
ANNEXE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES AUX DIFFERENTS 
DOCUMENTS DU SCOT 

 
En rouge ce qui est supprimé et en vert ce qui est ajouté. 

 
 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 

- Prise en compte de la problématique des entrées de ville. 

PADD pages 9 et 10 : 
Ce contexte suggère des investigations volontaristes pour d’une part, proposer des conditions 
d’accueil et de vie attrayantes aux seniors et d’autre part, développer un environnement 
permettant le maintien des jeunes sur place, notamment par un effort accru en matière de 
formation professionnelle. 

PADD pages 9 et 10 après modification : 
Ce contexte suggère des investigations volontaristes pour d’une part, proposer des conditions 
d’accueil et de vie attrayantes aux seniors et d’autre part, développer un environnement 
permettant le maintien des jeunes sur place, notamment par un effort accru en matière de 
formation professionnelle. 
De même, ce contexte oblige à prendre en compte la problématique des entrées de ville 
marquées par les zones commerciales. 

 
- Plutôt que de mentionner les objectifs du PNR, parler directement de la charte 
approuvée en 2010. 

PADD page 21 : 

Les enjeux spécifiques de la Brenne, traduits dans les objectifs du Parc Naturel Régional 
(PNR), ne concernent donc que les quatre communes de Vendœuvres, Méobecq, Neuillay-les-
Bois et Luant (à la fois partie prenante du PNR et du SCoT). L’intérêt d’une réflexion 
spécifique à la problématique « brennouse » nous amène à l’étendre aux communes de la 
« queue de Brenne » soit Niherne et Saint-Maur, pour leurs franges sud, ainsi que Velles et 
Arthon dans leur intégralité. 

PADD page 21 après modification : 

Les enjeux spécifiques de la Brenne, traduits dans la charte du Parc Naturel Régional (PNR) 
approuvée en 2010, ne concernent donc que les quatre communes de Vendœuvres, Méobecq, 
Neuillay-les-Bois et Luant (à la fois partie prenante du PNR et du SCoT). L’intérêt d’une 
réflexion spécifique à la problématique « brennouse » nous amène à l’étendre aux communes 
de la « queue de Brenne » soit Niherne et Saint-Maur, pour leurs franges sud, ainsi que Velles 
et Arthon dans leur intégralité. 

 
 

 

 

 

 



- Il existe un PPRN mouvements de terrain par pays et pas un par département. 

- La loi de 2004 portant modernisation de la sécurité civile, impose aux villes disposant 
d'un plan d'exposition aux risques la mise en place d'un plan communal de sauvegarde 
(PCS). À rappeler dans le SCoT. 

PADD page 28 : 

Compte tenu de l’importance et de la fréquence des périodes de sécheresse sur des sols 
argileux ou marneux, un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) relatif aux 
mouvements de terrain a été prescrit sur l’ensemble du département en 2001. 

PADD page 28 après modification : 

Compte tenu de l’importance et de la fréquence des périodes de sécheresse sur des sols 
argileux ou marneux, des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) relatif aux 
mouvements de terrain ont été prescrits sur l’ensemble des pays du département en 2001. 

La loi de 2004 portant modernisation de la sécurité civile, impose aux villes disposant 
d'un plan d'exposition aux risques la mise en place d'un plan communal de sauvegarde 
(PCS). 

 

- Il est utile de rappeler que cette "simple hypothèse de travail" n'est pas inscrite aux 
schémas routiers de l'Etat et n'est actuellement portée par aucun maître d'ouvrage. 

- Le qualificatif de « pôle industriel » apparaissant réducteur, il serait préférable de le 
remplacer par « pôle de développement économique ». 

PADD page 32 : 

Dans cette nouvelle perspective, le projet d’ancrage d’une telle liaison à l’A20 au plus près de 
l’agglomération qui ouvrait, tel qu’initialement prévu, le bassin d’emplois castelroussin vers 
l’est national et européen (valorisations économiques à moyen et long termes) devient donc 
plus que lointain alors même que la communauté d’agglomération castelroussine développe, 
au nord-est de son territoire, un vaste projet de pôle industriel avec, à partir de l’opportunité 
aéroportuaire, en particulier la création de la ZAC d’Ozans (510 hectares) et la requalification 
du 517ème régiment du train (315 hectares). Il semble donc toujours indispensable, pour 
qu’un tel projet se développe et réponde pleinement au besoin d’emplois, que cette 
perspective de jonction autoroutière puisse voir le jour.  

PADD page 32 après modification : 

Dans cette nouvelle perspective, le projet d’ancrage d’une telle liaison à l’A20 au plus près de 
l’agglomération qui ouvrait, tel qu’initialement prévu, le bassin d’emplois castelroussin vers 
l’est national et européen (valorisations économiques à moyen et long termes) devient donc 
plus que lointain alors même que la communauté d’agglomération castelroussine développe, 
au nord-est de son territoire, un vaste projet de pôle de développement économique avec, à 
partir de l’opportunité aéroportuaire, en particulier la création de la ZAC d’Ozans (510 
hectares) et la requalification du 517ème régiment du train (315 hectares). Concrètement, ce 
projet de liaison n’est actuellement inscrit dans aucun des schémas routiers de l’Etat et 
n’est porté par aucun maître d’ouvrage. 

 

 

 



- Actualisation de la référence à l’école d’ingénieur. 

PADD page 37 : 

- Développer les formations supérieures en lien avec les entreprises du bassin d’emploi : 
une réflexion sur la création d’une école d’ingénieur par apprentissage pourrait 
voir le jour prochainement autour de l’aéronautique et l’agro-industrie, 

PADD page 37 après modification : 

- Développer les formations supérieures en lien avec les entreprises du bassin d’emploi : 
une école d’ingénieur par apprentissage a vu le jour autour de la mécatronique. 

 

 

- Citer les noms des zones d'activités incluses dans cet axe ainsi que leur taille respective. 

PADD page 37 :  

C’est dans cet esprit que la CAC a développé un projet économique d’ampleur sur l’arc nord-
est de l’agglomération. 

PADD page 37 après modification : 

C’est dans cet esprit que la CAC a développé un projet économique d’ampleur sur l’arc nord-
est de l’agglomération qui comprend la ZIAP - Aéroport (35 ha), Grandéols (96 ha), La 
Malterie (221 ha), la ZI de la Martinerie (90 ha) la ZAC d'Ozans (468 ha) et le projet de 
redynamisation des terrains militaires du 517ème RT (290 ha dont 85 ha d'espaces bâtis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rappeler que sur les 508,6 hectares de la ZAC d'Ozans seuls 330 hectares seront 
aménagés pour la vente. 

- Zone industrielle Buzançais-Val de l'Indre : Il est impératif d'inscrire au SCoT 
l'extension de la zone d'activité au-delà de ses limites actuelles, notamment avec la 
valorisation du fret ferroviaire. 

- La reformulation suivante avait été décidée le 6 juillet : "…"contrat de redynamisation 
de site de défense" dont l'un des principaux enjeux est la reconversion et la 
requalification du site pour y accueillir un projet de …". 

