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SÉANCE DU 10 janvier 2011 

 

 

 

Par lettre en date du 30 décembre 2010, le Comité Syndical a été 

convoqué en séance ordinaire le 10 janvier 2011 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 : 

  

  11  ––  DDééssiiggnnaattiioonn  ddeess  sseeccrrééttaaiirreess  ddee  ssééaannccee,,  

  22  ––  Procès-verbaux : 2a – pprobation du procès-verbal du 15/03/2010, 

 2b – Approbation du procès-verbal du 24/03/2010, 

 A – Commune de Vineuil : nomination d’un nouveau délégué, 

 B – Commune de Villedieu : nomination d’un nouveau délégué, 

 C – Élection du 2
ème

 Vice-président, 

  33  ––  RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittéé  22000099,,  

  44  ––  AAccttuuaalliissaattiioonn  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  aavveecc  ««  llaa  vviillllee  ddee  CChhââtteeaauurroouuxx  »»,,  

  55  ––  DDéébbaatt  dd’’OOrriieennttaattiioonnss  BBuuddggééttaaiirreess  22001111,,  

  66  ––  PPAADDDD  aaccttuuaalliisséé  eett  mmooddiiffiiéé,,  

  77  ––  DDOOGG  aaccttuuaalliisséé  eett  mmooddiiffiiéé,,  

  88  ––  ÉÉvvaalluuaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ccoommppllééttééee  eett  mmooddiiffiiééee,,  

  99  ––  RRaappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn,,  

1100––  AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  SSCCooTT,,  

1111––  FFiinnaalliissaattiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  SSCCooTT  eett  ccaalleennddrriieerr  pprréévviissiioonnnneell,,  

1122––  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  ::  

  EEsstteerr  eenn  jjuussttiiccee  aauupprrèèss  dduu  TTrriibbuunnaall  AAddmmiinniissttrraattiiff  ddee  LLiimmooggeess..  
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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 onze, le 10 janvier, à 18 heures, le Comité Syndical 

pour l'élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 

Castelroussin – Val de l’Indre, dûment convoqué, s'est réuni en séance 

publique sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Castelroussine : 

Mesdames Astrid GAIGNAULT (Diors), Marie-Christine LOCCIOLA 

(Châteauroux), et Jeanine POTHELUNE (Châteauroux) 

Messieurs Jean-Claude BALLON (Mâron), Patrick BAUCHÉ (Saint-Maur) 

Christian BLANCHARD (Le Poinçonnet), Michel BLONDEAU (Déols), 

Laurent BUTHON (Châteauroux), Roger CAUMETTE (Montierchaume), 

Luc DELLA-VALLE (Déols), Jacky DEVOLF (Arthon), Gilles LEJARD 

(Châteauroux), Michel LION (Déols), Francis MORY (Châteauroux), 

Georges RAMBERT (Châteauroux), Ludovic RÉAU (Saint-Maur), William 

STÉVANIN (Étréchet) et Régis TELLIER (Châteauroux). 

 

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

Madame Chantal BARREAU (Argy), 

Messieurs Eric BERGOUGNAN (Villiers-les-Ormes), Daniel BIARD 

(Saint-Lactencin), Philippe DIXNEUF (La Chapelle-Orthemale), Gilbert 

GAULUÉ (Saint-Genou), Bernard GONTIER (Villedieu-sur-Indre), Jacques 

HAISE (Niherne), Alain LAVAUD (Niherne), Christophe VANDAELE 

(Vendoeuvres) et Philippe YVON (Chézelles). 

 

Pour les communes hors intercommunalité : 

Messieurs Sébastien BRAULT (Buzançais),  Paul FOULATIER (Velles), 

Jean-Pierre MARCILLAC (Coings), Jean-Luc MATHEY (Buxières-

d’Aillac), Patrice MORET (Vineuil), Édouard des PLACES (Vineuil), Jean-

Michel ROUALDÈS (Luant), Michel ROUSSEAU (Coings) et Gérard 

SAGET (Buxières-d’Aillac).
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M. BLONDEAU : 

Un certain nombre de pouvoirs m’ont été transmis : 

- Monsieur BERNARD  pour Monsieur LEJARD 

- Monsieur BOUQUET pour Monsieur BLONDEAU, 

- Monsieur BREUILLAUD pour Monsieur SAGET 

- Monsieur CARANTON  pour Monsieur STÉVANIN 

- Monsieur JOLIVET pour Monsieur BAUCHÉ 

- Monsieur MOUSSET pour Monsieur BIARD 

- Madame PETIPEZ pour Monsieur MORY 

- Monsieur PETITPRÊTRE pour Monsieur BLANCHARD 

- Madame YVERNAULT-TROTIGNON pour Monsieur BRAULT 

 

Par ailleurs, se sont excusés : 

Madame Chantal BARREAU 

 

 

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 :  

Les deux secrétaires sont Messieurs Sébastien BRAULT (Buzançais) et Laurent 

BUTHON (Châteauroux). 

