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I. L’offre d’éducation et de formation 

L’offre en éducation et en formation est une composante essentielle du territoire. Elle 

est en lien avec l’emploi et  permet de mesurer la production de matière grise sur le 

territoire. Elle contribue donc à  l’attractivité du territoire autant sur le plan 

économique que sur les équipements disponibles pour la population. Bien que le 

SCoT ne soit pas un outil influant sur l’offre de formation, il semble tout de même 

essentiel d’analyser ses caractéristiques dans la mesure où celles-ci participent 

fortement au développement économique du territoire. Par la suite, nous 

analyserons échelon par échelon l’offre d’éducation et de formation présente afin 

d’en ressortir les besoins existants sur le territoire.  

1. Une formation scolaire satisfaisante à maintenir et à étoffer 

a. Des effectifs en baisse dans l’enseignement de 1er degré  

En 2012, le territoire du SCoT compte 

au total 43 écoles de maternelles 

(dont 17 primaires) pour 3 233 élèves. 

Au regard de l’évolution de l’effectif 

en maternelle, on remarque que 

celui-ci tend à diminuer. Ceci est mis 

en évidence dans le tableau ci-

dessous où l’on peut voir qu’entre 2007 

et 2012, les effectifs de maternelle ont 

diminué de 5,5% soit une perte de 189 

élèves. En termes de nombre de 

classes – si l’on prend la moyenne 

nationale du nombre d’élèves par 

classe qui s’élève à 26 – cela 

représente la disparition de 7 classes 

de maternelle sur le territoire du SCoT. 

 

Comparativement à l’évolution des 

effectifs en maternelle à plus grande 

échelle, la baisse des effectifs en 

écoles maternelles est générale dans 

la région et dans le département. 

Toutefois, le territoire du SCoT connaît 

une perte plus importante de ses 

effectifs. 

Nombre d’écoles Public Privé Total 

maternelle 26 0 26 

primaire 15 2 17 

Effectifs  3045 188 3233 

Tableau 10 : Ecoles primaires et effectifs dans le 

périmètre du SCoT 

 Evolution des effectifs en 

maternelles entre les rentrées 

2011 et 2012 

SCoT -3,6 

Indre -2,8 

Centre -0,7 

 Tableau 11 : Evolution des effectifs en 

maternelle entre les rentrées 2011 et 

2012 
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2007 à 2012 

Graphique 7 : Evolution de l'effectif en maternelle 

public et privé 
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En ce qui concerne les écoles 

élémentaires (du CP au CM2), les 

tendances se répètent. Les effectifs 

en écoles élémentaires ont baissé de 

6,2% entre  

2007 et 2012 soit une perte de 347 

élèves. En termes de classes – en 

prenant comme référence la 

moyenne nationale du nombre 

d’élèves par classes entre le CP et 

le CM2 (22,7 élèves) – cela 

représente la disparition d’une 

quinzaine de classes élémentaires.  

 

De même, en comparant les 

données sur un territoire plus large, 

on constate que le territoire du SCoT 

subit une perte d’effectif plus élevée 

que la moyenne départementale et 

régionale.   

Au total, le territoire du SCoT a perdu 

536 élèves dans l’enseignement de 1er 

degré entre 2007 et 2012.  

La présence d’infrastructures scolaires à proximité de son lieu de travail ou de son 

lieu de résidence représente un des critères de décision pour les jeunes couples 

avec enfants souhaitant s’installer sur le territoire. Ainsi, il est important de pouvoir 

répondre à la demande des habitants, 

tout en conservant une cohérence dans 

la répartition de ces infrastructures. De nos 

jours, les logiques tendent à se tourner vers 

un raisonnement axé sur les modes de vie 

plutôt que sur le territoire physique. Ainsi, 

faudrait-il y avoir, certes, une répartition 

de l’offre équilibrée sur l’ensemble du 

territoire mais aussi plus développée à 

proximité des lieux de travail afin de 

faciliter les déplacements domicile - 

(école) - travail. Au regard de la carte ci-

Nombre d’écoles Publi

c 

Priv

é 

Total 

Elémentaires 31 0 31 

Primaires 15 2 17 

Effectifs  4853 425 5278 

Tableau 12 : Nombre d'écoles primaires et effectifs 

Source : education.gouv 

 Evolution des effectifs en primaire 

entre les rentrées 2011 et 2012 

SCoT -4,2 

Indre -1,7 

Centre -0,1 
Tableau 13 : Evolution des effectifs en primaires 

Source : education.gouv 
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Graphique 8 : Evolution de l'effectif en élémentaire 

public et privé 

Quelques définitions 

Elémentaire : une école 

élémentaire comprend les 

classes du CP au CM2. 

Primaire : une école primaire 

regroupe des classes 

maternelles et élémentaires. 
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dessous, on note cette tendance sur le territoire du SCoT. En effet, on remarque une 

répartition de l’offre en structures primaires équilibrée et plus accentuée au niveau 

des pôles d’emplois.   

Enfin, le territoire présente trois regroupements pédagogiques intercommunaux 

dispersés sur son territoire. Ces regroupements ont trouvé leur nécessité dans les 

communes dont les effectifs sont trop peu suffisants pour ouvrir plusieurs classes de 

même niveau dans chacune des communes. Dans la carte ci-dessous nous pouvons 

voir les regroupements pédagogiques intercommunaux de : 

 Argy/Sougé/Chezelles/Saint-Lactencin 

 Neuillay-les-Bois/Méobecq 

 Mâron/Sassierges-Saint-Germain 

Enfin les communes de la Chapelle-Orthemale, Villers-les-Ormes et Buxières-d’Aillac 

restent sans écoles. Au total, ces communes comptent 140 enfants de moins de 15 

ans pour la plupart, répartis dans les écoles des communes avoisinantes.  

 

  

Carte 37 Répartition des structures d'enseignement primaire 
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b. Des effectifs en croissance dans le 2nd degré  

Les effectifs en collèges publics et privés 

augmentent progressivement depuis 2007. 

Entre 2007 et 2012 les communes du SCoT ont 

gagné plus de 100 collégiens. Entre 2011 et 

2012, les effectifs ont légèrement baissé mais 

la variation reste minime (-0,8%). 

En ce qui concerne la réussite scolaire au 

collège, sur 1148 élèves présents au diplôme 

national du brevet, 954 ont été admis. Avec 

un taux de réussite à 83,1%, les collèges des 

communes appartenant au périmètre du 

SCoT présentent un taux de réussite aux 

examens légèrement supérieur à la moyenne 

du département et de la région mais qui reste 

bien inférieurs à la moyenne nationale. 

Toutefois, les résultats restent positifs et 

démontrent une formation efficace.  

Enfin, on peut constater que les collèges sont 

concentrés dans la ville-centre ainsi que dans 

les pôles secondaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Public Privé Total 

Collège 9 2 11 

Effectif  3780 191 3971 
Tableau 14 : Collèges et effectifs dans le 

périmètre du SCoT 
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Carte 38 : Répartition des collèges par commune et limites des secteurs de collège 

Graphique 10 : Taux de réussite au DNB 

Graphique 9 : Evolution de l'effectif en collège 
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c. Un taux de réussite en lycée général et technologique faible 

L’ensemble des structures 

d’enseignement pour les lycéens est 

concentré dans la ville de 

Châteauroux. Ainsi, 5 lycées, offrant une 

formation générale, sont disponibles 

pour l’ensemble des élèves du territoire 

du SCoT. 

 

Si l’on compare avec les effectifs des 

collégiens, on peut constater 

qu’environ 2/3 des élèves collégiens 

continuent leur cursus scolaire en 

enseignement général et 

technologique.  

En parallèle, l’évolution des effectifs en 

lycée d’enseignement général et 

technologique sur les dernières années 

ont légèrement augmenté et entament 

une décroissance depuis 2010.   

En termes de réussite scolaire, sur 723 

bacheliers, 591 élèves ont été admis 

aux examens dont 309 avec une 

mention. Si l’on compare ces résultats 

au niveau national et régional, on 

constate que les taux de réussite et de 

diplômés avec mention sont bien 

inférieurs aux taux régional et national. 

Ceci démontre une carence dans 

l’enseignement général.  

Celle-ci peut provenir de multiples 

facteurs qu’il serait bon d’analyser 

afin de pouvoir regagner la moyenne 

nationale et élever le taux de réussite 

des élèves du territoire. 

 

 

 Public Privé Sous-

total 

Lycée général 1 0 1 

Lycée polyvalent 

offrant une 

formation 

générale 

2 1 3 

  TOTAL 5 

Effectif en 

enseignement 

général 

2043 209 2612 

Tableau 15 : Lycées et effectifs dans le périmètre 

du SCoT 

81,74 

82,81 

87,24 

89,60 

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 

SCoT 

Indre 

Centre 

France 

Taux de réussite au baccalauréat 
général 2012 

2 500 
2 550 
2 600 
2 650 
2 700 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Evolution de l'effectif en lycée 
d'enseignement général public ou privé 

de 2007 à 2012 

42,74 

42,63 

46,63 

46,11 

40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 

SCoT 

Indre 

Centre 

France 

Taux d'élèves ayant reçu une mention en 
2012 

Graphique 11: Evolution de l'effectif en lycée privé 

et public 

Graphique 12 : Taux de réussite au baccalauréat  

Graphique 13 : Taux d'élèves ayant reçu une 

mention au baccalauréat 2012 
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d. Les formations  en lycée professionnel 

 

Si les 2/3 des lycéens 

choisissent la filière 

généraliste, 1/3 se dirigent 

vers une formation 

professionnalisante dès la fin 

de la 3ème. Ces formations 

débouchent sur des filières 

spécialisées dans un 

domaine précis. On compte 4 lycées professionnels sur le territoire du SCoT : 

 

 le lycée polyvalent Blaise Pascal, proposant des Bacs professionnels dans le 

commerce, la gestion et l’informatique, l’industriel, la santé et le social.  

 le lycée professionnel Les Charmilles, proposant des Bacs professionnels liés à 

l’administration et à la gestion, aux services à la personne, au commerce, et 

à la mode. 

 le lycée polyvalent agricole.  

 le lycée privé polyvalent Saint Solange, proposant un Bac professionnel dans 

l’administration–gestion. 

