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L’organisation territoriale française est complexe, au point qu’on la surnomme 

parfois « le millefeuille administratif ». L’Etat français compte près de 37 000 

communes (quatre fois plus qu’en Italie ou qu’en Allemagne), presque 35 000 

groupements de communes (le plus souvent des communautés de communes), 

mais également 16 000 syndicats intercommunaux, 371 « pays » en milieu rural, 101 

départements et 26 régions. De nombreux débats ont lieu sur les lourdeurs liées à la 

multiplication des strates administratives. Cependant, on oublie fréquemment que 

ces différents échelons permettent de mener des actions à une échelle adaptée, 

afin d’aménager le territoire en tenant compte à la fois des programmes à grande 

échelle mais également des particularités locales. 

 

Le niveau régional assure le lien entre les stratégies nationales et les actions 

départementales. Ainsi, sous l’autorité du préfet de région, les directions régionales 

définissent les modes d’applications des directives nationales et répartissent les 

moyens alloués par le ministère. Par ailleurs, l’échelon départemental est en contact 

avec la population, et met en œuvre les politiques publiques - sous l’autorité du 

préfet de département. 

 

Le territoire du SCoT Pays Castelroussin-Val de l’Indre est situé au cœur de l’ancienne 

province du Berry, plus précisément dans le département de l’Indre, qui a pour 

préfet de département M. Jérôme Gutton (depuis août 2012). Le Berry, la Touraine et 

l’Orléanais forment à présent la région Centre, qui a pour préfet de région M. Pierre-

Etienne Bisch (depuis octobre 2012). 
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I. Situation géographique du territoire 

1. La Région Centre, issue de la réunification de trois provinces 

Cette région s’étend sur près de 40 000 km², ce qui la classe au quatrième rang des 

régions françaises en termes de superficie. Mais c’est une région peu peuplée : elle 

se classe en effet au 10ème rang national  avec 2,52 millions d’habitants au 1er janvier 

2006. La combinaison de ces deux facteurs fait que sa densité de population (64 

habitants au km²) est deux fois plus faible que celle de la France métropolitaine. 

 

Carte 1 : Régions françaises métropolitaines 

La région Centre est composée de six départements : le Cher (18), l’Eure-et-Loir (28), 

l’Indre (36), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41) ainsi que le Loiret (45). 

Cependant, elle ne compte que deux villes de plus de 100 000 habitants qui sont 

Tours et Orléans, respectivement 24e et 31e plus grandes villes de France en termes 

de population.  Par ailleurs, les autres préfectures de département que sont Bourges, 

Blois, Châteauroux et Chartres, comptent entre 40 000 et 70 000 habitants. 
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Carte 2 : Départements de la région Centre 

 

La région Centre s’est constituée à partir de trois provinces historiques: l’Orléanais, la 

Touraine et le Berry. Aujourd’hui, cette répartition se retrouve dans les 

caractéristiques de la région : 

 

 La partie Nord de la région, limitrophe à l’Ile-de-France, est fortement 

influencée par la région parisienne. 

 L’axe ligérien est sensiblement la colonne vertébrale de la région (la moitié 

des habitants de la région vivent sur les rives de la Loire). 

 Le Sud de la région, voisin du Limousin et de l’Auvergne, possède un 

caractère plus rural. 
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2. Le département de l’Indre, anciennement bas-Berry 

L’Indre (36) est le département le plus méridional de la région Centre. Sa préfecture 

est Châteauroux et ses sous-préfectures sont Le Blanc, La Châtre et Issoudun. Par 

ailleurs, l’Indre  est le seul département de la région Centre limitrophe des régions du 

Limousin et du Poitou-Charentes. Il est issu de la division de la province du Berry en 

deux départements : le Cher correspond à l’ancien haut-Berry, et l’Indre au bas-

Berry. 

