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SSYYNNTTHHEESSEE  GGEENNEERRAALLEE  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Les tableaux ci-après reprennent les incidences du projet de SCoT sur l’environ-

nement : 

 

�  De façon synthétique (Tableau 10), 

�  Détaillées par thématique (Tableaux 11 à 19). 
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Tableau 10 : Synthèse des incidences du projet de SCoT sur les thématiques environnementales étudiées 
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Tableau 10 (suite) 
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Détail des mesures de réduction des effets du projet de SCoT 
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Tableau 11 : Détail des incidences du projet de SCoT sur la thématique « Eaux et milieux aquatiques » 
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Tableau 12 : Détail des incidences du projet de SCoT sur la thématique « Espaces naturels et biodiversité » 
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Tableau 13 : Détail des incidences du projet de SCoT sur la thématique « Paysage et cadre de vie » 
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Tableau 14 : Détail des incidences du projet de SCoT sur la thématique « Risques naturels et technologiques » 
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Tableau 15 : 
Détail des incidences du projet de SCoT sur le théme 

« Maîtrise de l’énergie, perspectives de développement des énergies renouvelables » 

 

 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 147

 
Tableau 16 : Détail des incidences du projet de SCoT sur la thématique « Qualité de l’air et lutte contre l’effet de serre » 
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Tableau 17 : Détail des incidences du projet de SCoT sur la thématique « Déchets » 
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Tableau 18 : Détail des incidences du projet de SCoT sur la thématique « Bruit » 
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Tableau 19 : Détail des incidences du projet de SCoT sur la thématique « Développement économique » 
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CChhaappiittrree  99                                                      
RREESSUUMMEE  NNOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Conformément à la circulaire du 12 avril 2006, « L’objectif du résumé non technique 
est de rendre les éléments et les résultats essentiels du rapport environnemental faci-
lement compréhensibles pour le public et les organismes consultés ». 

Ce résumé non technique récapitule donc les informations détaillées dans les précé-

dents chapitres de ce rapport. 

999...111   LLLeee   cccooonnnttteeexxxttteee   rrrééégggllleeemmmeeennntttaaaiiirrreee   

L’évaluation environnementale, instituée par la directive européenne 2001/ 
42/CE du Parlement et du Conseil européens relative à l’évaluation des inci-
dences de certains plans et programmes sur l’environnement, est désormais 
régie en droit français par : 

• Le Code de l’urbanisme en particulier en ses articles L. 121 10 et 
R. 122-2 précisant les différentes obligations du rapport de présen-
tation qui : 

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 pos-
sible, 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 appli-
cation, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son approbation. 

• Le Code de l’environnement en particulier en ses articles L. 122 4 et 
R. 122-20 précisant le contenu du rapport environnemental avec : 

1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou document et, 
s’il y 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 consi-
dération, 

2° Une analyse de l’état initial de l’environnement et des pers-
pectives de son évolution exposant, notamment, les caractéris-
tiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
par le projet, 
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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, la climat, le patrimoine culturel 
architectural 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 justifient 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. 

De façon plus générale, la démarche d’évaluation environnementale s’inscrit 
dans une prise en compte de l’environnement à toutes les échelles de gouver-
nance : 

- Conférences ou traités internationaux tels Rio et Kyoto, 

- Circulaires européennes telle la directive précédemment citée, 

- Ordonnance, décrets et circulaires portant transposition et appli-
cation de cette directive en droit français ou encore les textes 
législatifs telles la loi Barnier, la loi sur l’eau, la loi sur l’air ainsi 
que des démarches nationales comme la Charte de l’environ-
nement inscrite dans la constitution française. 

999...222   LLLaaa   mmméééttthhhooodddooolllooogggiiieee   

Cette évaluation environnementale de la mise en œuvre (DOG54) du projet de 
SCoT au regard de ses objectifs (PADD55) été réalisée au regard : 

• Des principes énoncés à l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme en 
particulier en son 3ème alinéa : 

                                                 
 
54 DOG : Document d’Orientations Générales 
55 PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

- L’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux,  

- La maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation auto-
mobile,  

- La 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,  

- La réduction des nuisances sonores,  

- La sauvegarde des patrimoines bâtis et urbains remarquables, 

- La prévention des risques naturels prévisibles, des risques tech-
nologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

• Des documents avec lesquels le projet de SCoT doit être compatible : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015,  

- La Charte du Parc Naturel Régional de la Brenne 2010/2022,  

- Les 3 sites Natura 2000 de la Brenne (ZPS56 de la directive Oi-
seaux), de la Grande Brenne et de la Vallée de l’Indre (SIC57  de la 
directive Habitats Faune Flore) ainsi que le site Ramsar58 (Protec-
tion des zones humides) de la Brenne, 

- Les 2 sites de caractère (Loi de 1930) du Cours de la vallée de 
l’Indre à Châteauroux et de la Vallée de La Bouzanne à Velles. 

• Ainsi que ceux qu’il doit prendre en compte : 

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

- Les zones naturelles, générales (ZNIEFF59 II) ou spécifiques 
(ZNIEFF I et ZICO60) écologiquement importantes, 

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

- Les schémas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assai-
nissement de la Communauté d’Agglomération Castelroussine. 

                                                 

 
56 ZPS : Zone de Protection Spéciale 
57 SIC : Sites d’Intérêt Communautaire 
58 Ramsar : Ville d’Iran où fût signé la Convention du même nom 
59 ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
60 ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
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Afin de faciliter la compréhension du rapport environnemental et de mettre en 
adéquation les phases de « Diagnostic », d’« Enjeux » et d’« Evaluation », il a été 
choisi de réaliser cette évaluation en conservant une architecture thématique 
établie à partir : 

• D’une part, des enjeux environnementaux identifiés dans l’analyse 
de l’état initial de l’environnement : 

- La protection des réserves en eaux souterraines utilisées pour 
l’alimentation en eau potable et la sécurisation de cette dernière, 

- La préservation d’une biodiversité déjà reconnue et des écosys-
tèmes territoriaux, 

- La préservation des paysages. 

• D’autre part, des thèmes préconisés par l’Approche Environ-
nementale de l’Urbanisme (AEU) : 

- Les risques naturels et technologiques, 

- La maitrise de l’énergie et le développement des énergies renou-
velables, 

- La qualité de l’air et la lutte contre l’effet de serre, 

- Les déchets, 

- Le bruit, 

- Le développement économique. 
 

Le plan choisi, identique pour chacun de ces 9 thèmes, est donc décliné selon 7 
items : 

1. Le rappel de l'état initial de l'environnement et de ses 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. 

999...333   LLLeeesss   eeennnjjjeeeuuuxxx   dddeee   lll’’’ééétttaaattt   iiinnniiitttiiiaaalll   dddeee   lll’’’eeennnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennnttt   

La protection des réserves en eaux souterraines utilisées pour l’alimentation en 
eau potable et la sécurisation de cette dernière nécessitent une déclinaison de 
la réflexion sur : 

• Les pratiques culturales sur les bassins d’alimentation des nappes 
souterraines, 

• La sensibilisation de toute la population (agricole, urbaine et indus-
trielle) aux risques encourus par la ressource en eau en cas de 
mauvaise utilisation 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. 

 

La préservation d’une biodiversité déjà reconnue et des écosystèmes terri-
toriaux requiert, quant à elle, un approfondissement de la réflexion sur l’intérêt 
écologique de certains éléments remarquables du territoire 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 mener 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 urba-
nisées par des zones de transition entre espace urbain, en particulier 
industriel, et espace agricole. 
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999...444   LLLeeesss   ooobbbjjjeeeccctttiiifffsss   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt   dddeee   SSSCCCoooTTT   

Les orientations du PADD : 

 

3 défis

Protéger et gérer notre 

ressource en eau

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

valorisation des val lées

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, réhabil iter 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 fil ière 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 
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Les prescriptions et préconisations du DOG : 

Défi 1 

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

1-1   Protéger et gérer notre ressource en eau 
�  Objectifs relatifs à la prévention des risques 

  

1–2   Préserver et mettre en valeur nos espaces naturels 

�  Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger  
1-2-1 Une approche globale : Vers un réseau écologique du territoire 
1-2-2 Les vallées : Des orientations spécifiques à leurs préservation, restauration et valorisation 
1-2-3 Les espaces forestiers : Des orientations spécifiques à leurs préservation et valorisation 
1-2-4 La Brenne : Des orientations spécifiques aux préservation et valorisation de ses identités et équilibres  

1–3   Organiser et qualifier le développement urbain de notre territoire 
�  Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger  

�  Objectifs relatifs à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville  
�  Conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les 

secteurs desservis par les transports collectifs  

1-3-1 Densifier les tissus urbains existants et assurer des continuités progressives et cohérentes 

avec les urbanisations futures 
1-3-2 Identifier, préserver et gérer de manière volontariste des coupures vertes au sein de l’agglo-

mération 

1–4  Valoriser le patrimoine urbain et promouvoir la qualité architecturale et environnementale 
des aménagements  

�  Objectifs relatifs à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville  

1-4-1 Préserver et valoriser le patrimoine bâti 

1-4-2 Requalifier et valoriser les espaces d’activités 
1-4-3 Promouvoir la qualité architecturale et environnementale des constructions et aménagements 

1 – 5   Participer à la prévention des risques naturels et technologiques 

�  Objectifs relatifs à la prévention des risques  

 
Défi 2 

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

2–1   Consolider l'ancrage de notre territoire aux réseaux nationaux  
  

2–2   Accompagner l'essor des activités aéroportuaires 
  

2–3   Renforcer nos filières spécifiques 

2-3-1 Accompagner le renforcement de la filière logistique, notamment autour d’une promotion du 
fret ferroviaire 

2-3-2 Valoriser et diversifier les débouchés du potentiel agricole et sylvicole  
2-3-3 Valoriser le potentiel en matière d’économie touristique  

2–4   Développer les offres de formation 
  

2–5   Définir un développement stratégique des zones d'activités  
�  Objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 

commerces et autres activités économiques 

Défi 3 

Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire 
  

3–1   Renforcer les pôles structurants et leur influence au sein du territoire  
�  Objectifs relatifs à la cohérence entre urbanisation et création de transports collectifs 

�  Objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces et autres activités économiques 

�  Les grands projets d’équipements et de services  

3-1-1 Promouvoir et développer une offre globale d’agglomération attrayante et équilibrée 
3-1-2 Affirmer de manière volontariste un maillage de pôles secondaires en périphérie de 

l’agglomération 

3–2   Développer les offres urbaines en matière de logements, de services à la population et de 
déplacement 

�  Objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la construction de logements sociaux  

�  Objectifs relatifs à la cohérence entre urbanisation et création de transports collectifs 
�  Les grands projets d’équipements et de services   

3-2-1 Diversifier l’offre de logement et donc les formes de développement 

3-2-2 Développer les services à la population 
3-2-3 Améliorer et diversifier les modes de déplacements 
3-2-4 Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières pour un ancrage accru au réseau 

national et pour une articulation des différents trafics 

999...555   LLL’’’ééévvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeeesss   333   ppprrriiinnnccciiipppaaauuuxxx   eeennnjjjeeeuuuxxx   

9.5.1 L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

A l’issue de l’analyse de l’état initial de l’environnement, la protection et la gestion 
de la ressource en eau sont apparues comme l’un des 2 enjeux majeurs du 
territoire. 

