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EEXXPPOOSSEE  DDEESS  MMOOTTIIFFSS  GGEENNEERRAAUUXX  

 

111...111   AAAuuuxxx   nnniiivvveeeaaauuuxxx   iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   eeettt   cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiiirrreee   

Même si depuis les années 60 la problématique écologique commençait à naître, c’est 
en 1992 lors du « Sommet de la Terre » à Rio que l’on a constaté une réelle prise de 
conscience internationale du risque de changement climatique. Les états les plus 
riches, pour lesquels une baisse de croissance semblait plus supportable et qui 
étaient, en outre, responsables des émissions les plus importantes, y ont pris l'enga-
gement de stabiliser – en 2000 – leurs émissions au niveau de 1990. C'est le Proto-
cole de Kyoto, en 1997, qui traduisit cette volonté par des engagements quantitatifs 
et juridiquement contraignants. Le protocole de Kyoto traduit l’un des aspects de la 
conscience juridique internationale pour lutter contre l’effet de serre en imposant 
désormais aux pays industrialisés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
de 5 %, en moyenne, par rapport aux niveaux de 1990 et ce sur la période de 2008 à 
2012. 

D’autres conventions, comme la « Convention pour la protection du patrimoine mon-
dial culturel et naturel » du 16 novembre 1972 ou encore la « Convention sur la 
diversité biologique » tenue à Rio de Janeiro le 22 mai 1992, prennent en compte la 
nécessaire protection de certaines espèces de faune et de flore au titre de la 
préservation de la biodiversité et, plus largement, de l’environnement. 

Le droit communautaire est également concerné par ces problèmes et a établit, dès 
les années 1970, une stratégie de préservation des milieux naturels avec, notam-
ment, des directives visant à contraindre les Etats Membres à prendre en compte les 
mesures de protection de l’environnement et de l’homme dans leurs systèmes 
juridiques. On peut citer, par exemple, la directive communautaire du 23 octobre 
2003 (n° 2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique européenne dans le 
domaine de l’eau. Mais c’est une autre directive, celle du 27 juin 2001 (n° 2001/42) 
qui impose une évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environ-
nement. Ainsi, selon cette directive, tout document de planification ayant une inci-
dence quelconque sur l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation environ-
nementale préalable. 

111...222   AAAuuu   nnniiivvveeeaaauuu   nnnaaatttiiiooonnnaaalll   

En France, la prise en compte de l’environnement dans le système juridique s’effectue 
de façon tardive. Cette prise de conscience environnementale apparaît réellement 
avec les premières lois « spécifiques » : 

• 3 janvier 1992 : Loi sur l’eau (n° 92-3 modifiée par la loi 2006-1772 du 
30 décembre 2006) instaurant, pour lutter contre les pollutions et le 
gaspillage, une plus grande transparence dans la gestion locale de la 
ressource en eau, 

• 30 décembre 1996 : Loi sur l’air (n° 96-1236) imposant une définition des 
objectifs de qualité de l’air et une gestion locale de cette qualité. 

C’est également grâce à la loi Barnier de 1995, relative au renforcement de la pro-
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tection de l’environnement, qu’une véritable politique environnementale va être défi-
nie au niveau national. 

Avec la Charte de l’Environnement du 2 mars 2005, la France reconnaît solen-
nellement les droits et les devoirs fondamentaux de la protection de l’environnement. 
Désormais, ces principes essentiels pour l’avenir sont inscrits dans la Constitution 
au même titre que les droits de l’homme et du citoyen et les droits économiques et 
sociaux. Qu’ils concernent la prévention ou la réparation des atteintes à l’environ-
nement, l’éducation ou la précaution, ces principes s’imposent à tous les citoyens, 
aux acteurs économiques comme à l’Etat. 

Dans ce même esprit de prise en compte de l’environnement dans toutes les réali-
sations de l’homme, le décret du 27 mai 2005 (n° 2005-608) transpose la directive 
communautaire 2001/42 relative à l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement. Ce décret modifie alors le Code de l’environ-
nement pour instaurer en son article L 122-4 I que : 

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une 

liste établie par décret en Conseil d'Eta t qui, sans autoriser par eux-mêmes la réali-

sation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la 

réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environ-

nementale dans les conditions prévues par la présente section. 

La loi SRU1 du 13 décembre 2000, complétée par la loi UH2 du 2 juillet 2003, 
remplace les anciens Schémas Directeurs par les Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT) dont le but est de déterminer une stratégie globale, en particulier urbaine, au 
plan supra-communal. 

Elaborés par un EPCI3 ou un syndicat mixte, les SCoT s’intègrent dans une logique 
de planification au titre de laquelle, sans imposer des règles d’urbanisme strictes, ils 
doivent induire un minimum d’impact environnemental. En application de la Di-
rective européenne et de sa transcription dans le droit français (voir ci-dessus), les 
SCoT se trouvent donc particulièrement concernés par l’évaluation environ-
nementale. 

Les SCoT doivent tenir compte des conséquences de l’urbanisation, et plus largement 
de l’aménagement du territoire, sur l’environnement ainsi que de la menace qu’elles 
font peser sur la faune et la flore. 

Les autres documents locaux de planification : PLH4, PDU5, Plan Locaux d’Urba-
nisme (PLU) et cartes communales doivent être compatibles avec le SCoT qui doit, 
lui-même, être compatible avec les documents directeurs qui lui sont supérieurs. Ces 
documents peuvent être de nature générale ou particulière (Projet d’Intérêt Général, 
Opérations d'Intérêt National, Directive Territoriale d’Aménagement) ainsi qu’avec nos 
lois nationales. 
                                                 

 
1 SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain 
2 UH : Urbanisme et Habitat 
3 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
4 PLH : Programme Local de l’Habitat 
5 PDU : Plan de Déplacements Urbains 

Dans ce cadre, le projet du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre doit répondre à un 
certain nombre de ces problématiques et donc s’employer à lutter contre : 

• L’étalement urbain qui menace la préservation des zones naturelles, 

• Le développement de l’effet de serre et la dégradation croissante de la 
qualité de l’air, 

• La menace de pollution des cours d’eau en maîtrisant le cycle dans sa 
globalité,  

• Les atteintes à la biodiversité présente sur le territoire. 
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222...111   LLLeee    cccaaadddrrreee    rrrééégggllleeemmmeeennntttaaaiiirrreee    dddeee    lll’’’ééévvvaaallluuuaaatttiiiooonnn    eeennnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennntttaaallleee   

Le présent document concerne l’évaluation environnementale du SCoT Castelroussin 
– Val de l’Indre, partie intégrante du rapport de présentation. 

Cette évaluation se doit de répondre aux 2 cadres réglementaires relatifs aux docu-
ments de planification soit : 

• Le Code de l’urbanisme en ses articles L. 121-10 et R. 122-2, 

• Le Code de L’environnement en ses articles  L. 122-4 et R. 122-20, 

Ces articles étant, pour tout ou partie, les transcriptions en droit français de la 
directive européenne « Evaluation et Programmes » du 27 juin 2001. 

2.1.1 LES TRANSCRIPTIONS EN DROIT FRANÇAIS DE LA LOI EUROPEENNE 

L’évaluation environnementale est définie par les textes suivants : 

• Directive européenne 2001/42/CE du Parlement et du Conseil euro-
péens, en date du 27 juin 2001 et relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l’environnement, 

• Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 (portant transposition de la 
directive 2001/42/CE du Parlement et du Conseil européens du 27 juin 
2001 (Journal Officiel du 5 juin 2004), 

• Décret 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l’application de l’ordon-
nance 2004-489 du 3 juin 2004, 

• Décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des inci-
dences des documents d’urbanisme sur l’environnement, 

• Circulaire du 6 mars 2006 d’évaluation des incidences de certains 
documents d’urbanisme sur l’environnement. 

• Circulaire du 12 avril 2006 d’évaluation de certains plans, schémas et 
autres documents de planifications ayant une incidence notable sur 
l’environnement. 

2.1.2 LE CODE DE L’URBANISME 

Créé par l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 (Article 3 du JORF du 05/06), 
l’article L. 121 10 du Code de l’urbanisme impose aux SCoT de faire l’objet d’une 
évaluation environnementale. En conséquence, l’article R. 122-2 précise les 
différentes obligations du rapport de présentation qui désormais : 
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4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par 
l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement telles que celles 

désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de 
l’environnement, ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 

novembre 2001, relatif à la procédure de désignation des sites Natura 

2000, 

6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise 
en œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma 
fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en 

ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 

10 ans à compter de son approbation. 

2.1.3 LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Créé par l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 (Article 1 du JORF du 05/06), 
l’article L. 122 4 du Code de l’environnement impose aux documents de plani-
fication, tels les SCoT, de comporter une évaluation environnementale. Le contenu de 
son rapport, dit Rapport environnemental, est définit par l’article R. 122-20 soit : 

1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou document et, s’il 
y a lieu, de son articulation avec d’autres plans et documents visés 
à l’article R.122-17 et les documents d’urbanisme avec lesquels il 
doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération, 

2° Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives 
de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des 
zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le projet, 

3° Une analyse exposant : 

a) Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou 
document sur l’environnement et notamment, s’il y a lieu, sur la 
santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les 
sols, les eaux, le bruit, le climat, le patrimoine culturel archi-
tectural et archéologiques et les paysages, 

b) L’évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 
414-21 et suivants, 

4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard 
des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui jus-
tifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées, 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du 
document sur l’environnement et en assurer le suivi. 

6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la 
description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. 