 

Carte 3 : Cantons du département de l'Indre 

Les pays sont des acteurs efficaces et reconnus du développement local en France, 

plus particulièrement dans les milieux ruraux. On en dénombre cinq dans le 

département de l’Indre : 

 Le pays de la Châtre en Berry 

 Le pays Val de Creuse – Val d’Anglin 

 Le pays d’Issoudun et de la Champagne Berrichonne 

 Le pays Castelroussin – Val de l’Indre Brenne 

 Le pays de Valençay en Berry 

 

Source : Région centre, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Depuis le 22 décembre 1989, un quart du département est classé parc naturel 

régional (PNR). Le PNR de la Brenne a pour objectif de valoriser le patrimoine naturel 

et de renforcer l’attractivité du territoire, notamment via le tourisme. 

 

3. Le SCoT 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre, plus couramment appelé pays castelroussin, a 

été créé le 15 octobre 1996. Il est formé d’un territoire « rurbain » : des zones rurales 

entourant un pôle urbain (Châteauroux en l’occurrence). Il s’agit d’un syndicat 

mixte car il est composé de différents EPCI : la communauté d’agglomération 

castelroussine (CAC) et la communauté de communes Val de l’Indre-Brenne 

(CCVIB). 

Le syndicat mixte SCoT du pays castelroussin a été absorbé par le syndicat mixte du 

pays castelroussin le 1er Janvier 2013. Le pays est donc désormais en charge du 

SCoT. 

Le périmètre du SCoT s’étend aujourd’hui sur l’intégralité du pays, à laquelle 

s’ajoutent trois communes : Buxières-d’Aillac, Velles et Vineuil. Ces communes 

n’appartiennent pas au pays, mais adhèrent à la compétence SCoT. Au total, le 

périmètre du SCoT inclut trente communes, qui sont réparties sur sept cantons : 

Ardentes, Buzançais, Châteauroux Est, Centre, Sud, Ouest et Levroux. 
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Carte 4 : Périmètre du SCoT Pays Castelroussin – Val de l’Indre 

II. Les structures administratives 

1. Au niveau régional 

a. les services déconcentrés de l’Etat 

Les services déconcentrés sont des services assurant l’exécution au niveau local des 

décisions prises par l’Etat. Certains de ces services exercent leurs fonctions au niveau 

régional, sous le contrôle de la préfecture de région. 

Source : IGN, Pays castelroussin-Val de l’Indre 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Illustration 1 : Services déconcentrés de l'Etat en région Centre 

Source : www.centre.pref.gouv.fr 

La région Centre comporte notamment les services de l’Etat suivants :  

 Le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR), dont le rôle est de 

coordonner et animer l’action des services de l’Etat en région.  

 La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

(DREAL) : Cet organisme met en œuvre les politiques du ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie, mais également celles 

du ministère de l’égalité des territoires et du logement. Elle œuvre dans de 

nombreux domaines : l’écologie, l’énergie, les transports, le logement, la 

gestion de l’eau ou encore la prévention des risques.  

 La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), 

assurant la mise en œuvre des politiques menées par le ministère de 

l’agriculture et de la pêche, assure de nombreuses missions dans le domaine 

de la production et de l’offre alimentaire, de la sécurité sanitaire, etc… 

 La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). L’unité territoriale de la 

DIRECCTE Centre concourt à la mise en œuvre des politiques publiques 

régionales en matière de politique du travail et de développement de 

l'emploi.  

 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

(DRJSCS) agit sur les politiques sociales, de jeunesse, de vie associative, de 

sport et d’égalité des droits 

http://www.indre.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement/Unite-territoriale-de-la-Direction-Regionale-de-l-environnement-de-l-amenagement-et-du-logement-Cher-Indre
http://www.indre.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement/Unite-territoriale-de-la-Direction-Regionale-de-l-environnement-de-l-amenagement-et-du-logement-Cher-Indre
http://www.indre.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Travail-et-emploi/Unite-Territoriale-de-l-Indre-DIRECCTE
http://www.indre.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Travail-et-emploi/Unite-Territoriale-de-l-Indre-DIRECCTE
http://www.indre.pref.gouv.fr/Glossaire#DIRECCTE
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 La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) est chargée du domaine 

culturel : patrimoine, livres, cinéma, architecture, musées, … 

 La direction régionale des finances du Centre (DRFIP) a été créée en 2010 

pour remplacer la trésorerie générale de la région Centre. Elle s’occupe  de 

la fiscalité et de la trésorerie à divers niveaux. 