 

En 2012, 806 élèves suivent une formation professionnelle publique courte 

débouchant sur un CAP, un BAC Pro, ou sur d’autres compétences. Au regard de la 

courbe d’évolution ci-contre, on peut voir que, hormis l’année scolaire 2009-2010, la 

variation des effectifs en filière professionnelle après la 3ème reste globalement 

constante. On remarque toutefois, une légère baisse pour l’année 2012-2013, mais 

celle-ci reste peu significative.  

  

 Public Privé Sous- Total 

Lycée professionnel 1 0 1 

Lycée polyvalent 2 1 3 

  TOTAL 4 

Tableau 16 : Nombre de lycée 

Formation Effectifs dans 

l’enseignement 

public en 2012 

BAC Pro 575 

Formations et mentions complémentaires+FCIL 
33 

Découverte professionnelle 3ème  26 

Tableau 17 : Effectifs en formation professionnelle 
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Evolution des effectifs en formations professionnelles 
anté-BAC entre 2007 et 2012 

Graphique 14 : Evolution de l'effectif en formations professionnelles 
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e. Les formations pour les jeunes en situation de handicap 

Le territoire dispose d’un établissement régional d’enseignement adapté (EREA) 

destiné aux jeunes enfants de 12 à 18 ans. Les enseignements s’étendent de la 6ème 

au CAP. Ce centre permet une formation suivie des élèves en difficulté et délivre à 

terme un CAP dans les domaines 

de l’industrie, du bâtiment et des 

services. En 2007, ils étaient 46 

élèves dans l’établissement. En 

2012, ils sont 145 élèves à suivre une 

formation. Le lycée a connu une augmentation de 215% d’effectifs en 4ans. Cette 

augmentation renforce le rôle de l’établissement dans le département.   
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2. Une offre de formation supérieure à structurer 

Les établissements de formation sont principalement situés dans la ville-centre, à 

Châteauroux. Contrairement à Orléans et Tours, la ville n’est pas caractérisée par 

son offre de formation. Toutefois, depuis quelques années, elle a su développer une 

offre dans l‘enseignement supérieur. L’offre de formation constitue un atout 

considérable pour les espaces ruraux vieillissants. L’apport de jeunes étudiants dans 

la ville permet de revitaliser le territoire et joue un rôle indéniable dans les enjeux de 

la concurrence territoriale.  

a. Des nouvelles formations post-bac longues sur le territoire 

La ville de Châteauroux abrite sur son territoire l’Ecocampus de Châteauroux qui 

regroupe 6 écoles proposant un panel de formations de BAC+2 à BAC+5. Depuis 

peu, la ville propose des formations longues et délivrant le titre d’ingénieur pour 

certaines. Parmi ces formations, on peut compter :  

 L’ingénieur généraliste HEI. Cette formation en alternance de 3 ans, proposée 

par HEI Campus Centre, est proposée aux étudiants de classes préparatoires, 

de BTS ou de DUT souhaitant se 

spécialiser dans le domaine de 

la mécatronique. Cette nouvelle 

formation basée à Châteauroux 

représente un atout positif pour 

le développement économique 

du territoire.  

 L’ingénieur intelligence du bâtiment. Cette formation en apprentissage se 

déroule en alternance sur le site de l’IUT de Châteauroux et sur Orléans. Il 

s’agit d’une filière proposée par Polytech Orléans, école d’ingénieur. Tout 

comme la formation HEI, la filière est destinée aux étudiants de niveau BAC+2 

(classes préparatoires, BTS) et BAC+3 (DUT). Elle se prépare en 3 ans en 

apprentissage en partenariat avec les entreprises présentes sur le territoire. 

 Le manager de système d’information. Cette formation est proposée par 

Campus Centre, le centre de formation de la 

CCI. Bien qu’elle ne soit pas agréée par la 

CTI (Commission au Titre d’Ingénieur), la 

formation a toutes les caractéristiques d’un 

enseignement d’école d’ingénieur. La 

formation recrute des titulaires d’au moins 

BAC+2 et s’étend sur 3 ans, en 

apprentissage. 

 Le master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 

Formation). Cette formation délivrée par l’ESPE (Ecole Supérieure du 
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Professorat et de l’Education) forme aux métiers de l’éducation et de la 

formation.  

La présence de ces nouvelles formations longues représente un avantage pour le 

territoire et constitue un premier pas vers un développement économique novateur.  

De plus, la tendance à la formation par apprentissage permet de créer des réseaux 

de partenariat avec les entreprises. Ce type de démarche pourrait permettre de 

développer une véritable synergie entre l’offre de formation et les atouts 

économiques liés aux entreprises présentes sur le territoire. 

b. Les formations post-bac courtes : la force du territoire 

La ville de Châteauroux accueille sur son territoire de nombreuses formations de 

bac+2 à bac+3. Parmi les structures présentes sur le territoire, il existe l’IUT de l’Indre. 

Cet institut propose une panoplie de formations, en apprentissage ou en continue, 

axées sur les domaines de la gestion, du droit, du management des organisations, 

du commerce et de la logistique ainsi que de l’électrotechnique, de l’informatique 

industrielle et des réseaux. Le suivi de l’une de ces formations débouche ensuite par 

l’obtention du diplôme universitaire de technologie (DUT) dans la filière choisie ou 

bien d’une licence professionnelle à BAC+3. Ces formations viennent compléter et 

enrichir l’offre de formation supérieure disponible sur le territoire et représentent une 

force pour celui-ci. 

La ville de Châteauroux propose d’autres formations débouchant sur une licence au 

centre d’études supérieures notamment dans les sections suivantes : 

 Une formation dans le droit, l’économie et la 

gestion (droit général, droit européen, économie-

gestion) 

 Une formation dans les langues et les sciences 

humaines (langues étrangères appliquées 

notamment anglais, espagnol, allemand et 

chinois, histoire) 

Châteauroux est riche de formations professionnelles débouchant sur un brevet de 

technicien supérieur. Celles-ci s’étendent sur deux années en formation continue ou 

en apprentissage. Voici les sections présentes sur la ville, réparties dans les quatre 

lycées professionnels : 

 Section comptabilité et gestion des organisations 

 Section action commerciale 

 Section technico-commerciale 

 Section maintenance industrielle 

 Section électrotechnique 

 Section bureautique, secrétariat de direction 
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 Section technologie végétale et technologie des semences (amélioration des 

plantes) 

 Section assurance 

 Section industrie de l'habillement 

 Section force de vente 

 

On peut constater une forte dominance des formations post-bac courtes sur le 

territoire. Cette offre diversifiée et développée autour de l’apprentissage constitue 

un atout qui vient en complément des formations plus longues.  

c. Une formation continue riche pour les actifs 

Les formations continues pour les actifs sont riches sur le territoire. Il existe plusieurs 

centres spécialisés, associations, centres de formation, etc. qui proposent diverses 

formations spécialisées plus ou moins longues, en apprentissage ou en continue. 

Parmi ces centres de formations, on peut retrouver dans le domaine de la santé et 

de l’aide à la personne : 

 Un institut de formation en soins infirmiers(IFSI)  

préparant au diplôme d’Etat d’infirmier. La 

formation est dispensée par des professionnels 

et les stages se font dans les services de soins de 

l’agglomération. L’institut propose en parallèle 

des stages au Burkina Faso et à Québec. De 

plus, il propose une formation d’aide-soignant. 

Chaque année l’institut accueille environ 110 élèves dans son enceinte.  

 L’office technique départemental d’insertion (OTDI : formation préparant au 

certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile) 

Dans le domaine de l’agriculture, il existe plusieurs centres de formation des 

apprentis :  

 Le centre de formation d'apprentis agricoles départemental (CFA) 

 Le lycée agricole Touvent (LEGTA) 

Bien d’autres structures offrant une large gamme de 

formations sont présentes. Parmi les principales on peut 

compter : 

 Le centre de formation des pompiers de 

l’aéroport 

 Le Greta   

 Le centre de formation de la chambre de commerce et d'industrie : campus 

centre 
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 Le centre de formation d'apprentis des métiers  

 Le centre de formation des apprentis du bâtiment 

 L'association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa)  

 L’AFPI Val de Loire 

 Le centre de formation aux techniques de vente (CEFOV) 

 L'institut inter-régional d'éducation permanente (Inirep) 

 Indre formation 

 Ifca formation : une formation pour les actifs  

 Le centre de formation supérieure d'apprentis de l'Aftec  

La formation continue sur le territoire du SCoT est un élément avantageux. Elle 

permet de développer les qualifications et les compétences des actifs dans le 

secteur d’activité voulu. Dans un territoire où la main d’œuvre est parfois jugée peu 

qualifiée par les acteurs économiques rencontrés, ces formations continues 

constituent un socle d’appui pouvant permettre d’adapter les compétences des 

actifs.  
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Illustration  2 : localisation des centres de formations 
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II. L’offre médicale 

1. Une offre de soin complète 

a. Des soins hospitaliers regroupés sur les pôles 

Les établissements de santé du territoire du SCoT sont localisés sur les communes de 

Buzançais, Châteauroux et Saint-Maur. Ils exercent sur la courte, moyenne ou longue 

durée et permettent ainsi à la population d’avoir accès à un large panel de soins. 