222...222   LLLeeesss   ssstttrrruuuccctttuuurrreee    eeettt    mmméééttthhhooodddeee    dddeee    lll   ééévvvaaallluuuaaatttiiiooonnn    eeennnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennntttaaallleee   

Conformément à ce qui a préalablement été explicité et compte tenu d’une réali-
sation de l’analyse de l’état initial de l’environnement (2005/2006) préalablement au 
projet de SCoT (2007/2008), cette évaluation environnementale et son rapport doi-
vent donc principalement : 

• Retracer l’analyse de l’état initial de l’environnement 

Sachant que, conformément à la circulaire du 12 avril 2006 : 

« Elle ne doit pas consister seulement à présenter toutes les 
données disponibles mais, doit les hiérarchiser, montrer leurs 
dynamiques fonctionnelles et faire ressortir les composantes de 
l’environnement les plus vulnérables aux plans ou aux documents 
envisagés » 

• Restituer les objectifs du projet de SCoT au regard des différents 
contextes de la protection de l’environnement de façon à exposer les 
motifs pour lesquels ce projet a été retenu 

• Rendre compte des effets de la mise en œuvre de ce projet sur 
l’environnement par l’évaluation des prescriptions du document 
d’orientations générales (DOG) au regard de ses objectifs (PADD) 

Sachant que, conformément à la circulaire du 12 avril 2006 : 

« L’importance des impacts doit être appréciée en fonction de la 
vulnérabilité des milieux concernés. L’analyse doit être complète et 
précise. Elle doit prendre en compte, dans la mesure du possible, 
les effets secondaires, les effets cumulatifs, à court et à plus long 
terme, permanents et temporaires du projet de plan ou de docu-
ment » 

• Rendre compte des 3 types de mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation des conséquences négatives du projet sur l’envi-
ronnement 

• Concevoir un dispositif de suivi des effets de la mise en œuvre du 
projet de façon à établir un « Bilan environnemental » : 

Sachant que, conformément à la circulaire du 12 avril 2006 : 

 Ce suivi a pour objet d’identifier les incidences sur l’environ-
nement du plan ou document qui n’auraient pas été analysées dans 
le rapport environnemental ou dont l’importance serait plus 
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grande que ce qui avait été envisagé lors de son élaboration… Les 
informations ainsi collectées, lors de la mise en œuvre du plan ou 
du document, doivent être ensuite analysées, mises en relation avec 
d’autres données et interprétées ». 

2.2.1 UNE DEMARCHE GUIDE : 

L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME 

L'AEU6 – Approche Environnementale de l'Urbanisme – est un outil d’aide à la 
décision pour favoriser et faciliter la prise en compte des aspects environnementaux 
dans les projets d'aménagement ou les documents d'urbanisme (SCOT, PLU). 

Dans son principe, l'AEU consiste à ne pas considérer les préoccupations environ-
nementales comme de simples problèmes annexes mais, comme autant de facteurs 
décisifs de nature à orienter l'économie générale d'un projet urbain. Elle porte 
donc sur les thématiques suivantes : 

• L’environnement climatique, 

• Les choix énergétiques, 

• La gestion des déplacements,  

• La gestion des déchets, 

• La gestion de l’eau,  

• L’environnement sonore, 

• L’approche paysagère et le traitement de la biodiversité. 

L’évaluation environnementale du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre s’est donc 
appuyée sur les thématiques de l’AEU (évoquées ci-dessus) afin d’analyser les inci-
dences des orientations du projet de SCoT en matière d’environnement. 

2.2.2 LA CONCEPTION DU DOCUMENT 

L’évaluation des objectifs du SCoT a été donc effectuée à partir des enjeux environ-
nementaux identifiés dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, le 
cadrage fourni en avril 2008 par la DDE 36 ayant permis de mieux cibler les prin-
cipaux enjeux du territoire castelroussin, ainsi qu’au regard des domaines énumérés 
dans le 3ème alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : 

 

                                                 
 
6 AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme 

• Utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, péri-
urbains et ruraux,  

• Maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile,  

• Préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 
naturels ou urbains,  

• Réduction des nuisances sonores,  

• Sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, 

• Prévention des risques naturels prévisibles, des risques techno-
logiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Afin de faciliter la compréhension du rapport environnemental et de mettre en adé-
quation les phases de « Diagnostic », d’« Enjeux » et d’« Evaluation », il a été choisi de 
réaliser cette évaluation en conservant une architecture thématique. 

 

Par ailleurs, l’analyse de l’état initial de l’environnement du projet de SCoT a 
été réalisée préalablement (2005/2006) à cette évaluation (2007/2010) alors 
que, depuis la circulaire du 12 avril 2006, le législateur considère l’évaluation 
environnementale comme une démarche d’aide à la décision accompagnant 
l’élaboration d’un plan ou d’un programme et l’orientant vers des choix 
présentant le moindre impact environnemental. Ce document sera donc amené 
à revoir certaines des orientations initialement prises dans le DOG (Document 
d’Orientations générales) ou le PADD (Projet d’Aménagement et de dévelop-
pement Duable).  

 

Le plan choisi est identique pour chaque partie et permet de répondre aux textes 
officiels. Ainsi, les 9 thématiques analysées se déclinent-elles selon 7 items : 

1. Le rappel de l'état initial de l'environnement et des enjeux, 

2. Les perspectives d'évolution sans SCoT, 

3. Les objectifs du SCoT et les raisons des choix, 

4. Les incidences des choix du SCoT, 

5. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, 

6. Les modifications à apporter au DOG, 

7. Les indicateurs de suivi. 
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Figure 1 : Méthodologie de l’évaluation environnementale 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Figure 2 : Synoptique de la méthodologie employée 
Pour chacune des thématiques environnementales 
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2.2.3 LA METHODOLOGIE DE DEFINITION DES INDICATEURS 

Le modèle Pression/Etat/Réponse (PER7) mis au point par l'OCDE8) a été utilisé 
comme base de sélection des indicateurs de suivi du projet de SCoT.  

Ce modèle repose sur la notion de causalité : Les activités humaines exerçant des 
pressions sur l'environnement et modifiant, par là-même, la qualité et la quantité des 
ressources naturelles, la société répond à ces changements en adoptant des mesures 
de protection, de dépollution… 

 

Figure 3 : Principe du modèle Pression/Etat/Réponse 

(Source : OCDE – 1993) 

 

Les indicateurs de pression décrivent essentiellement les pollutions rejetées et les 
prélèvements (pression directe) ainsi que les activités humaines à l'origine de ces 
pollutions, prélèvements ou autres effets néfastes pour les milieux (pression in-
directe). 

Les indicateurs d'état se rapportent à la qualité et aux fonctionnalités des milieux 
aquatiques, à la quantité des ressources en eau ainsi qu'à l'état des usages pré-
sentant un enjeu de santé publique. 

Les indicateurs de réponse illustrent l'état d'avancement des mesures de toute 
nature proposées par le SCoT : Actions réglementaires, actions d'amélioration de la 
connaissance, mesures de gestion… 

Ces types d’indicateurs permettent de prendre en compte à la fois l’état initial (Indi-
cateur d’état) et les causes de ses altérations (Indicateur de pression). Ces deux indi-

                                                 
 
7 PER : Pression Etat Réponse 
8 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques  

cateurs reflètent la situation initiale et les perspectives d’évolution sans SCoT. 

Les effets du SCoT seront analysés au travers de l’indicateur de réponse permettant 
d’évaluer les réponses apportées par la collectivité. 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Description des indicateurs ETAT / PRESSION / REPONSE 

INDICATEURS 

ETAT PRESSION REPONSE 

Fonction essentiellement 
descriptive, rendant 
compte de l’état de 
l’environnement 

Etat zéro                   
ou de référence 

Permettent une 
évaluation directe de 
cause des altérations 

Evaluent les efforts     
de la collectivité pour 

améliorer l’état           
de l’environnement ou 

réduire les sources          
de dégradations de 

l’environnement face 
aux pressions 

Mesures           
des effets des 

objectifs du SCoT 

 
Ces deux indicateurs                      

permettent de mesurer l’état initial 
(point zéro ou référence)                        

et d’évaluer les perspectives d’évolution 
sans SCoT 
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222...333   LLLeeesss   dddooocccuuummmeeennntttsss   sssuuuppppppooorrrtttsss   

L’évaluation environnementale du projet de SCoT Castelroussin – Val de l’Indre a été 
réalisée sur la base de ses propres documents : 

• Le Porter à connaissance du Schéma de Cohérence Territoriale du terri-
toire castelroussin (DDE 36 – Avril 2003), 

• Le diagnostic territorial (ARGOS/ Mosaïque Environnement/ADETEC 
/Atelier Franck Hulliard – Février 2005), 

• L’Etat Initial de l’Environnement (BURGÉAP – Août 2007), 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD – Nou-
veaux Territoires Consultants (NTC) – Juin 2007), 

• Le Document d’Orientations Générales (DOG – NTC – Mars 2008). 

Elle a été également réalisée à partir d’études ou de rapports sectoriels ayant ali-
menté les différentes phases de réalisation du projet de SCoT comme : 

• Le rapport sur la Vallée de l’Indre dans le Territoire Castelroussin (Mars 
2004) commandé par la Mission Interministérielle pour l’Aménagement et 
le Développement du Territoire (MIADT) sous l’égide de la DDE du 
département, 

• Le rapport de l’étude sur les risques hydrogéologiques liés à l’urbani-
sation du territoire du SCoT (Octobre 2005) commandée par la DDE 36, 

• L’audit réalisé pour la mise en place d’un Agenda 21 sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine (Août 2007). 

 

Pour compléter et actualiser les informations contenues dans L’Etat Initial de l’Envi-
ronnement, un questionnaire a été réalisé et adressé à l’ensemble des communes du 
territoire du SCoT ainsi qu’aux deux communautés d’agglomération et de communes 
concernées par le SCoT. 

Ce questionnaire et l’analyse de ses réponses (Annexe 2 : Tableaux de synthèse) a 
permis de dresser la situation actuelle des communes du SCoT au regard de : 

• Leurs documents d’urbanisme,  

• Leurs assainissements,  

• Leurs différents projets (habitat, ZI9, ZA10, ZAC11, routiers et autres…). 

                                                 
 
9 ZI : Zone Industrielle 
10 ZA : Zone Artisanale 

                                                                                                                                                                          
 
11 ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
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CChhaappiittrree  33                                                                                       
LLEESS  EENNJJEEUUXX  DDEE  LL’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL    

DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

333...111   LLLeeesss   ssspppéééccciiifffiiiccciiitttééésss   ddduuu   ttteeerrrrrriiitttoooiiirrreee   

L’analyse de l’état initial de l’environnement a présenté de manière synthétique les 
différents aspects de celui-ci sur le territoire du SCoT avec : 

- Des spécificités héritées du sous-sol, 

- Un territoire aux confins de 4 entités géomorphologique. 

 

Cette analyse a ainsi permis de relever les principaux atouts du territoire : 

- La fertilité des sols, 

- L’importante ressource en eau, 

- La beauté et la richesse faunistique et floristique des sites naturels. 

Elle a également permis de mettre en exergue les enjeux environnementaux liés à la 
pérennisation de ces atouts. 

 

333...222   LLLeee   bbbiiilllaaannn   dddeee   lll’’’ééétttaaattt   iiinnniiitttiiiaaalll   dddeee   lll’’’eeennnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennnttt   

Les actions menées, aujourd’hui, autour du monde agricole, de la gestion du risque 
et des nuisances d’origine industrielle, ainsi que du tri et de la collecte des déchets 
illustrent déjà la politique de développement durable qui est menée sur ce territoire. 

