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VOLET COMMERCIAL DU SCoT 
Novembre 2016 

 
 

Champ d’application : 
Les règles d’implantation déclinées dans ce volet concernent les activités de commerce de détail 
c’est-à-dire toute prestation avec un acte final d’achat d’un service ou d’un bien impliquant une 
transaction financière en direct ou dématérialisée (incluant les drives). La liste des activités 
commerciales est définie par les articles L.110-1 et L110-2 du Code du commerce. 
Cette définition exclut de fait les services publics ou d’intérêt collectif (cette notion fait référence 
aux activités de transport, enseignement et recherche, action sociale, santé, culture et loisirs…). 
 
Pour autant, sont exclus du champ d’application de ces règles les activités de bars, restauration, 
hôtellerie ou de loisirs (permettant d’affirmer l’attractivité touristique du territoire) ainsi que les 
stations de distribution de carburants et les concessionnaires automobiles, camping-car, garages, 
motocycles et motoculture (qui répondent à des logiques d’implantation différentes et 
considérées comme ayant moins d’impact en termes d’aménagement du territoire). 

 
 
L’armature commerciale du Pays Castelroussin Val de l’Indre s’appuie  sur 6 niveaux de pôle : 

− Deux pôles majeurs : le centre-ville de Châteauroux avec ses 350 commerces et la zone 
Cap Sud à Saint Maur avec ses 90 000 m² de grandes et moyennes surfaces. 

− Trois pôles structurants complètent cette organisation : le pôle commercial rue Pierre 
Gaultier en continuité du centre-ville de Châteauroux, le Forum / Le Craquelin sur les 
communes du Poinçonnet / Châteauroux et la zone Grandéols à Déols. 

− Trois pôles intermédiaires d’agglomération : le quartier Les Chevaliers / l’Avenue de 
Verdun et le quartier Beaulieu à Châteauroux ainsi que la route de Tours à Saint Maur. 

− Buzançais à l’Ouest du territoire est le seul pôle intermédiaire du SCoT en dehors de 
l’agglomération de Châteauroux. 

− Le territoire rural est maillé avec deux pôles de proximité (Villedieu-sur-Indre et 
Ardentes), un pôle d’hyperproximité (Vendoeuvres) et neuf services ruraux. 

− Châteauroux comptabilise onze pôles commerciaux dont neuf pôles de quartiers. 
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Organisation des polarités commerciales 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conforter le maillage commercial de base alimentaire sur le territoire 
 
Cette armature commerciale permet à 84% de la population du territoire SCoT de bénéficier sur 
leur commune d’un tissu alimentaire complet (comprenant un supermarché ou au moins une 
boulangerie-pâtisserie, une boucherie-charcuterie et une alimentation générale) et au total 93% des 
habitants disposent d’au moins un commerce alimentaire sur leur commune. 
 
Les élus du territoire souhaitent à travers le SCoT conforter le maillage commercial actuel en 
confortant l’activité commerciale au plus près des habitants. Cette stratégie s’appuie notamment 
sur la typologie des pôles permettant de décrire la vocation commerciale de chaque espace. Elle est 
définie par rapport à la structuration commerciale actuelle et sa zone de desserte. L’objectif est de 
maintenir cette organisation commerciale sur la durée du SCoT dans un objectif de maîtriser 
l’urbanisation commerciale diffuse et de respecter la vocation de chaque pôle pour une 
organisation optimisée des déplacements sur le territoire du Pays.  
 