  

Etablissement de santé présents sur le territoire en 2012 

 Court séjour Moyen séjour Long séjour Psychiatrique 

Buzançais 0 1 0 0 

Châteauroux 2 0 0 3 

Saint Maur 0 1 1 1 
Source: INSEE, base permanente des équipements, 2012 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 

Tableau 18: Etablissements de santé présents sur le territoire en 2012 

 

Ainsi, on trouve 3 hôpitaux et 1 clinique sur le territoire du SCoT : un hôpital local de 

moyen séjour à Buzançais, un centre hospitalier et une clinique de court séjour à 

Châteauroux et une unité de soin longue durée à Saint-Maur, qui prend en charge 

des personnes sur moyen et long séjour. La commune de Saint-Maur accueille 

également un établissement psychiatrique pour adultes. Quant aux hôpitaux de 

Châteauroux, ils abritent 3 centres psychiatriques.  

Le centre hospitalier de Châteauroux possède également une maternité.  

 

 

Etablissement court  séjour : établissement hospitalier exerçant des soins de courte durée en 

médecine et/ou chirurgie. 

Etablissement moyen séjour : établissement hospitalier exerçant des soins de suite et de 

réadaptation. 

Etablissement de long séjour : établissement hospitalier exerçant des soins de longue durée 
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Le territoire comptabilise 1 081 lits en établissements de santé. Le centre hospitalier 

de Châteauroux possède la capacité d’accueil la plus élevée du territoire avec 730 

lits.  

Etablissements Type de 

structure 

Capacité (lits) 

Centre hospitalier de Saint Roch, Buzançais HL 146 

Centre hospitalier de Châteauroux CH 730 

Clinique Saint François, Châteauroux Clinique 124 

USLD, Saint Maur USLD 81 
Source : http://etablissements.hopital.fr 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 

Tableau 19: Type de structures et capacités des établissements de santé du territoire 

 

 

 

  

Unités de soins de  longue durée (USLD) : ces établissements sont spécifiquement réservés aux 

personnes fortement dépendantes dont l'état de santé demande une surveillance médicale 

constante, des soins permanents et un suivi médical spécifique.  

Hôpital local : établissement à la croisée du sanitaire et du médico-social. La prise en charge des 

personnes âgées y est une activité importante, surtout dans les territoires possédant des zones 

rurales isolées. 

http://etablissements.hopital.fr/
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b. Une offre de premier recours efficace 

Les habitants de la région Centre ont potentiellement accès à une offre de soins à 

moins de 15 minutes de leur domicile.  

Répartition de la population selon la distance au professionnel de santé le plus proche  

en région Centre en 2009 

 

 Généraliste Masseur 

kinésithérapeute 

Infirmier Pédiatre Dentiste 

<  5 

minutes 

84,4 75 82,2 33,3 71,1 

< 10 

minutes 

99,2 94,4 98,4 39,4 92,3 

< 15 

minutes 

100 99,9 99,9 51,6 99,7 

< 30 

minutes 

100 100 100 85,3 100 

< 1 heure 100 100 100 100 100 
Source: INSEE, RP 2009 ; Drees ; SNIIR-AM 2010; CNAM-TS 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 

Tableau 20: Répartition de la population selon la distance au professionnel de santé le plus proche en 

région Centre en 2009 

 

On trouve également 38 pharmacies sur le territoire du SCoT dont 20 à Châteauroux, 

ce qui permet à la population d’avoir accès à une dispensation de médicaments 

relativement proche de leur domicile ou d’un cabinet médical. 
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2. Des professionnels de santé en nombre insuffisant 

a. Une densité médicale faible 

Le territoire du SCoT possède une densité médicale7 de 1,9 médecins pour 1 000 

habitants, ce qui est très faible par rapport à la moyenne française qui est de 3,1 

médecins pour 1000 habitants.  

 

France Région Centre Indre Territoire du SCoT 

3,1 2,4 2,1 1,9 
Source: http://www.conseil-national.medecin.fr, 2012 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Tableau 21: Densité médicale pour 1000 habitants en 2012 

 

La région Centre est la deuxième région en France, derrière la Picardie, enregistrant 

la densité médicale la plus faible avec 241 médecins pour 100 000 habitants. Entre 

2007 et 2012, la région Centre et plus particulièrement le département de l’Indre, a 

vu ses effectifs de médecins généralistes diminuer. 

La densité médicale sur le territoire du SCoT est plus élevée sur les communes de 

Buzançais, Châteauroux et Etrechet. Par ailleurs, plus de la moitié des communes 

n’ont pas de médecins sur leur territoire et 23 communes ont moins d’un médecin 

pour 1 000 habitants.  

  

                                                 
7 La densité médicale est le ratio qui rapporte les effectifs de médecins (omnipraticiens, 

spécialistes...) à la population d'un territoire donné. Dans ce cas, sont retenus les praticiens 

exerçant leur activité en dehors d’un établissement sanitaire ; les médecins fonctionnaires et 

les médecins salariés exerçant en établissement sanitaire sont donc exclus. 

http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
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Carte 39 : Densité médicale sur le territoire en 2012 

 

b. Une densité paramédicale établie 

Au niveau paramédical, 12 communes possèdent plus de 1,5 professionnels de santé 

pour 1 000 habitants. Ces professionnels de santé se trouvent être à 58% des infirmiers 

et à 20% des masseurs-kinésithérapeutes.  

 

 

Répartition des professionnels de santé dans le domaine 

paramédical en 2012 

Infirmier 

Masseur-kinésithérapeute 

Orthophoniste 

Pédicure-podologue 

Audio-prothésiste 

Psychomotricien 

Orthoptiste 

Source: INSEE, Base permanente des équipements 2012 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 

Graphique 15: Répartition des professionnels de santé dans le domaine 

paramédical 2012 
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On remarque que l’offre paramédicale est bien répartie sur le territoire, puisque 

l’agglomération Castelroussine est bien servie ainsi que le secteur ouest avec 

Buzançais, Vendoeuvres et Saint-Genou et le secteur sud-est avec Ardentes et 

Arthon. 

 

 

Carte 40: Densité paramédicale sur le territoire en 2012 

 

c. Des professionnels de la santé de plus en plus âgés 

L’âge moyen des médecins dans le département de l’Indre est de 51,7 ans. Sur 174 

médecins généralistes exerçant en libéral, 19 ont moins de 45 ans et 104 ont plus de 

55 ans. Ce constat pose le problème du départ en retraite et du renouvellement des 

praticiens sur le territoire. 
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Tableau 22: Répartition par âge des médecins généralistes libéraux en activité dans l’Indre en 2012 

 

Les tendances visibles sur le département se retrouvent sur la commune de 

Châteauroux avec une grande part de médecins généralistes libéraux de plus de 55 

ans, et plus particulièrement dans la tranche d’âge 60-64 ans.  

 

 

Tableau 23: Répartition par âge des médecins généralistes libéraux en activités sur Châteauroux en 

2012 
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d. Un très faible recours aux professionnels de santé 

La région Centre est la 3ème région française ayant le plus faible taux de recours aux 

professionnels de santé. Chaque habitant consulte environ 11 fois par an un 

professionnel de santé de premier recours alors que la moyenne nationale est à 14 

fois. 

Le département de l’Indre cumule ainsi une faible densité médicale et un faible taux 

de recours aux professionnels de santé. La faible densité médicale peut amener les 

patients à renoncer à certains soins du fait de la distance ou de la difficulté à obtenir 

une consultation. 

Les professionnels de santé les plus sollicités dans le département comme au niveau 

national sont les infirmiers, les médecins généralistes et les kinésithérapeutes. Sur le 

territoire, on recense 109 infirmiers, 75 médecins généralistes et 39 kinésithérapeutes. 

3. La prise en charge des personnes âgées : un défi pour demain 

a. Des établissements pour séniors en quantité 

On trouve 15 établissements d’hébergement pour personnes âgées sur le territoire du 

SCoT, qui comprennent au total 909 places.  

Communes Nombre d’établissements Capacités (places) 

Ardentes 1 19 

Buzançais 1 131 

Châteauroux 8 456 

Déols 1 50 

Etrechet 1 50 

Saint-Maur 2 178 

Villedieu-sur-Indre 1 25 
Source : INSEE, base permanente des équipements 2012 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Tableau 24: Nombre et capacité des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2012 

 

Ces établissements sont en majorité des maisons de retraite mais on trouve 

également des logements foyers ou des résidences d’hébergement temporaire. 

Par ailleurs, on trouve une maison d’accueil rurale pour les personnes âgées 

(MARPA) sur Ardentes, créée à l’initiative de 5 communes du territoire (Ardentes, 

Buxières-d’Aillac, Jeu-les-Bois, Diors et Mâron). Elle s’apparente à un foyer logement 

pour des personnes âgées autonomes ou en perte légère d’autonomie et permet 

aux résidents de conserver leurs activités et leur vie sociale antérieure. 
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Au niveau régional, on remarque que la clientèle de ces centres est majoritairement 

féminine (75%) et d’un âge relativement avancé puisque les personnes résidant en 

institutions sont, en moyenne, âgées de 84 ans.  

b. Des services de soins sur les grands pôles 

En milieu rural, une forte proportion de personnes âgées de plus de 80 ans a 

tendance à rester à domicile. Pour les aider quotidiennement, des services de soins 

à domicile ou des services d’aide pour le ménage ou les achats sont disponibles.  