 

 



PADD page 38 : 

 

Henry
Zone de texte
s'inscrit dans 
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une démarche de certification Aménagement



- Actualisation du besoin de logements. 

PADD page 46 : 

Ces objectifs peuvent se traduire en matière d’habitat dans les termes généraux suivants : 
- Un besoin d’environ 500 logements (individuel + collectif) par an à l’horizon 2015. 

 
PADD page 46 après modification : 

Ces objectifs peuvent se traduire en matière d’habitat dans les termes généraux suivants : 
- Un besoin d’environ 400 logements (individuel + collectif) par an à l’horizon 2015. 

 
- Prise en compte du Plan de Développement des Transports adopté le 18 juillet 2008. 

- L’offre de transporte en commun ne vise pas uniquement à proposer un service aux 
habitants qui ne disposent pas d’autre moyen de se déplacer mais elle vise également à 
permettre un report modal. 

PADD page 48 : 
���� Une démarche progressive pour permettre, à terme, une offre de 

transports en commun plus structurante et susceptible de constituer 

une alternative crédible à l’automobile : 

L’offre actuelle de transports en commun (Horizon pour la communauté d’agglomération, 
Aile Bleue pour le département) vise à proposer un service aux habitants qui ne disposent pas 
d’autre moyen de se déplacer. La gratuité mise en place par la CAC atteste, du reste, de ce 
positionnement de « service ». 

PADD page 48 après modification : 
���� Une démarche progressive pour permettre, à terme, une offre de 

transports en commun plus structurante et susceptible de constituer 

une alternative crédible à l’automobile : 

L’offre actuelle de transports en commun (Horizon pour la communauté d’agglomération, 
Aile Bleue pour le département) vise à proposer un service aux habitants qui ne disposent pas 
d’autre moyen de se déplacer mais également à permettre un report modal. La gratuité 
mise en place par la CAC atteste, du reste, de ce positionnement de « service ». Le réseau de 
transport interurbain de voyageurs, appelé « L’Aile Bleue » est constitué de 20 lignes 
sur l’ensemble du département. Il comprend un service fixe et un service à la demande. 
Le service fixe concerne pour l’essentiel, le transport pour l’accès au travail assuré du 
lundi au vendredi par des liaisons fixes arrivant à Châteauroux à 7h25 et repartant à 
18h25. Le service à la demande  constitue l’offre de transport pour l’accès aux services 
de proximité et aux services spécialisés. Il fonctionne sur réservation téléphonique 
préalable. Les horaires mises en place dans le cadre de L’Aile Bleue permettent la 
correspondance avec le réseau SNCF et le réseau urbain de la CAC.  

 
 
 
 
 
 

 



Document d’Orientations Générales (DOG) 

 

DOG page 16 : 

- Prévoir dans les PLU, quand la nature du sol le permet, des règles concernant la 
gestion des eaux pluviales favorisant les techniques de gestion alternatives qui 
pourront prendre la forme d’obligation d’infiltrer, de limitation de débit en sortie de 
parcelles ou de limitation des surfaces imperméabilisées (principe par exemple d’un 
coefficient d’imperméabilisation maximal, induisant une gestion de l’eau à la parcelle 
ou à l’échelle du projet) 

- Favoriser l’infiltration « in situ » chaque fois que la capacité d’infiltration est 
suffisante, que les eaux à infiltrer sont réputées non polluées et qu’elles ne présentent 
aucun risque quant à la stabilité des sols ou à l’alimentation de résurgences en  aval en 
zone habitée 

 

DOG page 16 Après modification : 

- les PLU, quand la nature du sol le permet, des règles concernant la gestion des eaux 
pluviales favorisant les techniques de gestion alternatives qui pourront prendre la 
forme d’obligation d’infiltrer, de limitation de débit en sortie de parcelles ou de 
limitation des surfaces imperméabilisées (principe par exemple d’un coefficient 
d’imperméabilisation maximal, induisant une gestion de l’eau à la parcelle ou à 
l’échelle du projet) 

- Favoriser l’infiltration « in situ » chaque fois que la capacité d’infiltration est 
suffisante, que les eaux à infiltrer sont réputées non polluées et qu’elles ne présentent 
aucun risque quant à la stabilité des sols ou à l’alimentation de résurgences en  aval en 
zone habitée 

- Reporter, sur les sols argileux, conformément au PPRS, l’infiltration des eaux 
pluviales à distance minimale des constructions pour limiter l’hydratation – 
évaporation à l’origine du phénomène, préjudiciable aux constructions, de retrait 
gonflement des argiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Traduction dans le DOG de l’objectif de préservation des paysages  

DOG page 20 : 
Prescriptions : 

� Réaliser des Etats Initiaux de l’Environnement (EIE) qualitatifs dans le cadre de la 
réalisation des documents d’urbanisme locaux 
o … 

o Un repérage des éléments remarquables du patrimoine naturel et paysagers 
(inventaire de la faune et de la flore remarquable, motifs paysagers 
d’intérêt…), des cônes de découverte du paysage ainsi, le cas échéant que des 
éléments de « nature urbaine »  

� Définir des sous-secteurs au sein des zones naturelles 

 

DOG page 20 après modification : 
Prescriptions : 

� Réaliser des Etats Initiaux de l’Environnement (EIE) qualitatifs dans le cadre de la 
réalisation des documents d’urbanisme locaux 
o … 

o Un repérage des éléments remarquables du patrimoine naturel et paysagers 
(inventaire de la faune et de la flore remarquable, motifs paysagers 
d’intérêt…), des cônes de découverte du paysage ainsi, le cas échéant que des 
éléments de « nature urbaine »  

o Une caractérisation des unités paysagères communales 
� Définir des sous-secteurs au sein des zones naturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Meilleure prise en compte de la restauration de la continuité écologique du SDAGE. 

DOG page 25 : 

Ce SDAGE, en reprenant l'ensemble des obligations fixées par les directives européennes et 
les lois françaises, maintient les mêmes orientations de gestion de l'eau dans le bassin Loire-
Bretagne que celui de 96. Ainsi, le SDAGE : 

- Rappelle les enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne 
- Définit les objectifs de qualité pour chaque eau et les dates associées (2015, 2021, 2027) 
- Indique les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés et les coûts associés. Ces 

mesures sont répertoriées dans un « programme de mesure » 

Le SDAGE ayant une portée juridique majeure, les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) 
doivent donc lui être compatibles.  