En conséquence, le projet de SCoT s’est donné pour priorité d’améliorer la qualité de 

cette ressource tout en gérant, de façon optimale, sa quantité. Les 3 déclinaisons du 
projet de SCoT en matière d’eau sont donc la sécurisation de l’eau potable, la mise 
en cohérence des schémas communaux d’assainissement et la lutte contre les 
pollutions diffuses et ponctuelles. 

Si ces 3 objectifs vont dans le sens d’une meilleure prise en compte des enjeux terri-
toriaux en matière d’eau, il reste néanmoins certains axes du projet de SCoT – tels 
que le développement de l’urbanisation avec, en particulier celui des zones 
d’activités surtout dans le cas de projets d’ampleur et les infrastructures 
routières – peuvent avoir des incidences négatives sur les eaux et milieux 
aquatiques : Imperméabilisation des sols, localisation à risques (nappes phréa-
tique ou alluviale). 

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

Au regard de ces objectifs de développement du projet de SCoT, si porteurs d’essor 

soient-ils, les incidences négatives qu’ils pourraient engendrer amènent à proposer : 

• Des modifications au projet de DOG : 

La sécurisation et l’alimentation en eau potable – inscrite comme 
1ère préconisation du chapitre 1-1 « Protéger et gérer notre ressource 
en eau » – doit être devenir une prescription. 

• Des mesures d’évitement des impacts du projet : 

Les zones identifiées comme stratégiques pour la préservation des 
ressources en eau potable devront être protégées de l’urbanisation. 

• Des mesures de réduction des effets du projet de SCoT : 

- En matière de ruissellement : Infiltration des eaux de toitures, mise 
en place de mesures agro-environnementales, réalisation de bassins 

de stockage et imperméabilisation de noues… 

- En matière de rejets industriels : Généralisation des conventions 
5CAC) pour le dimensionnement des ouvrages, caractérisation des 

flux et qualité des effluents, réduction des rejets à la source, leurs 

mesures (Débit, qualité, récurrence…), regroupement ou séparation, 

rétention et prétraitement... 

- En matière de projets d’aménagements : Prise en compte du cycle 
de l’eau pour une meilleure appréciation des besoins en eau potable 

et gestion des eaux usées, éventuelle mutualisation de ses différents 

aspects… 

- En matière de consommation d’eau : Récupération d’eau de pluie à 
la parcelle, réduction de l’usage de l’eau potable à cette seule con-

sommation… 

- En matière d’espaces de vallées : Promotion de pratiques d’en-
tretien adaptées pour les berges, les espaces sensibles et leurs 

voiries, la participation à l’insertion paysagère… 

- En matière de pratiques agricoles : Développement de modes de 
production durable (IDEA, PLANATE, Indigo), promotion de produc-

tions agricoles respectueuses de l’environnement (HVE)…. 

9.5.2 LES ESPACES NATURELS ET LA BIODIVERSITE 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a également déterminé que la 
préservation et la mise en valeur des espaces naturels et de la biodiversité 
représentaient le 2ème enjeu majeur du SCoT. 

Dans ce cadre, le projet de SCoT s’est fixé 2 grands objectifs avec l’approche globale 
d’un réseau écologique et la mise en valeur des 3 identités naturelles carac-
térisant le territoire du SCoT : Les vallées, les espaces boisés et la Brenne. 

Le premier des objectifs du projet de SCoT étant de renforcer la qualité environ-

nementale des espaces territoriaux, le maintien et la diversité des espaces naturels 

ainsi que leurs biodiversités spécifiques ne devraient pas être atteints de façon forte 
et irrémédiable par ce projet. 

Néanmoins, certains grands projets du SCoT relevant du développement de 
l’urbanisation (habitat, zones d’activités) et des infrastructures routières 
pourraient, à terme, avoir des effets négatifs en autres sur l’intégration environ-
nementale des projets et donc sur le maintien des continuités écologiques. 

Au regard de ces objectifs de développement, les incidences négatives qu’ils 

pourraient engendrer amènent à proposer : 

• Des modifications au projet de DOG : 

Au-delà du simple repérage des éléments de paysage de la 1ère 
prescription du paragraphe 1-1-2-1 « Une approche globale : Vers un 
réseau écologique du territoire » et afin d’être compatible ave l’ob-
jectif opérationnel 1.3.2 « Objectif stratégique de renforcement de la 
préservation et de la valorisation des paysages et de l’héritage cul-
turel et bâti, imaginer leur avenir » de la charte du PNR de la Brenne, 
il semble opportun de renforcer cette prescription en lui associant 
des mesures de protection et de préservation des entités repérées. 

Afin de tenir compte de la problématique des espèces exotiques 
envahissantes (EEE) en Brenne, une 3ème prescription devrait être 
ajoutée au paragraphe 1-2-4 « Des orientations spécifiques à la 
préservation et à la valorisation des identités et équilibres de la 
Brenne ». Elle serait axée sur le soutien aux initiatives d’éradication 
de ces espèces ainsi que sur l’information et donc la sensibilisation 
du public auxdites espèces. 

• Des mesures d’évitement des impacts du projet : 

Les zones identifiées comme stratégiques en matière de continuités 
écologiques devront être protégées de l’urbanisation, 

• Des mesures de réduction des effets du projet de SCoT : 

- En matière de corridors écologiques : Création de différents types 
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de passage pour la faune (défragmentation des habitats) sur les 
nouveaux axes routiers, 

- En matière d’espaces sylvestres : Abattage ponctuel au regard des 
coupes à blanc, plantation d’essences locales en mélange, 

conservation des arbres morts en place (oiseaux, insectes), absence 
de clôtures cynégétiques, 

- En matière d’espaces ruraux : Modification des pratiques agricoles 
avec diversification des cultures, préservation d’un petit parcellaire, 

réduction des produits phytosanitaires, 

9.5.3 LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE 

Le 2ème enjeu majeur du SCoT repéré par l’analyse de l’état initial de l’environnement 

comprenait, avec la préservation des espaces naturels et de la biodiversité, celle des 

paysages en notant la nécessité d’engager une réflexion transversale spécifique à la 

préservation des espaces agricoles.  

En effet, ces derniers constituent, selon leurs pratiques culturales, des zones de 
qualité plus ou moins dégradée pour lesquels 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. 

A coté des paysages naturels dont il entend protéger et mettre en valeur l’identité, le 

projet de SCoT s’est fixé comme objectifs d’organiser et de qualifier le développement 

urbain, de valoriser le patrimoine urbain et de promouvoir la qualité architecturale et 
environnementale du territoire. 

Comme les précédents chapitres, le premier défi du SCoT étant de renforcer la qualité 

environnementale du territoire, les objectifs de ce projet devrait avoir des impacts 

positifs sur le paysage et le cadre de vie. 

Mais de la même façon, les grands projets de développement de l’urbanisation 
(habitat, zones d’activités) et des infrastructures routières pourront avoir des 
impacts négatifs en autres sur la préservation des terres agricoles et 
l’intégration environnementale de ces projets. 

D’où la nécessité d’envisager : 

• Des modifications au projet de DOG : 

Afin de bien prendre en compte l’intégration de l’essor des activités 
aéroportuaires, équipement métropolitain et emblématique, il est 

souhaitable de renforcer la portée du DOG le concernant par le 
renforcement de la 3ème prescription « Intégrer les contraintes 
urbaines et environnementales du site aéroportuaire » du chapitre 2-
2 « Accompagner l’essor des activités aéroportuaires », la 1ère 
préconisation « Promouvoir une gestion qualitative du site 
aéroportuaire actuel » dudit chapitre devant être de l’ordre de la 
prescription. 

Le traitement des franges urbaines et entrées de villes n’étant 
évoqué que pour l’agglomération castelroussine dans le 1ère 
prescription « Intégrer, dans les documents d’urbanisme locaux, le 
principe de coupures vertes en périphérie de l’agglomération » du 
paragraphe 1-3-1 « Densifier les tissus urbains existants et assurer 
des continuités, progressives et cohérentes, avec les futures 
urbanisations », une prescription étendue à toutes les tailles 
d’agglomérations urbaines, c'est-à-dire à l’ensemble du territoire du 
SCoT, devrait donc être ajoutée au DOG. 

• Des mesures d’évitement des impacts du projet : 

Les zones identifiées comme stratégiques en matière de qualité 
paysagère devront être protégées de l’urbanisation, 

• Des mesures de réduction des effets du projet SCoT : 

- En matière de paysages ruraux  : Incitation à l’entretien et au 
renouvellement de leurs éléments en particulier pour le bocage, 

soutien aux actions de sensibilisation et de formation… 

- Pour les paysages urbains : Incitation aux communes pour la créa-
tion de cœurs de villages, réalisation de charte de prescriptions 

d’aménagement, recours à des architectes-paysagistes…. 

999...666   LLL’’’ééévvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   eeennnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennntttaaallleee   dddeeesss   aaauuutttrrreeesss   eeennnjjjeeeuuuxxx   

9.6.1 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a déterminé 3 sortes de risques 
majeurs : Les risques naturels et technologiques (Classement des vallées en zone 
inondable), les risques technologiques (Présence d’industries classées Seveso) et les 
risques liés aux transports de matières dangereuses (grands axes routiers). 

Qu’ils soient d’origines industrielles ou naturelles, la prévention et la gestion des 

risques s’inscrivent dans la logique globale du projet de SCoT qui met particu-
lièrement en avant la maitrise globale du cycle de l’eau et la recherche de cohé-
rence entre développement économique et tissu urbain existant. 
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Il est néanmoins à noter l’impact négatif, même relativement faible, que 
pourrait avoir la volonté du projet de SCoT de densifier l’habitat dans les 
« Dents creuses » de l’urbanisation existante, de telles densifications aug-
mentant l’imperméabilisation des sols et générant, par là-même, l’accrois-
sement des eaux de ruissellement. 