Sur le territoire du SCoT se trouvent des services de soins à domicile sur Buzançais et 

Châteauroux et un service d’aide sur Châteauroux. Un service de livraison de repas 

à domicile est également au service de la population  sur la commune de 

Châteauroux. 

c. Dépendance des personnes âgées : un enjeu en termes de prise en 

charge et d’emplois 

L’évolution démographique du territoire nous montre une forte croissance des 

personnes âgées de plus de 75 ans (+28% entre 1990 et 2010). Cette évolution laisse 

à penser que dans les prochaines années, le territoire va accueillir des personnes 

âgées potentiellement dépendantes8 en grand nombre.  

La dépendance des personnes âgées est une problématique qui soulève des 

questions de prise en charge, d’organisation de l’offre de soin et 

d’accompagnement. En effet, face à ce phénomène, des besoins vont se faire 

ressentir au niveau des structures d’accueil et du personnel médical. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 La dépendance des personnes âgées est définie par des incapacités à effectuer des actes 

essentiels de la vie quotidienne. 
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III. L’offre culturelle et de loisirs 

1. Le patrimoine culturel et naturel 

a. Patrimoine culturel 

Les monuments historiques 

La liste des monuments historiques est un outil important de recensement du 

patrimoine bâti, car elle permet de juger leur nombre mais aussi leur qualité. L’étude 

de l’immobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques permet de voir les 

édifices remarquables présents sur le territoire du SCoT.   

 

Carte 41 : Répartition des monuments historiques sur le territoire 

On constate que la majorité des monuments historiques se trouve à Châteauroux ou 

à Déols (24 sur 38 soit 63%), cela est du à l’importance démographique et historique 

Un édifice classé bénéficie du plus haut niveau de protection, car sa conservation 

présente un intérêt public et qu’il a un rayonnement important. Un édifice inscrit 

ne justifie pas d’un intérêt patrimonial suffisant pour être classé, mais présente tout 

de même un intérêt suffisant pour devoir être préservé. 
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de ces deux communes (ces deux villes regroupent 63% des monuments historiques, 

mais également 58% de la population). 

 

Graphique 16: Types d'édifices classés ou inscrits monuments historiques 

Types d'édifices classés ou inscrits au titre 
des monuments historiques 

Abbaye, chapelle, église 

Centre de loisirs 

Chambre de commerce 

Château 

Hôtel, immeuble, maison 

Lanterne des morts 

Œuvre sur plusieurs communes 

Porte de ville 

Usine de construction 
aéronautique 

Source : base Mérimée 
Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Graphique 17 : Répartition des monuments historiques selon leur siècle de construction 

La plupart des constructions inscrites ou classées au titre des monuments historiques 

sont des édifices religieux (16 sur 38, soit 42%) : 

 

Photographie 18 : Abbaye de Déols (vestiges), église Notre-Dame à Châteauroux, église de Velles et 

église paroissiale de Villedieu-sur-Indre  

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

La part de monuments construits au XIIème siècle est importante du fait du nombre 

d’édifices religieux : sur 9 constructions érigées au XIIème siècle, 7 sont des 

constructions religieuses. 
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Siècle de construction des édifices inscrits ou 

classés au titre des monuments historiques 

Source : base Mérimée, réalisation stagiaires Polytech Tours 
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Cela s’explique par la puissance de l’abbaye de Déols à cette époque, et plus 

généralement l’expansion de l’Indre sous les Capétiens : la croissance 

démographique a entraîné l’extension des villages et la création de hameaux, et 

donc la construction d’édifices religieux. 

 

Photographie 19 : L'église Saint-Germain de Sassierges-Saint Germain, l'église Saint-Martin d'Ardentes et 

l'église de Saint-Genou 

Source : chateauroux-tourisme.fr et réalisation stagiaires Polytech Tours 

Le patrimoine bâti non religieux est surtout composé de châteaux ou d’habitations 

appartenant à des personnes privées.  

Les châteaux sont de petite taille, et ont été construits entre le XVème et le XVIIIème 

siècle. Plus de la moitié d’entre eux appartiennent à des personnes privées, qui n’en 

assurent pas toujours l’entretien et l’ouverture au public, freinant de ce fait 

l’attractivité touristique du territoire, déjà pénalisée par la concurrence de l’axe 

ligérien. 

L’habitat traditionnel  

Les habitations traditionnelles du territoire sont pour la plupart des maisons 

paysannes du XIXème siècle. Elles sont construites avec des matériaux tirés du sous-

sol (calcaire en Champagne, grès en Brenne), couvertes de chaume, à un seul 

niveau surmonté d’un grenier. Le sol est en terre battue ou recouvert (avec des 

dalles de calcaire ou des carreaux de terre cuite). 
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Voici des exemples de ces maisons traditionnelles, encore occupées pour la 

plupart :  

 

Mesures de protection du patrimoine urbain 

Une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) a 

été lancée à Châteauroux en 2007. Cependant, depuis le Grenelle II (datant de 

2010), les ZPPAUP sont amenées à devenir des aires de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine (AVAP), sur initiative des communes. Le projet 

d’AVAP à Châteauroux a été présenté au public et validé par le conseil municipal. Il 

doit encore être présenté par le préfet à la Commission régionale du patrimoine et 

des sites. L’enquête publique démarrera au quatrième trimestre 2013. 

Cette AVAP devrait inclure dans son périmètre de protection :  

 le château Raoul 

 les hôtels particuliers des XVIIIe et XIXe siècles 

 le val de l’Indre 

 les maisons ouvrières dans le secteur des Marins et de Balsan 

Photographie 20 : D'anciennes maisons paysannes à différents degrés de restauration à Saint-Genou, 

Saint-Lactencin et Diors 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Carte 42 : Localisation de l'AVAP de Châteauroux 

b. Patrimoine naturel 

Paysages et ressources naturelles 

Le territoire, à la croisée de quatre entités naturelles différentes, offre des paysages 

variés. Les espaces naturels sont une réelle plus-value pour cet espace, offrant des 

vues et des loisirs très appréciés des visiteurs comme des habitants. 
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Photographie 21 : Paysages du territoire 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Cours et plans d’eau structurent le paysage  

Les étangs de la Brenne (créés par l’Homme depuis le XIIème siècle) jouissent d’une 

réputation importante – notamment du fait du Parc Naturel Régional (PNR) de la 

Brenne. Cependant, le territoire compte également de petits lacs et un réseau 

dense de cours d’eau. Ces derniers n’étant pas navigables, ils n’offrent pas de 

possibilité de trajets touristiques, mais permettent cependant la pratique d’autres 

activités, surtout la pêche qui est très pratiquée sur le territoire.  

 

Carte 43: Le réseau hydrographique du territoire 

 

Photographie 22: Le lac de Belle-Isle à Châteauroux et un étang à Vendoeuvres 

Réalisation Stagiaires Polytech Tours 

Source : DREAL Centre 2013, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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2. Les activités culturelles et de loisirs 

a. Offre culturelle 

Cinémas, théâtres, salles de spectacles et de concerts  

La différence est très marquée entre Châteauroux et les autres communes : la 

préfecture de l’Indre compte en effet 7 théâtres, salles de spectacles et de 

concerts. De même, elle est la seule commune du territoire du SCoT à offrir des salles 

de cinéma : elle compte deux cinémas, tandis qu’aucune autre commune du 

territoire n’en comporte (même si un programme de cinéma itinérant offre des 

projections de films récents dans des salles de qualité, à Buzançais par exemple, via 

l’association Ciné Off). 

 

Bibliothèques et librairies 

Les bibliothèques françaises sont maintenant divisées en cinq types d’établissements, 

qui doivent respecter certains critères pour appartenir à des catégories : 

Type Crédit 

d’acquisition 

de 

documents 

Horaires 

d’ouverture 

Personnel Surface 

Bibliothèques 

municipales 

Niveau 1 2€/habitant 12h/semaine 1 agent 

catégorie B 

/5000 

habitants,  

1 salarié 

qualifié/ 2000 

habitants  

0,07m²/habitant 

ou 100m² 

Niveau 2  1€/habitant 8h/semaine 1 salarié 

qualifié 

0,04m²/habitant 

ou 50m² 

Niveau 3 0,50€/habita

nt 

4h/semaine Bénévoles 

qualifiés 

25m² 

Points lecture Respect de 2 ou 3 critères du niveau 3 

Dépôts Respect de moins de 2 critères du niveau 3 

Tableau 25 : Classification des structures de prêt 

Source : Bibliothèque municipale de l’Indre, réalisation stagiaires Polytech Tours 
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En classant les communes par type d’équipement, on constate que les structures les 

plus représentées sont les bibliothèques municipales de type 1 et 2 (ayant donc des 

moyens financiers et humains importants) et les points lecture (qui assurent un service 

de base en zone rurale) : 

 

Graphique 18: Répartition des types de structures de prêt de livres 

Châteauroux est la seule commune appartenant au territoire du SCoT ayant 

plusieurs bibliothèques (la médiathèque Equinoxe et trois bibliothèques de quartier).  