1. Saint Maur – Cap  Sud 
2. Châteauroux – centre-ville  
3. Châteauroux – rue Pierre Gaultier 
4. Le Poinçonnet – Le Forum 
5. Déols – Grandélols 
6. Saint Maur – Route de Tours 
7. Châteauroux – Beaulieu 
8. Châteauroux – Les Chevaliers 

Service rural Pôle d’hyperproximité Pôle de proximité 

Pôle intermédiaire Pôle structurant Pôle majeur 
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Définir le développement du commerce en fonction de la vocation des 
pôles 
 
Les objectifs et orientations commerciales du SCoT dissocient cinq typologies d’activités 
commerciales en fonction de la fréquence d’achat à laquelle elles renvoient. Chaque typologie se 
caractérise par des enjeux différenciés en matière de proximité des habitants, de fréquence des 
déplacements et donc d’impacts en matière d’aménagement du territoire: 
 

Fréquence d’achat Type d’activités commerciales concernées (indicatif et non 
exhaustif) 

Quotidienne Boulangerie, boucherie-charcuterie, tabac-presse, fleurs, 
alimentation, services et artisans 

Hebdomadaire Supermarché, hypermarché, alimentation spécialisée 
Occasionnelle « lourde » Bricolage, jardinage 
Occasionnelle « légère » Habillement, chaussures, optique, parfumerie, bijouterie, 

librairie papeterie CD/DVD, jeux-jouets, petite décoration, petit 
électroménager 

Exceptionnelle Mobilier, gros électroménager, concepts spécifiques (exemple 
village de marques …) 

 
 
Les enjeux d’aménagement du territoire sont ainsi variables selon qu’ils s’agissent : 
 

 d’achat quotidiens, correspondant à des commerces de petite envergure, dont la zone de 
chalandise est restreinte (un quartier, une commune voire les communes limitrophes 
faiblement équipées commercialement) et qui vont générer des déplacements très 
fréquents, souvent de courte distance. Afin de répondre à un enjeu de rationalisation des 
déplacements, le Pays Castelroussin Val de l’Indre souhaite conforter un maillage au 
plus près de densités urbaines (habitants, services non marchands, équipements) dans 
les centres de quartiers, centre-villes et les centres de village. Une telle logique 
d’implantation permet une desserte optimale des populations sur ces achats très 
fréquents, mais favorise également le recours à des modes de déplacements doux. 

 
 d’achats hebdomadaires, associés également à des enjeux forts de proximité, mais 

correspondant à des équipements dont l’aire d’influence principale est plus large, rendant 
plus difficile un maillage fin de cette offre sur le territoire. 
 

 d’achats occasionnels, associés cette fois à des fréquences de déplacements moins 
importantes et par conséquent à des enjeux de proximité moins forts. 
 

 d’achats exceptionnels, qui génèrent quant à eux des déplacements peu fréquents, mais 
qui peuvent être de longue distance (aire d’influence de l’offre très large). Ces 
équipements sont davantage associés à des enjeux de concentration (attitude 
comparative du consommateur). Ce sont par ailleurs des équipements d’envergure 
nécessitant une emprise foncière importante et des conditions de visibilité et 
d’accessibilité optimales. 
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Au-delà de la fréquence et de l’origine des déplacements, les modes d’accès associés à ces 
différents types d’achat sont également différents. Les achats quotidiens, hebdomadaires et 
occasionnels légers sont associés à des modes de transports mixtes (modes doux, transports en 
communs, véhicules particuliers), alors que les achats occasionnels lourds et exceptionnels sont 
davantage associés à des modes d’accès motorisés. Par ailleurs, les besoins fonciers nécessaires à 
l’implantation des différentes typologies d’activités sont variables, ainsi que l’impact sur 
l’animation des centralités urbaines. L’offre répondant à des achats quotidiens, hebdomadaires et 
occasionnels légers constitue la majeure partie de l’offre commerciale présente sur les centralités 
urbaines et villageoises, et contribue fortement à leur vitalité économique. 
 
Le Pays Castelroussin Val de l’Indre souhaite ainsi appuyer sa stratégie d’aménagement 
commercial sur cette logique de fréquence de consommation et de déplacement. 
Ainsi, 4 niveaux regroupés de polarités sont déclinés dans l’armature commerciale et chacun est 
associé aux fréquences d’achat préalablement définis : 
 

− les pôles majeurs destinés à répondre à une population étendue à la zone de chalandise 
la plus large du Pays Castelroussin estimée à 230 000 habitants. Ils correspondent au 
centre-ville de Châteauroux et à la zone Cap Sud de Saint Maur. 
Ces pôles ont vocation à proposer une offre commerciale alimentaire complète (achats 
quotidiens ou hebdomadaires) - avec notamment un équipement commercial de type 
hypermarché1 et supermarché2 -, associée à une offre commerciale non alimentaire 
diversifiée pour des achats occasionnels lourds (bricolage, jardinage, …), occasionnels 
légers (équipement de la personne, de la maison, culture-loisirs, …) et les services 
(coiffure, …). Seuls les pôles majeurs ont vocation à accueillir des commerces à fréquence 
d’achat exceptionnelle. 
 