 

 

2 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 15 MARS 2010 ET DU 24 MARS 2010 

M. BLONDEAU : 

Il s’agit d’abord d’approuver le procès-verbal du 15 mars 2010 et celui du 24 mars 

2010. 

 

Est ce qu’il y a des observations ?... Pas d’observations ? 

Je considère donc qu’ils sont approuvés à l’unanimité. 

Je vous remercie. 
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A– COMMUNE DE VINEUIL : NOMINATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ 

M. BLONDEAU : 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal, en date du 3 décembre 2010, 

la commune de Vineuil nous informe qu’un nouveau délégué a été élu en lieu et 

place de Monsieur Christophe LUMET démissionnaire. 

Il s’agit au côté de Monsieur Édouard des PLACES 

de Monsieur Patrice MORET. 

Il est donc proposé au Comité Syndical d’approuver cette nomination et de modifier, 

en conséquence, la liste des délégués.  

 

Pas d’opposition, pas d’abstention ?... 

Approbation de cette nomination à l’unanimité. 

Nous souhaitons la bienvenue à Patrice MORET. 

 

 

B– COMMUNE DE VILLEDIEU : NOMINATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ 

M. BLONDEAU : 

Conformément à la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Val de 

l’Indre – Brenne, en date du 22 décembre 2010, ainsi qu’à la délibération du Conseil 

Municipal de la commune de Villedieu-sur-Indre, en date du 12 décembre 2010, 

nous informe qu’un nouveau délégué a été élu en lieu et place de notre regretté 

collègue Jean-Paul THIBAULT. 

Il s’agit de Monsieur Bernard GONTIER maire de la Villedieu sur Indre. 

Il est donc proposé au Comité Syndical d’approuver cette nomination et de modifier, 

en conséquence, la liste des délégués. 

 

Pas d’opposition ?... 

Approbation de cette nomination à l’unanimité. 

Nous souhaitons la bienvenue à Bernard GONTIER 

 

 

C– ÉLECTION DU 2
ème

 VICE-PRÉSIDENT 

M. BLONDEAU : 

Toujours en remplacement de notre regretté collègue Jean-Paul THIBAULT, nous 

devons élire un deuxième Vice-président. Nous vous proposons la candidature du 
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nouveau président de la Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne, 

Monsieur Christophe VANDAELE, mais s’il y a d’autres candidatures je vous invite 

à vous manifester. 

Est-ce qu’il y a d’autres candidats ?... 

Je vous propose de passer au vote pour un candidat : Monsieur Christophe 

VANDAELE en complétant vos bulletins. 

- Le nombre de bulletins présents dans l’urne est de : 46 

- Le nombre de bulletins litigieux est de : 4 

- Le nombre de suffrages exprimés est de : 42 

- La majorité absolue est de : 22 voix 

Le résultat de ce vote est : 

- Bulletins blancs : 4 

- Monsieur Christophe VANDAELE : 42 

Est élu deuxième Vice-président avec 42 voix sur 46 suffrages exprimés : 

Monsieur Christophe VANDAELE. 

 

 

3 – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2009 

M. BLONDEAU : 

Conformément à l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, 

nous vous présentons le rapport d’activités du Syndicat mixte pour l’année 2009. 

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

 

Avez-vous des questions ? Des observations ?... 

Je vous demande de prendre acte de ce rapport. 

 

 

4 –CONVENTIONS « VILLE DE CHÂTEAUROUX » 

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), 
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- 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 2008 relative à la délégation 

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 question ? Pas d’observation ? 

Je vous remercie. 

