le «œuvre après le «œuvre après le «    Grenelle de l’environnementGrenelle de l’environnementGrenelle de l’environnementGrenelle de l’environnement    » et les lois qui en découlent» et les lois qui en découlent» et les lois qui en découlent» et les lois qui en découlent....    

    

Voilà, ne me posez pas trop de questions parce que le directeuVoilà, ne me posez pas trop de questions parce que le directeuVoilà, ne me posez pas trop de questions parce que le directeuVoilà, ne me posez pas trop de questions parce que le directeur départemental de r départemental de r départemental de r départemental de 
l’équipementl’équipementl’équipementl’équipement    m’avait dit qu’il vm’avait dit qu’il vm’avait dit qu’il vm’avait dit qu’il viendrait peutiendrait peutiendrait peutiendrait peut----être, et être, et être, et être, et il n’est pas là ici alors qu’il pourrait mieux il n’est pas là ici alors qu’il pourrait mieux il n’est pas là ici alors qu’il pourrait mieux il n’est pas là ici alors qu’il pourrait mieux 
vous répondrevous répondrevous répondrevous répondre....    

 

Je profite de cet aparté pour saluer monsieur ROBIN, le président de 

notre Conseil de développement qui assiste en observateur à notre réunion, 

ainsi que madame MOREAU qui est à l’urbanisme à la ville de 

Châteauroux. 

Et nous allons revenir, après cet exposé préalable et si vous le voulez 

bien, à notre ordre du jour. 

 

 

3 – BUDGET 2008 :  DECISION MODIFICATIVE N°4 
(RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE) 

M. BLONDEAU : 

Compte tenu des problèmes posés par le fonctionnement du matériel informatique 
de notre structure, nous vous proposons de transformer la décision modificative 
(DM 3) relative à l’affectation des résultats du compte administratif 2007 et prise 
lors de notre précédente séance, le 13 octobre dernier : 

 
SECTION INVESTISSEMENT : 

DÉPENSES                                                                                                                       RECETTES 

 

De la façon suivante : 

POUR L’ARTICLE 205 – CONCESSIONS, DROITS ET LOGICIELS :   - 1 000 € 
 Soit un montant total de 1 500 € au lieu des 2 500 prévus, 

 

POUR L’ARTICLE 218 – MATERIEL INFORMATIQUE :        + 1 000 € 
 Soit un montant total de 2 000 € au lieu des 1 000 prévus. 

Est-ce que cela appelle des questions ?  Non ?  Pas d’observations ? 

Tout le monde est d’accord ?  Pas d’oppositions, Pas d’abstentions ?  

Je vous remercie. 

 

 

 

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 97 500,00 € 

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

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

119 893,40 € 
(25 893,40 €) 10 01 1068 Couverture du besoin 

                  de financement 33 340,73 € 
21 020 218 Matériel informatique 1 000,00 € 
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4 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2009 

M. BLONDEAU : 

Compte tenu du retard pris dans la réalisation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et du document d’orientations générales (DOG) qui 
n’ont pu être validés qu’en juin 2007 et mars 2008, le dossier de SCoT devrait 
comporter pour l’année 2009 : 

� L’aboutissement de l’évaluation environnementale, 
� L’élaboration du dossier final dont celle du rapport de présentation, 
� La poursuite de la communication et de la concertation, 
� Le déroulement de l’enquête publique, ou de la commission d’enquête publique. 

Parallèlement, nous continuerons à suivre et à vous présenter, au travers des 
comités syndicaux, les différents documents d’urbanisme du territoire et 
l’évolution juridique des SCoT (lois « Grenelle 1 » et Grenelle 2 »). 
 

Le Débat d'Orientation Budgétaire de l’année 2009 ayant pour but de présenter 
nos futurs objectifs assortis de leurs financements, mon propos portera donc sur 
les deux axes suivants : 

� La poursuite de l’élaboration de notre document, 
� Les moyens matériels et humains du fonctionnement de notre structure. 

 
II  ––  LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  DDEE  LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  
        SSEECCTTIIOONN  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  ::  55  440000  €€  
            DDééppeennsseess  rrééeelllleess  ((ddooccuummeenntt))  ::  55  440000  €€  
            RReecceetttteess  dd’’oorrddrree  ((aammoorrttiisssseemmeenntt))  ::  55  440000  €€  
L’élaboration de notre document, arrivant à sa phase finale, devrait donc 
comprendre les phases suivantes : 

� L’aboutissement de l’évaluation environnementale, 
� La poursuite de la communication et de la concertation sur le projet, 
� L’élaboration du dossier final dont celle du rapport de présentation, 
� Le déroulement de l’enquête publique, ou de la commission d’enquête publique. 

��������  LLeess  ééttuuddeess  ::  00  €€  
Rappel des avancement et coûts des 5 grandes études constitutives d’un SCoT 
2004/2005 1°/ Diagnostic Territorial (ARGOS) : 68 700 € (réglé) 
2005/2006 2°/ Etat Initial de l’Environnement (BURGÉAP) : 17 940 € (réglé) 
2005/2006 Mission Intermédiaire (Nvx Territ. Consult.) : 44 000 € (réglé) 
2006/2008 3°4°/ PADD/DOG (Nouveaux Territoires) : 83 480 € (réglé) 
2006 3 Réunions supplémentaires (NTC) :  3 350 € (réglé) 

2008/2009 5°/ Evaluation environnementale (ADEV Env.) :19 260 € (en cours) 
2008 Photographies aériennes (ADEV/IGN) :      700 € (en cours) 

 

Total actuel : 237 430 € TTC 

Compte tenu du crédit supplémentaire de 15 000 € demandé au Budget 2008 pour 
la réalisation de l’évaluation environnementale : 

Aucun crédit supplémentaire n’est à prévoir au Budget 2009. 
 