 

DOG page 25 après modification : 

Ce SDAGE, en reprenant l'ensemble des obligations fixées par les directives européennes et 
les lois françaises, maintient les mêmes orientations de gestion de l'eau dans le bassin Loire-
Bretagne que celui de 96. Ainsi, le SDAGE : 

- Rappelle les enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne 
- Définit les objectifs de qualité pour chaque eau et les dates associées (2015, 2021, 2027) 
- Indique les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés et les coûts associés. Ces 

mesures sont répertoriées dans un « programme de mesure » 

Par ailleurs, la restauration de la continuité écologique constitue un axe fort du SDAGE 
dans le but d’atteindre un bon état écologique des eaux en 2015. Pour la rivière Indre, la 
continuité ne doit pas être réduite à la dimension amont – aval. Ainsi, la prise en compte 
des connectivités latérales constitue une nécessité pour la préservation de certaines 
espèces et un argument supplémentaire pour la préservation de la fonctionnalité des 
prairies alluviales dont la biodiversité est par ailleurs reconnue. 

Le SDAGE ayant une portée juridique majeure, les documents d’urbanisme (SCoT, PLU) 
doivent donc lui être compatibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- La compétence relative à l'entretien des berges a été rétrocédée aux communes. 

DOG page 27 : 
� Affirmer un portage institutionnel et opérationnel clair des démarches 
concernant la gestion et la valorisation de la vallée.  

- Il est préconisé d’engager une réflexion sur le portage institutionnel et opérationnel 
des démarches concernant la gestion et la valorisation des vallées. Ce point fait 
notamment référence à la prescription concernant la mise en place d’un SAGE Indre. 
Au delà, elle s’inscrit aussi dans le cadre de prises de compétences explicites des EPCI 
concernés par le passage des rivières (Communauté de communes Val de l’Indre – 
Brenne et CAC), et/ou, le cas échéant par la création d’une structure ad hoc pour 
associer d’autres partenaires ou territoires à une approche stratégique partagée. 

DOG page 27 après modification : 
� Affirmer un portage institutionnel et opérationnel clair des démarches 
concernant la gestion et la valorisation de la vallée.  

- Il est préconisé d’engager une réflexion sur le portage institutionnel et opérationnel 
des démarches concernant la gestion et la valorisation des vallées. Ce point fait 
notamment référence à la prescription concernant la mise en place d’un SAGE Indre. 
Au delà, elle s’inscrit aussi dans le cadre de prises de compétences explicites des EPCI 
concernés par le passage des rivières (Communauté de communes Val de l’Indre – 
Brenne et CAC. Cette dernière a rétrocédé aux communes la compétence relative 
à l’entretien des berges), et/ou, le cas échéant par la création d’une structure ad hoc 
pour associer d’autres partenaires ou territoires à une approche stratégique partagée. 

 

 

DOG page 40 : 
Prescriptions : 

- … 

- Ainsi de la préservation et de la valorisation des espaces naturels de vallées : 
Exemple de transition verte le long de la vallée de la Ringoire au nord de Belle Isle 

- Ainsi de la préservation d’une coupure verte entre contournement et espaces à 
vocation économique : exemple de l’arc nord-est de l’agglomération castelroussine 
où la coupure verte permet de promouvoir une transition entre logique économique et 
logiques urbaines et de « qualifier » les entrées de ville 

DOG page 40 après modification : 
Prescriptions : 

- … 

- Ainsi de la préservation et de la valorisation des espaces naturels de vallées : 
Exemple de transition verte le long de la vallée de la Ringoire au nord de Belle Isle 

- Ainsi de la préservation d’une coupure verte entre contournement et espaces à 
vocation économique : exemple de l’arc nord-est de l’agglomération castelroussine 
où la coupure verte permet de promouvoir une transition entre logique économique et 
logiques urbaines et de « qualifier » les entrées de ville 

- Ainsi, de l’instauration, dans les PLU, d’un indicateur montrant le rapport des 
zones N et A sur les zones U et AU 



DOG page 46 : 

 

1–4–2 Requalifier et valoriser les espaces d’activités  

� Engager des démarches de requalification des espaces existants 
- Ces démarches porteront sur les points suivants : 

o Identifier et réduire les sources de nuisances environnementales (pollutions, 
gestion de l’eau, gestion des déchets…) 

o Qualifier les aménagements paysagers et urbains 

o Réglementer l’usage des panneaux publicitaires, des clôtures, du mobilier 
urbain, de la signalisation 

 

DOG page 46 après modification : 

 

1–4–2 Requalifier et (re)valoriser les espaces d’activités  
� Engager des démarches de requalification des espaces existants 

- Ces démarches porteront sur les points suivants : 

o Identifier et réduire les sources de nuisances environnementales (pollutions, 
gestion de l’eau, gestion des déchets…) 

o Rendre obligatoire les pistes cyclables et les cheminements piétonniers 
dans toutes les zones d’activités sous réserve que la continuité des 
itinéraires soit assurée par les collectivités en direction des principaux 
lieux de vie du reste de leur territoire. 

 

- Des démarches de requalification sur la zone du Buxerioux ont d'ores et déjà été mises 
en œuvre par la Communauté d'Agglomération. 

DOG page 46 : 

Cette orientation concerne potentiellement toutes les ZI et ZA du territoire, avec toutefois des 
réflexions particulières concernant : 

- La zone d’activités de Buxérioux. Elle porte des enjeux urbains, économiques et 
environnementaux majeurs compte-tenu de sa taille, de son importance et de sa 
localisation entre le tissu urbain de Châteauroux et la vallée de l’Indre. A terme, une 
mutation progressive d’une partie de ce secteur vers des activités plus compatibles avec 
son contexte urbain pourrait notamment être envisagée.  

- Les zones de la Martinerie, de la Malterie et de l’aéroport. Compte tenu de leur relative 
ancienneté et leur localisation dans un espace vulnérable, ces zones et leurs extensions 
éventuelles nécessitent une attention particulière sur la question de l’eau 

 

 

 



DOG page 46 après modification : 

Cette orientation concerne potentiellement toutes les ZI et ZA du territoire, avec toutefois des 
réflexions particulières concernant : 

- Les zones de la Martinerie, et de l’aéroport. Compte tenu de leur relative ancienneté et 
leur localisation dans un espace vulnérable, ces zones et leurs extensions éventuelles 
nécessitent une attention particulière sur la question de l’eau 

 

DOG page 48 : 

Prescriptions : 
- Etablir un « référentiel des formes urbaines » applicable à ces espaces urba-
nisables 

DOG page 48 après modification : 

Prescriptions : 
- Etablir un « référentiel des formes urbaines » applicable à ces espaces urba-
nisables 
- Systématiser les déclarations de clôture dans toutes les communes dotées d’un 

PLU 

Préconisations : 
� Elaborer des règlements locaux de publicité lors de la révision ou de 

l’élaboration des documents d’urbanisme 

 

- Actualisation 

DOG page 53 : 
� La prise en compte des PPR Inondations  

Les communes traversées par la vallée de l’Indre sont concernées par deux PPRI. 
Conformément à la  Loi, ces PPR valent servitude d’utilité publique et doivent être annexés 
aux PLU. 

 

DOG page 53 après modification : 
� La prise en compte des PPR Inondations  

Les communes traversées par la vallée de l’Indre sont concernées par deux PPRI approuvés 
fin 2011.  Conformément à la  Loi, ces PPR valent servitude d’utilité publique et doivent être 
annexés aux PLU. 