Mais cet effet négatif peut, d’ors et déjà, être réduit par « L’engagement d’études 

nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales » 3ème prescription du chapitre 1-1 

« Protéger notre ressource en eau ». 

9.6.2 LA MAITRISE DE L’ENERGIE 

ET LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a mis en évidence que l’utilisation 
des sols, en particulier agricoles, offrait désormais des perspectives de dévelop-
pement énergétique avec les agro-carburants et la méthanisation, l’éolien, le 
solaire et la géothermie. 

Dans le cadre de chacun de ses 3 défis, le projet de SCoT s’est fixé des objectifs 
de maitrise de l’énergie avec la rénovation des parcs de logements et la lutte contre 
l’étalement urbain (densification des constructions et rapprochement des futures 
zones de développement à proximité des transports collectifs) comme des objectifs 
de développement des énergies renouvelables (éoliennes, biomasse, bois énergie, 
solaire, photovoltaïque…). 

Parallèlement, le projet de SCoT promeut le renforcement de la filière logistique 
notamment à partir du fret ferroviaire. La conséquence d’un tel objectif étant la dimi-

nution du trafic routier, son impact en matière de réduction des énergies fossiles ne 

peut être que positif. 

Néanmoins, un certain nombre d’incidences négatives peuvent être envisagées 
notamment en matière de paysage (Implantation de mâts éoliens) et de faune 
(Intensification de l’exploitation forestière, culture de friches, clôture des parcs 
voltaïques). 

De façon plus générale, le développement d’une multitude de filières peut éga-
lement entrainer une détérioration de la qualité de l’air s’il n’est pas accom-
pagné d’une véritable stratégie en matière de déplacements et de transports. 

Au regard de ces conséquences négatives, il peut être envisagé : 

Des mesures de réduction des effets du projet de SCoT : 

- En matière de filières énergétiques : Etablissement d’études d’im-
pact quelque soit la filière envisagée, 

- En matière de développement énergétique : Réalisation d’un Sché-
ma énergétique du Territoire (SET) appréhendant ses besoins et 
proposant, en fonction du contexte, phasage, financements, sou-

tiens… 

- En matière d’agriculture : Réalisation de bilan énergétique, de type 
PLANETE, au sein des exploitations. 

9.6.3 LA QUALITE DE L’AIR ET LA LUTTE CONTRE L’EFFET DE SERRE 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a pu constater que la qualité de l’air de 

l’agglomération castelroussine était bien moins dégradée que dans d’autres 
agglomérations en notant l’instauration de la gratuité des transports en commun (11 

lignes) depuis 2002. 

Le maintien de la qualité de l’air et la lutte contre l’effet de serre se traduisent, dans 

le projet de SCoT, par des objectifs de développement des transports en commun et 
des circulations douces, de promotion d’un habitat de type HQE et d’un urbanisme 

de proximité en connexion avec les réseaux de transports ainsi qu’à l’orientation vers 

des filières agricoles locales. 

Néanmoins, le développement de l’urbanisation projeté par le SCoT risque 
d’engendrer des impacts négatifs sur l’environnement comme la forte consom-
mation d’espaces autour des zones agglomérées ou par la construction de 
nouvelles zones, l’accroissement de l’aire de chalandise de l’agglomération 
castelroussine et, par conséquent, l’augmentation de la circulation automobile 
et des longueurs de déplacements. 

Au regard des incidences négatives que ces objectifs de développement pourraient 
engendrer, il peut être envisagé : 

• Des mesures de réduction des effets du projet de SCoT : 

- En matière de carbone : Généralisation de « Bilan Carbone » tels 
ceux déjà réalisés par la Communauté d’Agglomération Castel-
roussine (CAC) et la ville de Châteauroux, 

- En matière de climat : Elaboration d’un Plan Climat Territorial 
(PCT) préservant les ressources naturelles tout en garantissant le 

développement économique local et en réduisant les dépenses des 

collectivités, 

- En matière de transports en communs : Possibilité de subor-
donner l’ouverture de zones naturelle ou agricole et les extensions 

urbaines à la création de transports en commun, 

- En matière de déplacements automobiles : Réalisation d’inci-
tations au remplacement de la voiture en centres-villes par l’usage 

des transports en commun (parkings-relais et navettes, largeurs de 

voiries, réglementations de stationnement), la mise en place de Plans 

de Déplacement d’Entreprise (PDE) et de ramassages scolaires à pied 

de type « Pédibus ». 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 159

9.6.4 LES DECHETS 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a mis en évidence la nette amé-
lioration de l’offre de service aux habitants et la mise en conformité des équipements 

que les politiques locales de gestion des déchets avaient amenées, la réglementation 
en vigueur étant de plus en plus stricte et exigeante sur leur valorisation et leur 

enfouissement. 

Le projet de SCoT accompagne ces politiques par des objectifs de poursuite et 

d’amplification de la réduction des déchets à la source, de la collecte sélective et de la 

valorisation des déchets. 

Le principal effet négatif du projet de SCoT découle du développement de 
l’urbanisation et, par là-même, de l’augmentation de la production de déchets. 

Au regard de cette possibilité, il peut être envisagé : 

• Des mesures de réduction des effets du projet de SCoT : 

- En matière de gestion : La création de plateformes de compostage, 
la généralisation de l’initiative de la CAC en matière de compostage 
individuel à l’ensemble du territoire et, plus globalement, la mise en 

place d’une politique incitative de valorisation des déchets, 

- En matière de communication : L’amélioration de l’information sur 
la pré-collecte, la collecte, le tri et le périmètre de desserte du service 

public. 

9.6.5 LE BRUIT 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a identifié une importante problé-
matique du bruit principalement avec les présences de l’aéroport Marcel Dassault au 

nord de Châteauroux, de l’autoroute A 20 et de la ligne SNCF Paris/Limoges/ 

Toulouse mais, également, au travers de 4 axes de circulation majeure. 

Les contraintes réglementairement imposées par ces nuisances étant prises en 

compte dans les documents d’urbanisme, en particulier dans les Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU), les objectifs du projet de SCoT en la matière font surtout 
référence à la mise en place d’une politique des déplacements favorable aux 
transports en commun, aux liaisons douces ou à tout autre alternative au « Tout 
voiture » (Covoiturage…). 

Néanmoins, les objectifs de développement du territoire et en particulier l’essor 
des activités aéroportuaires engendreront, avec l’augmentation des différents 
trafics, des impacts négatifs sur l’environnement. 

Il peut, à cet égard, être envisagé : 

• Des mesures de réduction des effets du projet de SCoT : 

- En matière de prévention : Mise en œuvre de programmes antibruit 
(requalifications autoroutières) ainsi que d’actions de sensibilisation 

et d’information auprès des maires (compétence et obligation) et des 

établissements scolaires volontaires, 

- En matière de sensibilisation : Mise en place d’actions d’infor-
mation auprès des maires (compétence et obligation), des établis-

sements scolaires volontaires et de la population (transfert d’usage de 

la voiture aux transports en commun), 

- En matière de réseaux : Amélioration du réseau de transports en 
commun et augmentation du linéaire de voies cyclables n’auront 
d’effets positifs que si leurs usages en sont facilités (structuration de 

l’urbanisation à proximité des dessertes de transports en commun, 

sécurisation des pistes cyclables…). 

9.6.6 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a montré que le développement 
économique était principalement réalisé sous forme de zones d’activités, 

majoritairement à vocation industrielle et regroupées autour de l’agglomération 

castelroussine. 

De façon générale, on a pu constater que l’approche territoriale concertée ne 

concernait que la Communauté d’Agglomération Castelroussine et que l’ap-proche 
paysagère et qualitative d’intégration de ces espaces d’activités à leur environnement 

est largement mésestimée. 

D’un point de vue plus local, on a noté les risques encourus du fait de la 

juxtaposition de certaines zones industrielles avec la vallée de l’Indre et ses prairies 
humides et de la localisation de certaines autres sur le bassin versant des captages 

stratégiques pour l’agglomération. 

De façon générale, le projet de SCoT dont le développement économique est un 
des 2 enjeux majeurs, va entraîner une augmentation des surfaces 
constructibles le plus souvent au détriment des zones naturelles et agricoles. 
En effet, les zones déjà ouvertes à l’urbanisation ne répondent pas 
suffisamment aux projets de développement économique du territoire. De plus, 
les projets devront intégrer, dans leurs options d’aménagement, un certain 
nombre de prescriptions destinées à réduire au maximum l’atteinte au milieu 
naturel. 

Au regard du développement envisagé, il peut être envisagé : 

• Des mesures de réduction des effets du projet de SCoT : 

- En matière d’équipement numérique : Amélioration du niveau 
d’équipement des zones d’activités passant en particulier par la 
généralisation du numérique de très haut débit, ce type d’équipement 

est désormais un des critères prioritaires du choix d’installation des 

entreprises. 
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ANNEXE 1 : 

Synthèse des prescriptions et préconisations du DOG pour les 3 défis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 162

1er DÉFI : CONFORTER LA QUALITE URBAINE ET ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES ET DE PATRIMOINES DE NOTRE TERRITOIRE 
 

 
 

1-1   PROTEGER ET GERER NOTRE RESSOURCE EN EAU 

PRESCRIPTIONS 

1°/1-1 

La sécurisation de l’eau potable : 
� Poursuivre les démarches de définition des périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable 
� Engager une réflexion sur la définition des aires d’alimentation des captages (« champs captants ») 
� Vérifier la compatibilité de tout aménagement réalisé dans ces aires, y compris de ses activités induites, avec la préservation de la ressource 

2°/1-1 
La mise en cohérence des Schémas Communaux d’Assainissement : 

� Poursuivre les études d’assainissement et contribuer à l’amélioration des réseaux et dispositifs d’assainissement collectifs et individuels 
� Mettre en cohérence les Schémas Communaux d’Assainissement dans le cadre intercommunal et dans une logique de bassins versants 

3°/1-1 

L’engagement d’études nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales : 
� Réaliser, dans le cadre des PLU et pour tout projet d’urbanisation en zone AU, les études hydrologiques de bassins versants afin d’identifier : 
� Les secteurs sensibles (limitation de l’imperméabilisation, maitrise du débit et de la surface d’écoulement…) 
- A traiter par des modes naturels (noues, sables, lagunages, roselières…)  
- A traiter techniquement (ouvrages de collecte, stockage, traitement…) 

� Les conditions de faisabilité des ouvrages hydrauliques en fonction des caractéristiques des sols 

PRECONISATIONS 

a/1-1 

La sécurisation et l’alimentation en eau potable : 
� Lutter contre les pollutions diffuses et ponctuelles (milieu agricole et non agricole) 
� Concevoir des approches solidaires entre territoires : Interconnexions des réseaux, partenariats entre acteurs de l’eau (syndicats...) 
� Encourager un usage rationnel et économe de l’eau par la sensibilisation des consommateurs, la promotion d’aménagements réservant l’eau potable aux 

usages « nobles » 
� Rechercher de nouvelles ressources 

b/1-1 

La gestion amont des eaux pluviales dans les dynamiques d’urbanisation : 
� Engager, préalablement, des études hydrogéologiques précises permettant la définition de mesures volontaristes de protection et de compensation. 
� Prévoir dans les PLU, quand la nature du sol le permet, des règles favorisant les techniques de gestion alternatives des eaux pluviales 
� Favoriser l’infiltration « in situ » chaque fois que la capacité d’infiltration des sols est suffisante, que les eaux à infiltrer sont réputées non polluées et qu’elles 

ne présentent aucun risque quant à la stabilité des sols ou à l’alimentation de résurgences en aval en zone habitée. 