��������  LLaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ::  00  €€  
Un crédit de 15 000 € a été affecté, en section Investissement du Budget 2008, 
pour la mise en place des outils d’information et de communication du SCoT : 

� Un site Internet pour un budget de : 6 000 € 
� 3 « Info SCOT » (SCoT, PADD et DOG) : 3 000 € 
� 3 x 32 panneaux d’expositions (SCoT, PADD et DOG) : 3 000 € 
� Séries de 3 réunions publiques (SCoT et PADD) : 3 000 € 

 

Rappel des outils de concertation mis en place et de leurs coûts : 
2006/2008 Site Internet (EL Technologies) : 5 800 € (réglés) 
 2008… Réactualisation Internet (EL Technologies) :    600 € (en cours) 
2006/2008 3 Info SCOT (Sodimass/Freestyle MM) : 3 625 € (réglés) 
2006/2008 3 x 32 panneaux d’exposition (Tech. Plan) : 2 860 € (réglés) 
 2007… 2 x 3 réunions publiques (NR/Master Tech) : 3 000 € (en cours) 
Total actuel : 15 885 € TTC 
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11 750 € 

Compte tenu des remboursements de FCTVA effectués par les services de l’Etat au 
titre de l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme : 

Aucun crédit supplémentaire n’est à prévoir au Budget 2009. 
 

��������  LLee  ddoossssiieerr  ffiinnaall  ::  00  €€  
Un crédit de 35 000 € ayant été réservé, en section Investissement du Budget 
2007, pour la reprographie du document et l’enquête, ou la commission d’enquête 
publique du SCoT : 

Aucun nouveau crédit n’est nécessaire pour financer ces interventions. 

SSooiitt  ppoouurr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree,,  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  
pprréévviissiioonnnneell  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((220022))  ddee    228888  330000  €€  TTTTCC    ((330022  550000  pprréévvuuss  aauu  
DDOOBB  22000088))  ssooiitt  ::  

��      221177  440000  €€  dd’’ééttuuddeess  ddééjjàà  rrééaalliissééeess  
��        2200  000000  €€  dd’’ééttuuddeess  eenn  ccoouurrss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  
��        1122  330000  €€  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddééjjàà  rrééaalliissééeess  
��            33  660000  €€  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  ccoouurrss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  
��        3355  000000  €€  ddee  ddoossssiieerr  ffiinnaall  àà  rrééaalliisseerr  

DDoonntt  rriieenn  nn’’eesstt  àà  ffiinnaanncceerr  eenn  sseeccttiioonn  IInnvveessttiisssseemmeenntt  dduu  BBuuddggeett  22000099..  
LLeess  aammoorrttiisssseemmeennttss  ddeess  mmaattéérriieellss  ggéénnéérraanntt  55  440000  €€  ddee  rreecceetttteess  dd’’iinnvveessttiiss--
sseemmeenntt,,  iill  eesstt  pprrooppoosséé  ddee  lleess  aaffffeecctteerr  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  nnoottrree  ddooccuummeenntt  ((220022))..  
 

RRAAPPPPEELL  SSUURR  LLEE  CCOOUUTT  DDUU  SSCCOOTT  ::  
 

En rappelant que le coût moyen d’un SCoT (CERTU/DGUHC - Juin 2003) « d’une 
agglomération… de 40 à 80 communes représentant entre 80 à 150 000 
habitants » avait été estimé à « 750 000 € » avec une variation de ce coût de 
1 à 4 en fonction des modalités de concertation choisies et de certaines 
prestations réalisées, ou non, en régie — soit une « moyenne générale par 
habitant… autour de 5,50 € » — 

 

Le coût prévisionnel global du SCoT— hors frais de structure — serait alors de 
 269 250 €  (278 200 au DOB 2008) avec : 

 

� - 25 000 € (reprographie des documents intermédiaires) 
� + 44 750 € (remboursements FCTVA : 15,482 % / TTC) 

 

SSooiitt  rraappppoorrttéé  aauuxx  9922  770000  ((cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  hhaabbiittaannttss  dduu  RRGGPP9999  ::    22,,9900  €€//HHbbtt..  
(DOB 2008 :  3,00 €) 

Aux 94 800 (chiffre arrondi) habitants estimés en 2006 (DOB 2008) :  2,84€/Hbt. 
 (DOB 2008) :  2,93 €) 

EEtt  aauuxx  9955  550000  ((cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  dd’’hhaabbiittaannttss  ddeess  RRPP  22000055//22000077  ::    22,,8822  €€//HHbbtt..  
(DOB 2008 :  2,93 €) 

 

 

IIII  ––  LLEESS  MMOOYYEENNSS  MMAATTEERRIIEELLSS  EETT  HHUUMMAAIINNSS  DDEE  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  
          SSEECCTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::  117744  000000  €€  
                DDééppeennsseess  rrééeelllleess  ::  116688  660000  €€  
                DDééppeennsseess  dd’’oorrddrree  ((aammoorrttiisssseemmeenntt))  ::  55  440000  €€  
Le fonctionnement de la structure du SCoT (Dépenses réelles) comprend : 
 

� Les charges générales, 
� Les charges de personnel. 