 

- Actualisation 

DOG page 54 : 

Dans le cadre des installations classées, deux entreprises de type « Sévéso » sont si-
tuées sur le territoire du SCoT, à Saint-Maur et dans la zone d’activités du Buxérioux. 
Elles imposent à leur voisinage des dispositions particulières quant à l’occupation des 
sols. 

 



DOG page 54 après modification : 

- Dans le cadre des installations classées, deux entreprises de type « Sévéso » sont si-
tuées sur le territoire du SCoT, à Saint-Maur et dans la zone d’activités du Buxérioux. 
Pour la société Axereal, le PPRT a été approuvé le 26 avril 2012. Ces 
implantations imposent à leur voisinage des dispositions particulières quant à 
l’occupation des sols. 

- … 

- Le PEB (Plan d’Exposition aux Bruits) limite les constructions nouvelles à 
proximité de l’aéroport. 

 

- Pour ce qui est de la gestion des déchets, le tri et la collecte des déchets dangereux 
diffus devront être pris en compte. 

DOG page 55 : 
� Actions visant à une politique volontariste en matière de gestion des déchets 

- Poursuivre et amplifier les actions visant : 

o La réduction à la source 

o La collecte sélective 

o La valorisation des déchets… 

 

DOG page 55 après modification : 
� Actions visant à une politique volontariste en matière de gestion des déchets 

- Poursuivre et amplifier les actions visant : 

o La réduction à la source 

o La collecte sélective 

o La valorisation des déchets 

o Gestion, tri et collecte des déchets dangereux 

 

- Il serait bon d'évoquer en plus des liaisons entre les sites touristiques, des liaisons 
trains/circuits vélo et bus/sites touristiques. 

DOG page 69 : 

- D’un développement de liaisons entre sites touristiques (pistes cyclables, chemins de 
randonnées, itinéraires routiers attrayants...) et d’une articulation des dynamiques dans 
un cadre global (information, mise en réseau des acteurs…).  

 

DOG page 69 après modification : 

- D’un développement de liaisons entre sites touristiques (pistes cyclables, chemins de 
randonnées, itinéraires routiers attrayants...) et d’une articulation des dynamiques dans 
un cadre global (information, mise en réseau des acteurs…). Ainsi que la volonté de 
l’inter-modalité avec des liaisons trains / circuits vélo par exemple. 

 



- Il serait bon d'améliorer les correspondances entre les arrivées des trains en gare et les 
départs des bus vers la Brenne. 

DOG page 70 : 
- Engager des démarches partenariales volontaristes visant à formaliser un 
positionnement de l’agglomération comme « Porte d’entrée du PNR de la Brenne ». 

 

DOG page 70 après modification : 
- Engager des démarches partenariales volontaristes visant à formaliser un 
positionnement de l’agglomération comme « Porte d’entrée du PNR de la Brenne », 
par exemple en améliorant les correspondances entre les arrivées des trains en 
gare de Châteauroux et les départs des cars vers la Brenne. 

 

Suppression d’un paragraphe des prescriptions de la page 74 du DOG … 
Par ailleurs, une réflexion devra être engagée sur l’opportunité et la faisabilité d’une 
extension de cette zone de l’autre coté de l’A20 : conséquences environnementales (voir 
précautions générales à prendre dans ce domaine), impacts paysagers, intérêt d’y 
affecter une vocation touristico-économique de « porte d’entrée » d’agglomération 

 

… et ajout de celui-ci dans les préconisations de la page 78 du DOG 
� Extension du Grand-Déols 

- Une réflexion devra être engagée sur l’opportunité et la faisabilité d’une extension de 
la zone du Grand-Déols de l’autre coté de l’A20 : conséquences environnementales (voir 
précautions générales à prendre dans ce domaine), impacts paysagers, intérêt d’y 
affecter une vocation touristico-économique de « porte d’entrée » d’agglomération. 

 

- Aucune extension n'est envisagée concernant la zone d'activité de la Martinerie. 

DOG page 74 : 

De la Martinerie : cette zone, issue d’une reconversion des anciennes installations militaires 
américaines, pourrait s’étendre vers le sud et l’est. Elle pourrait bénéficier à terme d’une 
desserte performante par la création d’un barreau routier est entre la RD943 et la RD151. 

 

DOG page 74 après modification : 

De la Martinerie : cette zone, issue d’une reconversion des anciennes installations militaires 
américaines, pourrait bénéficier à terme d’une desserte performante par la création d’un 
barreau routier est entre la RD943 et la RD151. 

 

 

 

 

 

 



- Création d’un village artisanal, évoqué dans la Charte de développement élaborée par 
le Pays et la CAC.  

DOG page78 : 
- L’ensemble du territoire doit pouvoir développer une offre adaptée à l’accueil et 
au développement d’activités artisanales. Cette orientation concerne l’ensemble 
des villages et l’agglomération, au sein de laquelle il est nécessaire de travailler à 
un accueil artisanal et de favoriser une mixité des fonctions dans les opérations de 
développement. 
 

DOG page 78 après modification : 
- L’ensemble du territoire doit pouvoir développer une offre adaptée à l’accueil et 
au développement d’activités artisanales. Il est nécessaire de travailler à un accueil 
artisanal et de favoriser une mixité des fonctions dans les opérations de 
développement. Cela pourrait notamment se concrétiser par  la  création  d’un  
« village  artisanal » regroupant  différents  types  d’entreprises  et  de  services 
permettant  de  développer une synergie entre les acteurs. L'objectif  étant  de  
retenir  ou  d'attirer  en  un lieu  unique  des  professionnels  indépendants  et  
de  développer  les  services  de proximité. 
 

- La Région s'interroge sur l'opportunité de réaliser un parc à thème autour de la 
sorcellerie. 

DOG page 83 : 

Par ailleurs, des réflexions sont en cours concernant l’opportunité de création d’un parc à 
thème autour de la « sorcellerie » (Conseil Général) ou encore concernant le devenir du 
site « Balsan » à Châteauroux. 

 

DOG page 83 après modification : 

Par ailleurs, des réflexions sont en cours concernant le devenir du site « Balsan » à 
Châteauroux. 

 

- Actualisation 

DOG page 85 : 
� Développer l’offre en NTIC 

- Comme pour les entreprises, l'aménagement numérique de haut débit est un facteur 
d’attrait pour les habitants. En effet, les offres de haut et très haut débit font 
aujourd'hui partie des critères d'implantation résidentiels et/ou professionnels. Dans ce 
cadre, toutes les initiatives visant à développer les NTIC seront promues. 

DOG page 85 après modification : 
� Développer l’offre en TIC 

- Comme pour les entreprises, l'aménagement numérique de très haut débit est un 
facteur d’attrait pour les habitants. En effet, l’offre de très haut débit fait aujourd'hui 
partie des critères d'implantation résidentiels et/ou professionnels. Dans ce cadre, 
toutes les initiatives visant à développer les TIC seront promues. 