1-2   PRESERVER ET METTRE EN VALEUR NOS ESPACES NATURELS 

1-2-1   UNE APPROCHE GLOBALE : VERS UN RESEAU ECOLOGIQUE TERRITORIAL 

PRESCRIPTIONS 

1°/1-2-1 

Réaliser, dans le cadre des PLU, des États Initiaux de l’Environnement (EIE) d’une dimension qualitative affirmée  :  
� Repérer (cartographie) les entités naturelles (zones humides, prairies, espaces boisés…) 
� Repérer (cartographie) les corridors écologiques de liaison entre espaces naturels 
� Repérer (cartographie) les éléments remarquables du patrimoine naturel et paysager (inventaires faune/flore, motifs paysagers d’intérêt, haies, 

mares, vergers anciens…) , les cônes de découverte du paysage ainsi que, le cas échéant, les éléments de « nature urbaine » 

2°/1-2-1 
Définir des sous-secteurs au sein des zones naturelles :  

� Caractériser les zones naturelles à la lumière de leurs contraintes et de leurs fonctionnalités 
� Renforcer les règles de conservation des qualités environnementales et paysagères des sites naturels classés ou inscrits 

3°/1-2-1 

Mettre en cohérence et articuler les investigations d’échelle communale et celles menées à l’échelle territoriale du SCoT : 
� A la lumière notamment des EIE communaux, le Syndicat mixte du SCoT sera en mesure de préciser les caractéristiques du réseau écologique 

qu’il souhaite promouvoir sur son territoire. Ces informations seront restituées aux communes afin d’alimenter leurs propres réflexions et 
d’accroître leur niveau global de connaissance et d’appropriation des enjeux 

4°/1-2-1 

Assurer au mieux la promotion et l’articulation des politiques contractuelles menées dans le cadre de Natura 2000 : 
� Ce zonage concerne un large espace de l’ensemble sud-ouest du territoire alors qu’il ne propose qu’une couverture fragmentée de la vallée de 

l’Indre avec néanmoins, une proposition d’extension en projet. Il est préconisé de valoriser au mieux le document d’objectifs notamment en 
sensibilisant, très en amont, l’ensemble des acteurs et particulièrement les propriétaires. 
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PRECONISATIONS 

a/1-2-1 Engager un suivi de l’évolution des espaces attachés au réseau écologique du territoire : 
� Engager un suivi méthodique de l’évolution de ces espaces à l’échelle terri toriale du SCoT 

b/1-2-1 
Promouvoir des modes de gestion appropriée à ces espaces naturels : 

� Promouvoir, en fonction des sites et de leurs spécificités, des outils et modes de gestion adaptés à ces espaces : Acquisitions foncières d’espaces stratégiques 
politiques de restauration d’espaces susceptibles de participer à une continuité naturelle, gestion contractuelle avec les exploitants agricoles… 

c/1-2-1 

Promouvoir des activités de découverte et d’appropriation (loisirs, détente, sports...) de ces espaces naturels : 
� Développer des initiatives de reconnaissance et de découverte de ces milieux naturels. Outre un gain de « qualité de vie » (promenade, activités récréatives…), 

ces démarches doivent contribuer à une sensibilisation des habitants aux milieux dans lesquels ils vivent 
� Adapter les conditions d’accessibilité et de fréquentation en fonction des spécificités et des objectifs de conservation de ces sites. 

1-2-2   DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES A LA PRESERVATION, LA RESTAURATION ET LA VALORISATION DES VALLEES 

PRESCRIPTIONS 

1°/1-2-2 Engager une démarche visant l’élaboration d’un SAGE Indre 
� Initier l’engagement de l’élaboration d’un SAGE Indre, mise en place déjà jugée prioritaire par le SDAGE Loire-Bretagne de 1996 

2°/1-2-2 
Caractériser les espaces remarquables de vallée par un zonage et des règles spécifiques de gestion : 

� Caractériser, dans les EIE des PLU, les espaces naturels (prairies…) du lit majeur des vallées en fonction de leurs nature, écologie et usage 
� Proposer dans les PLU, en fonction de leur intérêt et de leur vulnérabilité, des zonages et règles appropriés à leur protection et à leur gestion 

3°/1-2-2 

Intégrer davantage les vallées (en particulier la vallée de l’Indre) dans les logiques de développement urbain : 
� Préciser, dans les PLU, les conditions permettant de rendre la vallée lisible et d’affirmer son expression avec : 
- La promotion d’ouvertures, de cônes de vue depuis les routes et de divers points de vue en milieu rural et en milieu urbain 
- En espace rural : Permettre des dégagements visuels sur la vallée depuis les routes et les valoriser par des aires d’arrêt et de repos, une 

signalétique de découverte… 
- En zone urbaine : Mettre en valeur les percées visuelles sur la vallée 

PRECONISATIONS 

a/1-2-2 
Affirmer un portage institutionnel et opérationnel clair des démarches concernant la gestion et la valorisation de la vallée : 

� Engager une réflexion sur le portage institutionnel et opérationnel de la gestion et de la valorisation des vallées notamment en référence à la prescription de 
mise en place d’un SAGE Indre 

b/1-2-2 
Développer des outils de gestion publique sur certains espaces très sensibles : 

� Mettre en place et promouvoir des outils d’acquisition foncière par les collectivités notamment en lien avec les Conseils territoriaux 
� Engager des démarches volontaristes de sensibilisation, de dialogue et de conventionnement avec les propriétaires 

c/1-2-2 

Promouvoir des pratiques adaptées en matière d’entretien des berges et espaces sensibles : 
� Sensibiliser et promouvoir des pratiques douces en matière d’entretien des espaces de vallée avec la préservation et le maintien des zones humides, 

sensibiliser les propriétaires aux conditions d’entretien des abords de voiries et chemins (fauche, élagage..) et la population au respect des cours d’eau afin 
d’y éviter les divers rejets 

� Promouvoir des pratiques douces en matière d’entretien des berges  

d/1-2-2 

Inciter à des pratiques agricoles durables en adéquation avec les caractéristiques des vallées : 
� Promouvoir le maintien, voire le développement, de l’élevage dans les vallées (Indre, Bouzanne) en appréhendant les perspectives locales d’évolution de cette 

activité, en coordonnant l’ensemble des acteurs impliqués et en valorisant, dans un cadre stratégique global, les outils réglementaires ou contractuels afin de 
promouvoir cette activité…  

� Promouvoir une gestion, respectueuse de l’environnement, de plantations productives à partir de diagnostics précis du milieu déterminant les modalités 
d’une gestion adaptées à chaque contexte, de préconisations techniques pour une meilleure gestion environnementale (peupleraies) et d’actions de 
sensibilisation des acteurs forestiers aux enjeux environnementaux 

e/1-2-2 

Développer des initiatives diversifiées de valorisation récréative et de loisirs : 
� Mettre en œuvre des initiatives de valorisation récréative et sportive (sports de nature… Pêche familiale, canoë-kayak, randonnée) et des actions de com-

munication et de sensibilisation pour la découverte de la vallée. Ces démarches seront promues dans le respect des objectifs de préservation des milieux 
� Effectuer, pour ces projets, des études détaillées sur leur intégration dans une stratégie globale de développement et de promotion, leur insertion paysagère 

et/ou urbaine qualitative et leurs éventuels impacts environnementaux 

1-2-3   DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES A LA PRESERVATION, LA RESTAURATION ET LA VALORISATION DES ESPACES FORESTIERS 

PRESCRIPTIONS 1°/1-2-3 

Caractériser les massifs boisés par un zonage et des règles spécifiques de gestion : 
� Recenser, dans le cadre des EIE, les espaces boisés, leurs caractéristiques écologiques, sylvicoles et leur usage 
� Proposer dans les PLU, en fonction de leur intérêt et de leur usage, des zonages et règles pour : 
- Promouvoir la valorisation économique de la forêt  
- Protéger les espaces boisés à fort intérêt et/ou contribuant à des corridors écologiques 
- Protéger les milieux humides participant à la régulation des cours d’eau et constituant des réserves écologiques 
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PRECONISATIONS 

a/1-2-3 

Se donner les moyens d’une gestion globale des enjeux forestiers du territoire : 
� Engager une charte forestière de territoire qui pourrait constituer un cadre global de réflexions et d’actions appréhendant les différents enjeux liés à la forêt 
� Promouvoir des démarches de gestion et de certification notamment auprès des propriétaires privés : Inciter au regroupement des petites unités afin 

d’engager des plans de gestion significatifs 
� Inciter, au travers des PLU, à la mise en place d’outils de gestion intégrée des espaces forestiers 

b/1-2-3 

Promouvoir la valorisation paysagère et environnementale de la forêt : 
� Mettre en valeur la forêt à 2 échelles : Celle des grands paysages (perspectives) et celle des paysages de proximité (ambiance) 
� Traiter cette mise en valeur par une qualification des lieux de transition (lisières, accès), la résorption des occupations incongrues en franges de massifs, 

l’affirmation de la diversité des ambiances paysagères par des modes de gestion différentiés 

c/1-2-3 

Promouvoir la valorisation économique de la forêt : 
� Élaborer un schéma global de desserte des massifs forestiers 
� Inciter à la création de dessertes viaires dans le cadre de ce schéma global 
� Promouvoir une filière locale de biomasse forestière dans le cas des boisements à faible valeur ajoutée 

d/1-2-3 

Promouvoir la valorisation touristique et de loisirs de la forêt : 
� Développer des actions de valorisation touristique et de loisirs : Plans de circulation, équipements et aménagements de promotion et de découverte, acces-

sibilité… 
� Réfléchir à une gestion « agro-sylvo-cynégétique » durable : Enjeu d’équilibre croisé entre activités agricoles, sylvicoles et touristiques permettant le maintien 

des espèces cynégétiques et des espaces ouverts, en cohérence avec la préservation de la biodiversité sauvage de la forêt (faune/flore) et le réseau écolo-
gique du terri toire 