 L’académie d’Orléans-Tours est formée du rectorat et de six directions des 

services de l’éducation nationale (DSDEN) agissant au niveau départemental. 

Elle est en charge de l’éducation publique et de l’enseignement privé sous 

contrat. 

 L’agence régionale de santé (ARS) pilote la politique de santé publique et 

environnementale et régule l’offre de santé. 
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b. le conseil Régional 

Ce conseil, créé lors des lois de décentralisation de 1982, est formé de 77 membres 

élus au suffrage universel direct pour une durée de six ans. Acteur clé du 

développement et de l’aménagement du territoire, la région est gouvernée par le 

conseil régional. 

La région est également l’échelle à laquelle s’opèrent les politiques menées par 

l’Union européenne. 

 

Illustration 2 : Fonctionnement du conseil régional 

Source : www.regioncentre.fr 

 

2. Au niveau départemental 

a. L’Etat, représenté par la préfecture et les sous-préfectures 

La préfecture du département de l’Indre est localisée dans la commune de 

Châteauroux.  Son Préfet, M. Jérôme Gutton, a pris ses fonctions en août 2012. Le 

rôle d’une préfecture est de délivrer tous les actes d’identité comme les passeports, 

cartes grises, permis de conduire ainsi que les titres de séjour pour les personnes 

étrangères. 

 

. 
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On dénombre trois sous-préfectures au sein du département :  

 L’arrondissement de la Châtre, au sud-est du département 

 L’arrondissement d’Issoudun, au nord-est du département 

 L’arrondissement de Le Blanc occupant le quart sud-ouest du département 

Le sous-préfet est le délégué du préfet dans son arrondissement. Ses missions sont 

notamment de : 

 Concourir au maintien de la sécurité et de l’ordre public et veiller à la 

protection des populations 

 Contrôler et conseiller les collectivités locales 

 Animer et coordonner l’action des services de l’Etat 

 

L’Etat possède des services déconcentrés dans le département, tout comme il en 

possède dans la région. Parmi ces services, nous pouvons citer :  

 La direction départementale des territoires : ce service veille au 

développement et à l'équilibre des territoires. Cela passe par la mise en 

œuvre de politiques sur le thème de l’agriculture, des forêts, de l'urbanisme, 

des risques ou encore des transports 

 L’unité territoriale de la DREAL Cher-Indre 

 Le service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP), qui contrôle et 

conseille en matière de qualité architecturale et de patrimoine bâti et 

paysager 

 la direction départementale des finances publiques 

 la délégation territoriale de l’ARS dans l’Indre 

 l’unité territoriale de la DIRECCTE dans l’Indre 

Les délégations et unités territoriales des services régionaux permettent d’assurer la 

continuité des politiques à une échelle plus proche de la population. 

b. Le conseil général 

Un conseiller général est élu dans un canton, pour une durée de six ans. Il assure le 

dialogue entre la population et les maires, et siège au conseil général. Les 26 

conseillers généraux forment quatre fois par an une assemblée départementale, qui 

vote le budget du département et la politique qui sera menée. Le conseil général 

tient également des commissions (permanentes ou spécialisées), plus régulières, 

visant à exercer les missions qui lui sont confiées. 

Le conseil général a trois compétences obligatoires : l’action sociale, la gestion des 

collèges, et le réseau routier. En plus de ces compétences obligatoires, cet 

organisme agit également dans d’autres domaines :  
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 l’aide au développement économique (développement industriel et 

entrepreneurial, innovation) 

 l’animation du territoire (patrimoine, culture, tourisme et sport) 

 le développement local (aide aux communes, associations et entreprises) 

 l’environnement (eau et espaces naturels) 

 la sécurité (incendie et analyses de santé) 

 les technologies de l’information et de la communication (ADSL, très haut 

débit et téléphonie mobile) 

c. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre 

Ces établissements, couramment appelés « intercommunalités », sont des 

groupements de communes. On trouve deux types d’intercommunalités sur le 

territoire : une communauté d’agglomération et une communauté de communes 

(les trois communes n’appartenant pas au pays mais adhérant à la compétence 

SCoT appartiennent à des communautés de communes dont l’ensemble du 

périmètre n’est pas compris dans le périmètre du SCoT). 

