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Remarques  Préalables à l’enquête Publique 

Thémes abordés :  

Les Plans de Protection des Risques - Les infrastructures routières - Démographie et Logement - Les Zones d’activités - Voies Ferrées  

 Fibre Optique et Trés haut débit - Aires de stationnement des Gens du voyage - Elaboration des documents d’Urbanisme  

 Environnement - Continuité Ecologique – Paysages - Evaluation Environnementale  

Les Plans de Protection des Risques :  

- Naturels PPRN (PPRI - Inondations  PPRS – Sécheresse (Retrait et gonflement des Argiles)  

-24 communes sur les 30 sont concernées par ces plans établis par pays, ce qui engendre certaines contraintes sur le bâti existant et futur et dans l’élaboration 

des PLU des communes – Les études géotechniques préconisées peuvent se faire au cas par cas à l’échelle de l’unité foncière. 

- Technologiques  PPRT  

-Site AXEREAL de Saint Maur est classé « Séveso seuil haut » Doit être approuvé fin 2011- CECA zone d’activité de Buxerioux classé « Seveso seuil bas » 

Nécessité de mise en place d’un Plan Particulier de Protection (PPI)  

-  Plan d’exposition aux bruits PEB  

-Aérodrome de Chateauroux – Déols – Approuvé fin 2011 sur accroissement de trafic modéré (19 500 mouvements/an) 

-    Risque sismique 

- l’ensemble des communes du département sont classées en « zone de sismité 2 - dite Faible » à compter du ° Mai 2011 (décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22 

Octobre 2010) 

Se réferer au dossier Départemental des risques majeurs (DDRM)  
 

Les infrastructures routières : 

-Dans les zones d’activités une attention particulière aux futures voies internes, carrefour sur Route départementale, bassins de retention des eaux pluviales et 

des matières dangereuses du secteur Sud d’Ozans et être compatibles avec les plus hautes eaux connues des crues de l’indre 

-Qualifier les infrastructures à l’échelle départementale – La réalisation de la déviation de Villedieu sur Indre permettra d’affirmer les 30 Kms  de RD 943 assurant 

le transit entre Chateauroux et Buzançais. 

Pour la RN 151 vers Bourges les aménagements de la rocade d’Issoudun et les difficultés dans les autres traverses d’agglomération ne permettront pas de 

garantir un trafic routier en rapport avec les perspectives envisagées par le SCOT. 

Avec le développement du secteur d’Ozans – La Martinerie il y a lieu de repenser les liaisons routières entre l’aéroport et la future ZAC adaptées au trafic généré 

par la pleine activité. 

La mise à 2X2 voies  de la RD 920 entre la RN 151 et le carrefour d’Ozans permettra d’assurer le transit vers le Nord mais les trafics induits par la ZAC d’Ozans 

impacteront également la rocade Sud RD 920 rétrécie à 2X2 voies  au pont de l’Indre et carrefour à feux de la ZI du Buxerioux. La capacité d’absorption de cette 

infrastructure est faible, y compris aux confins de la zone du Forum du Poinçonnet. La RD 943 vers Ardentes sera moins impactée. 

Observations et remarques formulées par Monsieur le Prefet de l’Indre - Courriers du 1° Juin 2011 (4 Pages)  et le 

Service, Connaissance, Planification, Aménagement et Evaluation –– Avis des  Services de l’Etat  (13 Pages 
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Les axes routiers :  

-La Jonction autoroutière A20 / RN 151 vers Bourges – Auxerre –Troyes – A ce jour l’état n’a pas de projet d’aménagement de la RN 151 à l’approche de 

Chateauroux – La jonction autoroutière Troyes- Auxerre- Bourges ne figure plus à l’avant projet du SNIT(Schéma National d’infrastructures de transports) publié le 26 

Janvier 2011 qui n’évoque que la liaison Troyes –Auxerre. Le projet initial ne comprenait que la liaison Troyes Bourges le reste du parcours jusqu’à Chateauroux 

étant assuré par l’autoroute A20  via Vierzon CIADT du 18 Décembre 2003 (Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire)-  Le PDMI 2009/2014(Programme 

de modernisation des itinéraires routiers) indique que la prise en compte du développement de zones d’activités en approche du pôle aéronautique Chateauroux –Déols 

nécessitera des études spécifiques. Le PDMI Centre arrêté en 2009 ne prévoit aucun projet d’aménagement ou de modernisation de la RN 151. Seules 2 

opérations  sont en cours dans la région de Neuvy Pailloux - Issoudun avec mise en services courant 2013. 