Le reste des communes est en grande partie équipé, ne fût-ce que de petites 

structures ; en effet, seules 9 communes (sur 30 au total) ne disposent d’aucune 

structure de prêt de livres. Il s’agit de communes rurales faiblement peuplées : à elles 

9, elles représentent 3795 habitants en 2013 (sur 91716 dans le périmètre du SCoT). 

On a donc seulement 4,14% des habitants vivant dans une commune ne proposant 

pas de prêt de livres. 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de l'équipement en structures de prêt de livres 

Communes ayant une ou 
plusieurs BM1 
Communes ayant une BM2 

Communes ayant une BM3 

Communes ayant un point 
lecture 
Communes ayant un dépôt 

Communes n'ayant aucune 
bibliothèque 

Source : Bibliothèque départementale de l'Indre 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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On peut observer la répartition des structures de prêt de livres selon leurs types sur le 

territoire du SCoT : 

 

Carte 44 : Localisation des structures de prêt de livres sur le territoire 

Là encore, on constate que Châteauroux est la commune la mieux équipée, ce qui 

est justifié par son statut de ville-centre. Mais on remarque également que les 

bibliothèques municipales de type 1 (qui sont les mieux équipées et financées) sont 

réparties le long du cours de l’Indre : cela montre l’importance de cet axe dans le 

développement historique des communes, et donc du territoire. 

Musées, galeries, expositions 

Les visites de monuments et œuvres artistiques sont un peu moins concentrées à 

Châteauroux que les autres loisirs culturels. Châteauroux offre en effet deux musées, 

deux galeries et un couvent à visiter, mais d’autres lieux de la culture sont présents 

dans d’autres villes : le Château d’Argy, l’abbaye Notre-Dame à Déols, le musée de 

la porcelaine Charles Robin à Saint-Genou et le Manoir de Villedoin à Velles. 

Sources : Bibliothèque 

départementale de l’Indre, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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En 2011, les musées de Châteauroux étaient le 10ème ensemble le plus visité du 

département9. En nombre de visites, aucune autre structure présente dans le 

territoire du SCoT ne figurait dans les dix sites les plus fréquentés en 2011. 

Evènements (festivals, manifestations annuelles diverses) 

La ville de Châteauroux offre dix manifestations culturelles, pour la plupart annuelles. 

Certaines sont très réputées, comme le Festival DARC ou encore le Festival de la 

Voix.  

La commune du Poinçonnet accueille également un évènement annuel, le festival 

Asphodèle. A noter également, le Festi’Lumière à Velles ou encore le festival Les 

Musicales à Saint-Genou. 

En conclusion, la ville de Châteauroux joue un véritable rôle de moteur dans le 

domaine de la culture. Cela est particulièrement visible au regard de la faible offre 

culturelle présente sur le territoire du SCoT. Cependant, il est normal que les 

communes voisines n’atteignent pas la densité culturelle de la ville-centre. 

 

 

 

Carte 45 : Répartition des équipements culturels sur le territoire 

                                                 
9 Source : Agence de développement touristique de l’Indre 
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b. Tourisme nature 

Chemins de randonnée et de promenade 

Le chemin de grande randonnée GR 46 va de Tours à Albi sur 145 km. Il  traverse le 

territoire du SCoT du Sud-est au Nord-Ouest, en passant par dix communes : 

Ardentes, Buzançais, Châteauroux, Déols, Jeu-les-Bois, Niherne, Le Poinçonnet, Saint-

Genou, Saint-Maur et Villedieu-sur-Indre. 

D’autres itinéraires prennent également place sur le territoire. Parmi eux, l’Indre à 

Vélo est l’itinéraire cyclable le plus connu. Cet itinéraire offre plus de 100km de 

balades dans un cadre pittoresque, et rejoint la Loire à Vélo, un circuit très 

fréquenté. 

D’autres boucles cyclables, moins médiatisées mais tout aussi intéressantes (comme 

les parcours cyclables en Brenne) sont également présentes. 

 

Carte 46 : Itinéraires de tourisme nature 
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Chasse 

Le département de l’Indre possède un important potentiel faunistique, notamment 

grâce à sa situation géographique (passage d’espèces migratrices), ses paysages 

variés (quatre entités naturelles) et préservés, et sa faible densité de population. 

La chasse y est une pratique fortement ancrée, et tous les modes de chasse sont 

pratiqués dans l’Indre : la vénerie, la chasse au vol et la chasse au tir. Elle est 

structurée en 6 groupements d’intérêt cynégétique, 109 sociétés communales, 

sociétés privées, chasses de particuliers et 13 associations de chasse spécialisées10. 

Cependant, l’activité cynégétique connaît une baisse d’attrait, qui entraîne une 

diminution continue du nombre de chasseurs : les jeunes ne suffisent pas à 

remplacer ceux qui partent, le renouvellement des chasseurs n’est pas assuré. Cette 

baisse des effectifs provient du coût du permis de chasse, de la baisse des 

populations de petit gibier, … mais également de l’image des chasseurs auprès du 

grand public, particulièrement des citadins souhaitant pratiquer d’autres activités de 

nature. 

Les orientations de l’association départementale des chasseurs sont donc :  

 d’attirer de nouveaux pratiquants à la chasse et au piégeage (en 

développant le parrainage, en invitant les non-chasseurs à des journées de 

chasse, …) 

 de fidéliser les nouveaux chasseurs et de conserver les chasseurs existants (en 

mettant en relation chasseurs et territoires d’accueil, en encourageant des 

actions en faveur du petit gibier, …) 

 d’améliorer les connaissances des chasseurs (en développent la formation 

continue, …) 

 d’améliorer la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs (en développant 

les stages de formation à la sécurité, en  sensibilisant les différents acteurs, …) 

 de valoriser l’image de la chasse et des chasseurs auprès du grand public (en 

sensibilisant les scolaires au respect de l’environnement et à la gestion de la 

faune sauvage, en encourageant  l’implantation de jachères fleuries en 

bordure de route avec une signalétique explicite, ….) 

L’un des plus grands enjeux du monde de la chasse au XXIème siècle est de 

maintenir l’activité cynégétique. Pour cela, son savoir-faire doit être reconnu, 

notamment en matière de gestion de l’espace et des espèces. Les fédérations ont 

donc tout intérêt à poursuivre et développer leurs actions en matière de protection 

de la biodiversité, qui profitent aussi à la faune chassable. 

 

                                                 
10 Source : Fédération départementale de l’Indre - Schéma départemental de gestion 

cynégétique 2012-2018 
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Pêche 

La fédération de pêche de l’Indre, qui regroupe 52 AAPPMA (associations agréées 

de pêche et de protection des milieux aquatiques), recense 15000 membres. 

L’environnement naturel préservé et les 3000km de cours d’eau du département 

favorisent grandement cette activité11. 

Les différents lieux de pêche dans le territoire du SCoT sont : 

 Les parcours de pêche touristiques :  

o L’Indre en centre bourg à Buzançais (route du camping) 

o L’Indre et le canal autour du boulodrome à Villedieu-sur-Indre (place 

de l’église) 

 Les plans d’eau :  

o Les Etangs Neufs à Neuillay-les-Bois (plan d’eau privée, superficie de 18 

ha) 

o L’Etang Baron à Buzançais (plan d’eau communal, superficie de 2,5 

ha) 

o Le Grand Lac de Belle-Isle à Châteauroux (plan d’eau communal, 

superficie de 5 ha) 

o Le Petit Lac de Belle-Isle à Châteauroux (plan d’eau communal, 

superficie de 1 ha) 

o Le Plan d’eau « Les Planches » à Saint-Maur 

Cette liste n’est cependant pas exhaustive, la pêche étant pratiquée dans les 

nombreux étangs privés aménagés – surtout en Brenne. 

  

                                                 
11 Source : Fédération départementale de pêche 
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3. Les activités sportives 

Pour cette partie, nous nous sommes appuyés sur le diagnostic territorial approfondi 

des équipements et des pratiques sportives, réalisé en août 2013, sur le périmètre du 

pays Castelroussin Val de l’Indre. 

a. Les équipements sportifs 

Le territoire du SCoT est, dans l’ensemble, bien équipé en structures sportives. Si l’on 

compare la quantité d’équipements pour 1 000 habitants, on s’aperçoit que l’offre 

moyenne sur le territoire est supérieure aux moyennes régionale et nationale. Le 

territoire est notamment bien équipé en courts de tennis, en terrains de grands jeux, 

en salles de pratiques collectives et en équipements extérieurs. Néanmoins, les 

bassins aquatiques sont en nombre assez faible. 

 

Tableau 26 : Recensement des équipements sportifs, Atlas des équipements sportifs 

 

 

Pays 

Castelroussin 

Val de l’Indre 

Département 

de l’Indre 
Région Centre France 

Total 7.10 10.26 6.43 4.95 

Bassin 

aquatique 
0.09 0.13 0.12 0.09 

Courts de 

tennis 
1.18 0.97 0.73 0.64 

Terrains de 

grands jeux 
1.41 1.52 0.90 0.68 

Salles de 

pratiques 

collectives 

1.58 1.48 1.07 0.96 

Equipements 

extérieurs et 

petits terrains 

en accès libre 

1.58 1.80 1.42 1.08 

Autres 

équipements 
1.26 1.31 0.87 0.58 
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L’ancienneté du parc d’équipements sportifs est du même ordre que l’échelon 

national. Cependant, on note que les bassins aquatiques sont très anciens. 