 

 

5 – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2011 

M. BLONDEAU : 

Le Débat d'Orientation Budgétaire de l’année 2011 ayant pour but de présenter nos 

futurs objectifs assortis de leurs financements, ce rapport portera donc sur 

l’aboutissement de l’élaboration de notre document avec : 

 

- La fin des études : 

 Approbation du rapport de présentation, 

 Approbation du projet de SCoT, 

- La fin de la concertation (communication…), 

- La réalisation du dossier final (consultation des PPA, enquête publique…). 

 

 

 

II  ––  LL’’AABBOOUUTTIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LL’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  DDÉÉPPEENNSSEESS  

RRÉÉEELLLLEESS  DDEE  LLAA  SSEECCTTIIOONN  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  ::  22  550000  €€  

 
L’élaboration de notre document arrivant à son terme, il devrait donc comprendre les 

phases suivantes : 

 L’approbation de son rapport de présentation, 

 L’approbation de son projet, 

 La communication sur ce dossier final dans le cadre de la concertation, 

 Sa diffusion aux autorités et personnes publiques associées pour avis, 

 L’enquête ou la commission d’enquête publique sur notre projet de SCoT, 

 Et, le cas échéant, sa modification au regard du dit projet. 
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  LLeess  ééttuuddeess  ::  00  €€  

 

Avancement et des coûts des 5 grandes études constitutives d’un SCoT : 

2004/2005 1°/ Diagnostic Territorial (ARGOS) : 68 700 € 

2005/2006 2°/ Etat Initial de l’Environnement (BURGÉAP) : 17 940 € 

2005/2006       Mission Intermédiaire (Nvx Territ. Consult.) : 44 000 € 

2006/2008 3°4°/ PADD/DOG (Nouveaux Territoires) : 83 480 € 

2006       3 Réunions supplémentaires (NTC) : 3 350 € 

2008/2010 5°/ Evaluation environnementale (ADEV Env.) : 19 260 € 

2008       Photographies aériennes (ADEV/IGN) :      700 € 

2010       Reprise de l’EE (COMIREM) : 1 660 € 

 

Total de toutes les études : 239 090 € TTC 

2010      Actualisation du Diagnostic (COMIREM) : 4 550 € 

2010      Actualisation du PADD/DOG (COMIREM) : 1 440 € 

2010      Modifications du PADD/DOG (NTC) : 1 020 € 

2010      Actualisation de l’EIE (COMIREM) : 2 270 € 

Actualisation/Modifications des 1ières études réalisées : 9 280 € TTC 

2010/2011      Rapport de présentation (NTC) : 4 700 € 
  

TToottaall  ggéénnéérraall  ddeess  ééttuuddeess    225533  007700  €€  TTTTCC 

 

 Compte tenu des sommes provisionnées aux précédents budgets pour la réalisation de 

ces documents et 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 2011. 

 

  LLaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ::  22  330000  €€  

 

 Outils de communication mis en place pour la concertation du SCoT : 

2006/2008 Site Internet (EL Technologies) : 5 800 € 

2008      Réactualisations Internet (EL Technologies) :    600 € 

2006/2008 3 Info SCOT (Sodimass/Freestyle MM) : 3 625 € 

2006/2008 3 x 32 panneaux d’exposition (Tech. Plan) : 2 860 € 

2007 1 x 3 réunions publiques (NR/Master Tech) : 1 200 € 

Communication/concertation déjà réalisées  14 085 € TTC 

 

 2011      Réactualisation Internet (EL Technologies) : 700 € 

 2011 1 x 32 panneaux d’exposition 1 000 € 

 2011 1 x 3 réunions publiques 1 300 € 

Actualisations de la communication/concertation : 3 000 € TTC 

TToottaall  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn//ccoonncceerrttaattiioonn  ::  1177  008855  €€  TTTTCC  

 

Compte tenu du montant de 15 000 € provisionné au Budget 2008 : 

Il est proposé que le montant de 2 500 € des amortissements du Budget 2011 

soit affecté à ce supplément de dépenses. 
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  LLee  ddoossssiieerr  ffiinnaall  ::  00  €€  

Un crédit de 35 000 € ayant été réservé au Budget 2007 pour la réalisation de cet 

objectif (reprographie du document, commission d’enquête publique) : 

Aucun crédit supplémentaire n’est à prévoir au Budget 2011. 