1-2-4   DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES A LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DES IDENTITES ET EQUILIBRES DE LA BRENNE 

PRESCRIPTIONS 

1°/1-2-4 

Caractériser les espaces naturels spécifiques de Brenne par un zonage et des règles spécifiques de gestion : 
� Recenser, dans le cadre des EIE, ces espaces naturels en fonction de critères écologiques, paysagers et d’usage 
� Proposer dans les PLU, en fonction de leur intérêt et de leur vulnérabilité, des zonages et règles assurant la protection et la gestion de ces 

espaces spécifiques (étangs, zones humides, prairies, espaces boisés)  

2°/1-2-4 

Formaliser une gestion appropriée des étangs : 
� Différencier les étangs, dans les PLU, par des zonages et des règles spécifiques : 
- Distinguer les étangs de production des étangs de loisirs 
- Encadrer la création de nouveaux étangs par une très forte limitation et/ou de l’imposition de critères environnementaux et hydrologiques 

très qualitatifs, 
- Préserver la qualité de l’eau des étangs et la gestion des pratiques piscicoles… 

- Encadrer les valorisations ludiques de certains étangs afin d’en respecter les équilibres environnementaux. Des plans de gestion seront éla-
borés pour s’assurer de ces compatibilités. 

PRECONISATIONS 
a/1-2-4 

Promouvoir le touristique de la Brenne : 
� Positionner, de façon volontariste, l’agglomération de Châteauroux comme « porte d’entrée » du PNR  
� Promouvoir, en cohérence avec les orientations de la charte du PNR de la Brenne, des actions de valorisation culturelle et touristique :  
- Valorisation des ressources locales (produits régionaux, productions locales…) par la structuration de filières (production/commercialisation) 
- Développement de produits touristiques à thème (nature, randonnée, pêche, patrimoine...) en lien avec un développement de l’offre d’hébergement 
- Développement d’un tourisme de découverte patrimoniale (plan d’accueil sur site, animations et sorties « nature »…) 
- Organisation de l’accueil dans une approche respectueuse des équilibres naturels et humains (en excluant donc le tourisme « de masse »)  

b/1-2-4 Engager une démarche de reconquête qualitative des étangs de loisirs : 
� Croiser les analyses et les investigations relevant de la morphologie des étangs, de leur entretien et de leur usage 

1-3   ORGANISER ET QUALIFIER LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE NOTRE TERRITOIRE 

1-3-1   DENSIFIER LES TISSUS URBAINS EXISTANTS ET ASSURER DES CONTINUITES PROGRESSIVES ET COHERENTES AVEC LES FUTURES URBANISATIONS 

PRESCRIPTIONS 

1°/1-3-1 

Urbanisations existantes : Analyser, dans les documents locaux d’urbanisme, les espaces à potentiel de densification : 
� Réaliser un « état des lieux » du foncier disponible dans les secteurs urbanisés 
� Définir des secteurs au sein desquels une densification apparaît souhaitable en fonction de critères d’accessibilité aux services (commerces, 

équipements) et de l’offre de transports au commun  

2°/1-3-1 

Urbanisations existantes : Définir des sous-secteurs au sein des zones urbaines sur des critères d’objectifs de densification : 
� Définir des sous-secteurs en fonction des objectifs de densification recherchés. Ce zonage devra intégrer la proximité et l’accessibilité des 

offres de services et d’accès aux transports en commun ainsi que la structure foncière et immobilière existante 
� Affecter un règlement à ces sous-secteurs afin d’autoriser et de promouvoir leurs évolutions tout en répondant aux objectifs de densification 
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3°/1-3-1 

Nouvelles urbanisations : Privilégier, en priorité, l’urbanisation des secteurs les plus proches des pôles de service et/ou des arrêts 
des transports en commun 

� Favoriser les urbanisations en continuité des voiries de desserte des quartiers et en lien avec les secteurs desservis par les transports en 
commun (proximité des arrêts) et des pôles de services et d’équipements 

� Assurer les transitions progressives des densités urbaines, du plus dense vers le plus lâche, en maîtrisant dans les PLU : L’implantation, la 
densité et la hauteur des constructions ainsi que l’environnement paysager et urbain  

� Préconiser des densités à l’hectare et des types de logements en relation avec les types d’urbanisations du territoire 
� Promouvoir une diversité des usages aussi bien au sein des quartiers que des bâtiments eux-mêmes (mixité d’occupation : Activités, services, 

logements, équipements) 
� En zone rurale : Engager des réflexions préalables sur l’impact des lotissements en matière de création de services (commerces, services à 

l’enfance, déplacements…)  

4°/1-3-1 

Nouvelles urbanisations : Réaliser, dans les PLU, des « orientations d’aménagement » pour les opérations d’extensions urbaines 
importantes et/ou significatives 

� Repérer les opérations importantes en volume ou par le caractère stratégique de leur localisation  
� Intégrer, dans ces « orientations d’aménagement » des critères qualitatifs : 
- Les principales caractéristiques des voies et espaces publics 
- Les implantations privilégiées du bâti, sa densité et éventuellement ses usages 
- Les équipements proposés dans ces quartiers ou les conditions d’accessibilité aux équipements et services existants assortis des conditions 

de desserte en transports en commun et par liaisons douces 

PRECONISATIONS 

a/1-3-1 

Se doter des outils permettant de maîtriser le foncier : 
� Se doter des outils stratégiques d’orientation, de planification (droit des sols, servitudes publiques…) et opérationnels (ZAC, lotissements…) 
� Se doter des outils de gestion propres au secteur foncier (droit de préemption urbain (DPU), zones d’aménagement différées (ZAD)…) permettant à la puis-

sance publique d’intervenir sur les mutations foncières dans un but d’aménagement délimité par le droit de l’urbanisme 

b/1-3-1 
Professionnaliser la conception des opérations importantes de densification des tissus existants ou d’extensions urbaines : 

� Faire réaliser, par les spécialistes qualifiés des cahiers des charges favorisant la diversité de l’aménagement, de la densité et de la forme urbaine et ce en 
relation avec la diversification d’offre souhaitée 

c/1-3-1 Sensibiliser aux critères de développement durable dans ces opérations (voir chapitre suivant) 

1-3-2   IDENTIFIER, PRESERVER ET GERER DE MANIERE VOLONTARISTE DES COUPURES VERTES AU SEIN DE L’AGGLOMERATION 

PRESCRIPTIONS 1°/1-3-2 

Intégrer, dans les documents d’urbanisme locaux, le principe de coupures vertes en périphérie d’agglomération 
� Voir le principe d’une coupure verte entre les fronts urbains de  Châteauroux et du Poinçonnet qui donnera lieu à des schémas plus précis 

d’aménagement et de gestion 
� Promouvoir diverses formes d’occupation de ces espaces : 
- Des espaces agricoles en garantissant leur pérennité et la viabilité de leurs conditions d’exploitation (agricultures périurbaines)  
- Des espaces verts récréatifs sillonnés de cheminements piétonniers permettant promenades et de randonnées de proximité, 
- Des transitions qualitatives vers les secteurs plus urbanisés 

� Préserver un couloir naturel le long de l’A 20 permettant une occupation agricole viable, 
� Préserver et valoriser un espace naturel de transition le long de la vallée de la Ringoire au nord de Belle-Isle, 
� Préserver une coupure entre la rocade et les espaces à vocation économique du quart nord-est de l’agglomération de manière à faire valoir 

une transition entre logique économique et logiques urbaines ainsi qu’à « qualifier » les entrées de ville 

PRECONISATIONS 

a/1-3-2 

Prendre en compte les paysages : 
� Édicter, dans les PLU, des prescriptions relatives à l’accès, à la desserte, à la nature et à l’usage des terrains (espace ‘naturel’, espace de détente, voie de 

transit, espace agricole…) ainsi qu’aux traitements de leurs limites (taille, épaisseur, choix des matériaux et des essences) 
� Prendre en compte les contraintes hydrographiques et les éléments identitaires des milieux voisins (végétation, topographie, cônes de visibilité)  
� Favoriser la fonctionnalité écologique des secteurs assurant un rôle de connexion entre les grands milieux naturels (restauration/amélioration de certains 

passages de la faune) 
� Préciser, s’il y a lieu, le tracé des voies de circulation douces à conserver, à modifier ou à créer et permettre leur ancrage aux réseaux existants 
� Favoriser, le long des voies de circulation, la gestion extensive de leurs dépendances vertes 

b/1-3-2 
Promouvoir des outils de gestion appropriés : 

� Considérer l’acquisition publique de certains espaces 
� Envisager des conventionnements pour des pratiques agricoles particulières (filière locale d’agriculture périurbaine) 

c/1-3-2 Promouvoir une appropriation de ces espaces par les citoyens : 
� Organiser des actions de découverte et de sensibilisation pour les populations urbaines ( journée « Découverte », animations festives…) 
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1-4   VALORISER LE PATRIMOINE URBAIN ET PROMOUVOIR LA QUALITE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE DES AMENAGEMENTS 

1-4-1   PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE BATI 

PRESCRIPTIONS 

1°/1-4-1 

Réaliser un recensement du patrimoine bâti : 
� Effectuer, afin d’avoir une vue globale de toutes ces catégories et de les quantifier, des inventaires : 
- A l’échelle urbaine, des centres historiques (villes, bourgs et villages)  
- A l’échelle rurale, des patrimoines agricole (grandes fermes), industriel (moulins…)… 

� S’appuyer, à l’échelle du SCoT, sur les ressources existantes en les mettant en cohérence en lien avec les autres échelles territoriales (Dépar-
tement, PNR, Pays…)  

1°/1-4-1 
Prendre en compte le patrimoine architectural et urbain dans les documents d’urbanisme locaux : 

� Intégrer, dans les PLU et sur la base des diagnostics réalisés, des dispositions relatives à la préservation et à la bonne gestion des différents 
patrimoines repérés 

PRECONISATIONS 

a/1-4-1 
Mettre en place une politique globale de restauration et de valorisation du patrimoine bâti des centres anciens : 