− les pôles structurants et intermédiaires destinés à répondre à une population étendue à 
une zone d’influence estimée entre 5 000 à 100 000 habitants. Ils correspondent aux 
pôles structurants de la rue Pierre Gaultier à Châteauroux, la zone du Forum au 
Poinçonnet et de la zone Grandéols à Déols ainsi que les pôles intermédiaires avec le 
centre-ville et la périphérie de Buzançais, les quartiers Les Chevaliers et Beaulieu à 
Châteauroux, la zone de la route de Tours à Saint Maur. 
Ces pôles ont vocation à proposer une offre commerciale alimentaire complète (achats 
quotidiens ou hebdomadaires) - avec notamment un équipement commercial de type 
hypermarché ou supermarché -, associée à une offre commerciale non alimentaire axée 
sur les achats occasionnels lourds (bricolage, jardinage, …), occasionnels légers 
(équipement de la personne, de la maison, culture-loisirs, …) et les services (coiffure, …). 
 

− les pôles de proximité et d’hyperproximité, de rayonnement communal (et communes 
limitrophes peu équipées commercialement), destinés à répondre à une population de 
1 000 à 5 000 habitants. Ils correspondent aux pôles de proximité de Villedieu-sur-Indre, 
Ardentes, le quartier des Marins à Châteauroux, le centre-ville de Déols, le centre-ville du 
Poinçonnet ainsi que les pôles d’hyper proximité des quartiers Grand Champs, Saint Jean, 
Saint Jacques, Saint Denis-Strasbourg, Saint Christophe à Châteauroux, Vendoeuvres et le 
centre-ville de Saint Maur. 

                                                 
1
 Définition Insee : un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus 

du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m². 
2
 Définition Insee : un supermarché est un établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus 

des deux tiers de son chiffre d'affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 
2 500 m². 
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Ces pôles ont vocation à proposer une offre commerciale alimentaire complète (achats 
quotidiens ou hebdomadaires) - avec notamment un équipement commercial de type 
supermarché -, associée à une offre commerciale non alimentaire axée sur les services 
(coiffure, …). 
 

− et les pôles de service rural, destinés à répondre aux besoins de leur population (Argy, 
Arthon, Chezelles, Saint Genou, Niherne, Villers-les-Ormes, Etrechet, Montierchaume, 
Méobecq).  
Ces pôles ont vocation à proposer en centralité une offre commerciale alimentaire 
complète ou incomplète (achats quotidiens), associée à une offre commerciale non 
alimentaire axée sur les services (coiffure, …). Toutes les communes actuellement sans 
commerce alimentaire doivent pouvoir évoluer vers ce statut de pôle de service rural. 

 

 

Définir les centralités comme les lieux prioritaires de création de 
commerces 
 
Le SCoT construit sa stratégie de développement commercial sur le confortement du commerce en 
centralité. Le commerce de proximité maintient la vitalité des centres-bourgs et des centres-villes et 
un service de proximité au plus près de l’habitat. Afin de pérenniser ce dynamisme local, le SCoT 
souhaite éviter toute évolution commerciale amoindrissant la diversité du tissu commercial et 
l’attractivité des cœurs de quartier, de ville et de village. Pour cela, l’offre commerciale assurant les 
besoins du quotidien doit s’inscrire dans des centres-villes, centres de quartiers et centres-bourgs 
valorisés et attrayants, combinant attractivité urbaine et commerciale. 
 
