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Remarques  Préalables à l’enquête Publique 

Thémes abordés :  Protection de la Nature - Habitat - Logement  - Principes d’Urbanisation - Déplacements Tourisme – Energies - Milieu Rural – Culture - Activités 

Economiques 

    

Protection de la Nature :  

Pas de projet clair  sur la protection de la nature - Pas de mesure pour permettre la préservation des habitats naturels – Pas de mesures en limitation de création d’étang. 

Les Loisirs : – Les usages de loisirs peuvent être en contradiction avec la protection de la nature (Prévoir des Modes d’Arbitrage entre les deux fonctions 

Les communes du SCOT concernées par les zones RAMSAR (Zones Humides ) ZSC (Zone spéciale de conservation) – ZPS Zone de Protection Spéciale) ne sont pas citées – Quelles sont Les 

conséquences du SCOT sur les zones naturelles –Quelle est l’étude qui a permis de déterminer les couloirs de migration de la faune et de la flore – Les cartes sont imprécises sur 

« les coupures vertes, les continuités entre espaces naturels à préserver ou à assurer » - Interrogation sur les zones restées en Blanc 

Habitat – Logement – Les gens du voyage :  

-Question particulièrement sensible pour les communes de Brenne – Un manque de prospective peuvent faire craindre un développement non organisé- Un effort de  

densification sur Chateauroux et ses environs parait nécessaire – Ni les choix ni la manière de développement de l’habitat n’est explicité extension de l’existant – création de 

nouvelles zones ? - Préciser les exigences de qualité (Localisation, critère de densité, qualité énergétique,éco-construction, desserte par transports en communs…) 

-Préciser les thématiques du logement social et sous quelle forme. 

-Il n’est pas fait référence aux occupants de ces logements (Personnes seules, en couple, familles nombreuses ) et leur volonté de localisation pour en déduire les besoins en 

matière de type d’habitat – Préciser la localisation des futures zones d extension de l’habitat 

-La partie accueil des gens du voyage est peu développée 

Principes d’Urbanisation : 

-Les documents constitutifs du dossier donnent l’impression d’une séparation quasi systèmatique des fonctions entre activités économiques, artisanat, commerces, habitats et 

équipement. Les lois successives se sont pourtant érigées contre le « Zoning » pour lutter contre ses effets néfastes constatés dans toutes les villes européennes. 

-Lutter contre l’étalement Urbain pour éviter les déplacements et l’usage indispensable de l’automobile – Recherche de continuités urbaines entre tissu existant et projets 

d’extension. Se donner les moyens d’imposer cette continuité 

Déplacements Tourisme : 

-Les transports en commun sont les plus simples et les plus efficaces de même les solutions co-voiturage – parkings relais auto-portage – Liaison entre les sites touristiques. Il 

serait utile de renforcer l’information sur le tourisme en Brenne, notamment en gare de Chateauroux 

-Incohérence entre « Problèmes de circulation » et les nombreux projets d’infrastructures routières avec risque de rupture de continuités  écologiques. 

Energies : 

Les conclusions des pages 39 40 du rapport de présentation donnent l’impression que globalement il vaudrait mieux ne pas renouveller les énergies renouvelables – La filière 

bois- Il n’y a pas de lien de cause à effet entre exploitation forestière et perte de biodiversité. 

Milieu Rural : 

-Il est très peu fait mention des communes rurales – comment envisage t-on leur vie dans les années à venir 

Culture : 

-Le paragraphe « Développer les initiatives d’animation urbaine n’est pas assez développé 
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Activités Economiques : 

-Les surfaces consacrées au développement économique semblent disproportionnées. 

-La ZAC d’Ozans : il n’y a pas de conclusion sur les incidences négatives du SCOT sur l’eau et les milieux aquatiques. La création de cette nouvelle zone est-elle bien opportune, 

elle n’est ni proche de la gare SNCF,ni à proximité de la voie ferrée ou de l’aéroport, ni liée à l’A20 ou RN 151. 

-La liaison par transport en commun  et liaison douces entre les zones de Villedieu/Indre –Niherne –Buzançais et Ardentes pourrait être étende à toutes des Zones d’activités du 

pays Castelroussin. 

-Il semble difficile de développer en même temps « Une offre de périphérie à vocation départementale » et le  «  renforcement du pôle majeur que représentele centre ville » 

avec des offres commerciales semblables. 

 

Suit : l’énumération des engagements pris par les comunautés de communes et les communes dans la future Chartre 2010 -2022  

 

 

Avis et recommandations du commissaire enquêteur sur la lettre du 27 Mai 2011 adressée au SCOT par Monsieur le Président du Parc Naturel Regional de la Brenne, 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. En revanche le document  évaluation des incidences au titre de Natura 

2000 joint tardivement au dossier répond partiellement à ces interrogations, ainsi que le document d’évaluation  enironnemental 

  

Voir ci-dessous copie du Courrier du PNR - ( 8 Pages) 
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