 

  

SSooiitt  ppoouurr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree,,  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  pprréévviissiioonnnneell  

dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((220022))  ddee    330055  220000  €€  TTTTCC    ((330022  550000  aauu  DDOOBB  22000088))  rrééppaarrttii  ssuurr  lleess  bbaasseess  ddee  ::  

  223399  110000  €€  dd’’ééttuuddeess  ddééjjàà  rrééaalliissééeess  

  99  330000  €€  dd’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddeess  ééttuuddeess  

  44  770000  €€  ddee  rraappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn  àà  rrééaalliisseerr  

    1144  110000  €€  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ddééjjàà  rrééaalliissééee  

  33  000000  €€  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  

    3355  000000  €€  ddee  ddoossssiieerr  ffiinnaall  àà  rrééaalliisseerr  

DDoonntt  rriieenn  nn’’eesstt  àà  ffiinnaanncceerr  eenn  sseeccttiioonn  IInnvveessttiisssseemmeenntt  dduu  BBuuddggeett  22001111..  

 

 

IIII  ––  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  CCEESS  AACCTTIIOONNSS  

              DDÉÉPPEENNSSEESS  DDEE  LLAA  SSEECCTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::  111122  550000  €€  

Le montant des dépenses réelles devrait s’élever à environ 110 000 € réparti entre 

les charges à caractère général et les charges de personnel. 

Les dépenses d’ordre feront, quant à elles, l’objet d’une inscription équivalente en 

recettes d’investissement. Elles seront constituées par la dotation aux amortissements d’un 

montant prévisible de 2 500 €. 

Le montant total de la section de fonctionnement sera donc de 112 500 €. 

  

La participation des 2 EPCI et 7 communes hors intercommunalités sera donc  répartie sur 

cette base de  112 500 €  et ce en fonction des statuts de notre syndicat : 

  

    CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  CCaasstteellrroouussssiinnee  ((8855  %%))  ::      9955  662255  €€  

    CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  VVaall  ddee  ll’’IInnddrree  ––  BBrreennnnee  ((88  %%))  ::  99  000000  €€  

    77  CCoommmmuunneess  hhoorrss  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss  ((11  112255  €€  //  ccoommmmuunnee))  ::  77  887755  €€  

  

CCeess  mmoonnttaannttss  ffoonntt  aappppaarraaîîttrree,,  aauu  rreeggaarrdd  dduu  bbuuddggeett  22000077,,     

M. BREUILLAUD : 

Jeu les bois fait partie de la CAC depuis le 1
er

 janvier 

M. BLONDEAU : 

Oui, cela ne va pas avoir beaucoup d’incidence car à la communauté 

d’agglomération le montant sera de 96 750,00 Euros et pour les Communes hors 

intercommunalités 6750,00 Euros. 
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D’autres questions ?... 

Je vous demande de prendre acte de ce débat d’orientations budgétaires en attendant de 

voter le budget. 

 

 

6 – PADD ACTUALISÉ ET MODIFIÉ 

M. BLONDEAU : 

Nous avons maintenant à étudier 3 documents qui seront en partie soumis à 

l’approbation générale. Un certain nombre de discussions a eu lieu, notamment chez 

le Préfet et avec différents interlocuteurs que nous avons consultés d’un commun 

accord pour le PADD, le DOG et l’évaluation environnementale. 

 

I - RAPPEL DU PADD : UNE AMBITION ET 3 DÉFIS : 

Ce projet a été construit en 3 grands défis déclinés en orientations et objectifs sur la 

base d’une ambition commune : 

 

« Promouvoir notre qualité de vie comme facteur d’attractivité 

territoriale » 
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3 défis

Protéger et gérer notre 

ressource en eau

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

valorisation des vallées

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

Préserver et valoriser l'espace forestier du territoire

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

Requalifier et valoriser les espaces d'activités

Valoriser, réhabiliter et rénover les centre-bourgs. 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti

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

franges, en contact direct avec des quartiers existants. 

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

de l'agglomération

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

tissus urbains existants

Participer à la prévention 

des risques naturels et 

technologiques

Améliorer la desserte routière vers Buzançais et le Grand Ouest

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

Soutenir l'amélioration de la desserte ferroviaire

Accompagner l'essor des 

activités aéroportuaires

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

promotion du fret ferroviaire

Valoriser et diversifier les débouchés du potentiel agricole et sylvicole

Valoriser le potentiel en matière d’économie touristique

Développer les offres de 

formation

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

Renforcer le pôle économique de Buzançais

Développer une offre adaptée aux besoins des entreprises artisanales

Promouvoir et développer une offre globale d'agglomération attrayante

Renforcer les fonctions proximité au sein de l'agglomération

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

l'agglomération

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

Développer les services à la population

Améliorer et diversifier les modes de déplacements

Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières pour un ancrage accru au 