Ces actions doivent être poursuivies et renforcées afin d’atteindre les 2 principaux 
objectifs repérés par l’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement : 

• La protection des réserves en eaux souterraines utilisées pour l’ali-
mentation en eau potable et la sécurisation de cette dernière : 

Enjeu majeur dans la mise en place d’une politique de développement et 
d’aménagement du territoire déclinée à l’échelle communale comme 
intercommunale, 

• La préservation d’une biodiversité déjà reconnue et des écosystèmes 
territoriaux ainsi que des paysages : 

Enjeu majeur de conservation de la valeur environnementale du terri-
toire en particulier dans les zones naturelles remarquables que sont la 
vallée de l’Indre ou celle de La Bouzanne et la Brenne.  
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333...333   LLLaaa   ppprrrooottteeeccctttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   rrreeessssssooouuurrrccceee   eeennn   eeeaaauuu   
EEEttt   lllaaa   sssééécccuuurrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaallliiimmmeeennntttaaatttiiiooonnn   eeennn   eeeaaauuu   pppoootttaaabbbllleee   

La protection de la ressource en eau nécessite une déclinaison de la réflexion sur : 

• Les pratiques culturales sur les bassins d’alimentation des nappes sou-
terraines, 

• La sensibilisation de la population (agricole, urbaine et industrielle) 
aux risques encourus par la ressource en eau en cas de mauvaise utili-
sation des produits de traitement ou de non-respect des règles de bonne 
conduite en matière de déchets et plus généralement d’environnement, 

• Le suivi de l’état des réseaux d’assainissement communaux (collectif 
ou autonome) sur l’ensemble du territoire, 

• L’optimisation du fonctionnement des équipements d’assainis-
sement et la maîtrise des rejets d’eau pluviale, 

• L’organisation cohérente des différentes interconnexions pour la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable. 

 

Des solutions pratiques sont proposées telles : 

• La limitation des intrants chimiques avec : 

- La mise œuvre d’actions pour déterminer des zones d’apports auto-
risés ou limités, 

- Le financement de programmes de type « CIPAN »12, 

- L’évaluation des programmes de type « Pulvé mieux », 

- La sensibilisation de la population, 

- La limitation du développement de l’urbanisation ou des activités 
préjudiciables à la qualité de la ressource en eau dans les zones les 
plus sensibles (bassins d’alimentation), 

- L’intégration d’un contrat de rivière sur le bassin versant de l’Indre. 

• La limitation des pollutions via les réseaux d’assainissement avec : 

- L’établissement d’un suivi des réseaux, 

- La vérification de la compatibilité entre nouvelles constructions et 
dispositifs de traitement existants. 

                                                 
 
12 CIPAN : Culture Intermédiaires Piège A Nitrate 

333...444   LLLaaa   ppprrréééssseeerrrvvvaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   bbbiiiooodddiiivvveeerrrsssiiitttééé   eeettt   dddeeesss   pppaaayyysssaaagggeeesss   

La préservation de la biodiversité et des paysages requiert, quant à elle, un appro-
fondissement de la réflexion sur les éléments remarquables du territoire (intérêt éco-
logique ou paysager majeur) tels que : 

• La vallée de l’Indre, 

• La zone humide de la Brenne, 

• Les corridors de passages, 

•  Les espaces forestiers du territoire. 

De plus, une réflexion transversale sur la préservation des espaces agricoles 
devra être menée car ces espaces constituent, selon leurs pratiques culturales, des 
zones de qualité plus ou moins dégradée. Une telle démarche pourrait aboutir à : 

• Des principes de préservation de ces espaces tels que la fixation de 
limites d’urbanisation, 

• Des principes d’intégration paysagère des nouvelles zones urbanisées par 
des zones de transition entre espace urbain, en particulier industriel, et 
espace agricole. 

 

Des solutions pratiques sont proposées telles : 

• La préservation de la biodiversité des milieux avec : 

- La limitation des activités agricoles à haut rendement dans les vallées, 

- Le développement d’activités annexes respectueuses de la nature», 

- La poursuite des inventaires naturels. 

• La préservation de la qualité des paysages avec : 

- L’évitement de la destruction des unités paysagères en particulier 
pour les espaces agricoles par l’implantation de zones d’activités trop 
étendues, 

- La limitation de l’urbanisation le long de limites naturelles (zones 
humides, vallées). 

• La pérennisation du tri sélectif avec : 

- La poursuite de la sensibilisation du public, 

- La préservation des réseaux locaux de déchetteries, 
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- La valorisation du recyclage, 

- La mise en valeur du compost, 

- La mise en place d’arrêtés locaux de verbalisation. 

• La préservation de la qualité de vie avec : 

- La diminution de la circulation routière en favorisant les modes de 
déplacements alternatifs, 

- La lutte contre les nuisances sonores. 

 

-
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CChhaappiittrree  44                                                                      
LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  SSCCOOTT  

 

444...111   «««   UUUnnneee   aaammmbbbiiitttiiiooonnn   eeettt   tttrrroooiiisss   dddéééfffiiisss   »»»   

Conformément à la loi, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rable) fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme qui résultent tous, ici, 
d’une vision d’ensemble du territoire et d’une ambition générale : 

Promouvoir la qualité de vie                       

comme facteur d’attractivité territoriale 

Trois grands « défis » précisent cette ambition : 

� Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des 
patrimoines de notre territoire, 

� Renouveler les dynamiques d'un développement économique durable 
en valorisant les opportunités locales, 

� Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire. 

Ces objectifs sont traduits de manière plus précise et opérationnelle dans le Docu-
ment d’Orientations Générales (DOG). 

Ils reflètent l’esprit dans lequel les élus de ce territoire envisagent de conduire son 
développement et son aménagement dans les prochaines années. 

Ces 3 grands défis sont repris ci-dessous en exposant succinctement leur contenu 
par des éléments issus du PADD et du DOG. Le tableau final résumera les 3 défis 
que le SCoT se propose de relever et leurs objectifs. 

4.1.1 LE 1
ER
 DEFI : 

CONFORTER LA QUALITE URBAINE ET ENVIRONNEMENTALE 

DES ESPACES ET DES PATRIMOINES DE NOTRE TERRITOIRE 

La « Qualité urbaine et environnementale des espaces et des patrimoines de notre 
territoire » constitue un critère de qualité de vie et, de fait, un atout majeur d’attrac-
tivité résidentielle et économique. 

Les orientations générales du DOG vont donc dans le sens : 

� D’une meilleure connaissance des caractéristiques de ces patrimoines, 
dans leur diversité (eau, patrimoines naturels spécifiques, patrimoines 
architecturaux ou urbains...) et des grands équilibres territoriaux aux-
quels ils contribuent, 

� D’une préservation de ces patrimoines s’ils s’avèrent menacés avec la 
promotion de démarches de reconquête et/ou de requalification quand 
cela s’avère possible et opportun, 
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� D’une mise en valeur de ces patrimoines pour qu’ils contribuent, au 
mieux, au développement qualitatif et durable que nous souhaitons pour 
notre territoire, 

� D’une promotion de la qualité dans nos démarches de développement du 
territoire.  

 

Figure 5 : Illustration cartographique du 1er Défi du PADD 

(Source : PADD du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre – NTC – 2007) 

4.1.2 LE 2
EME

 DEFI : 

RENOUVELER LES DYNAMIQUES D’UN DEVELOPPEMENT ECONO-

MIQUE DURABLE EN VALORISANT LES OPPORTUNITES LOCALES 

Le développement économique constitue à l’évidence un défi majeur du PADD. Il 
s’agit de créer les conditions de ce développement en s’appuyant sur les atouts et 
potentiels locaux. Or, plusieurs opportunités dessinent les perspectives d’un renou-
vellement des dynamiques économiques. Nous devons les exploiter au mieux avec la 
préoccupation, commune aux 3 défis, de valoriser ces atouts et d’en maîtriser leur 
qualité. 

 

Les orientations générales du DOG vont donc dans le sens : 

� De la valorisation et du développement des ressources humaines locales, 

� De la valorisation des atouts de positionnement dont nous disposons et 
que nous souhaitons conforter par un ancrage encore plus performant 
aux réseaux routiers et ferroviaires nationaux, 

� De la valorisation et du renforcement de filières spécifiques, en lien direct 
avec notre territoire, 

� D’un développement stratégique de l’offre en matière de zones d’activités. 

Figure 6 : Illustration cartographique du 2ème Défi du PADD 

(Source : PADD du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre – NTC – 2010) 

4.1.3 LE 3
EME

 DEFI : 

DEVELOPPER ET MIEUX ORGANISER LES FONCTIONS URBAINES 

DU TERRITOIRE 

Ce défi vise à organiser le territoire de la manière la plus rationnelle possible, afin 
que tous ses habitants puissent disposer d’une offre urbaine diversifiée et de qualité.  

Néanmoins, l’organisation mise en place aujourd’hui, et pour les années à venir, ne 
doit pas hypothéquer les développements des prochaines décennies.  

Les orientations du DOG s’inscrivent, en prolongement du PADD, dans un scénario 
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de croissance démographique “légère” en lien avec une volonté de renforcement éco-
nomique. 

Il est ainsi retenu, pour l’échéance 2015, un taux annuel de + 0,35 % qui s’inscrit 
dans le prolongement et l’accentuation modérée de la reprise démographique enre-
gistrée ces dernières années. Ce scénario se traduirait par un gain d’environ 370 
habitants par an (contre environ 260 entre 1999 et 2004). 

Dans le contexte fragile de ces dernières décennies, cette orientation est volontariste.  

Les orientations générales du DOG vont donc dans le sens : 

� D’un développement équilibré et qualitatif d’une offre résidentielle 
urbaine diversifiée et attractive, 

� D’une structuration territoriale qui permette un tel développement en 
confortant, notamment, l’agglomération et en renforçant le principe d’un 
maillage de pôles secondaire en sa périphérie, 

� D’une diversification et d’une rationalisation des modes de déplacements. 

 

 

3 défis

Protéger et gérer notre 

ressource en eau

Développer une approche globale des enjeux de préservation, de restauration et de 

valorisation des vallées

Préserver et valoriser les identités et des équilibres de la Brenne.

Préserver et valoriser l'espace forestier du territoire

Densifier les tissus urbains existants dans les principaux pôles urbains du territoire. 

Requalifier et valoriser les espaces d'activités

Valoriser, réhabiliter et rénover les centre-bourgs. 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti

Engager des opérations mixtes et de nature " urbaines " dans les secteurs de 

franges, en contact direct avec des quartiers existants. 