IIII..11  ––  LLEESS  CCHHAARRGGEESS  GGEENNEERRAALLEESS  ::                                                                            2288  660000  €€  
La prévision de ces charges se répartit comme suit : 

��������  LLooccaattiioonn  eett  cchhaarrggeess  ddeess  bbuurreeaauuxx  ::  12 000 €  
 En 2009 En 2008 

- Location de bureaux : 4 500 € 4 350 € 
- Assurances : 2 000 € 2 000 € 
- Charges des locaux : 2 500 € 2 400 € 
- Frais de communications : 2 000 € 2 000 € 
- Maintenance des matériels : 1 000 € 1 000 € 

��������  FFoouurrnniittuurreess  eett  aauuttrreess  ffrraaiiss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ::  6 000 €  
 En  2009 En 2008 

- Fournitures administ/bureaux : 3 000 € 2 000 € 
- Documentation, colloques : 1 000 € 550 € 
- Autres (matériel de bureaux) : 2 000 € 2 300 € 

4 850 € 
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��������  SSeerrvviicceess  eexxttéérriieeuurrss  ::  10 600 €  
 En 2009 En 2008 

- Reprographie : 5 000 € 9 000 € 
- Procès-verbaux : 5 000 € 5 000 € 
- Autres services extérieurs : 600 € 400 € 

 

IIII..22  ––  LLEESS  CCHHAARRGGEESS  DDEE  PPEERRSSOONNNNEELL  ::                                                                114400  000000  €€  
Ces charges se répartissent entre : 
� La gestion des salaires et du courrier, 
� Les charges du personnel propre au SCoT, 
� Les indemnités des Élus. 

��������  GGeessttiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  eett  dduu  ccoouurrrriieerr  ::  7 000 €  
Comme les précédentes années, et suivant les conventions et avenants passés avec 
la ville de Châteauroux, un crédit de 7 000 euros est maintenu pour la gestion des 
salaires, indemnités et charges de nos élus et personnel. 

��������  CChhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneell  ::  101 000 €  
En 2008, le contrat d’accompagnement à l’emploi (CAE) Mademoiselle Muriel 
FLEURET n’a pu être renouvelé. Elle a donc été embauchée comme agent adminis- 
tratif stagiaire à temps non complet (24 heures/semaine). 

Le crédit de 100 500 € prévu en 2008, pour l’ensemble des salaires et charges du 
personnel, est porté à 101 000 € en 2009. 

��������  IInnddeemmnniittééss  ddeess  EElluuss  ::  32 000 €  
Ces indemnités tenant compte des revalorisations prévues par la loi, le crédit de 
31 500 € prévu en 2008 est porté, pour l’année 2009, à 32 000 euros. 

AAuu  rreeggaarrdd  dduu  BBuuddggeett  22000088  ::  
--  LLee  ccrrééddiitt  ddeess  CChhaarrggeess  ggéénnéérraalleess  eesstt  ppaasssséé  ddee  3311  000000  €€  àà  2288  660000  €€,,  
--  LLee  ccrrééddiitt  ddeess  CChhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneell  aa  ééttéé  ppoorrttéé  ddee  113399  000000  àà  114400  000000  €€..  
  

 

IIIIII  ––  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  CCEESS  AACCTTIIOONNSS  
              SSEECCTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::  117744  000000  €€  
                    RReecceetttteess  rrééeelllleess  ((ppaarrttiicciippaattiioonnss))  ::  117744  0000€€  
Le financement de la section d’investissement résultant, pour l’année 2009, unique-
ment de la valeur des amortissements soit un montant de 5 400 €, 

Le montant total de la section de fonctionnement est donc de 174 000 € composé 
des dépenses réelles d’une valeur de 168 600 € et des dépenses d’ordre (amortis-
sement) d’une valeur de 5 400 €. 

Pour la réalisation de notre budget 2009, d’un montant total de 179 400 € : 
 5 400 € en section d’investissement, 
 174 000 € de section de fonctionnement, 

La participation des EPCI et communes hors intercommunalités sera donc d’un 
montant total de 174 000 € répartis, en fonction des statuts du Syndicat Mixte : 

--  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  CCaasstteellrroouussssiinnee  ((8855  %%))  ::    114477  990000  €€  
--  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  VVaall  ddee  ll’’IInnddrree  ––  BBrreennnnee  ((88  %%))  ::  1133  992200  €€  
--  77  CCoommmmuunneess  hhoorrss  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss  ((11  884400  €€  //  ccoommmmuunnee))  ::  1122  118800  €€  
  

 

Ces montants font apparaître, au regard du budget 2007 : 
UUnnee  bbaaiissssee  ddee  55,,4433  %% 

 

  

RRAAPPPPEELL  SSUURR  LLEE  CCOOUUTT  DDUU  SSCCOOTT  ::  
 

 Participations Communales DGD : 
 (base : 1% / an) (participation annuelle) 
  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  
  ddoonntt  ÉÉllaabboorraattiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  
  ÉÉllaabboorraattiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  
 

en 2003 : 1 000 € 16 750 € (40 000 demandés) 
en 2004 : 1 000 € 40 000 € (50 000 demandés) 
en 2005 : 1 080 € 25 000 € (60 000 demandés) 
en 2006 : 2 210 € 34 595 € (15 000 demandés) 
en 2007 : 2 004 € 10 405 € (“solde 2006) 
en 2008 : 1 840 €  
en 2009 : 1 740 €  
Total : 10 874 € 126 750 € 

14 400 € 
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Total global : 11  008877  440000  €€ 112266  775500  €€ 
  

SSooiitt  ppoouurr  lleess  9922  770000  hhaabbiittaannttss  ((cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  ddee  11999999  ::  
UUnn  ccooûûtt  aannnnuueell  mmooyyeenn  ddee  11,,6688  €€  //  hhaabbiittaanntt  

  (DOB 2008 :  1,64 €) 
Pour les 94 800 habitants (chiffre arrondi) estimés en 2006 : 

Un coût annuel moyen de 1,64 € / habitant 
     (DOB 2008) :  1,61 €) 

EEtt  aauuxx  9955  550000  ((cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  dd’’hhaabbiittaannttss  ddeess  RRPP  22000055//22000077  ::    
UUnn  ccooûûtt  aannnnuueell  mmooyyeenn  ddee  11,,6633  €€  //  hhaabbiittaanntt  

  (DOB 2008 :  1,61 €) 
 

 

Mme BERNARD : 

Je voudrais savoir, au regard du calendrier que nous avons reçu le 25 

août dernier, où nous en sommes de l’avancement du dossier ? 