La question de la nouvelle rocade (Page 76 du DOG) ne pourrait que provoquer l’extension de l’urbanisation alors qu’une mise à 2X2 voies  de l’actuelle rocade(Ex 

RN 20) du carrefour de la RD 67 Jusqu’à la RN 151 permettra aux ZAC l’accés à l’autoroute A 20 – L’état a alloué 6 000 000€ au Conseil Général pour ce projet. 

L’ancrage Autoroutier du secteur Nord Est de l’agglomération de Chateauroux à partir d’une liaison entre la RD 925, la RN 151 et l’A20 avec un nouvel échangeur 

n’est pas inscrit aux schémas routiers de l’Etat et n’est actuellement porté par aucun maitre d’ouvrage. 

Le secteur Cap Sud connait des difficultés croissantes de circulation et la RD 67 (Saint Maur – Le Poinçonnet) constitue une pseudo rocade posant des enjeux 

sécuritaires pour les espaces urbains traversés. Un « barreau routier » entre l’A 20 et rocade est bien envisagé page 72 et 97 du DOG sans hiérachie de réalisation 

ni maitre d’ouvrage. 

 

Démographie Logement :  

-Page 30 du rapport de présentation supprimer le terme  « indicatif »  qui laisse place à toutes les interprétations. 

-Le logement social : Des communes du SCOT n’ont pas les 20% de logements sociaux prévus par l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 

-Il est précisé : Un solde migratoire positif-  en contradiction avec les données de l’Insee de la région Centre à l’horizon 2030 – Les dossiers de l’Insee Centre N° 14 

expose un solde migratoire négatif sur le secteur de Chateauroux. 

-Développement démographique prévoit une hausse de 370 habitants/an – Le nombre de ménage permettant d’estimé le besoin en logements n’est pas précisé. 

Il est néanmoins prévu un volume annuel de 500 Logements /an alors que l’estimation de la DDT est compris entre 220 et 330 selon les différents scénaris de 

développement économique et démographique des prochaines années. D’autre part de nombreux logements vacants existent sur le territoire du SCOT – la seule 

ville de Chateauroux dispose à elle seule de 2300 logements vacants. Rappeler qu’il existe une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) sur le territoire 

de la CAC pour la période 2011 / 2015 avec les possibilités offertes par l’ANAH (Agence Nationale pour l’amélioration de l’habitat).Le décalage entre le nombre 

d’habitants attendus et les objectifs de construction en logement mériterait d’être expliqué – Les données SITADEL (Outil de méthode pour l’observation Urbaine) 

permettraient d’afiner les besoins en logements neufs et ainsi de limiter la consommation des espaces agricoles 

L’augmentation de population 0,35% / An prévue entre 2010 et 2015 correspond à l’arrivée de 1480 habitants sur cette période- or entre 1999 et 2007 le 

territoire à gagné seulement 270 habitants, soit une croissance annuelle de 0,04% (Source INSEE) 

L’ajout dans lePADD de : 

 – Production de logements très sociaux à loyés très modéré : Plus de 55% des demandeurs en attente présentent des ressources inférieures à 60% des plafonds 

HLM ; 
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 –Adaptation du parc de logement au vieillissement et à la réduction de la taille des ménages ;  

– tenir compte des impératifs de qualité de la construction et de réduction de charge en phase avec la lutte contre la précarité énergétique. 

La répartition entre formes des logements et taille des parcelles permettrait de limiter l’étalement urbain notion qui devra être prise en compte lors de 

l’élaboration des PLU. -La baisse annoncée d’actifs d’ici 2015 conduit à s’interroger sur l’adéquation offre/demande d’emploi. 

 

Les Zones d’activités : 

 -S’interroger sur la capacité de la gare de BUZANCAIS et un trafic fret justifiant la création d’une plateforme multimodale. 

- Les options de développement concernent plusieurs pôles excentrés de l’agglomération de Chateauroux (Cap Sud – Forum – Grandéols – La Martinerie – Ozans) 

Page 83 du DOG ne fait pas état de requalification urbaine ou « Pôle multimodal» à la gare de Chateauroux ainsi que les liaisons douces ou alternatives. Ces axes 

revêtent pourtant une importance significative. 

