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Remarques  Préalables à l’enquête Publique 

Thémes abordés :  Réseau Routier – Transports 

Le Réseau routier : 

 

• La Rocade de CHATEAUROUX – Si un nouveau tracé était considéré comme nécessaire en parallèle de l’Avenue d’Occitanie ce ne serait pas au motif d’une prolongation ou 

d’un ancrage sur l’ A 20 qui existe déjà mais afin d’affirmer le caractère de voie interne de Zone d’Activités. Le déplacement de la RD 920 Avenue de l’Occitanie n’est pas 

envisagé par le Département. 

•Une Nouvelle liaison entre la RD 943 (vers ARDENTES) et l’A 20 – Objectif qui semble redondant avec le projet en cours d’étude de mise à 2 x 2 voies de la rocade de la zac 

D’OZANS et l’A20. 

Le Département achève actuellement la mise à 2X2 voies entre l’A20 et VILLEDIEU SUR INDRE tronçon ou le trafic est proche de 10 000 véhicules jour – La déviation de 

VILLIDIEU SUR INDRE est également en cours d’étude sans échéance de réalisation prévisionnelle fixée. Au-delà de VILLEDIEU SUR INDRE vers BUZANCAIS jusqu’à CHATILLON 

SUR INDRE le niveau de trafic ne justifie pas un aménagement à 2X2 voie de cette portion. 

 

Les Transports : 

 

•Le plan de développement des Transports (Mise en place du nouveau réseau interurbain de voyageurs et développement du service à la demande) adopté le 18 Juillet 2008ne 

sont pas pris en compte  dans les documents, pas plus que le réseau TER  

Il s’agit de remarques majeures qui nécessitent une adaptation des documents constitutifs du SCOT afin que les orientations annoncées soient cohérentes avec les projets du 

département. 

________________ 

 
Recommandations du commissaire enquêteur sur la lettre adressée au SCOT par Monsieur le Président du Conseil Général  le 27 Mai 2011,  dont il n’a pas été tenu compte 

avant la mise à l’enquête 

 

► Les documents  constitutifs du dossier d’enquête  ne prennent pas en compte certaines données réalisées en cours de réalisation ou en projet . 

Une concertation préalable des bureaux d’études avec  les personnes et autorités associées aurait été souhaitable.  Une mise à jour des documents semble s’imposer. 
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