M. BLONDEAU : 

Nous en sommes, comme vous l’avez dit, à l’étude sur l’environnement 

– l’impact du SCoT sur l’environnement – dont l’issue est prévue pour le 

mois de février. Le calendrier adressé le 25 août n’a pas changé. Nous avons 

donc le rapport de présentation qui sera pour le mois de février/mars, 

l’évaluation environnementale à peu près dans les mêmes délais. Ensuite, 

nous aurons l’avis des services d’ici l’été... Madame Desché-Louit, s’il y a 

des modifications par rapport à cela… 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Une fois le rapport de présentation rédigé et  l’évaluation environ-

nementale terminée, vient la mise en forme globale du document, appelé 

« Projet de SCoT », qui doit être approuvé par le Comité syndical… 

M. BLONDEAU : 

Et ça, c’est prévu avant l’été ? 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Voilà. Et c’est ensuite qu’il est transmis aux différentes personnes 

publiques associées. 

M. BLONDEAU : 

Qui vont donner des avis, ce qui permettra au préfet… ensuite… de 

lancer l’enquête ?... 
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Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Le préfet va nous rendre, lui, deux avis :  un sur le SCoT en général et 

un sur l’environnement en particulier. Et en fonction de ces avis, qui seront 

joint au document, on lancera l’enquête publique. 

M. BLONDEAU : 

Alors, cela dépendra du temps que le préfet mettra à donner ses avis, je 

suppose... Il n’a pas de délai… 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Si. La loi lui donne trois mois pour donner ses avis sinon ils sont 

réputés…  

M. BLONDEAU : 

Favorable. Donc, il faut qu’on attende trois mois entre le moment où on 

aura clos et expédié notre dossier aux services… pour que le préfet nous 

donne son avis. Et puis, c’est seulement après que l’enquête aura lieu ?... 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Voilà, avec les avis joints. On verra si on remodèle, peu, pas ou 

beaucoup le « Projet de SCoT » qui là, du coup, tiendra compte de tout et 

deviendra « Le SCoT » une fois approuvé par le contrôle de légalité. Donc, 

ce SCoT – remanié ou pas remanié – est retransmis à nouveau aux services 

de l’état qui ont, à nouveau, les trois mois de délai. Auquel cas, si on n’a pas 

de réponse, il est réputé approuvé. C’est comme un… 

M. BLONDEAU : 

Conclusion, Madame, il nous faut bien l’année prochaine encore. Si, en 

vertu des lois sur le « Grenelle de l’environnement », on nous en « rajoute 

pas une couche ». Il faut toujours prendre… Là, maintenant, je suis un peu 

méfiant quand même. 

D’autres questions ? 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous demande de prendre acte de ce 

débat d’orientations budgétaires en attendant de voter le budget. 
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5 –INFORMATION 
SUR LES CONVENTIONS « VILLE DE CHATEAUROUX » 

M. BLONDEAU : 

Comme chaque année, la Ville de Châteauroux nous a transmis l’actualisation des 2 
conventions qui nous lient à elle et ce suivant l’évolution des coûts salariaux. Soit : 
- Le renouvellement de la convention de « Gestion du personnel » (salaires et 

arrêtés), 
- L’avenant à la convention de « Moyens généraux » (secrétariat des 

assemblées et gestion du courrier). 

Le Président, au regard de la délibération du 13 octobre dernier relative à la délé-
gation de pouvoirs du Comité Syndical au Président et au Bureau Syndical, a signé 
ces 2 documents. 

Il est demandé au Comité Syndical de prendre acte dudit rapport. 

Pas de questions ?... 

 

 

6 – INFORMATION 

ET AVANCEMENT DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

M. BLONDEAU : 

La sélection du bureau d’études ADEV Environnement a été approuvée lors de la 
précédente séance de notre Comité syndical, le 13 octobre dernier. Néanmoins — 
compte tenu des erreurs de montants constatées dans le rapport de présen-
tation relatif à ce choix — nous nous présentons, en préambule de ce point d’avan-
cement, la récapitulation des chiffres de ce marché : 
 

MMoonnttaanntt  iinniittiiaall  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’AADDEEVV  :: 1144  550000  €€  HHTT 1177  334422,,0000  €€  TTTTCC 
Montant de la demande d’ajustement : 1 600 € HT 1 913,60 € TTC 

(4 jours supplémentaires à 400 € HT)  
MMoonnttaanntt  ttoottaall  dduu  mmaarrcchhéé  AADDEEVV  :: 1166  110000  €€  HHTT 1199  225555,,6600  €€  TTTTCC 

 
 
AVANCEMENT DE L’ETUDE : 

Le bureau d’études ADEV Environnement nous a transmis le sommaire détaillé 
de l’évaluation environnementale ci-dessous : 
 

A - LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
• Le code de l’urbanisme 
• La directive européenne et sa transposition en droit français 

B - LES OBJECTIFS DU SCOT 
• Rappel des grands objectifs (PADD+DOG) 

 

C - LES ARTICULATIONS AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
FAISANT L’OBJET D’UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

• Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
- SDAGE Loire/Bretagne et SAGE Indre 

• Les schémas et plans départementaux 
- Schéma de développement commercial 
- Plan départemental d’élimination des déchets 

• Les plans locaux d’urbanisme 
• Les autres documents 

 

D - L’EXPOSE DES MOTIFS GENERAUX DU SCOT 
• Au niveau international et communautaire 
• Au niveau national 
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E - LA METHODE DE REDACTION DU DOCUMENT 
• Les documents supports 
• La méthodologie employée 
• La conception du document 

 

F – L’ANALYSE THEMATIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
• LES ESPACES NATURELS ET LA BIODIVERSITE 

- Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

• LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE 
- Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

• L’EAU 
- Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

• LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
- Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

• LES SITES ET SOLS POLLUES : 
- Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