 
 Prescriptions 
 
Pour décliner ce postulat, le SCoT définit des lieux d’implantations prioritaires du commerce limités à 
deux types d’espaces : 
 
− les centralités, destinées à recevoir tous les formats de commerces, dont la taille doit 

correspondre à la vocation commerciale du pôle (en terme de fréquence d’achat définis 
préalablement), et sous réserve du respect des règles urbaines. Charge à chaque PLU (ou PLUi) 
de définir spatialement avec précision (tracé à la parcelle) le(s) périmètre(s) de centralité(s). 

 
− les espaces de développement commercial de périphérie, privilégiés pour la création et le 

développement des plus grands commerces, dont le fonctionnement et la dimension peuvent 
être incompatibles avec les centralités. Ces espaces ont également vocation à accueillir des 
activités en lien avec leur vocation commerciale. Afin de conforter les activités de proximité dans 
les centralités, les espaces de périphérie n’ont pas vocation à accueillir des activités 
commerciales de moins de 300 m² de surface de plancher. 
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 Prescription : définition de la centralité 
 
Le territoire affirme le rôle important des centralités comme lieu de lien et de cohésion sociale et 
donne la priorité aux implantations en centre-ville, centre de quartier et centre-bourg, charge à 
chaque PLU(i) de définir spatialement avec précision ce périmètre de centralité. La centralité est 
caractérisée de façon cumulative par : 

– Une certaine densité du bâti (espaces les plus denses de la commune). 

– La présence d’équipements publics et/ou l’existence d’espaces de convivialité. 

– La  mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements (qu’elle soit existante ou souhaitée / 
prévue par la commune). 

Les centralités peuvent inclure des secteurs de centre-bourg mais aussi de villages ou de nouveaux 
quartiers. Le périmètre de centralité, s’apprécie dans une logique de déplacement piéton. 
 
 

 

Dans cet esprit, l’organisation du commerce s’accompagnera d’actions de confortement et de 
revitalisation des centralités au travers de : 

 La recherche d’une augmentation de la population au plus près des commerces en 
centralité par un travail sur une réduction de la vacance des logements et le développement 
d’opérations de densification de l’habitat. 

 La recherche du maintien ou de l’implantation en centralité des activités de services non 
marchands comme les services médicaux, les équipements publics… 

 Un travail sur la qualité des espaces publics en matière de stationnement et d’ambiance 
d’achat sera recherché afin de conforter l’attrait des centralités en lien avec la facilité d’accès 
au commerce et le plaisir d’achat. 
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Le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) 
 
 

Rappel du contexte réglementaire : 
Le DAAC a pour vocation : 
− de localiser (sans tracé à la parcelle) les secteurs d’implantation périphériques et les 

centralités urbaines ; 
− de déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur 

importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et 
le développement durable. 

 
 
1. Les localisations préférentielles de commerces 

 

Dans la continuité des règles du DOO, le DAAC définit deux types d’espaces d’implantation 
préférentiels du commerce afin de répondre aux objectifs fixés : 
 
− les centralités, destinées à recevoir tous les formats de commerces, dont la taille doit 

correspondre à la vocation commerciale du pôle (en terme de fréquence d’achat définis 
préalablement), et sous réserve du respect des règles urbaines. 

 
− les espaces de développement commercial de périphérie, privilégiés pour la création et le 

développement des plus grands commerces, dont le fonctionnement et la dimension peuvent 
être incompatibles avec les centralités. Afin de conforter les activités de proximité dans les 
centralités, les espaces de périphérie n’ont pas vocation à accueillir des activités 
commerciales de moins de 300 m² de surface de plancher. 

 
 

 Recommandations 
 
Chaque PLU (ou PLUi) aura la charge de définir spatialement avec précision (tracé à la parcelle) le(s) 
périmètre(s) de centralité(s). 

