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« Répertoire des Avis avant mise à l’enquête » 

Les documents énumérés ci-dessous figurent dans un document répertoire relié comprenant 76 Feuillets auquel j’ai donné 

appellation « Répertoire des Avis avant mise à l’enquête » 

Ces avis – observations – recommandations- délibérations des  personnes - autorités, organismes et collectivités associées. 

 Préalables à l’enquête publique n’ont pas été pris en considération avant mise à l’enquête 

 Il y aura donc lieu d’en tenir compte pour le futur. 

Autorités Administratives (Services de l'Etat)  - O rganismes territoriaux et Personnes  Associées   (E PCI - PNR )-  Conseil Régional Centre - Conseil Gén éral Indre 

Organisme et ou 
autorité Présidence 

Nature du document 
Avis Observations  Préalables à l'enquête 

Thèmes globalement abordés par chacun Délibération Date 

CAC - EPCI  - PNR 

Communauté 
d'agglomération 
Castelroussine 

M François MAYET Affaire suivie par 
Sophie PERTUIT 

Délibération 
Conseil 

Communautaire 
5 Pages  

28/04/2011 Favorable Sous Réserves 

 
Développement et structuration de l'arc économique Nord Est 

de l'agglomération - Gestion et valorisation de la vallée de 
l'Indre - Gestion et protection de la ressource en eau potable - 
Approche Paysagère - Schéma départemental  d'Accueil des 

gens du voyage - Définition des objectifs poursuivis par le 
PADD 

 

EPCI  Val de l'Indre -  
Brenne M Christophe VANDAELE 

Extrait du 
Registre des 
Délibérations 

02/04/2011 Souhaite Modification Extension de la zone d'activité VILLEDIEU - NIHERNE non 
seulement vers le Nord  mais aussi vers l'Est et le Sud 

PNR M Jean-Paul CHANTEGUET Courrier et 
Fiche 

06/05/2011 Remarques par rapport à la 
charte PNR 

 
Protection de la Nature - Habitat Logement - Déplacement 

Tourisme - Energies - Milieu rural - Culture - Activités 
Economiques 

 

Personne Publique associée 

Conseiller Général Maire 
de BUZANCAIS 

M Régis BLANCHET Courrier et 
Fiche 

21/04/2011 DOG & PADD à compléter 
Extension future de la zone d'activité Buzancèenne au-delà de 

ses limites actuelles notamment le long de l'axe RD 943 et  
avec la valorisation du fret  ferroviaire 
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Conseil Régional - Conseil Général 

Président Conseil 
Général M Louis PINTON Courrier et 

Fiche 27/05/2011 Remarques 

 
Prendre en compte des aménagements routiers avec les 

orientations du Conseil général et le plan de développement 
des transports adopté le 18/07/2008 

 

Président Région Centre 
- Service Développement 

des Territoires 

M François BONNEAU - Dossier 
suivi par Guillaume TRICOT 

Courrier et 
Fiche 30/05/2011 Tenir compte des éléments Objectifs de croissance ne sont pas territorialisés 

Services de l’Etat  

Préfet de L'Indre 
Services Connaissance, 

Planification, 
Aménagement, 

Evaluation 

M Xavier PENEAU - Dossier suivi 
par David VRIGNAUD 

Courrier 3 
Feuillets et 
Fiche 13 
Feuillets 

27/05/2011 Soumettre à avis autorité 
environnementale  

DDT du Département de 
l'Indre - Service Eau et 
Forêt Espace Naturel 

M Marc GIRODO Fiche 13/05/2011 Conseils - Remarques 

Réaliser un état initial de l'environnement et le croiser avec les 
incidences provoquées par la mise en place du SCOT - 

Analyser les impacts qui en résulteront et mesures mises en 
œuvre pour y remédier Indiquer les solutions alternatives et les 

mesures compensatoires - estimation et prise en charge des 
dépenses occasionnées.  -  Natura 2000 

Chambre d’Agriculture 

Chambre d’Agriculture de 
l’Indre M Robert CHAZE Fiche 22/04/2011 

Avis Défavorable 
Conseils - Remarques 

Tendance à opposer protection de l’environnement et 
développement économique, notamment en matière agricole. 

Développer une agriculture viable et en lien avec les 
populations urbaines pour une réelle qualité paysagère des 

espaces non bâtis. 
Quantifier les besoins du développement urbain en terme de 

surface et globalement sur le territoire du SCOT. 
Nécessaire cohérence entre les futurs PLU et les orientations 

du SCOT qui ne peut  être réalisée que si les propositions sont 
mesurables et quantifiables. 

 
 

 Communauté d’agglomération Castelroussine (CAC) – Séance du conseil communautaire du 28 Avril 2011 

Ces remarques et observations sont  détaillées  ci-dessous avec copie des fiches ou courriers adressés au Syndicat préalablement à l’enquête publique avec avis et 

remarques du commissaire enquêteur 

 Ces documents   auraient  mérité une analyse du Syndicat avant mise à l’enquête 