 



- Suppression du terme indicatif et actualisation du besoin de logements 

DOG page 88 : 

Au titre d’un cadrage territorial  indicatif , on peut rappeler que :  

Les objectifs démographiques, identifiés à l’échelle de l’ensemble du territoire et spécifiés par 
type d’espaces (Châteauroux, première couronne, pôles secondaires, reste du territoire) peuvent se 
traduire en matière d’habitat par un  besoin d’environ 500 logements (individuel + collectif) 
par an à l’horizon 2015. 

DOG page 88 après modification : 

Au titre d’un cadrage territorial , on peut rappeler que :  

Les objectifs démographiques, identifiés à l’échelle de l’ensemble du territoire et spécifiés par 
type d’espaces (Châteauroux, première couronne, pôles secondaires, reste du territoire) peuvent se 
traduire en matière d’habitat par un  besoin d’environ 400 logements (individuel + collectif) 
par an à l’horizon 2015. 

 

DOG page 89 : 
o La part relative de logements sociaux devra être plus significative : 

� En première couronne d’agglomération, en recherchant un rééquilibrage progressif 
entre les communes de cette première couronne. Un effort particulier devra 
notamment être poursuivi sur le Poinçonnet mais aussi sur Saint-Maur. 

� Dans les pôles secondaires, avec là aussi un effort de rééquilibrage territorial au 
profit d’Ardentes notamment. 

 

DOG page 89 après modification : 
o La part relative de logements sociaux devra être plus significative : 

� En première couronne d’agglomération, en recherchant un rééquilibrage progressif 
entre les communes de cette première couronne.  

� Dans les pôles secondaires, avec là aussi un effort de rééquilibrage territorial au 
profit d’Ardentes notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage en date du 23 mai 2006 à été 
annulé par décision du Tribunal Administratif de Limoges le 27 mars 2008. Ce sont 
donc les dispositions du Schéma Départemental du 16 septembre 2002 qui s'appliquent. 

 

DOG page 89 : 
� L’accueil des gens 
 du voyage 

- Il est ici fait référence à 
l’application du Schéma 
Directeur Départemental 
d’accueil des gens du 
voyage du 16 septembre 
2002, modifié le 23 mai 
2006. 

 

 

 

DOG page 89 après modification : 
� L’accueil des gens du voyage 

- Il est ici fait référence à l’application du Schéma Directeur Départemental d’accueil des gens 
du voyage du 16 septembre 2002 modifié par un arrêté conjoint entre l’Etat et le 
Département en date du 17 janvier 2012. 

 

- Le développement d'une desserte performante ne pouvant être mis en œuvre sur 
l'ensemble du territoire, cette disposition mériterait d'être pondérée, en ne s'appliquant 
qu'à l'intérieur de secteurs identifiés ou pour des opérations de taille conséquente. 

DOG page 93 : 

Prescriptions : 

-     … 

- Les nouvelles opérations urbaines devront être desservies par une offre appropriée et 
performante (fréquence, vitesse commerciale, qualité du service) en matière de 
transports en commun. 

DOG page 93 après modification : 

- Les nouvelles opérations urbaines de taille conséquente devront être desservies par 
une offre appropriée et performante (fréquence, vitesse commerciale, qualité du 
service) en matière de transports en commun, sous réserve d’obtenir l’accord 
préalable de l’autorité compétente qui aura la charge d’évaluer la faisabilité de la 
création ou du renforcement de la desserte envisagée. 

 

 

 

Rappel indicatif des principales dispositions du Schéma 
Départemental d’accueil des gens du voyage concernant : 

- Les aires permanentes d’accueil :  
o L’aire permanente d’accueil de Châteauroux aura une 

capacité de 40 places 
o Les communes de Déols et du Poinçonnet participeront 

financièrement au fonctionnement de l’aire permanente 
d’accueil sise sur le territoire de la CAC, au lieu dit Notz 

- Les terrains familiaux. Ils seront repartis sur les communes de 
Déols, Le Poinçonnet, Saint-Maur et Ardentes 

- L’aire de grand passage, sera implantée sur le territoire de 
Saint Maur 



 
Evaluation Environnementale 

 
- Ajout d’une référence au code de l’urbanisme 
Evaluation environnementale page 8 : 
Ajout du paragraphe suivant : 
L’article L 121-1 du Code de l’urbanisme pose des principes généraux du droit de 
l'urbanisme avec lesquels doivent être compatibles les schémas de cohérence territoriale 
(SCoT). 
 
 
Evaluation environnementale page 51 : 
On notera également, dans le cadre des pollutions pyrotechniques, le cas du 517ème régiment 
du train situé sur les communes de Déols, Diors, Etrechet ainsi que Montierchaume et 
transféré, depuis juillet 2010, aux collectivités locales. 
 
Evaluation environnementale page 51 après modification : 
On notera également, dans le cadre des pollutions pyrotechniques, le site du 517ème régiment 
du train situé sur les communes de Déols, Diors, Etréchet ainsi que Montierchaume qui a fait 
l’objet, dans le cadre de la réforme de la carte militaire (2008), d’un « Contrat de 
redynamisation de site de défense » dont l’un des principaux enjeux est la reconversion 
et la requalification du site pour y accueillir un projet de développement de l’arc nord-
est de l’agglomération castelroussine.  
 
 
- Ajout d’une présentation de la ZAc d’Ozans 
Evaluation environnementale pages 58 et 59 : 
Ajout du paragraphe suivant : 

• Présentation du projet : 

Le parc d’activités d’Ozans est localisé sur deux communes de l’agglomération, Etrechet 
principalement (99,9 % du périmètre) et Diors (0,1 %). 

Le périmètre opérationnel est de 468,1 ha auxquels s’ajoutent 40,5 ha de prairies 
alluviales situées au sud de la RD 67, soit un périmètre global de 508.6 ha. Ce dernier se 
décompose comme suit : 

• 468.1 ha au nord de la RD 67 destinés à l’implantation d’entreprises dont : 
- 325 ha cessibles qui accueilleront principalement des activités à 

dominantes tertiaire, d’écotechnologies, de logistique et d’industries à 
forte valeur ajouté, ainsi que des services en lien avec ces activités, 

- 143 ha d’espaces publics dont 37 ha dédiés à la gestion des eaux pluviales 
et environ 80 ha d’espaces verts/naturels conservés ou créés. 
 

• 40.5 ha au sud de la RD 67 destinés à la mise en place d’un plan de gestion 
écologique 

Une certification HQE spécifique aux opérations d’aménagement est en vigueur depuis 
2011. Elle s’applique aux phases conception et réalisation des projets et permet 
d’intégrer les enjeux du développement durable. 
 