• LES ENERGIES : 
• Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

• LA QUALITE DE L’AIR ET LA LUTTE CONTRE L’EFFET DE SERRE : 
- Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

• LES DECHETS : 
- Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

• LE BRUIT : 
- Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

• LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
- Le rappel de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux 
- Les perspectives de leurs évolutions sans SCoT 
- Les objectifs du SCoT et les raisons des choix opérés 
- Les incidences des choix du SCoT et les mesures compensatoires 
- les indicateurs de suivi du SCoT 

 

G – METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS ET MOYENS DE SUIVI 
 

H – RESUME NON TECHNIQUE 
 

I – ANNEXES 
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Au regard de ce sommaire, les 2 premiers chapitres : 
 

• LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
• LES OBJECTIFS DU SCOT 

Sont actuellement rédigés et le tableau des indicateurs de suivi relatifs aux 
différents paragraphes du 3ème chapitre est établi : 
 

• L’ANALYSE THEMATIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Parallèlement, le bureau d’études ADEV Environnement est en train de retranscrire 
les informations des questionnaires auxquels chacune des 30 communes, ainsi que la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine et la Communauté de Communes Val de 
l’Indre — Brenne, ont bien voulu répondre. 
 

En dernier lieu, les premiers entretiens avec les personnes « ressources » (DIREN, 
DDAF, Chambre d’Agriculture…) ont commencé. 

 

Donc, voilà l’état du travail actuel d’ADEV Environnement. Et main-

tenant, il y a encore à peu près deux à trois mois de travail pour finaliser son 

étude. 

Pas de questions ? 

 

M. RAMBERT : 

Je vous prie, tout d’abord, d’excuser mon retard. Je souhaitais qu’on me 

rafraîchisse un peu la mémoire :  nous avions, dès le départ, une aide de 

l’état pour un certain nombre d’euro multiplié par un certain nombre d’habi-

tants. Je crois que c’était ça... On a touché cette somme et on a commencé à 

travailler. 

J’ai pris la réunion en cours de route – ce dont je vous prie encore de 

m’excuser – mais, je crois comprendre qu’au fur et à mesure des différentes 

positions que prend l’état, notamment en matière environnementale et dans 

bien d’autres domaines, on nous demande de faire des études.  

Ce qui me gêne en la matière, c’est le côté pervers de la chose qui ne 

vient pas du gouvernement – de ma part, on sait bien que ce n’est quand 

même pas quelque chose de volontaire et d’antigouvernemental – mais 

d’une volonté de divers ministres de nous donner un outil – à des élus – 

pour se constituer un territoire avec des impératifs, des obligations, des 

devoirs et des droits qu’on aurait tous mis en commun. Je me demande donc 

si on est pas en train, petit à petit, de glisser pour nous faire financer – sans 

aucune aide – un travail qui est celui de l’état, qu’il ne peut plus faire dans 

ce domaine comme dans bien d’autres. 
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Alors, je crains que nous ne puissions que le constater. En tout cas, moi 

c’est ce que je fais. Je constate mais, je me dis aussi qu’il faut peut-être – 

qu’à un certain moment – on mette un peu le holà aussi. Parce que là, on est 

en train de complètement dénaturer la chose car on fait le travail de l’état, on 

fait le travail de la DDE alors que, là comme ailleurs, il n’y a plus d’argent. 

Voilà, je vous livre ma réflexion, que l’on n’est pas obligé de la partager, 

mais ça me faisait plaisir de le dire ce soir. 

M. BLONDEAU : 

Je crois qu’on peut tous partager tes craintes mais, j’ai peur que ça ne 

change pas grand-chose. Alors, si on fait un retour en arrière :  il était, 

effectivement, prévu un euro par habitant de participation de l’état. On en a 

eu un peu plus. Je crois qu’on est monté jusqu’à 126 750 €. Ceci étant, c’est 

pour solde de tout compte, jusqu’à maintenant. 

Et les nouvelles lois, la loi « Grenelle 1 » et la loi « Grenelle 2 », qui 

vont – effectivement, tu l’as compris – certainement demander d’aller plus 

haut, plus fort et plus précis. Mais pour l’instant, on ne sait pas exactement 

ce qu’on nous demandera, on ne sait pas si on nous demandera des études 

supplémentaires au stade où nous, nous en sommes. Et peut-être que 

quelqu’un qui commence son SCoT aujourd’hui a plus à craindre que nous. 

Mais, peut-être, qu’on nous demandera aussi quelques adaptations et 

notamment au niveau du préfet. Est-ce que les lois vont prévoir des 

indemnisations... J’en doute mais, enfin, on peut toujours espérer parce que 

les « Grenelle de l’environnement » devraient s’accompagner, quand même, 

de quelques financements. Mais sur quoi ?... Etant donné que les « Grenelle 

de l’environnement » vont être tellement vastes et toucher tellement de 

domaines que ces fonds, qui pourraient être prévus pour les accompagner :  

vers quelles priorités iront-ils ?...  On ne peut pas le dire aujourd’hui. 

Ceci étant, tu dis « On le fait à la place de l’état » alors qu’en fait, on ne 

le fait plus tellement à sa place puisque la loi nous à confier de le faire. 

M. RAMBERT : 

Oui, elle nous a confié le soin de payer aussi. 
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M. BLONDEAU : 

Forcément, puisqu’elle a déconcentré les missions sur l’établissement 

public intercommunal que nous sommes. Nous avons donc mission d’éla-

borer les SCoT et ensuite de les faire exécuter. 

M. RAMBERT : 

Ma question n’était pas de me conforter dans le principe que je pouvais 

avoir éventuellement raison. Je dis simplement que nous sommes dans un 

comité syndical et que si nous faisons le minimum syndical, c’est déjà pas 

mal. Je ne crois pas qu’il faille se lancer, une nouvelle fois, dans des 

études… C’est mon sentiment, que je propose à la réflexion de tous. 