 

Il est rappelé que l’enjeu de maintien des commerces dans les centralités doit être, pour être 
efficace, accompagné d’une stratégie similaire pour les services médicaux et les professions 
remplissant un rôle de service public. Une telle vision permettrait à la fois de réduire les 
déplacements et de pérenniser les équipements en place en maintenant leur irrigation par des flux 
réguliers. Dans ce même esprit il est rappelé que la densification de l’habitat autour de la centralité 
commerciale constitue un facteur de pérennité des équipements. 
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2. Contenir la création de commerce dans les limites des polarités commerciales 
existantes 

 

Au regard d’une volonté de gestion économe du foncier, le SCoT entend privilégier l’implantation des 
commerces de périphérie sur des espaces existants (c’est-à-dire accueillant déjà des commerces). 

 

 Prescriptions 

Le DAAC définit la localisation des espaces de périphérie en retenant 7 espaces pouvant accueillir 
des activités commerciales : 
 
• La zone Cap Sud à Saint Maur 

• La zone du Forum au Poinçonnet et le Craquelin à Châteauroux/Le Poinçonnet 

• La zone de la rue Pierre Gaultier à Châteauroux 

• La zone de la route de Tours à Saint Maur 

• La zone de la route de Tours à Buzançais 

• La zone des Terres Rouges à Saint Lactencin 

• La zone Grandéols à Déols 

 

Le nombre d’espaces de périphérie est limité à cette liste (cf. cartographie des localisations), charge à 
chaque PLU de définir spatialement avec précision ce périmètre et d’y associer des règles 
spécifiques. 
Ainsi le SCoT exclut la création de nouveaux espaces de périphérie sur sa durée pour l’accueil de 
commerce. 
 

 
La ville de Châteauroux étudie les modalités de mieux connecter l’espace de périphérie de la Rue 
Pierre Gautier avec la gare. Ce projet prévoit la mutation de cet espace commercial intégrant un 
volet renouvellement urbain avec création de logements, d’activité de loisirs (cinéma)… Dans cette 
perspective et en cohérence avec les règles qui seront définies dans une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) du PLU intercommunal de Châteauroux Métropole, l’espace de 
périphérie de la rue Pierre Gautier a vocation à évoluer en centralité de quartier. Dans l’attente de la 
réalisation de ce projet urbain, le SCoT considère le pôle commercial de la rue Pierre Gautier comme 
un espace de périphérie. 
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3. Règles de préservation des centralités 

 

Les élus du SCoT réaffirment à travers le DAAC leur volonté de préserver l’offre commerciale en 
centre-ville, centre de quartier et centre-bourg. Les commerces d’achats du quotidien ou 
hebdomadaires doivent être priorisés au cœur des densités urbaines, au plus près des lieux de vie. 

Dans cet esprit, le SCoT définit un seuil au-delà duquel les équipements commerciaux sont 
susceptibles d’impacter l’organisation territoriale et sont considérés comme des commerces 
« d’envergure » : les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. Ces commerces font 
l’objet de prescriptions spécifiques. 

 

 Prescriptions 

Afin de promouvoir l’implantation de commerces de proximité en centralité plutôt qu’en périphérie, 
il n’est plus autorisé la construction de locaux commerciaux de moins de 300 m² de surface de 
plancher hors des périmètres de centralité (création ou transformation de bâtiment existant). 
Pour les projets mixant plusieurs cellules commerciales, la surface de plancher associée à chaque 
cellule commerciale (au sens de cellule avec accès différencié à l’intérieur ou à l’extérieur du 
bâtiment) devra respecter ce seuil. Cette règle exclut ainsi la création ou l’agrandissement de galerie 
commerciale en dehors des périmètres de centralité. 
Ne rentre pas dans ce champ d’interdiction, la création de show-room d’artisans, de magasins 
d’usine et d’espaces de vente accolés à une activité de production et permettant la 
commercialisation des produits issus de cette activité.  
 
 
 Recommandations 

L’application de la règle du seuil de 300 m² suppose que les communes travaillent sur la mise en 
place d’outils de veilles foncières afin de proposer des surfaces en centralité adaptées aux attentes 
des commerces de proximité (observatoire des cellules vacantes, opérations de remembrement, 
renouvellement urbain autour d’opération mixte habitat / commerces …). 
 