Tableau 27 : Recensement des équipements sportifs, Atlas National des équipements sportifs 

 

Les équipements sportifs sont nombreux sur le territoire mais inégalement répartis. Plus 

de 650 structures composent le paysage sportif du SCoT et celles-ci sont 

principalement situées sur les communes suivantes : 

 Châteauroux avec 46,24 % des équipements 

 Saint Maur avec 7,53 % 

 Déols avec 7,22 % 

 Buzançais avec 6,14 % 

 Le Poinçonnet avec 2,15% 

On remarque que les établissements sont surtout répartis sur le territoire de la CAC. 

Ainsi, 92 % des plateaux EPS/Multisports/city stade sont localisés sur l’agglomération. 

A contrario, on note un véritable manque de salles omnisports sur le pays et plus 

particulièrement sur la CCVIB, qui n’est équipée d’aucune salle omnisports aux 

normes fédérales. 

 Année médiane de 

construction (base 

nationale) 

Pourcentage 

d’équipements dont la 

date de construction est 

antérieure à celle de 

l’année médiane 

Total des équipements 1987 49 % 

Bassins aquatiques 1978 75 % 

Courts de tennis 1984 49 % 

Terrains de grands jeux 1982 50 % 

Salles de pratiques 

collectives 

1987 57 % 

Equipements extérieurs et 

petits terrains en accès 

libre 

1993 58 % 

Autres équipements 1991 49 % 
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 carte 47 : Répartition des équipements sportifs sur le territoire  

 

b. Les associations sportives 

De la même manière, les associations sportives  sont inégalement réparties sur le 

territoire.  80 % des associations sportives sont situées dans l’agglomération dont 37% 

à Châteauroux, 10% à Saint Maur et 9 % à Déols. 

Les sports les plus pratiqués parmi les associations sportives sont le football à hauteur 

de 35%, le tennis pour 11% et la pétanque pour 8 %. 

Source : Recensement des équipements sportifs,  

INSEE RP 2010 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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carte 48 : Répartition des associations sportives 

c. Les projets d’avenir 

La construction d’une piscine sur la CAC  

C’est un équipement qui parait indispensable sur le territoire. En effet, le parc 

d’établissements aquatiques est aujourd’hui obsolète et inadapté. De plus, on 

trouve une forte demande de tous les acteurs : associations, collectivités et 

établissements scolaire. 

Pour l’implantation de cet équipement, la communauté d’agglomération 

castelroussine semble le plus à même de recevoir cet établissement 

aquatique puisque la densité de population y est la plus forte, la demande et les 

besoins sont également plus importants. De ce fait, le complexe de la Margotière, 

par exemple, semble convenir à la réalisation de ce type d’équipement, parce qu’il 

y a une emprise foncière existante, une facilité d’accès et c’est un site d’intérêt 

communautaire. 

La construction d’un complexe omnisports sur la CCVIB  

Tout d’abord, il n’existe pas de complexe omnisport permettant de recevoir des 

compétitions sportives fédérales (faute d’homologation) et il n’existe qu’un seul 

gymnase sur la communauté de commune Val de l’Indre Brenne qui est vieillissant et 

inadapté. Par ailleurs, ce complexe existant ne permet pas de répondre aux 

attentes des différents utilisateurs car, hormis le collège de Buzançais qui utilise ce 

Source : Conseil général de l’Indre, sports 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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gymnase, il est difficile pour les autres établissements scolaires de disposer d’un site 

couvert afin de proposer des activités sportives aux élèves.  

Deux emplacements sont possibles : la commune de Buzançais qui dispose déjà de 

d’équipements vieillissants ou la zone de Niherne/Villedieu-sur-Indre où on ne trouve 

pas d’équipements.  

La construction d’un gymnase « quartier Saint Jean » à Châteauroux 

Cette opération consiste à reconstruire l’ancien gymnase du collège Rosa Parks, le 

gymnase A. Mondon qui a été incendié en 2008. Depuis cet accident, les collégiens 

et les élèves des écoles Michelet/Buffon/Frontenac ne disposent d’aucun gymnase 

et il devient compliqué d’organiser des activités sportives couvertes. De plus, 

l’absence de ce gymnase est un réel besoin car il manque dans ce quartier une 

infrastructure permettant des manifestations de sports en salle. C’est également un 

projet qui est souhaité par les associations, la collectivité et les établissements 

scolaires. 

Le projet est orienté vers la création d’un gymnase de proximité qui doit être 

homologué pour la réception de compétitions sportives. De ce fait, on pourrait avoir 

une mutualisation de l’équipement avec en journée une utilisation scolaire et en 

soirée ainsi que les week-ends, une utilisation par les clubs. 
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IV. L’offre en communication électronique 

Le numérique est un secteur en pleine croissance. C’est un facteur de compétitivité 

vis-à-vis de l’attractivité d’un territoire. Agissant autant sur le secteur public que le 

secteur privé, le numérique représente un enjeu essentiel qui s’inscrit dans la 

problématique d’aménagement du territoire. A défaut de données locales, nous 

étudierons les effets de la communication électronique à plus grande échelle. 

1. Un facteur d’attractivité et de compétitivité 

La communication électronique s’est imposée à tous et dans le monde entier depuis 

le début de sa création. C’est pourquoi elle représente un outil essentiel qu’il faut 

pouvoir développer sur le territoire pour le rendre plus attractif. En effet, elle permet 

d’étendre les réseaux au monde entier sans même avoir besoin de se déplacer. En 

somme c’est un facteur de cohésion sociale et de désenclavement. Elle devient 

aujourd’hui un enjeu majeur en termes de compétitivité et de développement. Et les 

terrains d’actions sont nombreux : que ce soit en usage privé ou en usage 

professionnel, le développement des nouvelles technologies est un facteur clé de 

succès pour un territoire en quête d’évolution. 

a. De plus en plus d’utilisateurs : retour sur les progrès des dernières années  

L’équipement des ménages français en ordinateurs a évolué de manière 

exponentielle sur les dernières années. 78% des ménages ont au moins un ordinateur 

et 75% ont internet en 2011. Dix ans auparavant, les ménages étaient équipés d’au 

moins un ordinateur à 36% et possédaient une connexion internet à 19%. En 

quelques années seulement, la place du numérique a pris une place grandissante 

dans le quotidien des français. La preuve, selon une enquête réalisée par le 

CREDOC, 41% des internautes ont du mal à se passer d’internet plus de trois jours et 

74% des personnes disposant d’une connexion internet se connecte tous les jours. Et 

ce phénomène s’est tout autant développé dans la téléphonie mobile. L’intérêt 

pour la téléphonie mobile prend une part de plus en plus importante avec le 
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marché des smartphones qui s’impose 

progressivement. L’intérêt : pouvoir 

accéder à internet en tout lieu et à tout 

moment. Les innovations dans ce 

domaine sont si importantes que nous 

assistons aujourd’hui au déploiement de 

la 4G dans les rues de France. 

La France se situe actuellement 

légèrement au-dessus de la moyenne 

européenne. Toutefois, si l’on compare la 

France à l’Allemagne et au Royaume-

Uni, on remarque que le taux de 

ménages français qui disposent d’un 

ordinateur à domicile est inférieur aux 

autres. La France se positionne ainsi au 

8ème rang des pays dont le taux de 

ménages équipés en ordinateur est le plus 

élevé.  

L’accès à Internet se généralise. 73% des 

ménages européens ont la connexion à 

domicile. Internet est une porte ouverte 

vers l’extérieur autant pour la 

communication que pour l’information. Il se 

positionne comme nouvel outil indispensable 

pour rester connecté avec le monde 

extérieur.  

94 91 90 85 84 83 77 76 75 73 
64 62 
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% des ménages ayant un accès 

internet à domicile  

0 

20 

40 

60 

80 

100 
% des ménages ayant une 

connexion à haut débit 

Source : Eurostat, enquête communautaire sur les TIC 

2011 

Le Très Haut Débit   

On parle de « très haut débit » lorsqu’une technologie offre des performances 

significativement supérieures à celles du haut débit.  Conformément à la définition de 

la Commission Européenne, le seuil du Très Haut Débit se situe à 30 Mbits/s. Toutefois, 

l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) 

considère que le Très Haut Débit commence à 50Mbits/s tandis que le haut débit 

commence  512kbits/s et le débit inférieur encore à 128kbits/s. 
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Graphique 19 : les ménages français et 

internet 
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b. La communication électronique en utilisation personnelle : e-

administration, réseaux sociaux, achats…des pratiques de plus en plus 

courantes 

Les usages de la communication électronique et notamment internet peuvent être 

de plusieurs types : ils peuvent être liés à la communication, aux loisirs, aux 

démarches administratives, à la vie quotidienne ou même à la vie professionnelle. 

Dans ces quatre domaines, les pratiques évoluent. On voit sur le graphique ci-

dessous que les évolutions entre 2007 et 2012 sont saisissantes :  

Un facteur de lien social 

Dans le domaine de la communication, la téléphonie par visioconférence est la 

pratique la plus répandue par les internautes. En parallèle, l’extension extrêmement 

rapide des réseaux sociaux, notamment Facebook et ses équivalents, ont changé la 

société. Aujourd’hui, un internaute sur deux est membre d’un réseau social. 

Se simplifier la vie avec l’e-administration 

Les démarches administratives par internet ont fait aussi leur entrée sur le marché il y 

a peu d’années et pourtant elles s’avèrent déjà très utiles et plus simples en termes 

de gestion. Elles pourraient s’avérer très efficaces, notamment pour les personnes 

dont la mobilité est limitée.  