réseau national et pour une articulation des différents trafics

Développer les offres 

urbaines en matière de 

logements, de services à la 

population et de 

déplacement

Développer et mieux 

organiser  les fonctions 

urbaines du territoire 

Préserver et mettre en 

valeur nos espaces naturels

Valoriser, en les 

requalifiant, les espaces 

urbains existants 

Favoriser l'intégration 

urbaine et la qualité 

architecturale des futurs 

quartiers

Conforter la qualité 

urbaine et 

environnementale des 

espaces et des 

patrimoines de notre 

territoire

Consolider l'ancrage de 

notre territoire aux 

réseaux nationaux 

Définir un développement 

stratégique des zones 

d'activités 

Des objectifs

Renforcer nos filières 

spécifiques

Renouveler les 

dynamiques d'un 

développement 

économique durable en 

valorisant les 

opportunités locales

Renforcer les pôles 

structurants et leur 

influence au sein du 

territoire 
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II – ACTUALISATION ET MODIFICATIONS 2010 : 

L’actualisation du DOG, en concordance avec  celle du PADD, est due à : 

- La création ou à l’évolution de certains documents (PPRI de l’Indre, (SDAGE 

2010-2015), 

- La création de certains programmes d’état (Grand Emprunt) ou à l’évolution de la 

loi (Grenelle 2 : AMVAP / ZPPAUP), 

- La finalisation du recensement général de la population (RGP 2009). 

Les modifications du document ont, quant à elles, été requises par la Communauté 

d’Agglomération Castelroussine principalement au regard de ces 2 grands projets 

que sont la requalification du site militaire de La Martinerie et la création de la la 

future ZAC d’Ozans mais également en fonction du plan de développement de ses 

zones d’activités. 

 

Y-a-t-il des contres ? Des abstentions ?... 

Le PADD est approuvé à l’unanimité. 

 

 

7 – DOG ACTUALISÉ ET MODIFIÉ 

M. BLONDEAU : 

I - RAPPEL DU DOG : MISE EN ŒUVRE DU PADD 

Document réglementaire du SCoT, le contenu du Document d’Orientations 

Générales est régi par l'article R. 122-3 – modifié par le décret n° 2007-1586 du 8 

novembre 2007 – du code de l'urbanisme. 

 

Notre DOG précise les orientations et objectifs des 3 grands défis du PADD 

construits sur leur ambition commune de : 

 

« Promouvoir notre qualité de vie comme facteur d’attractivité 

territoriale » 
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Défi 1 : 

Conforter la qualité urbaine et environnementale 

Des espaces et des patrimoines de notre territoire 

 

1–1   Protéger et gérer notre ressource en eau 

 

1–2   Préserver et mettre en valeur nos espaces naturels 

1-2-1 Une approche globale : vers un réseau écologique du territoire 

1-2-2 Les vallées : des orientations spécifiques à leurs préservation, 

restauration et valorisation 

1-2-3 Les espaces forestiers : Dds orientations spécifiques à leurs 

préservation et valorisation 

1-2-4 La Brenne : des orientations spécifiques à la préservation 
Et à la valorisation de ses identités et de ses équilibres  

 

1–3   Organiser et qualifier le développement urbain de notre territoire 

1-3-1 Densifier les tissus urbains existants 
Et assurer des continuités progressives et cohérentes avec les 

urbanisations futures 
1-3-2 Identifier, préserver et gérer de manière volontariste des coupures 

vertes au sein de l’agglomération 

 

1–4   Valoriser le patrimoine urbain et promouvoir 

               La qualité architecturale et environnementale des aménagements 

1-4-1 Préserver et valoriser le patrimoine bâti 

1-4-2 Requalifier et valoriser les espaces d’activités 

1-4-3 Promouvoir la qualité architecturale et environnementale des 

constructions et des aménagements 

 

1–5   Participer à la prévention des risques naturels et technologiques 

 

 

Défi 2 : 

Renouveler les dynamiques d'un développement économique durable 

En valorisant les opportunités locales 

 

2–1   Consolider l’ancrage de notre territoire aux réseaux nationaux 

d’infrastructures 

 

2–2   Accompagner l’essor des activités aéroportuaires 

 