M. BLONDEAU : 

Tu le proposes et je pense qu’on est tous d’accord pour dire que l’on 

fait notre travail pour mener à bien le SCoT. A minima. Parce que c’est 

vraiment un SCoT à minima que l’on a fait. D’ailleurs, on a vu que ça nous 

coûtera, à la tête d’habitant, deux fois moins cher que la moyenne nationale. 

Donc, on a quand même fait un SCoT à minima en ayant pris l’option, aussi, 

de ne pas trop rentrer dans le détail pour qu’il soit le moins contraignant 

possible. 

Ceci étant, quand notre travail va arriver dans les services de l’état et 

chez le préfet :  il va nous donner des avis. On va avoir un peu peur parce 

que ça va arriver à un moment où les lois vont entrer en application… Et le 

préfet, je ne sais pas quelles seront ses consignes mais, il aura deux 

solutions : 

- Ou il sera d’accord avec ce que nous avons fait, nous étions dans les 

premiers à le faire et à part quelques petits ajustements de détail que nous 

prendront en compte pour lui donner satisfaction, ou non… 

- Mais si, il nous demande de refaire des études sur tel ou tel point, de 

« fignoler » tel ou tel secteur particulier alors nous seront obligé de le faire, 

parce que sinon, jamais il n’approuvera notre SCoT. 

Donc, notre crainte c’est que nous, on va avoir fini notre travail, on va 

faire notre document général, on va après l’envoyer vers nos censeurs et 

puis on va voir ce qui va en ressortir… Mais il faut quand même dire que, 

dans tous les groupes de travail, nos tutelles – les services techniques de 

l’état – ont été largement associées. Donc, on pourra aussi leur dire :  « Dans 
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tous les groupes de travail, vous vous êtes exprimés, on a tenu compte de ce 

que vous nous avez dit, on comprend mal que maintenant vous nous disiez 

qu’on a fait un mauvais devoir ». 

C’est bien de débattre de tout cela car il est vrai que nous sommes 

incertains sur ces perspectives et qu’il y a des points d’interrogation 

concernant l’année qui vient... Donc, on continue notre travail comme on l’a 

commencé, le mieux possible, avec les orientations que nous, les élus, nous 

nous sommes données. Puisque c’est dans nos prérogatives, on l’a fait. A 

présent… Les services de l’état… 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Si je peux préciser quelque chose poour reprendre ce qu’a dit Monsieur 

Rambert :  Effectivement, au regard des sommes qui étaient prévues et, de 

façon plus large, à ce qui était prévu au départ – c'est-à-dire en 2000 – on est 

maintenant arrivé à une somme de choses qui se sont rajoutées en matière 

environnementale. En particulier, parce que l’on est obligé d’enregistrer – 

dans le droit français – les directives européennes. Tout ceci n’était pas 

prévu, c’est la première vague de modifications qui a eu lieu entre 2000 et 

2008. 

Maintenant, les lois de Grenelle ne sont pas tellement sur l’environ-

nement parce que l’on s’est aperçu… Il y a eu une évaluation des SCoT qui 

a été faite dont il ressort que la plupart des SCoT mettent en premier, en 

avant l’environnement, la qualité de leur environnement – et il faut dire qu’il 

y a beaucoup de SCoT de villes moyennes, comme Châteauroux, où il n’y a 

pas de grands pôles d’attractivité économique comme Toulouse, comme les 

métropoles en général. On retrouve donc, dans la plupart des SCoT, une très 

bonne prise en compte de l’environnement. 

Les « Grenelle » fixent plutôt des bornes parce que l’état s’est aperçu 

que les textes n’étaient pas suffisamment directifs. Les « Grenelle » ont 

donc tendance – en luttant contre l’étalement urbain et la reprise des 

surfaces naturelles ou agricoles – à renforcer tout ce qui est relatif à 

l’habitat. C'est-à-dire à intégrer, plus ou moins directement, les PLH – qui 

ne sont pas des documents réglementaires – à l’intérieur des SCoT et les 

PDU – les plans de déplacements urbains – qui ne sont pas, eux non plus, 
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des documents réglementaires. Il s’agit bien là de tout ce qui est transports 

collectifs et liaisons, et dessertes entre l’habitat et les transports collectifs. 

Voilà quels sont les deux grands points, les deux grands axes de l’urba-

nisme des « Grenelle de l’environnement », des lois « Grenelle 1 » et 

« Grenelle 2 ». Quant au point 3, qui va rejoindre la prochaine réforme des 

collectivités territoriales, il concerne la concordance que l’état va essayer de 

mettre en place entre les bassins de vie – qui sont des bassins de réflexion, 

de planification, comme les SCoT – et les bassins opérationnels que sont les 

EPCI, les communautés d’agglomération. 

C’est sur ces trois points là que – maintenant – l’évolution de la 

législation va se jouer. On va nous demander d’avoir une vision appuyée sur 

des chiffres… 

Une fois la loi et ses décrets d’application passés, on verra si l’on est, 

ou pas, concerné. Mais, il y a de grandes chances qu’on nous demande des 

études sur les besoins effectifs des habitants, sur chacun des programmes ,et 

que l’on soit ainsi obligé d’avoir des tableaux… Ce qu’avant, nous avions 

essayé d’éviter. Il n’est pas prévu que ces tableaux de projection soient 

communaux, ils pourront rester à l’échelle du bassin de vie. 

Tout ceci ne devrait pas – globalement – nous coûter beaucoup plus 

cher. Les coûts les plus importants – pour en revenir à ce que disait 

Monsieur Rambert – sont du à toutes les lois sur l’environnement venues 

s’ajouter depuis 2000. 