 
 Prescriptions 

Afin de permettre un bon fonctionnement des activités existantes, la commercialité d’un local situé 
hors localisations préférentielles de commerces reste acquise (même en cas de déclaration de 
travaux ou de permis de construire). Dans ce cas, l’évolution de l’activité existante ne peut relever 
que de la mise aux normes (accessibilité, hygiène-sécurité…) et/ou de l’extension mesurée. 
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4. Réduire le rythme de consommation foncière dédiée à l’activité commerciale 

 
La consommation foncière pour le développement commercial durant la période de 2004 à 2015 a 
atteint environ 38 ha. Cette consommation s’est avérée en totale déconnexion avec l’évolution des 
besoins de la zone de chalandise compte tenu d’une croissance démographique atone. L’une des 
conséquences a été l’émergence de friches commerciales tant dans les centres-villes qu’en 
périphérie pénalisant durablement l’image commerciale des polarités. 
 
Les documents d’urbanisme locaux en vigueur définissent 169 ha de foncier disponible pour 
l’activité commerciale dont 45,8 ha sont déjà viabilisés. 
 
 Prescriptions 

Au regard du besoin de développement évalué dans le diagnostic, le SCoT souhaite ralentir la 
consommation foncière observée ces 10 dernières années en définissant des règles strictes qui 
s’appuient sur : 
 
− La densification et la restructuration sur eux-mêmes des espaces commerciaux existant. 

− L’optimisation de l’organisation du stationnement en périphérie (mutualisation, parkings en silo 
ou semi enterrés…) dans un objectif de gestion économe de l’espace. 

− La densification des zones de périphérie avant d’implanter des commerces dans les extensions 
viabilisées qui leurs sont associées. Les PLU(i) pourront définir un objectif de densification à 
atteindre avant d’ouvrir des droits à construire (Cf. article L. 151-26 du Code de l’Urbanisme). 

− La limitation d’une enveloppe de consommation foncière sur la durée du SCoT à 4 hectares 
pour l’ensemble des espaces commerciaux de périphérie du Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 
 
 

 Recommandations 

Pour accompagner la traduction de ces règles dans les PLU(i), le SCoT préconise : 

− De favoriser prioritairement l’exploitation  des friches commerciales existantes 
(réhabilitation, destruction/reconstruction) avant d’autoriser la construction de nouveaux 
bâtiments à vocation commerciale. 

− De définir des coefficients de densification des surfaces bâties supérieures aux moyennes 
actuellement observées sur le Pays (estimée à 17% et variant de 9% sur la zone de 
Grandéols à 25% sur la zone du Forum). 

 

 
Compte tenu de ces nouvelles dispositions pour le territoire et au regard de l’enveloppe foncière 
initialement dévolue à l’activité commerciale dans les documents d’urbanisme en vigueur ou les 
procédures ZAC, certains espaces de périphérie devront faire l’objet d’une mutation. Ces secteurs 
commerciaux ont ainsi vocation à muter vers des fonctions diversifiées (habitat, activités, 
équipements, loisirs, …). 
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5. Synthèse des règles de localisations préférentielles selon la fréquence d’achat et 

format des unités commerciales (DOO) 

 
 
 
Pôle Type de 

localisation 
Achats 

quotidiens 
Achats 

hebdoma-
daires 

Achats 
occasionnels 

lourds 

Achats 
occasionnels 

légers 

Achats 
exceptionnels 

Pôle majeur 
 
 

Centralité      

Périphérie      

Pôle 
structurant et 
pôle 
intermédiaire 
 

Centralité      

Périphérie      

Pôle de 
proximité et 
d’hyper-
proximité 

Centralité      

Service rural Centralité      

 
 Localisation préférentielle tout format de commerce 

 Localisation préférentielle conditionnée à une unité de format supérieure à 300 m² de surface de plancher 

 Localisation non préférentielle 
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6. Promouvoir un commerce respectueux de l’environnement et inscrit dans le 
développement durable du territoire 

 
Dans le respect du cadre réglementaire, le SCoT promeut un commerce respectueux de 
l’environnement et inscrit dans le développement durable du territoire. 
 