L’émergence du e-commerce 

Cette dernière remarque pourrait tout autant s’appliquer pour les achats sur internet. 

Si les achats sur internet suscitaient autrefois beaucoup de méfiance, les systèmes de 

sécurité se sont nettement améliorés et ont su gagner la confiance des internautes. 

Avec notamment, les sites de types DRIVE, les achats alimentaires sur internet 

deviennent à la mode et se révèlent très pratiques sur le plan économique 

(économie de temps, de dépenses et pas de déplacement). Aujourd’hui, plus de la 

moitié des français ont déjà effectué des achats sur le net. 

La société a profondément évolué depuis la création d’internet. Le numérique 

prend davantage de place dans les vies personnelles. Les effets sont plus ou moins 

positifs, mais représentent tout de même un enjeu considérable sur plusieurs plans. 

Illustration  3 : Usages d'internet, INSEE 
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c. La communication électronique en milieu professionnel : des effets 

bénéfiques sur l’économie 

 

Illustration  4 : Usage de l'ordinateur en milieu professionnel, observatoire du numérique 

L’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) en milieu 

professionnel a trouvé tout son intérêt. En 2011, 92% des entreprises disposent d’une 

connexion haut débit et 58% des salariés utilisent régulièrement un ordinateur au 

travail. Et pour cause, le secteur des TIC possède sa part de responsabilité dans 

l’accroissement économique. La diffusion et la distribution d’informations sont 

facilitées avec l’utilisation des TIC et amènent des gains de production pour les 

entreprises usant de ces pratiques.  En outre, les modèles organisationnels évoluent 

grâce aux potentialités des TIC.  

 

 

 

 

 

 

Entreprises disposant d’un site 

internet en 2011 

Entreprises disposant d’une 

connexion haut débit en 2011 

Graphique 20 : internet en milieu professionnel 
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En France, cette notion n’est que partiellement acquise. A titre de comparaison, au 

regard du graphique ci-dessus, la France se situe bien souvent en dessous de la 

moyenne des pays leader en 2012 et parfois même en dessous de la moyenne de 

l’Union Européenne.  En termes de représentation de site web, la France est moins 

visible que les autres pays européens. Les moyens de communication sont peu 

développés, notamment en termes de partage automatique d’informations en 

interne, et les potentiels de vente et d’achat sont sous-exploités. Les avantages de la 

communication électronique en milieu professionnel sont pourtant nombreux :  

 Télé-travail et visio-conférence 

 Formation par internet et recherche d’emploi 

 e-commerce, etc… 

Grâce au numérique, les opportunités sont multiples, et peuvent servir d’alternatives 

à des problématiques résiduelles.  

Sources :  

Lu dans Libération 11/11/12 
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2. Enrayer la  fracture numérique dans les territoires ruraux 

a. Des inégalités d’accès au numérique  

Le fossé numérique est un fait bien réel. Tout d’abord, le déploiement inégal des 

infrastructures numériques sur le territoire accentue l’isolement numérique des milieux 

ruraux. Mais l’existence de ce fossé numérique résulte également d’autres facteurs. 

D’après une étude menée par l’Arcep,  le fossé numérique est jalonné par l’âge des 

utilisateurs, par leur revenu, leur diplôme et leur catégorie socio-professionnelle.  

En dix ans, les inégalités ont réduit d’environ 2% pour les équipements numériques. 

Toutefois, si les actions menées tendent à faire diminuer la fracture, cette dernière 

continue tout de même d’exister.  

Le numérique gagnant une place considérable dans les vies personnelles et 

professionnelles,  il apparaît nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens 

possibles pour réduire ce fossé numérique. 

Evolution sur dix ans des inégalités d'équipement 

 
2001 2011 Evolution sur 10 ans 

Ordinateur à domicile 21 11 -1,9% 

Téléphone mobile 12 6 -2,0% 

Connexion internet à domicile 29 12 -2,4% 

Tableau 28 : Evolution sur 10 ans des inégalités d'équipements numériques 
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b. Le développement de la communication électronique dans le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre : une opportunité ?  

Auparavant prise en charge par les opérateurs privés, la logique de développement 

de la couverture numérique s’est réalisée dans les secteurs les plus rentables pour les 

opérateurs privés, laissant de côté les zones rurales et peu densifiées. Cependant, la 

logique évolue aujourd’hui. La communication électronique prenant de plus en plus 

de place dans le quotidien de chacun, on commence à comprendre l’importance 

de l’offre en communication électronique, même en milieu « rural ». L’intervention 

des acteurs publics est nécessaire, d’une part pour attirer les opérateurs privés, 

d’autre part pour éviter une fracture numérique - qui risque d’augmenter avec le 

déploiement du Très Haut Débit dans les plus grandes villes. C’est pourquoi il est 

important pour le territoire castelroussin d’être réactif vis-à-vis de cet enjeu.   

  

Lu dans datar.gouv.fr  Magazine 
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3. Des infrastructures à fructifier et à développer 

Dans cette partie, nous nous attarderons à recenser et analyser les infrastructures de 

communication disponibles sur le territoire, pouvant servir au développement du 

numérique sur le territoire. En l’absence de données précises spécifiques au territoire, 

nous nous inspirerons en grande partie du diagnostic du schéma de développement 

numérique de l’Indre (SDTAN). 

a. Des infrastructures existantes développées par l’initiative des collectivités  

 

Carte 49 : localisation des équipements numériques 

L’installation des NRA-ZO faisaient l’objet d’un ancien projet mise en œuvre par le 

département, en collaboration avec France Telecom. Ce projet visait à résorber les 

zones d’ombre existantes sur le territoire afin d’étendre la couverture ADSL. En 

parallèle, toujours avec France Telecom, le département prévoit l’entière 

optimisation des  NRA d’ici la fin 2013. En outre, d’autres actions ont été menées : 

 La ville de Châteauroux et son agglomération ont déployé la fibre optique sur 

leur territoire.  

 Des infrastructures filaires de réseau téléphoniques existent sur le 

département : on recense au total 119 146 lignes, dont 36 590 sur le territoire 

du SCoT (dans les communes de Châteauroux, Déols, Le Poinçonnet, 

Buzançais, Ardentes et Saint-Maur). De plus, la communauté d’agglomération 

castelroussine (CAC) possède 415 km de réseau de câbles pour 17 000 prises. 

 Des pylônes de téléphonie mobile pour les opérateurs ont été construits dans 

le département. 
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b. Plusieurs fourreaux de communication disponibles 

Des fourreaux pouvant être utilisés pour de déploiement des réseaux filaires ont été 

placés le long des routes. Les routes concernées sont les suivantes :  

Routes concernées Longueur Communes concernées 

A20  Châteauroux à la limite 

Indre-et-Loire 

D67 5847 Niherne et Villedieu sur Indre 

D925 43850 Châteauroux 

D943 2800 Saint-Maur et Niherne 

Depuis 2002, des fourreaux de communication ont automatiquement été installés 

dans les zones d’activités et voirie communautaires par la CAC. Ces installations 

représentent 80km de voirie équipée, donc au minimum 150 km d’infrastructures. 

 

Principe de fonctionnement du NRA-ZO 

 

Sources : ant.developpement-durable.gouv.fr 
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4. Projets de déploiement des réseaux : une initiative publique et privée 

a. Une déclaration d’intention des opérateurs privés défavorable pour le 

territoire 

Pour le moment, aucun opérateur privé n’a proposé un accès généralisé à la fibre 

pour les particuliers sur le département. Les entreprises pourraient bénéficier d’un 

raccordement à la fibre, mais cette procédure ne s’accomplira qu’au cas par cas. 

Seuls Orange et SFR prévoient de déployer respectivement le FTTH et la fibre optique, 

mais uniquement sur Châteauroux et son agglomération. 

 

 
Taux de couverture 

surfacique 

Taux de couverture en 

population 

Orange 96,8 97,95 

SFR 94,77 98,05 

Bouygues télécom 89,25 93,21 

Free mobile 95,27 97,5 

Tableau 29 : Couverture réseau 

Toutefois, la pratique ne serait pas conforme à la théorie. Certains maires de 

communes ont déploré la qualité de la couverture GSM sur leur territoire.  Suite à ce 

constat, le département a déployé une stratégie de développement du très haut 

débit afin d’améliorer la qualité des réseaux.  

 

La carte de la couverture 3G ci-après, diffusée par l’autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes (ARCEP), montre que le territoire est 

intégralement couvert en 3G par au moins un réseau mobile : 

La notion de couverture correspond à la possibilité de passer un appel 

téléphonique et de le maintenir une minute à l’extérieur des bâtiments. 
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  La couverture 3G 

dans l’Indre au 

1er janvier 2012 

Illustration  5 : couverture réseau des opérateurs privés , ARCEP 



160 Equipements et services 

 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 

b. La stratégie de développement du très haut débit préconisée par le STDAN  

Adopté le 14 janvier 2012, le SDTAN affiche des ambitions raisonnables et réalistes 

quant au déploiement de la couverture en THD ; l’objectif étant bien évidemment la 

couverture totale du territoire. Ainsi, le SDTAN a réparti son action en 3 périodes :  

 Période 2012-2015 : cette phase cible les territoires qui ne connaîtront ni le 

développement du FFTH par les opérateurs privés, ni le dégroupage par les 

opérateurs. Elle vise à équiper ces 

territoires en THD en envisageant 

l’utilisation de l’offre point de 

raccordement, dite PRM, autorisée par 

l’ARCEP et proposée par France 

Télécom.  