2–3   Renforcer nos filières spécifiques  

2-3-1 Accompagner le renforcement de la filière logistique, 
Notamment autour d’une promotion du fret ferroviaire 

2-3-2 Valoriser et diversifier les débouchés du potentiel agricole et sylvicole  

2-3-3 Valoriser le potentiel en matière d’économie touristique  

 

2–4   Développer les offres de formation 

 

2–5   Définir un développement stratégique des zones d’activités 
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Défi 3 : 

« Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire » 
 

3–1   Renforcer les pôles structurants et leur influence au sein du 

territoire 
3-1-1 Promouvoir et développer une offre globale d’agglomération attrayante 

et équilibrée 

3-1-2 Affirmer de manière volontariste un maillage de pôles secondaires en 

périphérie de l’agglomération 
 

3–2  Développer les offres urbaines en matière de logements, de 

services à la population et de déplacements 
3-2-1 Diversifier l’offre de logements et donc les formes de développement 

3-2-2 Développer les services à la population 

3-2-3 Améliorer et diversifier les modes de déplacements 

3-2-4 Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières 
Pour un ancrage accru au réseau national et pour une articulation des 

différents trafics 

 

II – ACTUALISATION ET MODIFICATIONS 2010 : 

L’actualisation du DOG est due à : 

- La création ou à l’évolution de certains documents (PPRI de l’Indre, SDAGE 

2010-2015), 

- La création de certains programmes d’état (Grand Emprunt) ou à l’évolution de 

la loi (Grenelle 2 : AMVAP / ZPPAUE), 

- La finalisation du recensement général de la population (RGP 2009). 

Les modifications du document ont, quant à elles, été : 

- Prescrites, d’une part, par l’évaluation environnementale du projet de SCoT 

conformément aux « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur 

l’environnement » de l'article R. 122-20 du code de l'environnement, 

- Requises, d’autre part, par la Communauté d’Agglomération Castelroussine 

principalement au regard de ces 2 grands projets que sont la requalification du 

site militaire de La Martinerie et la création de la future ZAC d’Ozans mais 

également en fonction du plan de développement de ses zones d’activités. 

 

Y-a-t-il des contres ? Des abstentions ?... 

Le DOG est approuvé à l’unanimité. 
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8 – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE COMPLÉTÉE ET MODIFIÉE 

 

Y-a-t-il des contres ? Des abstentions ?... 

L’évaluation environnementale est approuvée à l’unanimité. 

 

 

9– RAPPORT DE PRÉSENTATION 

M. BLONDEAU : 

1/ LES ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE du projet de SCOT avec : 

- Le diagnostic territorial 

- L’analyse de l’état initial de l’environnement 

- Les plans et programmes auxquels le SCoT doit être compatible ou qu’il doit 

prendre en compte 

2/ L’EXPLICATION DES CHOIX RETENUS pour le projet de SCoT : 

- Une ambition : Promouvoir notre qualité de vie comme facteur d’attractivité 

territoriale 

- 1er Défi : conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des 

patrimoines de notre territoire 

- 2ème Défi : renouveler les dynamiques d‘un développement économique 

durable en valorisant les opportunités locales 

- 3ème Défi : développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire 

3/ L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENALE du projet de SCoT avec : 

- L’analyse des incidences de la mise en œuvre du SCoT 

- Les mesures envisagées pour éviter, réduire voire compenser les 

conséquences de cette mise en œuvre 

- Un résumé non technique de l’évaluation environnementale 

Et une description de la méthodologie utilisée 

4/ LES DOCUMENTS ANNEXES au rapport : 

- Le diagnostic territorial 

- L’analyse de l’état initial de l’environnement 

- L’évaluation environnementale 

 

Après une enquête publique nous serons amenés, suivant l’avis du commissaire 

enquêteur, à revoir ces documents. Je mets au vote : 

 

 

Des contres? Des abstentions ? 

 

Le rapport de présentation est adopté à l’unanimité.  
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10 – APPROBATION DU PROJET DE SCoT 

M. BLONDEAU : 

Fort des ces différentes approbations, nous avons donc à prendre une délibération 

toute simple, vu les précédents rapports relatif au Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable modifié, du Document d’Orientations  Générales modifié et 

du rapport de présentation qui sont les 3 documents essentiels opposables il est 

demandé au Comité Syndical conformément à l’article L122-4 du code de 

l’urbanisme de bien vouloir approuver notre projet de SCoT.  