- Etendre la zone d’activités de Grandéols vers le nord ouest en franchissant la barrière symbolique de l’A 20 aurait un impact paysager majeur,  notamment sur 

la perception de l’agglomération depuis l’autoroute et serait en contradiction avec l’objet de valorisation paysagère du territoire du SCOT « Porte d’entrée du 

PNR ». 

Pôle industriel majeur: 

-Page 34 Pôle industriel majeur de 1270 ha dont 345 du secteur du 517
ème

 RT «Conservation d’une zone Naturelle permettant d’offrir un poumon vert à la future 

zone d’activité » C’est en contradiction avec les projets de la CAC sur l’arc Nord Est de l’agglomération 

 

Voies Ferrées : LGV (Ligne à Grande vitesse) -  POCL  (Paris – Orléans - Clermont-Ferrand – Lyon) – POLT (Paris – Orléans – Limoges – Toulouse) 

-Les scénarios présentés retiennent le raccordement en antenne de Chateauroux et s’appuient sur l’utilisation de la ligne POLT – Une opportunité pour 

l’agglomération castelroussine en la reliant au réseau européen à grande vitesse. 

Réseau secondaire : 

Au niveau régional des études ont été lancées par l’Etat et la région (CPER) (Contrat de Projet Etat Région) 2007 – 2013) pour une remise à niveau des voies sur 

l’axe Chateauroux-Buzançais qui ne bénéficiera de travaux qu’après achévement des études – En revanche ces travaux n’ont pas vocation pour permettre la 

circulation de voyageurs qui ne fait pour l’heurel’ojet  d’aucune étude. 

 

Fibre Optique – Trés haut débit : 

-La formulation « Nouvelles technologies - Haut Débit) peut être remplacé par THD (Très Haut Débit) Fibre Optique qui devrait s’implanter sur l’agglomération 

Castelroussine. 

 

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. Par contre  l’aire de Chateauroux - Notz pourrait  faire l’objet d’un 

réaménagemen t – Une aire de grand passage et la réalisation de terrains familiaux locatifs (entre 10 et 20  pourraient  être mise en œuvre sur l’agglomération 

castelroussine. 
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Elaboration des documents d’Urbanisme - Environnement - Continuité Ecologique – Paysages  : 
-Pour l’élaboration des documents d’urbanisme : 

-Prendre en compte les continuités écologiques du territoire en repérant les entités naturelles( Zones humides – Espaces boisés – pairies) tout en ne négligeant 

pas les zones plus ponctuelles (mares – Haies) – Inclure dans l’état initial  de l’environnement les éléments remarquables du patrimoine naturel et paysager ainsi 

que les cônes de découverte du paysage et recenser le patrimoine bâti. 

-Analyser le potentiel de densification des enveloppes urbaines et identifier les secteurs à densifier prioritairement. 

Ces élements peuvent contribuer au renforcement de la qualité des études de PLU, mais ne garantissent pas la prise en compte effective des enjeux paysagers et 

des coupures vertes,  qui résident bien plus dans les PLU que dans les cartes communales. En l’absence de cadrage précis par le SCOT,  soit sous forme chiffrée, 

soit sous forme cartographique elles apparaissent peu contraignantes. 

-La qualité architecturale et environnementale des constructions et des aménagements moins consommateur d’espace « assurer la qualité des quartiers 

nouveaux de type lotissements » ? – La loi Grenelle 2 autorise, pour les constructions écologiques des dépassements de COS (Coéficient d’occupation des sols de 

30% et non  20% comme mentionné dans le DOG. 

 

Evaluation Environnementale : 
Environnement :   

-Faire état de la Charte du PNR Brenne approuvé en 2010. 

-Vérifier la validité du paragraphe sur la ZA du Buxerioux – La Phrase sur les ouvrages hydrauliques ne semble pas adaptée au contexte européen de la directive 

sur l’eau 

-Les continuités écologiques à l’Est de l’agglomération Castelroussine – Les routes sont actuellement des barrières écologiques - viendra s’y ajouter les espaces 

d’activités futurs principalement situés à l’Est. 