Identifier, préserver et gérer de manière volontariste des coupures vertes au sein 

de l'agglomération

Promouvoir la qualité des développements de l'offre pavillonnaire en lien avec les 

tissus urbains existants

Participer à la prévention 

des risques naturels et 

technologiques

Améliorer la desserte routière vers Buzançais et le Grand Ouest

Appuyer et valoriser le projet de liaison autoroutière vers Bourges et l'Est

Soutenir l'amélioration de la desserte ferroviaire

Accompagner l'essor des 

activités aéroportuaires

Accompagner le renforcement de la filière logistique, notamment autour d’une 

promotion du fret ferroviaire

Valoriser et diversifier les débouchés du potentiel agricole et sylvicole

Valoriser le potentiel en matière d’économie touristique

Développer les offres de 

formation

Conforter le pôle industriel du Nord-Est de l'agglomération

Renforcer le pôle économique de Buzançais

Développer une offre adaptée aux besoins des entreprises artisanales

Promouvoir et développer une offre globale d'agglomération attrayante

Renforcer les fonctions proximité au sein de l'agglomération

Affirmer de manière volontariste un maillage de pôles secondaires en périphérie de 

l'agglomération

Diversifier l'offre de logement et donc des formes de développement

Développer les services à la population

Améliorer et diversifier les modes de déplacements

Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières pour un ancrage accru au 

réseau national et pour une articulation des différents trafics

Développer les offres 

urbaines en matière de 

logements, de services à la 

population et de 

déplacement

Développer et mieux 

organiser  les fonctions 

urbaines du territoire 

Préserver et mettre en 

valeur nos espaces naturels

Valoriser, en les 

requalifiant, les espaces 

urbains existants 

Favoriser l'intégration 

urbaine et la qualité 

architecturale des futurs 

quartiers

Conforter la qualité 

urbaine et 

environnementale des 

espaces et des 

patrimoines de notre 

territoire

Consolider l'ancrage de 

notre territoire aux 

réseaux nationaux 

Définir un développement 

stratégique des zones 

d'activités 

Des objectifs

Renforcer nos filières 

spécifiques

Renouveler les 

dynamiques d'un 

développement 

économique durable en 

valorisant les 

opportunités locales

Renforcer les pôles 

structurants et leur 

influence au sein du 

territoire 

 
 

 

Figure 7 : Illustration cartographique du 3ème Défi du PADD 

(Source : PADD du SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre – NTC – 2007) 

 

Figure 8 : Les trois défis du SCoT et les objectifs associés 

(Source : PADD du SCoT Castelroussin Val de l’Indre – NTC – 2007) 
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Ce paragraphe est l’occasion de comparer l’évolution prévisible du territoire et ses 
incidences sur l’environnement sans SCoT d’une part – hypothèse « au fil de l’eau » – 
et en présence du SCoT d’autre part. 

4.2.1 L’HYPOTHESE « AU FIL DE L’EAU » 

L’absence de SCoT ne signifie pas pour autant que le territoire évoluerait sans règles. 
Une multitude de lois encadre les politiques d’urbanisme et d’environnement. Il 
existe également des politiques d’échelle supra-communale ou intercommunal 
imposant auxdites communes le respect d’objectifs et de principes d’aménagement. 

Néanmoins, les expériences antérieures nous prouvent que l’évolution du territoire 
Castelroussin – Val de l’Indre, sans prise en compte des orientations du SCoT, 
aboutirait inéluctablement à une banalisation des territoires avec la multiplication 
des lotissements, des zones d’activités...  

Les atouts de ce territoire ne seraient pas valorisés et pourraient même disparaître 
laissant place à un territoire “banal” d’urbanisation périphérique, couloirs de 
zones d’activités et dégradation du parc locatif ancien.  

L’urbanisation dispersée grignote les espaces naturels ne permettant pas d’atteindre 
l’objectif d’économie de ressources. Un cercle vicieux se mettrait alors en place : Les 
infrastructures, toujours saturées, seraient amplifiées encourageant ainsi l’augmen-
tation de la part modale de la voiture. 

Force est de constater que face aux rapides transformations du monde et à certaines 
réalités environnementales (amenuisement des ressources naturelles et notamment 
énergétiques, pollutions, risques de changement climatique...), les manières d’amé-
nager l’espace n’évoluent guère : Le poids des habitudes et le conservatisme ayant 
toujours tendance à l’emporter sur l’esprit d’innovation, sur la capacité à anticiper 
les changements au lieu de les subir.  

L’hypothèse « au fil de l’eau » ne serait pas nécessairement désastreuse pour les 
milieux naturels, ni pour la maîtrise de certains types de pollutions, si l’on considère 
les progrès déjà enregistrés dans ces domaines et les actions engagées pour les 
années à venir. Les principaux impacts négatifs proviendraient : 

 - D’une consommation effrénée d’espaces, essentiellement agricoles, 

 - Ainsi que de consommations énergétiques fortement accrues par la 
dispersion de l’habitat, 

 - Et d’une transformation insidieuse du paysage en une « quasi-
banlieue » sans structure et sans âme évoluant au gré des opportunités 
foncières. 

Les coûts en équipements publics de ce mode d’urbanisation risqueraient, en outre, 

de devenir difficilement supportables. 

En conclusion, l’évolution du territoire castelroussin a fort à gagner à la mise 
en œuvre du projet de SCoT par la structuration spatiale des politiques d’amé-
nagement et de développement mais également grâce à la garantie de préser-
vation et de mise en valeur des espaces naturels remarquables. 

Le SCoT apportera de profonds changements dans la manière d’aménager le 
territoire. Il a également pour mission d’anticiper les évolutions inéluctables de 
façon à asseoir un développement économique et social plus “durable” dans 
tous les sens de ce terme. 

4.2.2 LE PARTI D’AMENAGEMENT RETENU 

4.2.2.1 LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DU SCOT 

Le territoire du SCoT est doté d’un environnement naturel remarquable : Vallées de 
l’Indre et de ses affluents, paysages de Brenne, espaces forestiers… 

Ces différents éléments ainsi que d’autres comme les espaces plus ouverts de la 
Champagne berrichonne ou les bocages des Boischaut nord et sud, confèrent au 
territoire un environnement diversifié et de grande qualité du point de vue des 
paysages comme de celui de la biodiversité. Cet environnement constitue pour ses 
habitants un cadre de vie attrayant, source de respiration, de découvertes et de 
loisirs. 

Fort de cette richesse, l’objectif environnemental de ce SCoT consiste en la préser-
vation et la mise en valeur de ce patrimoine naturel afin de garantir, aux futures 
générations, la qualité d’un tel cadre de vie. 

4.2.2.2 L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le SCoT apporte des innovations marquantes dans la manière de concevoir 
l’aménagement du territoire ainsi que dans les méthodes de travail pour l’élaboration 
des plans locaux d’urbanisme. On mentionnera notamment : 

• L’obligation de concevoir des formes urbaines compactes, économes en 
espace, bien desservies par les transports collectifs ainsi que par des 
liaisons pour piétons et vélos, respectueuses de leur environnement 
naturel... 

• Le ralentissement de l’urbanisation dans les zones rurales, 

• Le rôle structurant attribué aux grands ensembles paysagers et écolo-
giques reconnus par le SCoT (« Trames vertes », «Trames bleues »), 

• Le principe de recherche du « moindre impact environnemental » s’appli-
quant aussi bien aux secteurs d’habitat qu’aux zones d’activités et aux 
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équipements publics, 

• L’accent mis sur la protection de la ressource en eau.  

Ce nouvel état d’esprit devrait se traduire assez rapidement dans les documents 
d’urbanisme même si, comme on l’a vu plus haut, le poids des habitudes et de 
certains groupes de pression peut conduire, ici et là, à des tentatives de contour-
nement. A cet égard, les procédures de PLU en cours à la date de la présente étude 
témoignent d’une évolution des mentalités dans les communes avec, en premier lieu, 
une prise de conscience de plus en plus aiguë du caractère limité de l’espace dispo-
nible (exemple des communes de Déols ou Châteauroux). 

Dans la pratique, toutefois, le chemin qui sépare les dispositions du SCoT de la 
réalisation des opérations publiques ou privées étant relativement long, il existe un 
réel risque de perte d’efficacité au travers de ce parcours. L’un des plus gros 
problèmes réside dans le caractère généralement assez schématique, voire “léger”, 
des prescriptions imposées par les PLU aux opérations des futures zones d’urbani-
sation. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que beaucoup de réalisations soient 
davantage inspirées par les habitudes que par l’esprit d’innovation, particulièrement 
en ce qui concerne l’habitat individuel. Les PLU pourraient donc contenir des sché-
mas d’aménagement beaucoup plus détaillés. Mais cette déclinaison nécessiterait des 
moyens considérables, voire une forte volonté politique, pour que de tels plans soient 
souhaités et techniquement crédibles et applicables. 

Une approche pédagogique très sérieuse consistant, par exemple, à informer des 
réalisations exemplaires, devrait aussi être entrepris à destination des services des 
communes et des aménageurs privés de façon à promouvoir « l’esprit du SCoT » et 
faire connaître ses applications pratiques. On mentionnera enfin le cadre juridique 
des PLU qui, tel qu’il est actuellement fixé par le code de l’urbanisme, ne permet pas 
d’intégrer des notions telles que les matériaux de construction, les sources d’énergie, 
la gestion des déchets dans l’habitat… Cette réalité juridique limite la portée pratique 
des ambitions affichées par le SCoT quant à la qualité environnementale de l’habitat. 

4.2.2.3 UNE STRUCTURE URBAINE « A TAILLE HUMAINE » 

Partout en France, les trois dernières décennies ont été marquées par un dévelop-
pement important et souvent inconsidéré de l’étalement urbain, suscitant des effets 
pervers et des dysfonctionnements extrêmement difficiles à enrayer et à corriger : 
Dégradation et banalisation des paysages, surcoûts en matière de voiries et de 
réseaux, difficultés à organiser l’offre de services, augmentation massive des trafics 
routiers vers le centre-ville et les secteurs d’activités… 

Dans un contexte économique difficile, le territoire Castelroussin – Val de l’Indre et 
plus largement le département de l’Indre, ont connu un “moindre” développement 
générant une fragilité démographique. Mais aujourd’hui, cette situation présente des 
conséquences favorables. En effet, dans un environnement urbain « à échelle 
humaine », les conditions de vie sont demeurées attrayantes : 

• Les déplacements restent aisés sur l’ensemble du territoire, sans con-

gestion majeure des principaux axes, 

• Les services urbains demeurent accessibles : Centre d’agglomération 
(gare, commerces, grands équipements...), espaces commerciaux de péri-
phérie, centres des pôles secondaires,  

• Le cadre de vie urbain n’a pas subi, ou dans une moindre mesure, les 
bouleversements observés dans les urbanisations massives de ces 
dernières décennies : Déséquilibres sociologiques au sein des villages de 
périphérie d’agglomération, fractures entre nouvelles opérations et urba-
nisations traditionnelles… 

Le caractère multipolaire de l’organisation urbaine du territoire Castelroussin – Val 
de l’Indre est présenté par les documents du SCoT comme un facteur d’équilibre, une 
caractéristique locale appréciée par la population parce qu’elle crée un cadre de vie 
« à taille humaine », agréable et facile à vivre. 