M. BLONDEAU : 

Donc, ça peut nous mettre six mois de plus en retard… 

M. RAMBERT : 

Nous somme bien d’accord. Je ne voudrais pas insister mais, ça aurait 

tendance à conforter ma réaction qui consiste à dire : 

- D’une part, que tout ce que nous avons fait jusqu’à maintenant a été, 

ma foi, fort bien fait dans l’ensemble aussi bien grâce à la participation de 

chacune et de chacun d’entre vous qu’aux bureaux d’études, 

- D’autre part, que maintenant nous en sommes à un maximum 

d’informations sur un territoire qui n’est pas aussi vaste que ça, sur un 

territoire dans lequel l’environnement n’est pas aussi menacé qu’il pourrait 

l’être partout ou n’importe où ailleurs. 
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Donc, mon souci était de dire « Suivons les instructions » – on n’a 

d’ailleurs pas le choix – mais, allons-y doucement car on n’est pas 

forcément obligé – toujours, dès ce soir – de prévoir qu’on aura d’autres 

études. 

M. BLONDEAU : 

Mais, on n’a rien à prévoir de plus pour l’instant. 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Non, et puis, pour répondre très précisément sur ce qui était prévu dans 

les différents articles – en analysant les lois et les projets de loi – il y a des 

points, repris par des journalistes et des élus durant le Congrès des Maires, 

qui ne sont que des possibilités. Dans certains articles de ces futures lois, il 

est dit :  « Le SCoT pourra… ». Je n’ai donc pas parlé de ces différents 

points. 

M. DES PLACES : 

Monsieur le Président, contrairement à ce que vous avez dit, je ne suis 

pas convaincu que le préfet se contente de quelques ajustements de détails. 

Et je pense que, dans le cadre de sa fonction, il ne fera qu’appliquer la loi. 

Or, l’application de la loi c’est le résultat ou les résultantes des « Grenelle », 

le 1 et le 2. Nous nous apercevrons alors très rapidement que la loi sera 

beaucoup plus compliquée que quelques ajustements de détails. 

Et, tout le monde va bien profiter du système. Ne serait-ce que pour 

justifier qu’il existe… Comme certains services déconcentrés de l’état. 

Alors, j’attire votre attention parce que je croie qu’il ne faut pas rêver. 

Par pitié, on est entré dans une mécanique qui va nous coûter, probablement, 

fort cher – à tous – avec des contraintes qui ne seront pas forcément com-

patibles avec la contribution, ou les contributions possibles, des contri-

buables… C'est-à-dire qu’à force d’en rajouter, à un moment donné :  Le 

contribuable, tout ce qu’on lui a « piqué » d’un côté, il ne le remettra pas 

dans d’autres services de consommation. 

Je reviens trente secondes sur le « Grenelle » car je pense que là où 

nous devons être très vigilants, c’est sur les décisions du ministre Borloo de 

faire appliquer les « 3 fois 20 ». C’est dans l’air du temps, de la réduction 

d’ici 2015. Et, c’est là où ça va se jouer. Donc, nous seront face à cet 
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objectif dans le cadre de toutes les restrictions et contraintes qu’on pourra 

imposer par le biais du SCoT. C’est là que, malheureusement, le préfet ne se 

contentera pas d’ajustements de détails mais de l’application de la loi que 

nous, élus, on sera bien obligés de « mettre en musique ». 

M. BLONDEAU : 

Ça peut être une vision des choses mais... Monsieur Devolf ?… 

M. DEVOLF : 

J’aurais voulu qu’on rappelle – rapidement si c’est possible –quelles 

seront les obligations faites au PLU en cours d’élaboration quand notre 

SCoT sera terminé. Est-ce qu’on sera obligé – d’après ce que j’ai cru 

entendre – de se conformer à tout un tas de choses ?… Et qu’est-ce que cela 

donnera – concrètement – pour un village lançant dans une révision de son 

document d’urbanisme ? 

M. BLONDEAU : 

Bien, avant que Madame Desché-Louit ne vous donne plus de détails, je 

voudrais vous parler des projets de PLU. 

D’abord, l’EPCI – que nous sommes – sera étroitement associé à l’éla-

boration des documents d’urbanisme de toutes les communes le constituant. 

Ensuite, nos services auront pour mission de s’assurer, ou d’étudier, la 

mise en conformité, ou plutôt en compatibilité, du document d’urbanisme de 

la commune au regard du document général – opposable – de notre SCoT. 

En quoi consistera la suite ? Cela dépendra à la fois d’un certain 

contexte, des spécificités de la commune, des orientations de notre SCoT. 

Ce sera vraiment autant de communes, autant de cas particuliers. C’est 

d’ailleurs pour cela qu’on n’a pas voulu un SCoT entrant trop dans le détail, 

parce que plus le SCoT était précis, plus les contraintes de respect du SCoT 

dans les documents d’urbanisme des communes étaient fortes. 

Madame Desché-Louit, pouvez-vous ajouter quelque chose à ceci ? 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Vous avez employez le bon mot, c’est la compatibilité. Et justement, il 

y a toujours problème entre conformité et compatibilité. Un PLU doit être 

compatible avec les orientations du SCoT. 
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Mais ceci étant, je n’ai fais là – sur les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 – 

que l’analyse de qui concernait les SCoT. Autant vous dire qu’il y en a 

pratiquement autant pour les PLU. 

Je conçois très bien que les élus ne veuillent pas être surveillés, 

contraints par l’état sur leurs communes mais en même temps l’état, lui, 

regarde les dépenses générales en particulier quand des lotissements sont 

faits en pleine campagne, ce qui d’ailleurs se fait de moins en moins… 

L’état va donc intervenir dans cette gestion de l’espace et dans cette relation 

entre l‘espace habité et les circulations… C’est par là-même, tout les 

problématiques de changement de climat, l’effet de serre, la consommation 

d’énergie que ça peut générer (etcetera)… Dans ce contexte, il y a donc 

autant de choses à dire pour les PLU que je vous en ai dites sur les SCoT. 