 

Je vais vous lire un extrait de l’article L122-4 du code de l’urbanisme :  

- le Schéma de COhérence Territoriale est élaboré par un établissement public de 

coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement 

des communes et établissements publics de coopération intercommunale 

compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est 

également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de 

cohérence territoriale… 

 

Notre travail n’est pas terminé ! 

 

Y-a-t-il des contres ? Ou des abstentions ?... 

 

Donc, je vais dire solennellement car c’est l’aboutissement de beaucoup de travail et de 

réunions que le projet de SCoT est approuvé à l’unanimité.  

 

 

11 – FINALISATION DU DOCUMENT SCoT ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

M. BLONDEAU : 

Nous avons maintenant, en vertu des lois du Grenelle, à transmettre le dossier aux 

Personnes Publiques Associées qui auront un avis à nous rendre dans un délai de 3 

mois, puis nous aurons à délibérer sur le bilan de la concertation dont je vais vous 

parler tout à l’heure.  

Compte tenu du rapport de l’approbation et des modifications dont nous avons parlé, 

nous vous proposons de rassembler cette dernière phase de la concertation à partir 

d’une exposition et nous vous avons joint 5 tableaux qui seront tirés en format A3.  

Nous proposerons à toutes les communes qui font partie du SCoT de le mettre en 

exposition dans un lieu public accessible et nous allons publier un encart dans la 

Nouvelle République pour inviter la population à consulter ces documents. Cette 

consultation fera l’objet d’un bilan qui devra être approuvé par le comité syndical. 

 

Après viendra l’enquête publique. Les avis des Personnes Publiques Associées seront 

joints au dossier d’enquête publique. Nous devrons attendre le rapport du ou des 

commissaires enquêteurs ce qui nous amènera éventuellement à une phase de 

réajustement du projet qui sera à nouveau à valider.  

Donc le calendrier pour finaliser le SCoT à partir de janvier devrait être le suivant : 

nous aurons à transmettre aux  Personnes Publiques Associées (l’état, la région, le 

département, les chambres consulaires etc…) le dossier et ils auront 3 mois pour 

donner leurs avis. En février, nous aurons l’affichage dans les trente mairies, ainsi 
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que dans les deux EPCI, la validation de cette consultation et le bilan de cette 

consultation.  

En mai et pendant un mois minimum l’enquête d’utilité publique et au mois de juin 

le rapport des commissaires enquêteurs. Puis en juillet nous aurons à adopter les 

modifications du projet de SCoT suivant le rapport du commissaire enquêteur, puis à 

valider le projet de SCoT modifié en septembre de façon à le transmettre au préfet 

qui pourrait prendre son arrêté au mois d’octobre.  

Nous allons parler du Grenelle II. Le Parlement a beaucoup discuté ces derniers 

temps, sur l’application du Grenelle II, je vais simplifier, pour ce qui nous concerne, 

étant donné que nous avons arrêté notre SCoT avant le 12 janvier. Et c’est pour cela 

qu’il était impératif de se réunir et que l’on arrête le SCOT aujourd’hui 10 janvier. 

Nous aurons, de par les textes, jusqu’au 01 janvier 2016 pour intégrer les dispositions 

de la loi du Grenelle II cela veut dire que fin d’année 2011 nous allons avoir un 

SCoT. Nous allons pouvoir travailler avec les Plans Locaux d’Urbanisme et nous 

allons pouvoir les mettre en conformité. Mais notre SCoT ne sera pas encore 

conforme au Grenelle II. Donc parallèlement à cela nous allons devoir faire une 

révision de notre schéma pour être compatible avec le Grenelle II et ensuite vous 

devrez adapter vos PLU au nouveau SCoT de façon à adapter vos PLU au Grenelle 

II. Nous avons encore du travail et un budget à consacrer aux études.  

 

M. CAUMETTE : 

Donc nous ne devrons pas adapter nos PLU avant 2016 ?  

 

M. BLONDEAU : 

Dès que le SCoT sera approuvé par le Préfet, il sera applicable donc opposable donc 

dès cet instant les PLU devront être mis en conformités avec ce SCoT. Et en 2016 

quand nous aurons notre nouveau SCoT adapté au Grenelle II les PLU devront se 

mettre en conformité avec ce nouveau SCoT. Et nous avons de l’avance, car tout le 

territoire devra être couvert par le SCoT, je pense aux autres communes du 

département. 