Rappel des intercommunalités présentes sur le territoire : 

 

Carte 5 : Intercommunalités présentes sur le territoire en 2013 
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 La communauté d’agglomération Castelroussine (CAC) a été créée en 

décembre 1999 ; elle regroupe une quinzaine de communes pour environ 

75 000 habitants sur 537,7 km². Concentrant 82,5 % de la population du 

territoire du SCoT, il s’agit de la partie la plus urbaine du territoire. 

Elle exerce des compétences obligatoires comme le développement 

économique, l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre social 

de l’habitat sur le territoire, la politique de la ville. Elle a également choisi 

d’assumer des compétences optionnelles ou facultatives, comme la 

protection et la mise en valeur de l’environnement ou encore la gestion des 

équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

 

 La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne (CCVIB), a été créée en 

1998 et elle regroupe douze communes pour environ 13 000 habitants (14,96 

% de la population  et une superficie de 481,6 km²). C’est la partie la plus 

rurale du territoire, elle est située à l’ouest du périmètre du SCoT et compte 

trois communes qui sont inscrites au sein du Parc Naturel Régional de la 

Brenne. Elle exerce les compétences protection et mise en valeur de 

l'environnement, actions de développement économique, création, 

amélioration et extension des zones d'activités communautaires, construction, 

réhabilitation ou amélioration de bâtiments industriels, création, 

aménagement et entretien de la voirie communautaire, construction, 

entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs, animations 

socioculturelles, aménagement de l'espace, politique du logement et cadre 

de vie. 

Le territoire compte trois communes qui ne font partie ni de la CAC, ni de la CCVIB. 

Buxières-d’Aillac, Velles et Vineuil sont respectivement membres des communautés 

de communes du Val de Bouzanne, d’Argenton-sur-Creuse et de Levroux.  

 

 Population Superficie 

CAC 82,50% 46,65% 

CCVIB 14,96% 41,78% 

Autres 2,54% 11,57% 

Tableau 1 : Population et superficie des différentes intercommunalités 

 

 

 

 



Organisation territoriale 19 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial  

 

 

d. Les communes 

Les communes sont au nombre de 30 sur le territoire. De nature rurale, périurbaine ou 

urbaine, elles se distinguent par la taille et l’évolution de leur population. De ce fait, 

les problématiques qui les touchent ne sont pas du même ordre, ce qui cause 

souvent un déséquilibre dans les rapports entre les intercommunalités.  

Une commune est dite rurale si l’évolution de sa population est en retard par rapport 

à celle de la population française. Si une commune connaît un regain de croissance 

tardif, elle sera considérée comme périurbaine de Nème couronne, Enfin, une 

commune est urbaine si l’évolution de sa population est au moins constante, voire 

croissante et supérieure à celle de la population des autres communes. 

De manière générale, l’organisation et le fonctionnement d’une commune reposent 

sur les compétences du maire et de son équipe municipale. Des délibérations sont 

menées pour subvenir aux besoins de la commune et répondre à des 

problématiques spécifiques au territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Organisation territoriale 

 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution dans le temps de la communauté 

d’agglomération et de la communauté de commune qui composent le pays 

Castelroussin Val de l’Indre. 

       
Communauté d'Agglomération Castelroussine 

 

Communauté de Communes Val de l'Indre 
Brenne 

Date Action Commune 

 

Date Action Commune 

28-déc-99 Création  Ardentes 

 

30-déc-97 Création Argy 

  

Chateauroux 

 

    
La Chapelle-
Orthemale 

Déols 

 

    Chezelles 

Montierchaume 

 

    Méobecq 

Le Poinçonnet 

 

    Neuillay-les-Bois 

Saint-Maur 

 

    Niherne 

23-oct-03 Adhésion Diors 

 

    Saint-Genou 

  
Etrechet 

 

    Saint-Lactencin 

Sassierges-Saint-Germain 

 

    Sougé 

23-déc-05 Adhésion Mâron 

 