De plus, le déploiement des opérateurs 

privés est prévu dans la zone d’activités 

d’Ozans, dans le but de l’équiper en 4G. 

 Période 2015-2020 : selon les opérateurs, 

il est prévu d’ici à 2020 un recouvrement 

total en FTTH de la communauté 

d’agglomération castelroussine. 

Concernant les opérations publiques : les 

initiatives se déploieront de manière à 

ce qu’à l’horizon 2020, toutes les 

communes de plus de 1000 habitants, les 

communes disposant d’une zone 

d’activités représentant plus de 100 

emplois ainsi que les communes les plus 

peuplées des cantons qui n’ont pas de 

commune de plus de 1000 habitants 

soient couvertes en FTTH. 

 Période 2020 et au-delà : l’objectif est la 

poursuite et l’achèvement du 

déploiement des réseaux par les 

opérateurs et par les initiatives publiques. 

 

 

Le FTTH (Fiber To The Home – 

Fibre jusqu’à l’abonné)  

Le FTTH correspond au 

déploiement de la fibre optique 

jusque dans les logements ou 

locaux à usages professionnel. Il 

s’agit de la solution la plus 

pérenne pour proposer des 

services de communication 

électronique à très haut débit en 

situation fixe. Le FTTH permet de 

bénéficier d’un débit de l’ordre de 

100Mbit/s et donc d’un accès 

ultra-rapide à internet, de la 

télévision HD, et d’applications 

nouvelles en usages simultanés.  

NRA, NRAZO et SR 

Le NRA, NRA-ZO et le SR forment 

un ensemble de réseau filaire. Le 

nœud de raccordement abonné 

(NRA) également appelé 

répartiteur téléphonique est un 

local dans lequel sont raccordés 

les sous-répartiteurs, dit SR. Les 

sous-répartiteurs forment un 

réseau en étoile dont les abonnés 

sont les extrémités de leur rayon. 

Le NRA-ZO est un équipement 

intégré au sous-répartiteur créé 

pour améliorer l'éligibilité au haut 

débit dans les zones d'ombre. 
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Principe de fonctionnement de l’offre PRM 

 

 

 

AVANT 

APRES 

Sources : arcep.fr 

Carte 50 : Communes couvertes en FTTH 



162 Equipements et services 

 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 

V. Synthèse des enjeux 

1. AFOM 

Offre de formation 

Atouts Faiblesses 

Une offre de formation courte durée 

diversifiée 

Une offre de formation continue 

développée 

Un niveau de formation peu qualifiant 

Peu d’équipements, de services et 

d’animations dédiés aux jeunes 

étudiants (à voir avec la partie 

équipement culturel, loisirs, sport, 

animations) 

Manque d’adéquation entre la 

formation et les métiers des entreprises 

présentes 

 

Opportunités Menaces 

Le rôle de l’écocampus 

L’arrivée de nouvelles formations à 

BAC+5 

Des formations de l’antenne d’Orléans 

délocalisées sur Châteauroux 

Le pôle de formation d’Orléans-Tours 

Perte des effectifs dans les différentes 

strates d’enseignements 

Offre médicale 

Atouts Faiblesses 

Une offre complète Un nombre de médecins insuffisant 

Opportunités Menaces 

Prise en charge des personnes âgées : 

création d’emplois et formations 

Désertification médicale 

 

Offre culturelle et de loisirs 

Atouts Faiblesses 

Une diversité et de nombreux  

équipements, 

Accessibilité économique et 

géographique pour la CAC 

principalement, 

 Un tissu associatif conséquent, 

Forte intervention des communes dans le 

secteur sportif. 

 

Des manques identifiés sur le territoire, 

Une inégale répartition géographique 

des équipements, 

Les EPCI n’ont pas la 

compétence « sport » 

 

Opportunités Menaces 
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La volonté de la fédération française de 

tir d’installer un site de tir sportif, 

Une volonté politique de prendre en 

compte le sport sur le territoire, 

Certain projets sont d’ores et déjà initiés 

par les collectivités 

Un fort potentiel de mutualisation des 

équipements 

La concurrence des collectivités sur des 

projets 

La vétusté de certains types 

d’équipements et notamment les bassins 

aquatiques 

 

Communication électronique 

Atouts Faiblesses 

Un programme de déploiement du très 

haut débit ambitieux et valorisant pour le 

territoire 

Une population insuffisante pour attirer 

les opérateurs privés 

Opportunités Menaces 

Des infrastructures déjà existantes 

Fracture numérique 

Une absence d’intention de 

déploiement du réseau numérique par 

les opérateurs privés 

 

 

2. Objectifs 

Offre de formation 

 Adapter la main d’œuvre disponible aux besoins des entreprises locales, 

 Renforcer le développement de l’écocampus 

 Conserver une offre de formation diversifiée et adaptée aux secteurs 

d’activités présents sur le territoire 

 Rendre lisible l’offre de formation pour les professionnels. 

 Fixer les élèves/étudiants dans le territoire 

 Revitaliser le territoire en fixant une population jeune grâce au 

développement des équipements et services sur le territoire 

 Créer une réelle synergie entre la formation et les secteurs de métiers présents 

sur le territoire 

Offre de communication électronique 

Le Grenelle II de l’environnement a élargi le champ du SCoT à l’aménagement 

numérique. Cette nouvelle thématique, traitée au plan local par le SCoT, s’articule 

avec le schéma directeur d’aménagement numérique (STDAN) établi à l’échelle 

départementale.  
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Relativement à la question de l’aménagement numérique, le diagnostic du SCoT a 

pour objectif de définir les besoins en infrastructures et en réseaux de 

communications électroniques. Par la suite, ce dernier pourra servir de base pour 

porter à débat et impliquer chaque acteur du territoire sur la réflexion relative à la 

prise en compte des infrastructures et des réseaux de communications électroniques 

dans le développement du territoire. Ces temps forts de concertation devront 

déboucher sur une stratégie partagée globale et transversale du développement 

de l’aménagement numérique en cohérence avec l’intérêt communautaire et les 

objectifs du STDAN.  

3. Pistes d’actions 

Offre de formation 

 Encourager les élèves à poursuivre dans les études supérieures (programme 

associatif prenant en charge les élèves à fort potentiel pour les ouvrir à la 

culture et aux études supérieur)  

 Créer plus de partenariats d’apprentissage avec  des entreprises présentes sur 

le territoire 

 Assurer la promotion des formations disponibles sur le territoire auprès des 

entreprises (création de plaquettes, cibler les entreprises susceptibles d’être 

intéressées)  

 Renforcer la formation autour des atouts de développement du territoire 

(aéronautique, mécanique, agro-alim, logistique) 

 Créer de l’animation auprès des jeunes lycéens pour promouvoir les 

formations supérieures disponibles en organisant des forums dans les lycées, 

visites des écoles et présentations par des étudiants.  

 Proposer des formations adaptées (ex : CPGE) permettant d’établir un pont 

entre les formations courtes et les formations longues dans l’objectif de fixer 

les étudiants sur le territoire. 

Offre médicale 

 Lutter contre l’isolement des personnes âgées en milieu rural 

 Prendre en charge les personnes âgées dépendantes en : 

- Accompagnement du vieillissement 

- Prévention de la dépendance 

- Professionnalisation des intervenants 

- Adaptation des logements face à la perte d’autonomie 

- Diversification des modes d’accueil et de prise en charge 

 

Equipements sportifs 
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 Mettre en place un mur d’escalade permettant la réception de compétitions 

sportives 

 Faciliter l’implantation du site fédérale de tir sportif sur le territoire 

 Assurer les travaux d’entretiens et de rénovation des équipements sportifs 

pour maintenir la richesse du parc existant 

 Mettre aux normes les équipements non accessibles pour les personnes en 

situation de handicap 

Et pour le territoire, les pratiquants, la gouvernance : 

 Prise de la compétence « sport » par la CAC et la CCVIB 

 Déterminer un politique sportive territoriale et des personnes référents « sport » 

au niveau du pays et des deux EPCI 

 Pérenniser et développer les actions vers les publics les plus éloignés de la 

pratique sportive 

 Intégrer le sport comme outil participant au développement du territoire 

(c’est lié à la santé, le lien-social, le tourisme…) 

 

4. Prospective 

Offre de formation 

Dans le cadre du scénario prospectif du  laisser-faire :  

 Départ des jeunes étudiants vers le pôle de formations Tours-Orléans 

 Monopole de Tours-Orléans dans l’enseignement supérieur 

Dans le cadre du scénario prospectif de la politique volontariste : 

 Une offre de formation spécialisée et développée en lien avec les activités 

prédominantes sur le territoire 

 Un regain de jeunesse dans la population du territoire 

Offre médicale 

Dans le cadre du scénario prospectif du  laisser-faire :  

 Dépendances des personnes âgées : +12% de personnes âgées dépendantes 

dans l’Indre d’ici 2030 (selon l’INSEE Centre, 2012) 

 Désertification médicale plus poussée 

Dans le cadre du scénario prospectif de la politique volontariste : 

 Un nombre de médecins qui se stabilise, voir augmente
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 Des hébergements adaptés aux personnes âgées et une prise en charge 

effective pour prévenir le vieillissement de la population 

Communication électronique 

Dans le cadre du scénario prospectif du  laisser-faire :  

 Une fracture numérique qui se creuse 

Dans le cadre du scénario prospectif de la politique volontariste : 

 Une offre en très haut débit développée :  facteur d’attractivité pour les 

entreprises 

 Une société moderne 

 

 

 