On ne prétendra pas juger ici des avantages et inconvénients des différents types de 
formes urbaines mais, on rappellera que si la structure multipolaire présente de réels 
avantages (urbanisation “aérée”, proximité de la campagne et de la nature ainsi que 
des services au moyen de la voiture individuelle...), elle comporte également des 
risques au plan environnemental. Parmi ceux-ci figurent : 

• La multiplication désordonnée de certains équipements tels les voiries, 
zones d’activités, équipements publics divers... 

• La tendance à une élévation de la consommation d’espace agricole puis-
que chaque commune peut chercher à se renforcer et donc, jusqu’à pré-
sent, à étendre ses surfaces construites...  

En réaction à ces tendances préoccupantes, le SCoT met l’accent sur un dévelop-
pement prioritaire des pôles structurants au sein du territoire (voir dans le 3ème Défi 
du DOG : « Promouvoir et développer une offre globale d’agglomération attrayante et 
équilibrée », « Affirmer, de manière volontariste, un maillage de pôles secondaires en 

périphérie de l’agglomération »). 
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CChhaappiittrree  55                                                                      
LLEESS  AARRTTIICCUULLAATTIIOONNSS  DDUU  SSCCOOTT  
AAVVEECC  LLEESS  AAUUTTRREESS  PPLLAANNSS  EETT  

PPRROOGGRRAAMMMMEESS  

Le présent chapitre a pour objectif de décrire l’articulation d’un SCoT avec les autres 
documents d’urbanisme, plans et programmes tel que le prévoit les dispositions de 
l’article R. 122-2 du Code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation… décrit 
l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération… ». 

Le territoire Castelroussin – Val de l’Indre est concerné par de nombreux documents 
normatifs ou de planification avec lesquels, selon leur nature, le projet de SCoT doit 
observer un simple rapport de prise en compte ou doit leur être compatible. Les 
documents et plans concernés sont visés par 4 articles des codes de l’urbanisme et 
de l’Environnement prévoyant les dispositions suivantes : 

1°/ Extrait de l’article L. 122-1 du Code de l’urbanisme : 

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes 
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et 
services publics. 

Ils doivent également être compatibles avec les chartes des parcs naturels 
régionaux et des parcs nationaux. 

Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi 
qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion 
des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces 

documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce 

dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. 

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie 
celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet 

d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient 

compte de la charte de développement du pays. 

2°/ L’article L. 147-1 du Code de l’urbanisme : 

Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nui-

sances dues au bruit des aéronefs sont f ixées par le présent chapitre, dont les dispo-

sitions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1. 

Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urba-
nisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales doivent 

être compatibles avec ces dispositions. 

3°/ Extrait de l’article L. 122-4 (§ I) du Code de l’environnement définissant les autres 
documents soumis à évaluation environnementale que le SCoT doit prendre en compte 

ou avec lesquels il doit être compatible : 

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une 
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liste établie par décret en Conseil d'Eta t qui, sans autoriser par eux-mêmes la réali-
sation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la 

réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environ-

nementale dans les conditions prévues par la présente section. 

Doivent (notamment) comporter une telle évaluation : 

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par 

l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics 

en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à 

l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux 

télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de 
fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les 

travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude 

d'impact en application de l'article L. 122-1. 

4°/ L’article R. 122-17 du Code de l’environnement précisant les documents définis à 
l’article L. 122-4 du Code de l’environnement : 

Dans l’article reproduit ci-après, les documents s’imposant au SCoT Castelroussin 
– Val de l’Indre sont identifiés en bleu. Les autres documents ne concernent pas ce 
territoire soit parce qu’ils font référence à une région géographique différente, soit 
parce qu’ils n’existent pas. Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières 
applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section 
s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification 
mentionnés au I de l'article L. 122-4 du Code de l’Environnement définis ci-dessous : 

- Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 

de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports 
intérieurs (LOTI) modifiée, 

- Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par 

l'article L. 361-2 du présent code, 

- Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus 
par les articles L. 212-1 et L. 212-2, 

- Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles 

L. 212-3 à L. 212-6, 

- Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des 
déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14, 

- Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels 

spéciaux prévus par l'article L. 541-13, 

- Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux 

prévus par l'article L. 541-11, 

 

- Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3, 

- Programmes d'actions pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates prévus par le décret nº 2001-34 du 10 janvier 
2001 relatif  aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, 

- Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par 

l'article L. 4 du code forestier, 

- Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par 

l'article L. 4 du code forestier, 

- Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par 
l'article L. 4 du code forestier, 

- Plans, schémas et programmes soumis à l’évaluation des inci-
dences Natura 2000. 

555...111   LLLeeesss   ppplllaaannnsss   ooouuu   ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss   
AAAvvveeeccc   llleeesssqqquuueeelllsss   llleee   SSSCCCoooTTT   dddoooiiittt   êêêtttrrreee   cccooommmpppaaatttiiibbbllleee   

Le projet de SCoT doit être compatible avec des documents de niveau inter-
régional, régional et local : 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 arrêté le 18 novembre 2009, 

• La Charte du Parc Naturel Régional de la Brenne document dont le 
projet de renouvellement 2010/2022, approuvée par son Comité syndical 
le 11 septembre 2009, est actuellement à l’approbation des EPCI et 51 
communes composant le périmètre révisé, 

• Les sites d’importance européenne et internationale pour la pro-
tection de la biodiversité avec 3 sites Natura 2000 issus des : 

- Directive Oiseaux (CEE du 2 avril 1979) pour la Zones de Protection 
Spéciale ou ZPS « Brenne » dont le document d’objectifs (DOCOB) est 
en cours d’élaboration par le PNR13 de la Brenne, 

- Directive Habitats Faune Flore (CEE14 du 21 mai 1992) pour les 
Sites d’Intérêt Communautaire ou SIC « Grande Brenne » et « Vallée 
de l’Indre » dotés, chacun, d’un DOCOB validé. 

                                                 
 
13 PNR : Parc Naturel Régional 
14 CCE : Conseil des Communautés Européennes 
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Et le site Ramsar15 issu de la Convention du 2 février 1971 pour le 
maintien des zones humides (Brenne). 

A NOTER QUE : 

La protection des espèces végétales sauvages est réglementée par 2 niveaux de 
textes : 

 - La liste nationale (arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié au 24 
février 2007) comprend 391 espèces, 

 - La liste régionale (arrêté ministériel du 12 mai 1993) complète la liste 
nationale en ayant la même valeur juridique. 

Et la protection des espèces animales sauvages est uniquement réglementée au 
niveau national, selon les espèces, avec en particulier pour : 

 - Les oiseaux avec l’arrêté ministériel du 17 avril 1981, 

 - Les amphibiens et reptiles avec l’arrêté ministériel du 19/04  2007, 

 - Les mammifères avec l’arrêté ministériel du 23 avril 2007, 

 - Les insectes avec l’arrêté ministériel du 23 avril 2007. 

• Les sites inscrits au titre de la loi de 1930 sur la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère (Cours de la vallée de 
l’Indre à Châteauroux et Vallée de La Bouzanne à Velles). 

• Le Plan d’Exposition au Bruit relatif à l’aéroport « Marcel Dassault » 
de Châteauroux/Déols de 1995 qui est en cours de révision. 

• Le Schéma Départemental des Carrières de l’Indre. 

5.1.1 LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Depuis la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 (articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du 
Code de l’urbanisme), les SCoT doivent être compatibles avec les orientations fonda-
mentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) d’échelle locale. 

Les SDAGE fixent (Articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’environnement), par 
grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau et des ressources piscicoles. Afin de tenir compte 
de la Directive Cadre sur l’Eau, approuvée en 2009, le SDAGE Loire-Bretagne de 
1996 a été mis en révision.  

                                                 
 
15 Ramsar : Ville d’Iran où fût signé la Convention du même nom 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2010/2015 a été adopté le 18 novembre 2009 par le 
comité de bassin. Il  intègre les obligations définies par la directive européenne sur 
l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des 
eaux d’ici 2015.  

Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne fixe des objectifs :  

• 61 % de nos cours d’eau doivent être en bon état écologique d’ici 2015 
contre environ un quart actuellement, 

• Orientations et règles de travail vont s’imposer à toutes les décisions 
administratives du domaine de l’eau y compris aux documents d’urba-
nisme. 

Il est complété par un programme de mesures qui identifie les actions à mettre en 
œuvre territoire par territoire.  

Le territoire du SCoT est étendu sur trois secteurs hydrologiques : 

• Loire Moyenne / secteur Indre, pour la partie NORD du territoire du 
SCoT (Figure 10), 

• Vienne et Creuse / secteur Creuse aval, pour la partie SUD du SCoT 
(Figure 11), 

• Loire Moyenne / secteur Cher, pour la partie EST du territoire du SCoT 
(Figure 12). 

Sur les trois secteurs, les mesures clefs du programme du SDAGE 2010/2015 s’inté-
ressent principalement à la lutte contre les pollutions d’origine agricole : 

� Amélioration de l’animation / coordination à une échelle de bassin 
versant dans le domaine agricole, 

� Réalisation de diagnostic d’exploitation, 

� Equipement des exploitations agricoles pour une meilleure maîtrise 
des pollutions ponctuelles liées à l’usage des pesticides, 

� Amélioration des pratiques agricoles de fertilisation, principalement 
dans le secteur NORD (mesure liée au classement en captage 
prioritaire des captages du Montet-Chambon). 