� Enclencher une dynamique de réhabilitation, en particulier pour les centres bourgs confrontés à des problématiques de vacance et de restructuration urbaine 
� Fédérer les différents outils opérationnels : OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat) ou ravalements de façade 

b/1-4-1 

Reconvertir le patrimoine diffus : 
� S’interroger sur le devenir et les potentialités de reconversion de nombreux ouvrages liés à l’activité de la vallée de l’Indre, des châteaux, des forges et des 

fermes marquant le territoire de leur empreinte et aujourd’hui abandonnés ou sous occupés 
� Rechercher les utilisations possibles de ces bâtiments, en favorisant les usages collectifs (équipements, services) ou tertiaires 
� Réaliser des diagnostics précis permettant de mesurer l’adéquation du bâtiment et du programme envisagé 

c/1-4-1 Rechercher des partenaires (investisseurs et porteurs de projets) 

1-4-2   REQUALIFIER ET VALORISER LES ESPACES D’ACTIVITES 

PRESCRIPTIONS 1°/1-4-2 

Engager des démarches de requalification des espaces existants : 
� Identifier et réduire les sources de nuisances environnementales (pollutions, gestion de l’eau, gestion des déchets…) 
� Qualifier les aménagements paysagers et urbains 
� Réglementer l’usage des panneaux publicitaires, des clôtures, du mobilier urbain et de la signalisation 
� Reconquérir le patrimoine industriel (bâtiments)  
� Améliorer et développer les dessertes : Sécurisation des accès, accessibilité en transports en commun ou par liaisons douces… 
� Développer l’offre de NTIC et, en particulier, prévoir le raccordement des sites stratégiques au « Très haut débit » et la mise en place d’un 

réseau de fibres optiques entre zones d’activités 

1-4-3   PROMOUVOIR LA QUALITE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS ET DES AMENAGEMENTS 

PRESCRIPTIONS 

1°/1-4-3 

Assurer, par l’intermédiaire des PLU et en particulier par l’élaboration d’orientations d’aménagement, des conditions qualitatives 
à l’ouverture de nouveaux espaces urbanisables : 

� Réaliser, dans les PLU, des orientations d’aménagement pour les opérations d’extension urbaine importantes et/ou significatives (Ppt. 4°/131)  
� Prendre en compte les environnements naturels et urbains (qualité des terres agricoles, anticipation des conflits d’usage…) 
� Rechercher les continuités urbaines entre tissu existant et projets d’extension 
� Anticiper d’éventuels développements ultérieurs (réserves pour voiries…) 
� Établir un « référentiel des formes urbaines » applicable à ces espaces urbanisables 

2°/1-4-3 

Promouvoir des critères environnementaux pour un habitat et des équipements durables : 
� Privilégier, dans un esprit d’exemplarité, les opérations innovantes pour les constructions publiques (HQE, éco-construction, opérations à 

faible dépense énergétique, voire à énergie positive, utilisation de matériaux naturels…) 
� Encourager les dépassements de COS, dans la limite de 20 %, pour les constructions à caractère écologique (Art. L. 128-1 du code de l’urbanisme)  
� Eviter, dans les PLU, d’instituer des règles interdisant l’utilisation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire ou 

d’électricité. Ces règles devront plutôt rechercher le meilleur compromis entre l’aspect des constructions (notamment au regard des monuments 
historiques ou des sites sensibles sur le plan patrimonial) et la nécessité de ne pas faire obstacle à l’usage de l’énergie solaire. 

PRECONISATIONS a/1-4-3 

Mener des actions de sensibilisation pour promouvoir un habitat de qualité et, en particulier, prendre en compte des critères 
environnementaux : 

� Engager des opérations urbaines expérimentales (éco-quartier)  
� Développer, au sein du SCoT, une expertise, des échanges d’expériences et une diffusion d’informations sur l’éco-construction, cette démarche visant tous les 

acteurs (élus, aménageurs privés et publics, professionnels du bâtiment, particuliers…) 
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b/1-4-3 

Assurer la qualité des nouveaux quartiers de type « lotissement » 
� Attribuer un caractère, le plus qualitatif possible, aux futurs lotissements afin d’en réduire, au mieux, les effets préjudiciables 
� Concevoir ces développements en anticipant ceux qui s’avèreront nécessaires en des temps ultérieurs : Economiser les espaces disponibles et les valoriser au 

mieux, prévenir les incidences environnementales des choix effectués, anticiper la question des réseaux et en particulier ceux de l’eau pluviale 

1-5   PARTICIPER A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

PRESCRIPTIONS 

1°/1-5 Prendre en compte les Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) 

2°/1-5 Prendre en compte les risques relatifs aux mouvements de terrain (PPRN « Retrait/gonflement des argiles » en projet) : 
� Réaliser les études géotechniques préalables à la définition des mesures de stabilité des nouvelles constructives et de leur environnement immédiat 

3°/1-5 Prendre en compte les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

PRECONISATIONS 

a/1-5 

Agir préventivement : 
� Engager des démarches afin de mieux appréhender les risques, de promouvoir leur réduction à la source et de développer l’information et la sensibilisation 
� Promouvoir des actions d’identification des sources potentielles de pollution (dépôts sauvages) des nappes 
� Engager des actions d’information et de sensibilisation des populations 

b/1-5 Agir pour une politique volontariste en matière de gestion des déchets : 
� Poursuivre et amplifier les actions visant la réduction à la source, la collecte sélective, la valorisation des déchets… 

c/1-5 

Initier l’accompagnement des politiques énergétiques : 
� Soutenir les initiatives d’accompagnement des politiques énergétiques (Approche Environnementale de l’Urbanisme – AEU – pour les opérations importantes, 

Haute Qualité Environnementale – HQE – pour les équipements des collectivités, les entreprises et les maisons individuelles…) 
� Développer des filières d’énergies renouvelables (éolien)  
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2EME DÉFI : RENOUVELER LES DYNAMIQUES D’UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE EN VALORISANT LES OPPORTUNITES LOCALES 
 

2-1   CONSOLIDER L’ANCRAGE DE NOTRE TERRITOIRE AUX RESEAUX NATIONAUX 

PRECONISATIONS 

a/2-1 

Promouvoir un ancrage routier performant dans une logique est-ouest : 
� Promouvoir un ancrage du projet autoroutier Troyes/Auxerre/Bourges-(TAB) à l’A 20 au plus près de l’agglomération afin d’anticiper des valorisations 

économiques à moyen et long termes 
� Améliorer, par une mise à 2x2 voies, la RD 943 axe assurant la liaison interurbaine Châteauroux/Tours, une ouverture vers le « grand ouest » et, plus 

localement, l’irrigation du bassin d’emplois de Buzançais 

b/2-1 

Préserver et améliorer la desserte ferroviaire nord-sud : 
� Préserver, voire améliorer, les conditions de liaison à Paris et aux aéroports franciliens 
� Soutenir tout projet ferroviaire à grande vitesse permettant une desserte de l’agglomération castelroussine 
� Privilégier le projet de liaison Vierzon/Clermont-Ferrand par Bourges avec un ancrage de l’agglomération castelroussine 
� Soutenir toutes les améliorations nécessaires au développement du fret ferroviaire sur la ligne Paris/Toulouse (calibrage des tunnels) 

c/2-1 Améliorer la desserte ferroviaire Châteauroux/Tours : 
� Renforcer cette ligne pour supporter des trains plus lourds (fret) et ouvrir des sillons à une circulation voyageurs 

2-2   ACCOMPAGNER L’ESSOR DES ACTIVITES AEROPORTUAIRES 

PRESCRIPTIONS 

1°/2-2 Prévoir une extension possible des activités aéroportuaires : 
� Envisager une extension de ces activités au nord-est du site dans le prolongement nord de l’actuelle zone d’activités de la Malterie 

2°/2-2 

Promouvoir une valorisation économique optimale du site aéroportuaire actuel : 
� Engager une réflexion spécifique à l’implantation actuelle du centre pyrotechnique (intérêt et faisabilité d’une délocalisation) 
� Préserver et entretenir les branchements ferroviaires desservant ce site dans la perspective d’une valorisation ultérieure (développement 

des activités de fret aérien à la faveur de la « tri-modalité » – fer/air/route – du site) 

3°/2-2 
Intégrer les contraintes urbaines et environnementales à l’évolution du site aéroportuaire : 

� Soumettre tout projet inhérent à l’extension des activités aéroportuaires à des études d’impacts précises quant à ses conséquences 
urbaines (trafic, bruit…) et environnementales (vulnérabilité du site, problématique de l’eau) 

PRECONISATIONS 
a/2-2 

Promouvoir une gestion qualitative du site aéroportuaire actuel : 
� Engager une réflexion spécifique à la gestion des eaux pluviales sur le site 
� Intégrer, de façon optimale, l’aéroport dans le fonctionnement de l’agglomération (desserte en transports en commun et par liaisons douces, qualité des 

liaisons avec les principales zones d’activités potentiellement utilisatrices des services aéroportuaires)  

b/2-2 
Soutenir les initiatives pour inscrire l’aéroport de Châteauroux/Déols comme un axe structurant du développement de la 
filière aéronautique de la région Centre 

2-3   RENFORCER NOS FILIERES SPECIFIQUES 

2-3-1   ACCOMPAGNER LE RENFORCEMENT DE LA FILIERE LOGISTIQUE NOTAMMENT AUTOUR D’UNE PROMOTION DU FRET FERROVIAIRE 

PRESCRIPTIONS 

1°/2-3-1 
Préserver et entretenir les infrastructures ferroviaires dans la perspective d’une valorisation du fret : 

� Préserver et entretenir les lignes ferroviaires susceptibles d’être remises en valeur par la promotion du fret (Châteauroux/Ardentes, embranchements vers 
les zones d’activités et l’aéroport)  

2°/2-3-1 

Prévoir la possibilité d’implanter une plateforme ferroviaire : 
� Réaliser, dans la perspective de création d’un ou plusieurs sites de fret ferroviaire, une étude de faisabilité (opportunité et conditions de 

ce ou ces choix)  
� Réaliser, dans le cas d’un site en bordure de l’axe ferroviaire Paris/Châteauroux au croisement des embranchements de desserte des 

zones d’activités de la Malterie et de la Martinerie, une étude de faisabilité (opportunité et conditions de ce choix) 
� Réaliser une étude d’impact pour tout projet inhérent à la création d’un site de fret ferroviaire : Conséquences urbaines (trafic, bruit…) et 

environnementales (risques, protection des captages du Montet-Chambon dans le cas précédemment évoqué)  

PRECONISATIONS 
a/2-3-1 

Soutenir les initiatives régionales et nationales de développement du fret : 
� Soutenir toutes les améliorations nécessaires au développement du fret sur la ligne Paris/Toulouse (calibrage des ouvrages d’art)  
� Soutenir tout projet d’amélioration de la ligne ferroviaire Châteauroux/Tours : Renforcement pour supporter des trains plus lourds (fret)  

b/2-3-1 Valoriser les zones d’activités desservies par le rail : 
� Promouvoir spécifiquement ces zones en valorisant ce critère d’accessibilité par le rail  
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c/2-3-1 
Engager des études de faisabilité afin de préciser les enjeux et perspectives de développement du fret ferroviaire : 

� Intégrer notamment, dans ces études et réflexions, les perspectives de développement des filières de biomasse 
� Relancer la réflexion sur l’opportunité et les conditions de faisabilité d’une plateforme multimodale à Buzançais. 