 



 
 
- Actualisation  

Evaluation environnementale page 58 et rapport de présentation page 34 : 
Un pôle industriel  majeur en arc nord-est de l’agglomération castelroussine avec un 
ensemble actuel de 445 Ha et, prévu, de 1 270 Ha comprenant : 

o La ZIAP – Aéroport – (35 Ha) 
o Grandéols (100 HA) 
o La Malterie (220 Ha) 
o La Martinerie (90 Ha) 
o Le projet de ZAC d’Ozans (510 Ha) 
o Et, entre ces 2 derniers, le projet de redynamisation des terrains militaires du 517ème RT 

(315 Ha dont 245 en partie sud) 

 

Evaluation environnementale page 58 et rapport de présentation page 34 après modification : 

Un pôle économique majeur en arc nord-est de l’agglomération castelroussine avec un 
ensemble actuel de  1 200 ha comprenant : 

o La ZIAP – Aéroport – (35 ha), 
o Grandéols (96 ha), 
o La Malterie (221 ha), 
o La Martinerie (90 ha), 
o La ZAC d’Ozans (468 ha, hors prairies humides soumises à un plan de gestion 

écologique), 
o Et, entre ces 2 derniers, le projet de redynamisation des terrains militaires du 517ème RT 

(290 ha dont 85 ha d’espaces bâtis) 

 
Il s’agit de surfaces totales comportant une part conséquente d’espaces non cessibles 
 

- Ajout d’une présentation du projet de reconversion du site militaire du 517ème  RT 

Evaluation environnementale page 64 et rapport de présentation page 37: 

Le projet de reconversion et développement du 517ème régiment du train devra être évalué au 
même titre que le projet d’aménagement de la zone d’Ozans. Toutefois au moment de la 
rédaction de ce document, l’avancement du projet n’est pas suffisant pour en évaluer l’impact. 

 

Le territoire inclus dans le périmètre du 517ème RT comprend les bâtiments en bordure nord de 
la route de Saint-Amand-Montrond et, au sud, un ensemble d’espaces naturels (zone 
d’entraînement). Celui-ci mériterait de garder son caractère non urbanisé dans un secteur où le 
développement, dans les années à venir, va être relativement important. La reconversion de 
cet espace en zone naturelle permettrait d’offrir un poumon vert à la future zone d’activités et 
de maintenir la connectivité entre les corridors biologiques. 

Rapport de présentation page 37 et évaluation environnementale page 64 après 
modification : 

Le projet de reconversion et développement du 517ème régiment du train devra être évalué au 
même titre que le projet d’aménagement de la zone d’Ozans. Toutefois au moment de la 
rédaction de ce document, l’avancement du projet n’est pas suffisant pour en évaluer l’impact. 

Henry
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Ce projet consiste en l’implantation de nouvelles activités à vocation industrielle, 
tertiaire, éducatives, associatives et sportives, compatibles avec la nature du site et 
susceptibles d’exploiter le potentiel existant (bâtiments, infrastructures, équipements, 
surfaces viabilisées…). Les terrains demeurent à ce jour propriété de l’Etat. 
L’autorisation d’occupation temporaire délivrée à la collectivité permet à cette dernière 
de jouer un rôle d’intermédiaire, dans l’attente de cession des emprises foncières aux 
différents porteurs de projets. 

 

Le territoire inclus dans le périmètre du 517ème RT comprend les bâtiments en bordure nord de 
la route de Saint-Amand-Montrond et, au sud, un ensemble d’espaces naturels (zone 
d’entraînement). Celui-ci mériterait de garder son caractère non urbanisé dans un secteur où le 
développement, dans les années à venir, va être relativement important. La reconversion de 
cet espace en zone naturelle permettrait d’offrir un poumon vert à la future zone d’activités et 
de maintenir la connectivité entre les corridors biologiques. 

 
 
La mention relative au fait que l'approche paysagère et qualitative d'intégration des 
espaces d'activités à leur environnement soit "largement mésestimées" doit être corrigée 
au regard des démarches engagées par la CAC. 

Evaluation environnementale page 137 : 

De façon générale, on peut constater que :  

          -  L’approche  territoriale  concertée  ne  concerne  que  la  Communauté 
d’Agglomération Castelroussine,  

          -  L’approche paysagère et qualitative d’intégration de ces espaces d’activités à 
leur environnement est largement mésestimée.  

Ces constatations témoignent du véritable besoin de réfléchir, à l’échelle du SCoT, afin  
d’établir  un  schéma  de  développement  économique  permettant  d’anticiper aussi bien les 
besoins et les infrastructures que leur intégration urbaine au sein du territoire... 

 

Evaluation environnementale page 137 après modification : 

De façon générale, on peut constater que :  

          -  L’approche  territoriale  concertée  ne  concerne  que  la  Communauté 
d’Agglomération Castelroussine,  

Ces constatations témoignent du véritable besoin de réfléchir, à l’échelle du SCoT, afin  
d’établir  un  schéma  de  développement  économique  permettant  d’anticiper aussi bien les 
besoins et les infrastructures que leur intégration urbaine au sein du territoire... 

 

 

 

 

 



La mention relative au fait que l'approche paysagère et qualitative d'intégration des 
espaces d'activités à leur environnement soit "largement mésestimées" doit être corrigée 
au regard des démarches engagées par la CAC. 

Evaluation environnementale page 161 : 

De  façon générale,  on  a  pu  constater  que  l’approche  territoriale  concertée  ne concernait  
que  la  Communauté  d’Agglomération  Castelroussine  et  que  l’approche paysagère et 
qualitative d’intégration de ces espaces d’activités à leur environnement est largement 
mésestimée. 

 

Evaluation environnementale page 161 après modification : 

De  façon  générale,  on  a  pu  constater  que  l’approche  territoriale  concertée  ne concernait  
que  la  Communauté  d’Agglomération  Castelroussine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de présentation 

 
- Repenser les liaisons routières entre l'aéroport et la ZAC d'Ozans. 
Rapport de présentation page 7 : 
o Le rattacher à son environnement selon une logique respectueuse du 

développement durable : desserte du site par les transports collectifs, 
développement contrôlé et raisonné du trafic aérien de façon à limiter les 
nuisances sonores, inscription du développement de l’aéroport et des activités 
qui lui sont liées dans le cadre d’un véritable projet de territoire par une 
concertation active et permanente avec les autorités et la population locale.  

 
 Rapport de présentation page 7 après modification : 

o Le rattacher à son environnement selon une logique respectueuse du 
développement durable : desserte du site par les transports collectifs, 
développement contrôlé et raisonné du trafic aérien de façon à limiter les 
nuisances sonores, inscription du développement de l’aéroport et des activités 
qui lui sont liées dans le cadre d’un véritable projet de territoire par une 
concertation active et permanente avec les autorités et la population locale. Cela 
impose de mener une réflexion approfondie sur les liaisons routières entre 
l’aéroport et la future ZAC d’Ozans.  