Les mesures de lutte contre les pollutions collectives et industrielles intéressent 
plus particulièrement la partie NORD du territoire du SCoT du fait de la présence 
des bassins d’emploi de Châteauroux et Buzançais : 

� Réduction des apports en pesticides par les collectivités et par les 
infrastructures publiques : Elaboration de plans de désherbage 
communaux, utilisation de techniques alternatives. 
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Par ailleurs, sur le SCoT, la Ringoire (partie NORD) et la Claise (partie SUD) sont 
deux rivières sujettes à l’application de mesures liées à la morphologie : 

� Restauration de la morphologie du lit mineur pour restaurer les 
habitats aquatiques 

� Interventions sur les berges et ripisylves : Gestion des espèces 
envahissantes, restauration de berges et ripisylves, par génie végétal, 
retalutage et stabilisation, plantations 

� Gestion, aménagement ou suppression des ouvrages existants 

� Amélioration de la connectivité latérale 

� Restauration de la fonctionnalité des rivières et leurs annexes 
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11//  RReeppeennsseerr  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  ddee  ccoouurrss  dd’’eeaauu  

1A Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux………………………………………………………………………….…… 
1B Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau…………………………………………..………………… 
1C Limiter et encadrer la création de plans d’eau…………………………………………………………………….……………… 
1D Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur…………………………………..……. 
1E Contrôler les espèces envahissantes………………………………………………………………………………………………….. 
1F Favoriser la prise de conscience…………………………………………………………………………….…………………………. 
1G Améliorer la connaissance……………………………………………………………………………………………..………………… 

22//  RRéédduuiirree  llaa   ppoolllluuttiioonn  ppaarr  lleess  nniittrraatteess  

2A Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du Sdage…………………………………………………… 
2B Inclure systématiquement certaines dispositions dans les programmes d’actions en zones vulnérables 
2C En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les territoires prioritaires.................…………… 
2D Améliorer la connaissance…………………………………………………………………….………………….………………………. 

33//  RRéédduuiirree  llaa   ppoolllluuttiioonn  oorrggaanniiqquuee  

3A Poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore……………………………………………………………………… 
3B Prévenir les apports de phosphore diffus…………………………………………………………………………………………… 
3C Développer la métrologie des réseaux d’assainissement……………………………………………………………………… 
3D Améliorer les transferts d’effluents collectés à la station d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux pluviales 

44//  MMaaîîttrr iisseerr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ppaarr  lleess  ppeessttiicciiddeess  

4A Réduire l’utilisation des pesticides à usage agricole……………………………………………………………………….…… 
4B Limiter les transferts de pesticides vers les cours d’eau……………………………………………………..………………… 
4C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques..….……………… 
4D Développer la formation des professionnels………………………………………………………………………………..……. 
4E Favoriser la prise de conscience ……………………………………………………………………………………………………….. 
4F Améliorer la connaissance…………………………………………………………………………………….…………………………. 

55//  MMaaîîttrr iisseerr  lleess  ppoolllluuttiioonnss  dduueess  aauuxx  ssuubbssttaanncceess  ddaannggeerreeuusseess  

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances…………………………………………………………………… 
5B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives………………………………………………………………… 
5C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations.………………………………… 

66//  PPrroottééggeerr  llaa  ssaannttéé  eenn  pprroottééggeeaanntt  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

6A Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable…….…  
6B Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages……………..………………… 
6C Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des captages….……  
6D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau superficielle.…………………………………..……. 
6E Réserver certaines ressources à l’eau potable…………………………………………………………………………………….. 
6F Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade en eaux continentales et littorales…………………. 
6G Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement des substances médicamenteuses….. 

77//  MMaaîîttrr iisseerr  lleess  pprréé llèèvveemmeennttss  dd’’eeaauu  

7A Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins……………………………………………………………………….…… 
7B Economiser l’eau…………………………………………………………………………………………………………..………………… 
7C Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux………..….……………… 
7D Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements………………………………………………..……. 
7E Gérer la crise………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

88//  PPrréésseerrvveerr  lleess  zzoonneess  hhuummiiddeess  eett  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé   

8A Préserver les zones humides……………………………………………………………………………………………………….…… 
8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour contribuer à l’atteinte 

du bon état des masses d’eau de cours d’eau associées……………….…………………………………..………………… 
8C Préserver les grands marais littoraux………………………………………………………………………………….……………… 
8D Favoriser la prise de conscience…………………………………………………………………………………………………..……. 
8E Améliorer la connaissance…………….………………………………………………………………………………………………….. 

99//  RRoouuvvrriirr  lleess  rr iivviièèrreess  aauuxx  ppooiissssoonnss  mmiiggrraatteeuurrss  

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration…………………….…………………………………………………… 
9B Assurer la continuité écologique des cours d’eau………………………………………………………………………………… 
9C Assurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole………………………………………….................…………… 
9D Mettre en valeur le patrimoine halieutique………………….………………………….………………….………………………. 

1100//  PPrréésseerrvveerr  llee   lliittttoorraall  

10A Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition………………………………..………… 
10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer……………………………………………………………………………………… 
10C Maintenir et /ou améliorer la qualité des eaux de baignade.………………………………………………………………… 
10D Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire des zones et eaux conchylicoles……………………………………. 
10E Renforcer les contrôles sur les zones de pêche à pied.……………………………………………………………………… 
10F Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement.……………………………………………………………… 
10G Améliorer la connaissance et la protection des écosystèmes littoraux.…………………………………………………… 
10H Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins…………………………………………………………. 

1111//  PPrréésseerrvveerr  lleess  ttêêtteess  ddee  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  

11A Adapter les politiques publiques à la spécificité des têtes de bassin.……………………………………………………… 
11B Favoriser la prise de conscience.……………………………………………………………………………..………………………… 

1122//  RRéédduuiirree   llee  rr iissqquuee  dd’’iinnoonnddaattiioonnss  ppaarr  lleess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  

12A Améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion de la période de crise.………………………………… 
12B Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables.………………………………………………………………… 
12C Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées.……………………………………………………………………… 
12D Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables……………………………………………………………………….……… 

1133//  RReennffoorrcceerr  llaa   ccoohhéérreennccee   ddeess  tteerrrr iittooiirreess  eett  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  

13A Des Sage partout où c’est nécessaire.………………………………………………………………………………………………… 
13B Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau.……………………………………………….………………………… 
13C Renforcer la cohérence des actions de l’État.……………………………………………………………………………………… 
13D Renforcer la cohérence des politiques publiques………………………………………………………………………………… 

1144//  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  oouuttiillss  rréégglleemmeennttaaiirreess  eett  ff iinnaanncciieerrss  

14A Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence de l’eau.……………………  
14B Optimiser l’action financière……………………………………………………………….…………………………………………… 

1155//  IInnffoorrmmeerr,,  sseennssiibbiilliisseerr,,  ffaavvoorriisseerr  lleess  éécchhaannggeess  

15A Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées.…………………………………………………… 
15B Favoriser la prise de conscience.……………………………………………………………………………………………………… 
15C Améliorer l’accès à l’information sur l’eau.……………………………………………..…………………………………………… 

Figure 9 : Principales orientations du SDAGE 2010/2015 

(Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne – 2009) 
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Figure 10 : Programme de mesures sectorisées du SDAGE 2010/2015 sur la partie NORD du territoire du SCoT 

(Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne – 2009) 
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Figure 11 : Programme de mesures sectorisées du SDAGE 2010/2015 sur la partie SUD du territoire du SCoT 

(Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne – 2009) 
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Figure 12 : Programme de mesures sectorisées du SDAGE 2010/2015 sur la partie EST du territoire du SCoT 

(Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne – 2009) 
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Par l’esprit de son projet et les multiples mesures qu’il établit, le projet de SCoT 
Castelroussin – Val de l’Indre est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-
Bretagne concourant ainsi à atteindre les objectifs d’amélioration de la qualité des 
eaux ainsi qu’une gestion équilibrée des ressources. Cette gestion est définie par le 
SDAGE de la manière suivante :  

 

1°/  « LA GESTION EQUILIBREE DES RESSOURCES EN EAU 

ET LES PRIORITES ENTRE LES USAGES » : 

La gestion équilibrée des ressources en eau doit viser à assurer la préservation des 
écosystèmes aquatiques, la protection contre les pollutions et la restauration de la 
qualité des eaux, le développement et la protection des ressources, et ce de façon à 
concilier et à satisfaire les différents usages de l'eau, dans le cadre des concessions et 
des droits établis.  

Il ne paraît pas souhaitable de déterminer, au niveau du SDAGE, de hiérarchie entre 
les usages à l'exception de l'alimentation en eau potable qui doit être privilégiée dans 
les conditions précisées aux § VII.2.3.2 et VII.2.3.3. 

Le projet de SCoT Castelroussin – Val de l’Indre prévoit dans ce sens l’établissement 
d’une forte armature naturelle visant à poursuivre l’amélioration des milieux 
environnementaux à l’échelle du territoire. Cette armature serait fondée sur des 
rapports de fonctionnalité entre les secteurs amont et aval de l’Indre. Une démarche 
posant les bases d’une gestion intégrée de l’eau est ainsi engagée en prenant pour 
support principal le cycle de l’eau et le fonctionnement hydrodynamique et écologique 
du réseau hydrographique. 

La compatibilité du SCoT avec le SDAGE se formalise donc par une structuration 
spatiale du territoire intégrant à la fois les composantes urbanistiques et naturelles. 
Une telle structuration affine et étend les grands principes de gestion des milieux 
aquatiques. Si le SDAGE prévoit des orientations à l’échelle de grands bassins 
versants ou d’entités et de problématiques particulières, le SCoT définit, quant à lui, 
la fonctionnalité du territoire à mettre en œuvre et identifie, de ce fait, les liens trans-
versaux s’établissant entre l’occupation territoriale et les objectifs de préservation des 
milieux aquatiques. 

Conjointement, le SCoT élabore des orientations particulières à l’égard (liste non 
exhaustive) : 

• De la protection des zones humides, de la qualité de leurs régimes hy-
drauliques ainsi que l’intégration environnementale des activités qui s’y 
trouvent ou s’y déroulent (agriculture notamment), 

• De l’entretien des abords des cours d’eau (rétablissement ou dévelop-
pement de végétation hygrophile), 

• De la gestion des pollutions diffuses complémentairement aux autres 
actions et programmes existants, 

• De la protection de la ressource en eau potable (limitation des aména-
gements pouvant lui nuire comme la création de plans d’eau), 

• De l’usage de l’eau en définissant certains principes visant à limiter les 
conflits d’usages. 

Il est possible de retrouver l’ensemble de ces éléments dans le SDAGE au travers des 
préconisations qu’il donne et qui sont notamment : 

 

2°/  « MILIEUX AQUATIQUES CONTINENTAUX ET LITTORAUX » : 

Le lit majeur des cours d'eau et les zones humides qui en dépendent assurent 

également la régulation des régimes hydrologiques. Maintenir l'intégralité de leurs 
fonctions pour garantir la pérennité de la ressource en eau, tant en quantité qu'en 

qualité, est un objectif  prioritaire. Les mesures prévues par l'Union européenne pour 

réduire la production agricole et son caractère intensif (mise en jachère, réduction des 

intrants, reconversion de terres arables en herbages extensifs) doivent être mises à 

profit pour assurer la protection et la restauration des milieux aquatiques. Un effort 
particulier devra être porté sur les têtes de bassins et les petits chevelus. 