2-3-2   VALORISER ET DIVERSIFIER LES DEBOUCHES DU POTENTIEL AGRICOLE ET SYLVICOLE  

PRESCRIPTIONS 

1°/2-3-2 
Intégrer, dans les PLU, des objectifs qualitatifs de préservation des milieux en lien avec des activités agricoles particulières : 

� Engager des études et déterminer des zonages assortis de règles permettant la préservation des couloirs écologiques (Prescription 1°/121) 
� Engager des études et déterminer des zonages assortis de règles permettant la protection des massifs forestiers (Prescription 1°/123) 

2°/2-3-2 

Intégrer les contraintes agricoles dans les projets ou perspectives de développements urbains significatifs : 
� S’appuyer, pour la détermination de projets ou de perspectives de développements urbains significatifs, sur des diagnostics agricoles 

permettant d’identifier : 
- Les espaces agricoles devant être préservés (viabilité économique, valeur agronomique, un couloir écologique structurant…) 
- Les espaces agricoles susceptibles d’être « impactés » par ces projets et nécessitant alors des accompagnements particuliers (espaces de 

transition, conditions d’accessibilité aux parcelles, de circulation des engins agricoles…) 

- Les recommandations et mesures d’accompagnement éventuelles pour une gestion agricole appropriée au contexte local (mesures agro-
environnementales, conventionnements avec la profession agricole…) 

PRECONISATIONS 

a/2-3-2 

Inciter à des pratiques agricoles durables en adéquation avec les caractéristiques des milieux : 
� Promouvoir le maintien, voire le développement, de l’élevage dans les vallées (Préconisation d/122) 
� Promouvoir une gestion de plantations productives, respectueuses de l’environnement (Préconisation d/122) 
� Promouvoir, en Champagne berrichonne, des conditions d’exploitation respectueuses de l’environnement 

b/2-3-2 

Promouvoir des filières agricoles locales : 
� Valoriser économiquement la forêt : Poursuite et développement de l’exploitation forestière de bois noble à haute valeur ajoutée, développement et structu-

ration d’une filière de biomasse forestière 
� Promouvoir des pratiques agricoles périurbaines en liaison avec la valorisation de marchés locaux (productions maraîchères)  
� Structurer des filières liées à la biomasse (paille, tournesol, bois de chauffage) 

2-3-3   VALORISER LE POTENTIEL EN MATIERE D’ECONOMIE TOURISTIQUE  

PRESCRIPTIONS 

1°/2-3-3 
Promouvoir de développement de circulations douces entre les sites touristiques et/ou de loisirs : 

� Promouvoir, au travers des PLU et dans un cadre global cohérent (schémas d’agglomération, de Pays ou départementaux), l’aménagement de liaisons 
attrayantes (piétonnes et cyclables) entre les principaux sites touristiques du territoire  

2°/2-3-3 

Permettre le développement de produits touristiques dans le respect des environnements urbains et naturels : 
� Conforter la création de produits touristiques attractifs à partir d’études précisant : 
- Leur intégration dans une stratégie globale de développement (agglomération, Pays, Département) 
- Leur insertion paysagère et/ou urbaine qualitative 
- Leurs éventuels impacts environnementaux  

3°/2-3-3 
Préserver, restaurer et valoriser le patrimoine bâti du territoire : 

� (Prescriptions 1°/ 141 et 2°/ 141) 

PRECONISATIONS 

a/2-3-3 

Engager une réflexion et des actions pour conforter l’agglomération castelroussine comme « porte d’entrée » de la Brenne et, 
plus largement, vers l’Indre touristique : 

� Engager des démarches partenariales et volontaristes pour formaliser le positionnement de l’agglomération comme « porte d’entrée » de la Brenne  
� Créer des sites d’information et de promotion assurant cette fonction de « porte d’entrée » en examinant, en particulier, l’opportunité de créer un site 

d’accueil et d’information au nord de l’agglomération en relation avec l’échangeur autoroutier de l’A 20 
� Valoriser Villedieu-sur-Indre comme un site charnière entre 1°/ 141 allée et Brenne, la présence du golf  et du château (projet en cours) consti tuant un 

important potentiel d’accueil et, à terme, d’offre hôtelière « haut de gamme » 

b/2-3-3 

Valoriser les patrimoines urbains et naturels de l’agglomération : 
� Valoriser et développer les potentiels de l’agglomération en matière de tourisme urbain notamment autour des patrimoines de Châteauroux et Déols 
� Valoriser la présence de la vallée de l’Indre en cœur d’agglomération : Développer des activités récréatives et ludiques liées à l’eau et mettre en valeur, de 

façon plus ciblée, certains espaces naturels remarquables comme l’ont été, par exemple, la prairie Saint Gildas et l’Ecoparc. 
� Conforter l’attractivité des fonctions urbaines et ludiques de l’agglomération (culture, patrimoines…) 
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2-4   DEVELOPPER LES OFFRES DE FORMATION 

PRECONISATIONS 

a/2-4 

Développer l’offre de formation afin de répondre, de manière appropriée, aux besoins locaux de main-d’œuvre : 
� Pérenniser et conforter l’observation des secteurs d’emploi identifiés en tension (BTP, certaines filières industrielles, logistique, métiers de bouche, 

hôtellerie et restauration, service bancaire, téléphonie…) 
� Promouvoir des partenariats pérennes et structurés avec les entreprises et les différents acteurs de la formation 

b/2-4 

Elaborer et mettre en œuvre une politique volontariste d’accompagnement des mutations économiques afin de réduire les dif-
ficultés de recrutement : Vers une « plateforme interprofessionnelle des métiers en tension et émergents » : 

� Développer des formations supérieures en lien avec les entreprises des bassins d’emploi  
� Promouvoir, en fonction des opportunités proposées à l’échelle du bassin d’emplois, les actions facilitant le recrutement des actifs, l’évolution des salariés 

au sein de l’entreprise (formation continue), la reconversion des demandeurs d’emploi (formations qualifiantes)… 
� Mettre en place des parcours vers l’emploi notamment pour l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi, l’orientation des jeunes vers des 

formations de courte et moyenne durées, la qualification des publics en travail précaire ou temporaire.  

2-5   DEFINIR UN DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DES ZONES D’ACTIVITES 

PRESCRIPTIONS 

1°/2-5 

Prescriptions particulières au développement et à la structuration du quart nord-est de l’agglomération : 
� Prendre en compte les contraintes environnementales de ce secteur sensible 
- Faire précéder tous les projets de développement de ce secteur d’études d’impact environnementales 
- Vérifier la compatibilité de ces projets avec la préservation de la qualité et de la quantité des eaux captées en traitant avec une 

attention particulière la totalité des champs captants du Montet-Chambon 
- Porter l’effort sur la requalification des sites déjà existants 

� Promouvoir une approche globale d’aménagement et de développement de ce secteur intégrant : 
- En matière de sites d’accueil : 
� Les perspectives de développement des activités aéroportuaires 
� Les perspectives de développement des activités de fret ferroviaire 
� Les extensions prévues ou en perspective des zones d’activités existantes 
� Un projet de création d’une nouvelle zone d’activités sur le site Ozans 
- En matière de dessertes : 
� La perspective liaison Troyes/Auxerre/Bourges (TAB) à l’A 20 au plus près de Châteauroux 
� La perspective d’une 2ème rocade permettant structuration et desserte de ces espaces économiques en assurant le transit du fret 
� Le renforcement de l’actuelle rocade 
� Le traitement qualitatif (réflexion préalable et attention particulière) des axes traversant ce secteur (entrées de ville) 
- En matière d’intégration urbaine et paysagère : 

� La préservation d’une coupure entre l’actuelle rocade et les espaces à vocation économique 
� La constitution d’un maillage cohérent et qualitatif des espaces non construits du secteur 
� Les conditions de viabilité et d’exploitation des espaces agricoles 
� La prise en compte des hameaux existants qui ne seront pas significativement étendus 
� L’intégration fonctionnelle de la zone militaire 

2°/2-5 

Autres prescriptions concernant le développement stratégique des zones d’activités : 
� Requalifier l’offre existante 
� Conforter le pôle industriel de Buzançais et la vocation économique des deux pôles secondaires, Villedieu/Niherne et Ardentes : 
- Réaliser des études d’impact environnemental précédant et encadrant tous les projets d’extension ou de création de zones d’activités 
- Réaliser des études d’insertion urbaine et de desserte précédant et encadrant tous ces projets 
- Privilégier les projets d’extension des sites existants (Buzançais, Villedieu/Niherne) 

� Accompagner un développement de zones existantes au sud du territoire (Cap Sud, « Les maisons neuves » à Velles)  
� Développer une offre adaptée aux besoins des entreprises artisanales 

PRECONISATIONS a/2-5 Développer l’offre en NTIC 
b/2-5 Engager des partenariats (collectivités, chambres consulaires, entreprises) pour des démarches telles « Entreprises citoyennes » 
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DEFI 3 : DEVELOPPER ET MIEUX ORGANISER LES FONCTIONS URBAINES DE NOTRE TERRITOIRE 
 
 

 

3-1   RENFORCER LES POLES STRUCTURANTS ET LEUR INFLUENCE AU SEIN DU TERRITOIRE 

3-1-1   PROMOUVOIR ET DEVELOPPER UNE OFFRE GLOBALE D’AGGLOMERATION ATTRAYANTE ET EQUILIBREE 

PRESCRIPTIONS 
1°/3-1-1 Promouvoir et accompagner les grands projets d’équipements publics visant à conforter et développer l’offre métropolitaine  

2°/3-1-1 Promouvoir une dynamisation commerciale de l’agglomération par un renforcement de l’offre de centre-ville et par une moder-
nisation et un rééquilibrage de l’offre de périphérie 