Voilà quel est l’état d’esprit. Il va se renforcer pour tous les documents 

d’urbanisme y compris ceux de l’état avec, par exemple, les DTA (directives 

territoriales d’aménagement) qui sont maintenant des DTADD, des direc-

tives territoriales d’aménagement et de développement durable… 

Une fois que vous serez dans l’esprit de ces nouvelles lois, le problème 

restera le même :  être compatibles avec les grandes orientations du Scot. 

Mais, je reprends ce que j’avais dit initialement :  le SCoT prend tout en 

compte et dès le départ. C’est pour cela que le SCoT n’est pas qu’un 

document, c’est aussi le travail de tout un nombre d’élus ensemble :  on 

amasse les données, de ce qu’on veut, de ce qu’on voudrait, de ce qui va 

l’un avec l’autre (etcetera)… Tout ceci est pris en compte dès le départ car 

pour être un projet de territoire, le SCoT tient compte des programmes des 

collectivités locales. 

M. RAMBERT : 

Je voudrais revenir vers le passé pour me souvenir que lors d’une des 

premières réunions du SCoT, on a tout de suite eu un problème pour savoir 

si une piscine près de Châteauroux n’allait pas gêner un bassin à Saint-

Genou. Dans le même temps, nous nous sommes dit que le SCoT ne serait, 

en dehors des obligations de l’état, que ce que nous serions capables d’en 

faire et que, peut-être, c’était là l’occasion de réfléchir à plusieurs si tant est, 

en principe, que l’on réfléchi mieux à plusieurs que tout seul. 
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Parallèlement, je me souviens d’une réflexion, je crois même que c’était 

moi qui l’avais faite en disant que le territoire de Châteauroux et de l’Indre 

étaient tels que, peut-être, un SCoT départemental aurait pu faire l’affaire. 

Tout ceci pour dire que la ville de Châteauroux dans le contexte de son 

PLU qu’elle est en train de terminer (après rédaction et vote du Conseil 

municipal, il a été transmis à l’état et le sera, après, à la population) a juger 

nécessaire et s’est fait un devoir (je ne dis pas une obligation, je dis un 

devoir en même temps que ça nous donnait des droits) de réfléchir par 

rapport et avec ses communes voisines en se disant qu’elle était au centre 

non seulement de l’agglomération mais, également, qu’elle avait vocation à 

rayonner plus loin, dans le cadre du territoire du SCoT. Ce qu’elle a 

proposé, elle l’a présenté aux autres communes. Nous avons ainsi invité le 

maire de Déols, le maire de Saint-Maur (etcetera)… pour leur dire ce que 

nous avions l’intention de faire dès lors que les territoires jouxtaient le 

notre… parce qu’il y a des impératifs… 

J’aurais donc tendance à dire que le SCoT pourra être opposable si on 

est capable, déjà nous-mêmes, de faire en sorte qu’on ne nous l’oppose 

jamais en fonction des petites discussions qu’il peut y avoir entre collègues 

de communes se touchant les unes les autres…. Au stade où nous en 

sommes, je suis donc un peu déçu (le mot est d’ailleurs aussi faible que fort) 

en constatant que de quelque chose qu’on nous présentait comme un outil de 

décision territoriale des élus, on dévie tranquillement vers un outil imposé 

petit à petit par l’état, au détour d’une loi ou d’une autre. 

Alors, nous avons fait ce SCoT – le président l’a rappelé – et chaque 

fois que nous en avons parlé, nous sommes entré dans son élaboration à pas 

feutrés de manière à laisser, quand même, la liberté à chaque maire 

d’imaginer – lui-même – sa commune au travers de son PLU sans pour 

autant buter sur un document qu’il aurait élaboré. Parce que ça, l’état y 

viendra très vite en disant « Attendez, ça c’est vous qui l’avez fait alors ne 

venez pas vous plaindre ». Parce que ça, ils sauront nous le dire. 

Vous voyez donc qu’en fait, en tenant compte de ces impératifs, de ces 

obligations, de sa volonté, de ses choix, il faut peut-être aussi voir le voisin 

un peu plus souvent qu’on ne l’aurait fait par le passé. C’est, en tout cas, ma 

philosophie et c’est celle que nous avons défendu au Conseil municipal de 

Châteauroux. 
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Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Je voudrais également profiter de cette occasion pour vous donner une 

information parallèle à ces changements, information qui va être importante 

pour votre devenir. 

L’étude des populations, et donc du « 1 euro par habitant », a été faite 

sur le recensement de 1999 qui nous donnait 92 700 (693) habitants. Nous 

en sommes maintenant, puisque la série des recensements s’est terminée en 

2008, à la production des cartes qui vont être réalisées cette année 2009. 

J’attends personnellement, avec assez d’impatience, la nouvelle aire urbaine 

parce qu’elle va beaucoup changée. En effet, les 92 700 habitants du SCoT 

sont maintenant devenus 95 500, 95 600. Nous ne sommes donc pas loin des 

100 000 habitants. Mais le SCoT, ça n’est pas l’aire urbaine. C’est un peu 

plus de territoire agricole et un peu moins d’urbain autour de l’agglo-

mération. Et le fait que l’aire urbaine se rapproche voire atteigne les 100 000 

habitants – un peu comme les 10 000 habitants pour une commune – peut 

permettre plus de choses, donner un poids plus important. Avoir une aire 

urbaine de 100 000 habitants, c’est passer « une case au dessus »… Par 

exemple, vous avez alors droit à des financements pour monter une petite 

agence d’urbanisme... 

M. BLONDEAU : 

Une agence d’urbanisme, ça coûte cher ! 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Une petite agence, ça se fait également par mutualisation des moyens… 

Tout en ayant plus de poids. 

M. BLONDEAU : 

Bien, ça va dans le bon sens, c’est positif. 

 

Pas d’autres observations ?... 

 

Bien, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. 
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