 

Rapport de présentation page 8 : 
• La mise en place de communautés d’acteurs autour par exemple de : 

o La question de l’habitat, qui regroupe des promoteurs, des aménageurs, les collec-
tivités, l’ADIL, l’ADEME, les chambres consulaires... et dont l’objectif est la 
mise en place de stratégies, la définition de produits, l’information, l’évaluation 
des produits d’habitat sur le territoire Castelroussin - Val de l’Indre, 

o La thématique des transports et des déplacements : les déplacements 
quotidiens des personnes sont de plus en plus longs et dépassent souvent 
largement les limites des entités administratives. Une réponse cohérente 
aux besoins de déplacements des usagers exige donc une approche à 
l’échelle du bassin de vie, c'est-à-dire à celle du SCoT. Dès lors, une 
implication de la Communauté d’agglomération Castelroussine et du 
Conseil général voire de la Communauté de communes Val de l’Indre – 
Brenne au sein d’une communauté de transports, juridiquement et 
financièrement autonome (ainsi que le permet la loi SRU), constituerait une 
réelle avancée. Cette structure permettrait en outre de favoriser 
l’émergence d’un sentiment d’appartenance à un territoire castelroussin au 
sens large et ce aussi bien chez les usagers que chez les acteurs 
institutionnels. 

 
Rapport de présentation page 8 après modification: 

• La mise en place de communautés d’acteurs autour par exemple de : 
o La question de l’habitat, qui regroupe des promoteurs, des aménageurs, les collec-

tivités, l’ADIL, l’ADEME, les chambres consulaires... et dont l’objectif est la 
mise en place de stratégies, la définition de produits, l’information, l’évaluation 
des produits d’habitat sur le territoire Castelroussin - Val de l’Indre, 

 



 

- La caractérisation des espaces agricoles en "espaces naturels de qualités" est 
discutable et s'avère particulièrement non appropriée aux zones de cultures 
intensives de type open-field. 

Rapport de présentation page 11 : 

• De plus, une réflexion transversale doit être menée sur la préservation des espaces 
agricoles qui constituent des zones naturelles de qualité tout en étant une ressource 
économique à part entière. Des principes de préservation des espaces agricoles 
peuvent être inscrits au SCoT comme la fixation de limites d’urbanisation. Des 
principes d’intégration paysagère peuvent également être envisagés pour les nouvelles 
zones urbanisées afin de créer des zones de transition entre 
espace « urbain/industriel » et espace agricole.  

Rapport de présentation page 11 après modification : 

• De plus, une réflexion transversale doit être menée sur la préservation des espaces 
agricoles dont certains constituent des zones naturelles de qualité tout en étant une 
ressource économique à part entière. Des principes de préservation des espaces 
agricoles peuvent être inscrits au SCoT comme la fixation de limites d’urbanisation. 
Des principes d’intégration paysagère peuvent également être envisagés pour les 
nouvelles zones urbanisées afin de créer des zones de transition entre 
espace « urbain/industriel » et espace agricole.  

 

 

Rapport de présentation page 14 : 

���� Les sites écologiques d’importance européenne et internationale  

• Les sites d’importance européenne pour la protection de la biodiversité avec 3 sites 
Natura 2000 issus des : 
o Directive Oiseaux (CEE du 2 avril 1979) pour la Zones de Protection Spéciale ou ZPS 

« Brenne » dont le document d’objectifs (DOCOB) est en cours d’élaboration par le 
PNR1 de la Brenne. 

o Directive Habitats Faune Flore (CEE2 du 21 mai 1992) pour les Sites d’Intérêt Com-
munautaire ou SIC « Grande Brenne » et « Vallée de l’Indre » dotés, chacun, d’un 

DOCOB validé.  

• Le site d’importance internationale Ramsar3 issu de : 

o  La Convention du 2 février 1971 pour le maintien des zones humides 
(« Brenne »). 

 

 

 

                                                 
1 PNR : Parc Naturel Régional 
2 CCE : Conseil des Communautés Européennes 
3 Ramsar : Ville d’Iran où fût signée la Convention du même nom 



Rapport de présentation page 14 après modification : 

���� Les sites écologiques d’importance européenne et internationale  

• Les sites d’importance européenne pour la protection de la biodiversité avec 3 sites 
Natura 2000 issus des : 
o Directive Oiseaux (CEE du 2 avril 1979) pour la Zones de Protection Spéciale ou ZPS 

« Brenne » dont le document d’objectifs (DOCOB) est en cours d’élaboration par le 
PNR4 de la Brenne, intéresse Buzançais, Luant, Méobecq, Neuillay-les-Bois, 
Niherne, Saint-Genou, Saint-Maur et Vendoeuvres.  

o Directive Habitats Faune Flore (CEE5 du 21 mai 1992) pour les Sites d’Intérêt Com-
munautaire ou SIC « Grande Brenne » et « Vallée de l’Indre » dotés, chacun, d’un 

DOCOB validé. Sont concernées les communes de Buzançais, Méobecq, Neuillay-
les-Bois, Saint-Genou et Vendoeuvres. 

• Le site d’importance internationale Ramsar6 issu de : 

o  La Convention du 2 février 1971 pour le maintien des zones humides 
(« Brenne »), dont font partie les territoires de Luant, Méobecq, Neuillay-
les-Bois et Vendoeuvres. 

 

- Le lien entre le SCoT et les projets de Plan Climat Territorial annoncés par la CAC et 
la ville de Châteauroux n'est pas suffisamment affirmé. 

Rapport de présentation page 15 : 

Plans ou programmes que le SCoT doit prendre en compte 

Le projet de SCoT doit prendre en considération les documents et projets des collectivités ter-
ritoriales, régionale et locales tels que : 

• … 

• Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, 

• Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets et Assimilés, 

• Le Schéma Directeur de Déplacements de l’Agglomération Castelroussine (S2D). 
 

Rapport de présentation page 15 après modification : 

Plans ou programmes que le SCoT doit prendre en compte 

Le projet de SCoT doit prendre en considération les documents et projets des collectivités ter-
ritoriales, régionale et locales tels que : 

• … 

• Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, 

• Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets et Assimilés, 

• Le Schéma Directeur de Déplacements de l’Agglomération Castelroussine (S2D). 

• Les projets de Plans climat Territoriaux de la Communauté de d’Agglomération 
Castelroussine et de la ville de Châteauroux. 

                                                 
4 PNR : Parc Naturel Régional 
5 CCE : Conseil des Communautés Européennes 
6 Ramsar : Ville d’Iran où fût signée la Convention du même nom 



- Le lien entre le SCoT et les projets de Plan Climat Territorial annoncés par la CAC et la 
ville de Châteauroux n'est pas suffisamment affirmé. 

Rapport de présentation page 20 : 

Ajout du paragraphe suivant : 

���� Les projets de plans climat territoriaux  

La Communauté d'Agglomération Castelroussine et la Ville de Châteauroux se sont 
lancées conjointement dans l'élaboration d'un Plan Climat Energie Territorial.  
 
- Référence à l'art. 55 de la SRU, susceptible de s'appliquer si la population de 
l'agglomération augmente. 
Rapport de présentation page 30 : 

• Des orientations pour diversifier l’offre de logements et donc les formes de 
développement : 
o Cadrage indicatif  quant à la répartition territoriale de la construction 
o Orientations de rééquilibrage territorial en matière de répartition du logement social et de 

formes d’urbanisation.  
 