PRECONISATIONS 
a/3-1-1 Développer des partenariats avec des villes proches (Vierzon, Bourges) et accessibles afin de conforter une offre métropolitaine 
b/3-1-1 Développer des initiatives d’animation urbaine 

3-1-2   AFFIRMER, DE MANIERE VOLONTARISTE, UN MAILLAGE DES POLES SECONDAIRES PERIPHERIQU A L’AGGLOMERATION 

PRESCRIPTIONS 
1°/3-1-2 Conforter le statut et les fonctions urbaines (habitat, services, transports en commun) de ces trois pôles secondaires 
2°/3-1-2 Promouvoir la structuration urbaine (RD 943, vallée de l’Indre) de l’ensemble Villedieu/Niherne 
3°/3-1-2 Conforter les fonctions de proximité des pôles de diffusion périurbaine et de Vendoeuvres 

3-2   DEVELOPPER LES OFFRES URBAINES EN MATIERE DE LOGEMENTS, DE SERVICES A LA POPULATION ET DE DEPLACEMENTS 

3-2-1   DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET, PAR LA-MEME, LES FORMES DE DEVELOPPEMENTS 

PRESCRIPTIONS 

1°/3-2-1 
Rééquilibrer territorialement la répartition du logement social : 

� Accroitre la part de logements sociaux dans la construction neuve 
� Accroitre la part de logements sociaux en 1ère couronne, en la rééquilibrant, et dans les pôles secondaires 

2°/3-2-1 Rééquilibrer les formes d’urbanisation : 
� Diversifier les formes d’urbanisation ce qui permettra une diversification de la nature des logements 

3°/3-2-1 Accueillir (schéma directeur départemental /2006) les gens du voyage 
3-2-2   DEVELOPPER LES SERVICES A LA POPULATION 

PRESCRIPTIONS 
1°/3-2-2 

Affirmer une offre de services dans les pôles secondaires du territoire : 
� Porter une attention particulière, lors des études de faisabilité précédant les projets d’équipements et de services, aux dessertes de ces 

projets (zone de rayonnement) et à leurs programmes (complémentarité entre les offres locales et au regard de l’offre d’agglomération)  
� Concevoir ces projets en lien avec les politiques de développement urbain de ces pôles et avec des critères de construction durable 

(rationalisation énergétique)  
2°/3-2-2 Maintenir et développer des offres de services de proximité dans les pôles de diffusion périurbaine et de Vendoeuvres 

3-2-3   AMELIORER ET DIVERSIFIER LES MODES DE DEPLACEMENTS  

PRESCRIPTIONS 

1°/3-2-3 

Améliorer l’offre de transports en commun et l’intégrer à la réalisation des nouvelles opérations urbaines : 
� Améliorer la desserte des zones d’activités et des équipements collectifs majeurs 
� Desservir les nouvelles opérations urbaines par une offre appropriée et performante 
� Rechercher tous les aménagements viaires ou circulatoires fluidifiant le trafic des bus  
� Promouvoir les actions de développement de la multi-modalité  

2°/3-2-3 Développer et mailler des liaisons douces (piste cyclables et cheminements pédestres) 

3°/3-2-3 
Engager une démarche d’offre de transports en commun plus structurante et susceptible de constituer une alternative crédible 
à l’automobile 

� Engager une évaluation de l’offre actuelle en examinant les conditions d’émergence d’une offre alternative à l’automobile 

PRECONISATIONS a/3-2-3 Promouvoir les déplacements doux 
b/3-2-3 Améliorer progressivement l’offre de transports en commun 
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3-2-4  VALORISER ET HIERARCHISER LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES POUR UN ANCRAGE ACCRU AU RESEAU NATIONAL 
ET POUR UNE ARTICU-LATION DES DIFFERENTS TRAFICS 

PRESCRIPTIONS 1°/3-2-4 

Prendre en compte, dans les PLU, des projets adaptés aux futures infrastructures routières et adapter les infrastructures 
existantes ; 

� Tenir compte des projets précédemment envisagés : 
� Ancrage de la liaison Troyes/Auxerre/Bourges (TAB) à l’A 20 au plus près de Châteauroux,  
� Rocade du quart nord(est de desserte des zones d’activités et de transit (fret) de la RD 943 à l’A 20  
� Aménagement en 2x2 voies de la RD 943 (Villedieu puis Buzançais)  
� Aménagement (zones de doublement) de l’actuelle rocade 
� Ancrage de cette rocade au sud de l’A 20 (doublement par l’est de l’avenue d’Occitanie) 
� Barreau de délestage (RD 943 à RD 11) au nord de Buzançais 
� Eventuelles créations de barreaux (routes de Blois et Tours) entre les radiales de l’agglomération  
� Aménagement de certains axes (boulevards sud de Châteauroux, RD 67 Saint-Maur / Le Poinçonnet) à vocation spécifique 

PRECONISATIONS a/3-2-4 Engager des réflexions sur les conflits d’usage de certains axes (avenue d’Occitanie) dont les fonctions sont alors à redéfinir 
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ANNEXE 2 : 

Tableaux de synthèse des questionnaires adressés aux communes du SCoT 
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ANNEXE 3 : 

Ingénierie de la charte du Parc Naturel Régional de la Brenne 

(Source : PNR Brenne – 2009) 
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ANNEXE 4 : 

Fiches descriptives des sites et sols pollués présents sur le territoire du SCoT 
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ANNEXE 5 : 

Fiche descriptive du rôle des haies (source : association PROM’HAIES 
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�  Porter A Connaissance – Avril 2003 – Service Urbanisme et Habitat – DDE 36 

�  Diagnostic territorial, ARGOS, Mosaïque Environnement, Atelier Franck Hulliard, ADETEC, Oct. 2004 

�  Analyse de l’état initial de l’Environnement, BURGEAP, Août 2007 

�  PADD du SCoT Castelroussin Val de l’Indre, Juin 2007 

�  DOG du SCoT Castelroussin Val de l’Indre, Mars 2008 

Documents supports d’aide à la réalisation de l’évaluation environnementale : 

�  SDAGE Loire Bretagne, Décembre 2010 

� Proposition de définition des périmètres de protection des captages d’eau potable du Montet et de 

Chambon (Ville de Châteauroux, Indre), François Lelong, hydrogéologue agréé, Décembre 2000 

�  Méthodologie pour l’évaluation des SCoT au regard des principes de développement durable et constructions 
d’indicateurs environnementaux – DIREN Languedoc Roussillon 

�  Guide illustré de l’écologie du Paysage, Bernard Fischesser et Marie-France Dupuis-Tate, èd. La Martinière  

�  Les Milieux naturels dans l’Indre – Indre Nature et Conseil Général de l’Indre 

�  IFEN, L’environnement en Région Centre, 2004. 

Documents émanant de la collectivité ou du département  

�  Etude sur les risques hydrogéologiques liés à l’urbanisation du Pays Castelroussin, DDE de l’Indre, Octobre 2005 

�  La Vallée de l’Indre dans le territoire castelroussin – Rapport de mission – DDE de l’Indre, Mars 2004 

�  Schéma Directeur des Déplacements de l’Agglomération Castelroussine, CAC, Mai 2007 

�  Schéma Directeur d’Assainissement de la Communauté d’Agglomération Castelroussine – SAFEGE – Nov. 2002 

�  Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable – BETURE-CEREC – Juin 2005 

�  Elaboration d’un audit sur les actions communautaires de développement durable dont un projet et un Agenda 21 2007-2013, CAC, Août 2007 

�  Etude d’impact (projet) – Réalisation d’une Zone d’Activités HQE à Ozans (36) – CAC, Avril 2009 

�  Projet de création d’une zone d’Activités « Haute qualité Environnementale » au lieu-dit Ozans sur la commune d’Etrechet :  

- Contexte hydro-climatique et hydrologique du site d’Ozans – ANTEA – A/ 44481/A - avril 2007 

- Délimitation des bassin versants topographique et hydrogéologique en amont du site d’Ozans – ANTEA – A/ 44459/A – avril 2007 

- Analyse de la morphologie exo-karstique du site d’Ozans et de son environnement rapproché – ANTEA – A/ 44478/A – avril 2007 

- Réalisation de 3 piézomètres à la nappe des calcaires du Jurassique supérieur – ANTEA – A/44479/A – avril 2007 

- Caractérisation hydrogéologique du Dogger sous et en amont du site d’Ozans – ANTEA – A 44482/A – novembre 2008 

- Analyse du potentiel géothermique sous le site d’Ozans – ANTEA – A/ 44484/A – novembre 2008 

- Etat zéro de l’environnement physique du site d’Ozans avant aménagement – ANTEA – A/ 43683/A – décembre 2008 

- Analyse de la morphologie exo-karstique du site d’Ozans et de son environnement rapproché – ANTEA – A/ 54526/A – juin 2009-12-17 
 

Sites Internet consultés : 

Les Ministères : www.environnement.gouv.fr / www.industrie.gouv.fr / www.agriculture.gouv.fr 

Les organismes et institutions : www.ademe.fr / www.brgm.fr / www.eaufrance.fr / www.loire-bretagne.fr / www.legifrance.gouv.fr / www.europa.eu.int / www.cg36.fr  
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ADEME Agence pour le Développement Et la Maîtrise de l’Energie 
AEU  Approche Environnementale de l’Urbanisme 

CAC Communauté d’Agglomération Castelroussine 

CCI 36 Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre 

CG 36 Conseil Général de l’Indre 

DDT 36 Direction Départementale des Territoires de l’Indre 

DOG Document d’Orientations Générales 

DREAL 
Centre 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

de la région Centre 

EIE Etat Initial de l’Environnement 
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

GES Gaz à Effets de Serre 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

NAEP Nappe d’Alimentation en Eau Potable 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PDE  Plan de Déplacement Entreprise 

PDEDA Plan Départementale d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PDU Plan de Déplacements Urbains 
PEB  Plan d’Exposition au Bruit 

PER Pression Etat Réponse 

PLH Programme Local de l’Habitat 

PLU Plan Local d’Urbanisme 
PNR Parc Naturel Régional 

PNRU Programme National de Rénovation Urbaine 

PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 
 

S2D  Schéma Directeur de Déplacements de l’Agglomération Castelroussine 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC Site d’Intérêt Communautaire 

SRU Solidarité et Renouvellement Urbain 
 

UH Urbanisme et Habitat 
 

ZA Zone Artisanale 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZI Zone Industrielle 
ZICO Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZRE Zone de Répartition des Eaux 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 

 