 

Cela appelle t-il des questions ?  

 

 

 

12 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU : 

Dans les questions diverses, je voudrais vous informer d’une requête. Vous savez 

que Madame Desché-Louit directrice de notre syndicat depuis 2003 était en contrat 

avec l’accord de Monsieur le Préfet ce contrat a été prolongé au delà des 6 ans et une 

contractuelle ne pas l’être plus de si6 ans. Nous avons fait un contrat supplémentaire 

de un an et au terme de ce contrat il nous restait trois mois pour finaliser notre SCoT 

et c’est Madame Desché-louit qui possédait la connaissance de tout le dossier. 

J’avais obtenu de Monsieur le Préfet qu’on lui fasse un contrat de 3 mois et 

éventuellement renouvelable et ce avec l’accord de Madame Desché-Louit pour 

terminer le SCoT. Normalement elle devait partir au mois d’octobre. Je ne ferai pas 

de commentaire sur la méthode mais Madame Desché-Louit a fait une requête auprès 

du tribunal administratif pour demander l’annulation de la prolongation de son 
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contrat de façon à obtenir un contrat à durée indéterminé. Évidemment j’ai été saisi 

par le président du tribunal administratif de Limoges sur cette requête qui est jugé le 

12 janvier 2011 j’ai eu cette information le 29 décembre et j’avais un délai de 5 jours 

pour donner les contre arguments au tribunal. Je me suis adressé par l’intermédiaire 

de notre assurance à un avocat de Limoges, Maître CLERC, qui a fait un droit de 

réponse, nous attendons le jugement et pour cela je vais vous demander de prendre 

une délibération afin de désigner notre avocat maître CLERC pour défendre le 

syndicat dans cette affaire. 

  

EEsstt--ccee  qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eesstt  dd’’aaccccoorrdd  ??......  

 

Nous ne manquerons pas de vous donner les suites de cette affaire où Madame 

DESCHÉ LOUIT pourrait avoir gain de cause.  

 

 

Pas d’autre question diverse ?  

  

JJee  vvoouuss  rreemmeerrcciiee  ddee  vvoottrree  pprréésseennccee..  LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee..  

 

 

 

La séance est levée à 19 heures 45 

1 

 

Ont signé le procès-verbal de cette séance du 10 janvier 2011, comportant la 

délibération du rapport A, B, C, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 les membres suivants : 

 

 

LES SECRÉTAIRES DE SÉANCE : 

Laurent BUTHON :       Sébastien BRAULT: 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU : 
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LES VICE-PRÉSIDENTS : 

M. Georges RAMBERT :  

Jean-Pierre MARCILLAC : 
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Chantal BARREAU…………………………………………………… 

 

Astrid GAIGNAULT…………………………………………..……... 

 

Marie-Christine LOCCIOLA………………………………………….. 

 

Jeanine POTHELUNE………………………………………………... 

 

Jean-Claude BALLON……………………………………………….. 

 

Patrick BAUCHÉ…………………………………………………….. 

 

Eric BERGOUGNAN………………………………………………... 

 

Daniel BIARD……………………………………………………….. 

 

Christian BLANCHARD…………………………………………….. 

 

Roger CAUMETTE………………………………………………….. 

 

Luc DELLA-VALLE………………………………………………… 

 

Jacky DEVOLF………………………………………………………. 

 

Philippe DIXNEUF………………………………………………….. 

 

Paul FOULATIER…………………………………………………… 
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Bernard GONTIER………………………………………………… 

 

Jacques HAISE………………………………………………………. 

 

Alain LAVAUD……………………………………………………… 

 

Gilles LEJARD……………………………………………………….. 

 

Michel LION…………………………………………………………. 

 

Jean-Luc MATHEY………………………………………………….. 

 

Francis MORY……………………………………………………….. 

 

Patrice MORET……………………………………………………… 

 

Edouard des PLACES………………………………………………… 

 

Ludovic RÉAU……………………………………………………….. 

 

Jean-Michel ROUALDÈS……………………………………………. 

 

Michel ROUSSEAU………………………………………………….. 

 

Gérard SAGET………………………………………………………… 

 

William STÉVANIN………………………………………………….. 

 

Régis TELLIER……………………………………………………….. 

 

Christophe VANDAELE……………………………………………… 
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