 

3°/  « LES COURS D’EAU » : 

La construction d'un plan d'eau peut être préjudiciable à l'environnement à cause des 

modifications de la qualité de l'eau et de la dynamique des cours d'eau qu'elle 
occasionne. L'entretien des cours d'eau est une priorité et une condition préalable à leur 

réhabilitation. Lorsqu'elle ne va pas à l'encontre des principes fixés à l'article 1 de la loi 

sur l'eau, notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens 

vitaux, il convient de permettre la divagation naturelle des cours d'eau. Dans ce but, les 
collectivités pourront être amenées, si nécessaire, à assurer la maîtrise de l'usage et de 

l'occupation des rives. 

 

4°/  « LES PLAINES ALLUVIALES » : 

Maintenir et reconstituer un réseau de haies et de talus sur les coteaux, de nature à 
s'opposer aux écoulements ; 

Préserver ou recréer une zone de transition entre l'espace exploité et les cours d'eau ou 

plans d'eau : Zone humide ou bande végétalisée d'une vingtaine de mètres de largeur. 

 

5°/ « LES ZONES HUMIDES » : 

Interdire tous les travaux susceptibles d'altérer gravement l'équilibre hydraulique et 
biologique des zones humides. Les schémas directeurs et les POS doivent prendre en 

compte les zones humides, notamment celles qui sont identif iées par le SDAGE et les 

SAGE, en édictant des dispositions appropriées pour en assurer la protection… 
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5.1.2 LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE 

La charte est un contrat qui lie, de 2010 à 2022, les communes, les intercom-
munalités (EPCI), le département de l’Indre, la région Centre, l’État et le Syndicat 
mixte du Parc pour une gestion concertée et cohérente du territoire.  

Elle détermine les objectifs, mesures, principes d’action, responsabilités et 
engagements de mise en valeur, de protection et de développement du territoire qui 
ont été librement négociés et arrêtés par ses signataires.  

Elle exprime la volonté de tous ses acteurs de porter, ensemble, et de mettre en 
œuvre le projet de territoire et le rôle qui sera le leur. 

La charte est constituée d’un rapport écrit et d’un plan qui en est la traduction 
cartographique. 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) et les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations 
et les mesures de la Charte (Article R. 333.13 du Code de l’environnement) 
« Dans les conditions prévues par les articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du Code de 
l’urbanisme ». 

La nouvelle charte du Parc Naturel de la Brenne (2010/2022) s’organise autour de 
trois grands axes : 

- Axe 1/ Un territoire qui construit son avenir sur la richesse de ses 
patrimoines et leur transmission aux générations futures. 

- Axe 2/ Un territoire qui affronte les nouveaux défis et agit pour le 
développement économique local, en s’engageant dans la perfor-
mance environnementale. 

- Axe 3/ Un territoire attractif, mobilisé, qui anticipe les mutations 
économiques et sociales, porteur de nouvelles solidarités. 

Chacun de ces axes est ensuite décliné sous forme d’objectifs stratégiques, eux-mê-
mes constitués d’objectifs opérationnels comme le montre les tableaux ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13  : Objectifs stratégiques et opérationnels de l’axe 1 
De la nouvelle Charte du PNR de la Brenne 

(Source : PNR Brenne – 2009) 
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Figure 14 : Objectifs stratégiques et opérationnels de l’axe 2 
De la nouvelle Charte du PNR de la Brenne 

(Source : PNR Brenne – 2009) 

 
 

Figure 15 : Objectifs stratégiques et opérationnels de l’axe 3 
De la nouvelle Charte du PNR de la Brenne 

(Source : PNR Brenne – 2009) 
 

Le projet de SCoT doit prolonger les projets portés par la charte du PNR de la Brenne 
en déclinant les ambitions de développement de celle-ci par la nature de ses propres 
projets et leurs transcriptions urbanistiques ou même en étendant la stratégie de 
développement de la charte. 
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5.1.3 LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION 

La stratégie de prévention des inondations est conçue à l’échelle d’un bassin versant 
ou d’un important tronçon de vallée afin d’obtenir  une vision globale du phénomène. 

Créé en 1995 par la Loi « Barnier », le Plan de Prévention des Risques (PPR) est régi 
par le Code de l'environnement article L. 562-1 et suivants. 

Des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI), pour chaque commune 
concernée, ont été prescrits pour limiter la présence humaine dans les zones d’aléa 
très fort et sont en majorité approuvés par arrêté préfectoral. 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est un document prescrit et 
approuvé par l'Etat, Préfet de département. Il a pour but de : 

• Etablir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque, 

• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dange-
reuses, les limiter dans les autres zones inondables, 

• Prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et 
constructions existantes, 

• Prescrire les mesures de protection et de prévention collectives, 

• Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues. 

Le PPRI est composé d’un dossier de présentation comportant des documents carto-
graphiques et un règlement. 

�  Les documents cartographiques : 

- Une carte informative des phénomènes passés, 

- Une carte de l’aléa inondation qui représente la délimitation de la 
crue selon son intensité, 

- Une carte des enjeux exposés, 

- Une carte de zonage, obtenu par croisement de l’intensité de l’aléa 
et des enjeux exposés. 

�  Le règlement : 

--   A chaque zone délimitée sur la carte de zonage correspond une 
réglementation urbaine spécifique. On distingue les zones incons-
tructibles, généralement cartographiées en rouge et les zones cons-
tructibles sous conditions, cartographiées en bleu. Les zones non 
encore urbanisées correspondant aux champs d’expansion des 
crues sont interdites à la construction. 

--   Il comporte des mesures réglementant les constructions futures et 
des mesures imposées pour la réduction de la vulnérabilité pour 
les constructions existantes, à réaliser dans un délai de 5 ans 
maximum à compter de l’approbation.  

--   Il peut aussi prescrire des actions collectives de protection et de 
prévention.  

Certaine des communes du SCoT sont concernées par le risque d’inondation, lié à la 
présence de la Vallée de l’Indre : Ardentes, Buzançais, Châteauroux, Déols, Etréchet, 
Jeu-les-Bois, La Chapelle-Orthemale, Le Poinçonnet, Niherne, Saint-Genou, Saint-
Maur, Villedieu-sur-Indre. 

5.1.4 LE PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS RELATIF A L’AEROPORT  

Compte tenu de la nature du projet de développement du territoire Castelroussin – 
Val de l’Indre et des modalités prévues par les orientations du projet de SCoT, il 
n’existe pas d’incidence directe entre l’application du schéma et le respect du PEB17. 
En effet, le SCoT n’identifie pas de secteurs précis visant à développer des espaces 
urbains pouvant être soumis au PEB. 

Ce dernier sera donc appliqué à l’échelle des PLU sans engendrer d’incompatibilité 
avec le SCoT. Le SCoT prévoit, en outre, que le développement potentiel de l’aéroport 
s’effectue en tenant compte des risques et des nuisances pouvant éventuellement être 
engendrés. 

5.1.5 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE L’INDRE 

Le schéma départemental des carrières, approuvé par arrêté préfectoral le 28 février 
2005, prévoit des orientations dont les implications, au regard du projet de SCoT, 
sont faibles. Si, en général, ce schéma ne s’oppose pas à l’exploitation du sol et du 
sous-sol, il considère néanmoins conjointement les enjeux environnementaux qu’il 
met en balance. Dans ce contexte, le Schéma Dépar-temental des Carrière de l’Indre 
pourra poursuivre son objectif sans porter atteinte aux espaces présentant des 
enjeux stratégiques en matière d’écologie ou d’hydrologie.  

Le projet de SCoT prend en compte le Schéma Départemental des Carrières de l’Indre 
en particulier au travers du chapitre relatif aux risques technologiques (3ème 
Prescription du chapitre 1-5 du DOG). 

 

                                                 
 
17 PEB : Plan d’Exposition au Bruit 
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Le projet de SCoT doit prendre en considération les documents et projets des collec-
tivités territoriales, régionale et locales, tels que : 

• Le Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux de la 
Région Centre, 

• La Charte du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, 

• Les zones naturelles, générales (ZNIEFF18 II) ou spécifiques (ZNIEFF I 
et ZICO19), repérées comme écologiquement importantes, 

• Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable, 

• Le Règlement Sanitaire Départemental de l’Indre, 

• Le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de la Com-
munauté d’Agglomération Castelroussine, 

• Le Schéma Directeur d’Assainissement de la Communauté d’Agglo-
mération Castelroussine, 

• Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, 

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

• Le Schéma Directeur de Déplacements de l’Agglomération Castel-
roussine (S2D). 

5.2.1 LE SCHEMA DE SERVICES COLLECTIF 

DES ESPACES NATURELS ET RURAUX DE LA REGION CENTRE 

La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 
15 juin 1999, dite loi Voynet ou LOADDT, prévoyait la réalisation de 8 schémas de 
services collectifs par région (transports, énergie, enseignement supérieur et re-
cherche, santé…) dont un consacré aux « Espaces naturels et ruraux ». 

En Région Centre, un seul schéma de services collectifs, celui des « Espaces naturels 
et ruraux » a vu le jour. Ce schéma identifie 5 fonctions : 

- La production agricole et la forêt, 

- Les aménités (loisirs, paysages, hébergements), 

- La biodiversité, 
                                                 
 
18 ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
19 ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

- Les ressources naturelles, 

- La prévention des risques naturels. 

Sur la base de chacun de leurs inventaires, il établit des enjeux et des scénarios 
territoriaux traduits sous forme de 2 cartes de synthèse générale : 

- Les territoires stratégiques de niveau national, 

- Les territoires stratégiques de niveau régional. 

Concernant le territoire de SCoT, on peut ainsi noter la reconnaissance de : 

- La Brenne comme territoire stratégique de niveau national, 

- La Champagne berrichonne et le Boischaut sud comme ter-
ritoires stratégiques de niveau régional, 

Et la présence des éléments de trames verte (Le Boischaut sud, le forêt de 
Châteauroux) et bleue (L’Indre) dont des « Liaisons à recréer entre massifs 
forestiers ou vallées » (Châteauroux/Bourges et Buzançais /Vierzon). 