 

-Les termes de l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme définissent les missions du SCOT : « Permettre d’assurer dans le respect des objectifs de développement 

durable » l’équilibre entre 

- le renouvellement, le déveleppoment urbain maitrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres  urbains et ruraux, la mise en 

valeur des entrées de ville et le développement  Urbain rural.  

- L’utilisation économe des espaces naturels, la préservaton des espaces affectés aux activités agricoles et forestière et la protection des sites, milieux et 

paysages naturels  

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 

- La réduction des gaz a effet de serre, la maitrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité 

de l’air du sol et de sous sol des ressources naturelles, de la biodiversité, des ecosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques téchnologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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Les projets de la ZAC d’OZANS HQE (Haute Qualité Environnementale) et de reconversion du site militaire de la Martinerie (517
ème

 RT) ne sont pas présentés – Ils 

constituent des projets essentiels au développement économique de CHATEAUROUX . 

La CAC a pourtant  initié dés 2007 le projet d’une nouvelle zone d’activité à vocation industrielle (Logistique – éco-technologies – énergies renouvelables et 

industrie à forte valeur ajoutée l’objectif étant de mettre en avant un principe d’écologie industrielle (énergie – Traitement des déchets) dans le cadre d’une 

nouvelle ZAC de 510 ha répondant aux critères HQE et certifiée ISO 14001. (prescrit les exigences relatives à un S.M.E Système de Management Environnemental). 

Quant au site de la Martinerie dans le cadre de la refonte de la carte militaire présentée le 24 Juillet 2008 et mis en forme par la loi des finances 2009 (loi 2008-

1425 du 27 Décembre 2008 et le décret 2009-829  du 3 Juillet 2009 le site du 517
ème

 RT fait l’objet d’un (CRSD) contrat de redynamisation de site de la Défense – 

transfert du site éventuellement dépollué 

A Noter l’absence de document « Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 »   

 

_____________________________ 

 

Recommandations et avis  du commissaire enquêteur sur la lettre du 27 Mai 2011 accompagné des 13 feuillets de remarques,  adressée au SCOT  

par Monsieur le Préfet de l’Indre et Services de l’état, dont il n’a pas été tenu compte avant la mise à l’enquête 

 

►Les documents constitutifs du SCOT sont datés : Rapport de Présentation :  30 Décembre 2010 – PADD : 25 Juin 2007 modifié le 10/01/2011 – DOG :  8 Mars 
2008 modifié le 10/01/2011 
►Une analyse des documents constitutifs du projet  particulièrement fouillée par les services de l’état, avec de très nombreuses remarques logiques et 
pertinentes qui auraient mérité d’être examinées en amont de la mise à enquête publique et ainsi de présenter un rapport de présentation actualisé apportant 
des réponses aux nombreux points abordés. 
►La mouvance juridique notamment dans le domaine du développement durable entre 2002 date de création du SMES (Syndicat  mixte pour l’élaboration et le suivi)  
du SCOT et 2012 date de mise à l’enquête, peut éventuellement expliquer ces nombreuses remarques, oublis ou omissions. 
►Le rapport de présentation réalisé par le SMES du SCoT,  terminé le 30 décembre 2010 n’a pas été actualisé. Une étude des sujets analysés par les services 
de l’état notamment l’absence du document « D’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 » aurait permis de palier à toutes ces remarques et  présenter 
un dossier d’enquête correct et actualisé. 
►D’autre part une concertation préalable des bureaux d’études avec  les personnes et autorités associées aurait été permis  une prise en compte de toutes ces 
remarques. Ceci semble s’imposer aujourd’hui . 
►La Commission de consommation  des espaces agricole s de l’indre  (CCDEA) à été mise en place en Septembre 2011 Arrêté n °201 1257-0002 du Préfet 
de l'Indre du  14 Septembre 2011 publié au Recueil des actes Administratifs n°20 le 30/09/2011.  
Cet organisme n’existant pas au moment de la rédaction des documents il donc n’a pas été consulté. La chambre d’agriculture ayant à l’époque, autorité dans ce 
domaine,  a quant  à elle était destinataire du dossier et a émis un avis. 

Voir ci-dessous copie des Courriers ( 1 Page + 3 Pages) 

Fiche des Services de l’Etat (14 Pages) 
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Monsieur le Préfet de l’Indre – Service Connaissance, Planification, Aménagement et Evaluation  –  Courriers du 27 Mai 2011 (4 Pages)  
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