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Remarques  Préalables à l’enquête Publique 

Thémes abordés : 
  Démographie – Objectifs de croissance – Espaces Naturels – Développement et Patrimone Urbain – Risques Naturels et Technologiques 

Gestion des Déchets – Développement économique durable – Réseau Routier – Filières économiques – Ressources Agricoles sylvicoles –Tourisme Loisirs 

Enseignement Formation – Zones d’Activités – Logement – Aire de stationnement des gens du voyage – Transports plans de déplacements 

 

Démographie - Objectifs de Croissance - Logement : 

Accroissement  probable de Population et regain d’attractivité pour la ville centre (population + 0.35%/ an à l’horizon 2015).  Il n’est pas fait mention du départ du 517
ème

 

 Régiment du Train qui génère 900 emplois directs et 300 emplois indirects. Objectif de croissance non territorialisé. 

Avis réservé de la région quant à la production de 500 Logements /an à croiser avec les 2 études préalables à la mise en place de PLH (Programmes locaux de l’habiat) au sein de la 

CAC et de la CCVIB (Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne) 

 

Espaces Naturels – Qualité environnementale : 

Ressource en Eau – Champs Captants : évaluation de l’incidence du développement sur le fonctionnement hydrologique des nappes- Quantité – Qualité (Champ Captant Moutet 

Chambon) et bilan des exploitants à proximité, évaluation à réaliser avec la Chambre d’Agriculture – La Région soutiendra la stratégie territoriale en faveur  de la biodiversité 

(TVB) (Trame verte trame bleue) – Financement notamment pour l’élaboration des PLU communaux.  

Article L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme - Prendre en compte les SRCE (Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique) Région Centre  dans les 3 ans - dont l’approbation est prévue 

en 2012 (Calendrier prévoit 2013) - SAGE  (Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux)- la démarche collective de Contrat de restauration de l’Indre ne fait pas consensus. 

Grenelle 2 Consommation des Espaces Agricoles et forestiers – Une analyse à réaliser en concertation avec le CDCEA-Indre (Mise en Place en Septembre 2011) 

Développement Urbain : Densification des tissus existants - éviter l’étalement Urbain et encadrer la création de nouvelles zones à urbaniser en particulier dans le domaine 

économique.(Réhabilitation des Friches Industrielles etc) 

 

 Développement Urbain et Patrimoine : 

Rendre plus attractif certains centres anciens, en particulier celui de la ville centre. 

 

Risques Naturels et Technologiques -  Gestion des déchets : 

Les communes doivent être dotées d’un Plan de Sauvegarde des Communes ( PCS) prenant en compte les risques Naturels et Technologiques Sensibilisation des acteurs 

économiques (PFMS) Plan familial de mise en Sécurité  diagnostic  vulnérabilté  des entreprises – Gestion des déchets – Tri déchets dangereux diffus 

 

Développement économique durable – Valorisation des opportunités locales : 

Développer l’infrastructure Aéroportuaire en particulier les activités de maintenance aéronautique en prenant en compte le PEB (Plan d’exposition au Bruit) – Les aménagements 

de piste et bâtiments sont soumis à étude d’impact 

Observations et remarques formulées par le Président du Conseil Régional   

Service développement des Territoires – Avis du 24 Mai 2011  



14 

 

 

Réseau Routier : 

-Tronçon Nord de La deuxième rocade envisagée – Prendre en compte l’éventuelle modification de l’orientation de la piste selon un axe Est-Nord Est générant moins de 

mouvements au dessus du noyau urbain de la CAC – La carte proposée par le DOG (P76)doit mieux affirmer cette contrainte de long terme. 

La région s’interroge sur l’opportunité de la prolongation du barreau entre l’A20 etla RN 151 au delà de cette dernière pour rejoindre la RD 943. 

 

Filières économiques : 

3 Filières économiques – La logistique – la valorisation des produits agricoles et sylvicoles- Le Tourisme 

-La logistique autour d’une promotion du Fret Ferroviaire – Ne pas exclure la Zone d’Ozans 

-La valorisation des produits agricoles et sylvicoles-  Mise en réseau des acteurs de ces filières 

-Le Tourisme Nature : Pays Castelroussin « Porte d’Entrée vers la Brenne » -Développement des circulations douces itinéraires randonnée Véloroute – Voies vertes - continuité 

avec les liaisons douces des collectivités de la vallé de l’Indre – Le développement des sports mécaniques (Site des Tourneix)  et d’un parc à thème  « Sorcellerie » posent 

interrogation 

Enseignement formation : 

La région partage le constat de manque de connaissance des secteurs en tension (BTP – Filières Industrielles – La logistique – Les métiers de bouche restauration hotellerie –

Services Bancaires – Téléphonie. 

Développement  stratégique des Zones d’activités : 

La CAC a déjà engagé un travail en ce sens -  Hiérachiser les priorités  

Aires de stationnement des Gens du voyage : 

-Il y a lieu de se référer au schéma départemental - La volonté du territoire d’implanter l’aire de Grand passage des Gens du voyage sur la commune de SAINT MAUR doit être abandonnée 
((Décision N° 0600856 du Tribunal Administratif de Limoges).  
Organisation des Soins : 

L’organisation territoriale des soins n’est pas abordée, au regard des ambitions affirmées en terme de maillage des fonctions urbaines du territoire 

Transports – Plan de délacements : 

-Elaborer un « schéma mobilité » et mener une reflexion globale sur les déplacements à l’échelle de chacune des zones – Pomouvoir les PDIE ou PDE  (Plan de Déplacement Inter-

entreprises) et les services de mobilité alternatifs (Covoiturage –Autoportage..) 

________________ 

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

à l’enquête  

 

► Il s’agit là de conseils et recommandations du Président de la Région Centre pour accorder  les objectifs du SCOT Castelroussin avec ceux de la Région. 

Certains points sont à revoir ou à préciser  dans les documents (DOG et PADD) et devront être l’objet de concertation et débats entre tous les acteurs du syndicat  pour 

l’élaboration et le suivi du SCOT et les personnes et autorités associées. 

Ci-aprés 

copie du courrier du 24 Mai 2011 du  Président Conseil Régional  Service développement des Territoires (5 Feuillets) 



15 

 
Conseil Régional  Service développement des Territoires – Avis du 24 Mai 2011 - (5 Feuillets) (Document reçu par le SMES du SCoT le 30 Mai 2011) 



16 

 

  



17 

 

 

 