5.2.2 LA CHARTE DU PAYS CASTELROUSSSIN – VAL DE L’INDRE 

Dans le cadre d’un futur contrat régional de « Pays urbain », le Pays Castelroussin – 
Val de l’Indre et la Communauté d’Agglomération Castelroussine ont établi, en 
2005, une charte de développement commune. 

Le Pays Castelroussin – Val de l’Indre, qui comprend également la Communauté de 
Commune Val de l’Indre – Brenne, ne dénombre que 27 des 30 communes du SCoT. 

A partir de l’analyse de ses caractéristiques territoriales, la charte du Pays Castel-
roussin s’engage sur 6 choix de développement : 

11..   Favoriser le développement économique, 

22..  Poursuivre le désenclavement du territoire, 

33..  Valoriser le cadre de vie, 

44..  Compléter et améliorer l’offre en équipements et services publics, 

55..  Protéger et valoriser l’environnement, 

66..  Favoriser le développement solidaire et citoyen. 
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5.2.3 LES ZONES NATURELLES 
REPEREES COMME ECOLOGIQUEMENT IMPORTANTES 

En matière de patrimoine écologique, certaines zones naturelles sont iden-tifiées de 
l’intérêt et/ou la fragilité biologique (espèces, milieux). Ces zones sont ainsi établies 
selon 3 sortes d’inventaires qui peuvent se superposer : 

• Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
ou ZNIEFF, issues de la circulaire du Ministère de l’Environnement du 
14 mai 1991 et la loi de protection et de mise en valeur des paysages du 
8 janvier 1993 (Article 23), sont des inventaires de milieux naturels ou 
semi-naturels : 

- De type I, elles sont généralement de superficie limitée et 
caractérisées par leur intérêt biologique remarquable (La forêt de 
Laleuf et l’étang des Loges, la vallée de La Bouzane, les étangs de 
Madagascar et d’Arthon, les pelouses et étangs de Lys-Saint-
Georges…), 

- De type II, ce sont des grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, qui offrent d’importantes potentialités biologiques (Forêt 
de Châteauroux et Brenne jusqu’à la vallée de l’Indre). 

Sur le territoire du SCoT, on compte une dizaine de ZNIEFF classées 
à l’inventaire permanent mais, les ZNIEFF de la Région Centre ayant 
fait l’objet d’une importante campagne d’actualisation en cours de 
validation par le Muséum national d’histoire naturelle, on compte 
également 5 ZNIEFF actualisées et une dizaine d’autres créées. 

• Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont 
issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979 et constituées par 
des inventaires de protection des oiseaux sauvages et de leurs habitats 
qui, après validation, sont appelées Zones de Protection Spéciales ou 
ZPS. 

Sur le territoire du SCoT, les ZICO sont principalement situées en 
Brenne et le long de la vallée de La Bouzanne. 

5.2.4 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le projet de SCoT prend également en compte les éléments relatifs au Schéma Dépar-
temental d’Alimentation en Eau Potable de l’Indre. Compte tenu de l’organisation des 
interconnexions des réseaux d’alimentation et de la répartition des sites de produc-
tions qui ne se limitent pas au seul département de l’Indre, ce schéma considère les 
problématiques au-delà de ses frontières administratives. 

Les éléments de ce schéma constituent un référentiel important pour le projet de 
SCoT puisqu’ils définissent et planifient la future alimentation au regard des besoins 

et des capacités de la ressource. 

Le projet de SCoT prend en compte le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau 
Potable (SDAEP) de l’Indre, à travers les prescriptions relatives à la protection et à la 
gestion de la ressource en eau. Les prescriptions, ainsi édictées, ont été élaborées eu 
égard aux conclusions du SDAEP de l’Indre sur la menace de la ressource actuelle en 
eau potable. 

5.2.5 LE SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE LOCAL : 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CASTELROUSSSINE 

La Communauté d’Agglomération Castelroussine a approuvé son propre Schéma 
Directeur d’Alimentation en Eau Potable le 20 décembre 2002. 

L’objectif de ce schéma étant de sécuriser et de diversifier les sources d’appro-
visionnement en ayant le moins possible recours à des solutions curatives, ses 
actions se portent donc sur : 

- La protection de la ressource existante, 

- La recherche de nouvelles sources pérennes, 

- La réalisation d’interconnexions multiples, 

- La réfection, la modernisation et la sécurisation des stockages. 

5.2.6 LES SCHEMAS DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT LOCAUX 

La majorité des communes du territoire du SCoT est dotée d’un Schéma Directeur 
d'Assainissement, outil lui permettant d'adopter une stratégie globale et cohérente de 
gestion de la problématique assainissement sur l'ensemble de son territoire. 

De manière globale, ces schémas ont pour but de : 

• Définir et planifier un programme de travaux de mise à niveau des équi-
pements de collecte et de traitement des eaux usées,  

• Améliorer, par ces actions, la sauvegarde des milieux naturels et/ou leur 
reconquête, 

• Instaurer, en conséquence, une politique de gestion administrative cohé-
rente de l'assainissement pour l'ensemble des usagers. 

Le territoire du SCoT comprend deux structures intercommunales : La Communauté 
d’Agglomération Castelroussine et la Communauté de Communes Val de l’Indre – 
Brenne, cette dernière n’exerçant pas la compétence assainissement. 
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LE SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DE LA CAC 

Le Schéma Directeur d’Assainissement de la Communauté d’Agglomération Castel-
roussine a également été approuvé en décembre 2002. 

Ses orientations portent sur :  

• La centralisation des eaux usées industrielles et domestiques vers 
une seule station d'épuration : Passage de 90 000 à 170 000 EH 
(Equivalent Habitants), 

• Le maintien du meilleur rapport qualité/prix du service, 

• La restauration et la pérennisation de la qualité du milieu naturel. 

5.2.7 LE DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS 

Ce dossier, établi par les services départementaux de l’Etat (Février 2007), reprend 
l’ensemble des différents risques naturels et technologiques auxquels sont soumis les 
territoires de l’Indre. Ainsi, aux risques naturels d’inondation s’ajoutent les risques 
de tempête et de mouvement de terrain (« Aléas Sécheresse »). Quant aux risques 
technologiques industriels, ils sont complétés par celui du transport de matières 
dangereuses, le risque nucléaire direct n’étant pas considéré comme majeur pour le 
Département et le risque de rupture de barrage ne concernant pas directement le 
territoire du SCoT. 

5.2.8 LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 

Les liens entre ce plan et le projet de SCoT sont très limités et n’impliquent pas, dans 
le cas du territoire, de prise en compte spatiale particulière excepté le fait que le 
projet de SCoT doit veiller à permettre la mise en œuvre des modalités de collecte, de 
traitement et de valorisation des déchets prévues au PDEDA21.  

En outre, le projet de SCoT tend à faciliter, dans le champ de ses compétences, la 
gestion rationnelle des déchets en favorisant l’aménagement de nouveaux espaces 
urbains qui tiennent compte des procédés de collecte des déchets. 

 

 

                                                 
 
21 PDEDA : Plan Départementale d’Elimination  des Déchets Ménagers et Assimilés  

 
 

Figure 16 : Transports de matières dangereuses (TMD) 

(Source : Dossier départemental des Risques majeurs dans l’Indre – 2007) 

5.2.9 LE SCHEMA DIRECTEUR DES DEPLACEMENTS 

DE L’AGGLOMERATION CASTELROUSSINE 

La loi n’imposant pas à l’agglomération castelroussine la réalisation d’un Plan de 
Déplacements Urbains (agglomération de moins de 100 000 habitants), cette dernière 
a néanmoins souhaité se doter d’un document support en matière de déplacements. 
La Communauté d’Agglomération a donc fait le choix délibéré de se doter d’un 
Schéma Directeur de Déplacements (S2D). 
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Le S2D22 est un document de propositions d’orientation en matière de : 

• Création d’aménagements routiers avec notamment : 

- La création de giratoires pour fluidifier la circulation, 

- L’aménagement des carrefours, 

- L’aménagement des entrées de ville et barreaux de liaisons. 

• Amélioration des transports collectifs et de création d’un pôle multi-
modal, 

• Renforcement et création de nouvelles liaisons douces (vélos, piétons) sur 
Châteauroux et ses communes périphériques : Saint-Maur, Déols, 
Montierchaume, Le Poinçonnet, Etréchet et Ardentes. 

Notons qu’en termes de déplacements, l’Agglomération Castelroussine est novatrice 
et exemplaire car l’une de ses actions majeures a été la mise en place, le 22 décembre 
2001, de la gratuité des transports en commun. 

Entre 2001 et 2008, la fréquentation du réseau de bus de l’agglomération castel-
roussine a augmenté de 172 %. Elle atteint désormais 55 voyages par an et par 
habitant alors que la moyenne, pour les agglomérations françaises de taille similaire, 
se situe à 38. 

Depuis le 1er juillet 2009, un nouveau réseau a été mise en place avec : 

• Le maintien de la gratuité jusqu’en 2014, 

• L’amélioration des possibilités de trajets domicile/travail, 

• La desserte des nouveaux secteurs résidentiels et des zones d’activités, 

• L’augmentation des fréquences avec une ligne principale cadencée au 
1/4 d’heure et 7 lignes complémentaires, 

• La mise en place d’un site web dédié (www.bus-horizon.com), 

• La création d’un nouveau service offrant aux usagers un retour à 20 
heures pour les principaux quartiers de l’agglomération, 

• L’extension des capacités du réseau Handibus. 

Les communes ne faisant pas partie de la Communauté d’Agglomération Castel-
roussine ne sont desservies par les transports en commun que par le biais du réseau 
mis en place par le Conseil Général de l’Indre (L’Aile Bleue). 

                                                 
 
22 S2D : Schéma Directeur de Déplacements de l’Agglomération Castelroussine 
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Il s’agit essentiellement des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et des cartes com-
munales. Actuellement, 8 des 30 communes du SCoT sont dotées d’un PLU approuvé 
(création du document), 18 communes sont dotées d’un POS valant PLU et 2 
communes d’une carte communale approuvée. En dernier lieu, deux communes n’ont 
aucun document d’urbanisme et dépendent donc du Règlement National d’Urba-
nisme (RNU). 

Ces documents, étant de niveau inférieur au SCoT, devront donc respecter ses 
orientations et ne pas compromettre sa réalisation. C’est le principe de compatibilité. 
L’approbation du SCoT entrainera la révision des documents d’urbanisme locaux et, 
plus généralement, de tous les documents qui lui sont inférieurs et ce de façon à ce 
que tous lui soient compatibles. 

A noter la différence avec le principe de conformité qui implique, quant à lui, la 
stricte observance – et non le simple respect - des documents inférieurs aux docu-
ments qui leurs sont supérieurs. 

 