 Prescriptions 

Ainsi, tout nouveau projet de création d’une surface de plus de 300 m² de surface de plancher ou 
d’extension de plus de 100 m² de surface de plancher doit :  
 
Concernant l’amélioration de l’accessibilité globale des sites commerciaux  

− Analyser son impact sur les flux de transport générés (VP, PL) tant du point de vue de 
l’accès que des déplacements internes et étudier les conditions permettant l’amélioration 
de l’accessibilité et de la mobilité interne.  

− Examiner l’adéquation du projet avec la desserte en transport en commun.  

− Traiter de manière privilégiée les liaisons sécurisées et continues pour les modes actifs 
(cheminements piétons, itinéraires cyclables), depuis les lieux de vie (habitat, emploi) et 
les centralités les plus proches ainsi que, le cas échéant, depuis les arrêts de transports en 
commun mais aussi sur la zone elle-même et depuis les autres commerces.  

 
Concernant l’amélioration de la qualité architecturale et de l’intégration paysagère des 
équipements commerciaux  

− Porter un effort particulier à l’intégration paysagère des bâtiments et des parkings (impact 
visuel, hauteurs, volumes…) ainsi qu’à la qualité architecturale des bâtiments et des 
extérieurs et l’utilisation de signalétiques et d’enseigne harmonieuses hors et dans la zone 
d’activité. 

− Prendre en compte le fonctionnement naturel du site et de ses abords (haie-talus-fossé, 
biodiversité, continuités écologiques, choix de la palette végétale…).  

 
Concernant la limitation de l’impact environnemental des équipements commerciaux  

− Contribuer à la préservation de la ressource en eau ; à la gestion des eaux de pluie 
notamment en favorisant la rétention des eaux pluviales à l’échelle de chaque opération 
(noues, bassins en surface ou enterrés, toitures végétalisées…) pour soulager les réseaux 
et en réduisant les surfaces imperméabilisées, au traitement des eaux usées ; à la 
réutilisation des eaux de pluie.  

− Intégrer la prise en compte de la problématique énergétique, en prévoyant des dispositifs 
d’économie d’énergie principalement pour le chauffage-climatisation, l’isolation, 
l’éclairage et les équipements frigorifiques mais aussi en proposant l’installation de 
dispositifs de production d’énergie renouvelable (eau chaude solaire, énergie 
électrique…).  

− Favoriser la valorisation des déchets. 
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Concernant la densité des aménagements commerciaux, dans une logique d’économie d’espace 

− Garantir une gestion économe du foncier en proposant des solutions de densification des 
sites commerciaux au niveau de la conception du magasin et du stationnement.  

− Favoriser la mutualisation des stationnements notamment dans les nouveaux projets.  

− Utiliser prioritairement les surfaces commerciales vacantes. 

 
 
 
 
 
7. Gouvernance et suivi de la mise en œuvre des règles du SCoT 

 

A l’échelle du Pays Castelroussin Val de l’Indre, une commission « commerce » du SCoT assurera une 
observation régulière de la mise en œuvre du DAAC et de sa traduction dans les PLU (ou PLUi). Cette 
commission pourra être mobilisée pour tous les projets. 

 

 Prescriptions 

La compatibilité avec le SCoT des projets présentés sera appréciée par la commission « commerce » 
du SCoT et la CDAC en fonction et au regard de l’armature commerciale, de la vocation commerciale 
de chaque pôle, des conditions d’implantations décrites ci-avant (en lien avec les fréquences d’achat 
définis), et des localisations préférentielles présentées ci-après. 
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Localisations préférentielles de commerces en périphérie 
 

Châteauroux Métropole 
 

 

  
 

Cap Sud 

Le Forum /  
Le Craquelin 

Grandéols 

Rue Pierre 
Gaultier 

Route de Tours 

Pôle majeur 

Pôle structurant 

Pôle intermédiaire 
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Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne (Buzançais, Saint 
Lactencin) 
 
 

 
 

 

Route de Tours 

Les Terres Rouges 

Pôle intermédiaire 