    Vendoeuvres 

26-déc-06 Adhésion Arthon 

 

    Villedieu-sur-Indre 

29-sept-10 Adhésion Jeu-les-Bois 

 

    Villers-les-Ormes 

01-janv-13 Adhésion Coings 

 

01-janv-13 Retrait Villers-les-Ormes 

    Luant 

 

01-janv-13 Adhésion  Buzançais 

    Villers-les-Ormes 

    
       

     

Légende   

     

Siège Châteauroux 

     

Commune Ardentes 
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Les autres communes qui adhèrent au pays Castelroussin Val de l’Indre uniquement 

pour la compétence SCoT sont :  

- La commune de Buxières-d’Aillac, qui est attachée depuis le 26 décembre 

2008 à la communauté de communes du val de Bouzanne. 

- La commune de Velles, qui est liée depuis le 1er janvier 2002 à la communauté 

de communes d’Argenton-sur-Creuse. 

- La commune de Vineuil, qui est associée depuis le 30 décembre 2008 à la 

communauté de communes de Levroux. 

e. les syndicats intercommunaux 

On dénombre, sur le périmètre du SCoT, plus de trente établissements publics de 

coopération intercommunale sans fiscalité propre. Ils ont pour objectif d’agir dans 

l’intérêt de l’ensemble des communes qui les constituent. 

Les communes adhérant au SCoT du pays Castelroussin-Val de l’Indre adhèrent à 

divers syndicats, dont voici quelques exemples : 

 Le syndicat des eaux de la Ringoire (Siège : Villedieu-sur-Indre. Membres : 3 

communes) 

 Syndicat de voirie de Buzançais (Siège : Buzançais. Membres : 11 communes) 

 Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères de la région de 

Châteauroux (Siège : Châteauroux. Membres : CAC, CCVIB et SITCOM 

Buxières-d’Aillac / Jeu-les-Bois) 

 Syndicat des transports d’élèves de Déols (Siège : Déols. Membres : 5 

communes) 

 Syndicat mixte de l’aéroport Châteauroux / Déols / Marcel Dassault (Siège : 

Déols. Membres : 1 commune et CAC) 

 Syndicat départemental d’énergie de l’Indre (Siège : Châteauroux. Membres 

: 30 communes) 

 Syndicat d’aménagement du bassin de la Bouzanne (Siège : Velles. Membres 

: 4 communes) 
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3. Au sein du périmètre du SCoT 

Le pays Castelroussin-Val de l’Indre 

Depuis le 1er janvier 2013, le pays castelroussin a pris la compétence SCoT. Ce 

syndicat mixte « à la carte » regroupe des communes et des établissements publics 

intercommunaux (EPCI) de natures diverses (la communauté de communes Val de 

l’Indre-Brenne et la communauté d’agglomération castelroussine). Ses membres 

peuvent adhérer à une ou plusieurs compétences. 

Le budget du pays est assuré principalement par les contributions des membres 

(CAC, CCVIB et les trois communes adhérentes à la compétence SCoT). 

Le pays castelroussin participe à l’élaboration d’un projet de territoire en 

coordonnant  les actions des communes. Il organise des concertations entre les 

communes, lance des études et impulse des dynamiques au sein de son territoire. 
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III. Synthèse des enjeux 

1. AFOM  

Atouts Faiblesses 

La préfecture du département est 

inscrite dans le périmètre du SCoT et 

apporte tous les services de l’Etat 

 

Des acteurs concernés par leur territoire 

 

Des communes hors communauté de 

communes ou d’agglomération qui 

complexifient l’analyse du territoire 

Opportunités Menaces 

Une complémentarité entre la CAC 

urbaine et la CCVIB rurale 

 

Un déséquilibre entre la CAC urbaine et 

la CCVIB plus rurale 

 

2. Les enjeux 

L’enjeu primordial au niveau du SCoT est le maintien d’une unité au sein du territoire. 

Le fait que les communes aient des statuts différents, principalement rural et urbain, 

doit être une richesse pour le territoire. Les réflexions menées sur les projets doivent se 

faire en cohérence avec les caractéristiques de chaque commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