Rapport de présentation page 30 après modification : 

• Des orientations pour diversifier l’offre de logements et donc les formes de 
développement : 
o Cadrage quant à la répartition territoriale de la construction passant par le respect des 

prescriptions des PLH de la CAC et de la CCVIB 
o Orientations de rééquilibrage territorial en matière de répartition du logement social et de 

formes d’urbanisation. Actuellement l’article 55 de la loi SRU ne trouve pas à 
s’appliquer. Or il s’avère que certaines communes ne disposent pas de 20 % de 
logements sociaux et l’article 55 de la loi SRU sera applicable si la population 
augmente.  

- Actualisation 

Rapport de présentation page 34 et Evaluation environnementale page 58 : 
Un pôle industriel  majeur en arc nord-est de l’agglomération castelroussine avec un 
ensemble actuel de 445 Ha et, prévu, de 1 270 Ha comprenant : 

o La ZIAP – Aéroport – (35 Ha) 
o Grandéols (100 HA) 
o La Malterie (220 Ha) 
o La Martinerie (90 Ha) 
o Le projet de ZAC d’Ozans (510 Ha) 
o Et, entre ces 2 derniers, le projet de redynamisation des terrains militaires du 517ème RT 

(315 Ha dont 245 en partie sud) 

 

Rapport de présentation page 34 après modification : 

Un pôle économique majeur en arc nord-est de l’agglomération castelroussine avec un 
ensemble actuel de  1 200 ha comprenant : 

o La ZIAP – Aéroport – (35 ha), 
o Grandéols (96 ha), 
o La Malterie (221 ha), 



o La Martinerie (90 ha), 
o La ZAC d’Ozans (468 ha, hors prairies humides soumises à un plan de gestion 

écologique), 
o Et, entre ces 2 derniers, le projet de redynamisation des terrains militaires du 517ème RT 

(290 ha dont 85 ha d’espaces bâtis) 

 

Il s’agit de surfaces totales comportant une part conséquente d’espaces non cessibles. 

 

- Ajout d’une présentation du projet de reconversion du site du 517ème RT 

Rapport de présentation page 37 et Evaluation environnementale page 64 : 

Le projet de reconversion et développement du 517ème régiment du train devra être évalué au 
même titre que le projet d’aménagement de la zone d’Ozans. Toutefois au moment de la 
rédaction de ce document, l’avancement du projet n’est pas suffisant pour en évaluer l’impact. 

 

Le territoire inclus dans le périmètre du 517ème RT comprend les bâtiments en bordure nord de 
la route de Saint-Amand-Montrond et, au sud, un ensemble d’espaces naturels (zone 
d’entraînement). Celui-ci mériterait de garder son caractère non urbanisé dans un secteur où le 
développement, dans les années à venir, va être relativement important. La reconversion de 
cet espace en zone naturelle permettrait d’offrir un poumon vert à la future zone d’activités et 
de maintenir la connectivité entre les corridors biologiques. 

 

Rapport de présentation page 37 et Evaluation environnementale page 64 après 
modification : 

Le projet de reconversion et développement du 517ème régiment du train devra être évalué au 
même titre que le projet d’aménagement de la zone d’Ozans. Toutefois au moment de la 
rédaction de ce document, l’avancement du projet n’est pas suffisant pour en évaluer l’impact. 
Ce projet consiste en l’implantation de nouvelles activités à vocation industrielle, 
tertiaire, éducatives, associatives et sportives, compatibles avec la nature du site et 
susceptibles d’exploiter le potentiel existant (bâtiments, infrastructures, équipements, 
surfaces viabilisées…). Les terrains demeurent à ce jour propriété de l’Etat. 
L’autorisation d’occupation temporaire délivrée à la collectivité permet à cette dernière 
de jouer un rôle d’intermédiaire, dans l’attente de cession des emprises foncières aux 
différents porteurs de projets. 

 

Le territoire inclus dans le périmètre du 517ème RT comprend les bâtiments en bordure nord de 
la route de Saint-Amand-Montrond et, au sud, un ensemble d’espaces naturels (zone 
d’entraînement). Celui-ci mériterait de garder son caractère non urbanisé dans un secteur où le 
développement, dans les années à venir, va être relativement important. La reconversion de 
cet espace en zone naturelle permettrait d’offrir un poumon vert à la future zone d’activités et 
de maintenir la connectivité entre les corridors biologiques. 

 

 

 



Rapport de présentation page 53 : 

Conformément à l’article L 112-1 du code de l’urbanisme, le SCoT peut subordonner 
l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la 
création de dessertes en transports collectifs.  

 

Rapport de présentation page 53 après modification : 

Conformément à l’article L 121-1 du code de l’urbanisme, le SCoT peut subordonner 
l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la 
création de dessertes en transports collectifs 

 

 

Rapport de présentation page 63 et page 45: 
Ce problème est particulièrement soulevé dans le cas du projet de création d’une ZAC 
industrielle de 510 hectares à Ozans (limite nord de la commune d’Etrechet). Ce projet est 
effet situé au droit et à environ 5 mètres de la nappe phréatique des calcaires du jurassique 
supérieur (karstique faillé et percé) et en bordure du périmètre de protection éloigné (PPE) des 
captages y afférant (captages du Montet-Chambon classés « stratégiques » au SDAGE 
2010/2015) ainsi que de la nappe alluviale de l’Indre. 

Au regard de ces objectifs de développement du projet de SCoT, si porteurs d’essor soient-ils, 
les incidences négatives qu’ils pourraient engendrer amènent à proposer : 

• Des mesures d’évitement des impacts du projet : 
o Les zones identifiées comme stratégiques pour la préservation des ressources en eau 

potable devront être protégées de l’urbanisation. 
 
Rapport de présentation page 63 après modification : 
Ce problème est particulièrement soulevé dans le cas du projet de création d’une ZAC 
industrielle de 510 hectares à Ozans (limite nord de la commune d’Etréchet). Ce projet est 
effet situé au droit et à environ 5 mètres de la nappe phréatique des calcaires du jurassique 
supérieur (karstique faillé et percé) et en bordure du périmètre de protection éloigné (PPE) des 
captages y afférant (captages du Montet-Chambon classés « stratégiques » au SDAGE 
2010/2015) ainsi que de la nappe alluviale de l’Indre. 

Au regard de ces objectifs de développement du projet de SCoT, si porteurs d’essor soient-ils, 
les incidences négatives qu’ils pourraient engendrer amènent à proposer : 

• Des mesures d’évitement des impacts du projet : 

• Engagement d’une réflexion spécifique sur la question de la gestion des eaux 
pluviales pour tout projet susceptible d’impacter la protection de la ressource  en eau 
 

 

 

 

 

 

Henry
Zone de texte
Rapport de présentation page 45 et 63 et Evaluation environnementale page 64 :

Henry
Zone de texte
Conformément à l'article L 122-1-5 du code de l'urbanisme,


