
 

 

BILAN DE LA CONCERTATION 
 

 

Le syndicat du Pays Castelroussin Val de l’Indre a prescrit la révision de son Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCOT) par délibération du 7 mars 2014.  

 

Conformément aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du Code de l’Urbanisme, une 

concertation continue a été mise en œuvre tout au long du processus de révision du 

SCOT. La procédure de révision arrivant à son terme, il convient désormais d’établir 

le bilan de cette concertation dont les modalités ont été définies lors de la 

délibération du 7 mars 2014. 

 

1 - Les modalités de la concertation 

 

La mise en œuvre de la concertation a été définie de la façon suivante. 

 

« Le public pourra consulter, sur un site internet et au siège du Pays, les informations 

reçues par le Syndicat Mixte, notamment « les porter à connaissance » de l’Etat  et 

les avis reçus. 

 

Il sera assuré une publication au siège du Syndicat Mixte et sur un site internet, et 

transmission aux communes et EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal) membres, d’articles sur le SCoT au fur et à mesure de l’avancée des 

études. Les collectivités membres pourront insérer ces informations dans leurs 

supports de communication (journaux, site internet, affichage public). 

 

Le public pourra faire ses observations en les consignant dans un registre ouvert à 

cet effet, servant à recueillir par écrits les remarques dans les locaux du Syndicat 

Mixte, ou en les adressant  par courrier ou par mail. 

 

Des réunions publiques seront réalisées par groupement de communes avec 

annonces par voie de presse et affiches. » 

 

2 – Concertation continue 

 

A. Mise à disposition d’un registre, du porter à connaissance de l’Etat et de divers 

documents 

 

Pendant toute la procédure de révision du SCOT, le syndicat du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre a tenu un registre pour consigner les observations du public. Aucun 

habitant ne s’est déplacé pour faire part d’observations. Le porter à connaissance 

de l’Etat ainsi que divers documents étaient mis à disposition du public mais aucun 

particulier ne s’est déplacé pour en prendre connaissance. Les documents 

composant le SCOT ont été mis en ligne sur le site internet dans la rubrique 



« Documents » : « SCOT » après chaque validation par les instances du syndicat 

mixte. 

 

Deux personnes ont appelé au siège du syndicat en réaction aux articles de La 

Nouvelle République sur la révision du SCOT. 

La première quelques jours après l’article du 29 avril 2015, au sujet de la préservation 

des espaces naturels et agricoles dans l’espace rural. 

La seconde quelques jours après l’article du 6 juin 2017, concernant le changement 

de destination de bâtiments agricoles en activité d’hébergement touristique ou de 

loisir. 

 

B. Demande d’association 

 

Le syndicat de la propriété privée rurale de l’Indre a fait une demande pour être 

associé à la révision du SCOT en date du 18 septembre 2014. Une réunion de 

présentation, d’information et d’échanges a été organisée lors d’une assemblée 

générale du syndicat de la propriété rurale de l’Indre le 12 décembre 2014. Lors de 

cette réunion, le Pays Castelroussin avait proposé qu’un élu du syndicat de la 

propriété rurale de l’Indre participe à un des groupes de travail mais celui-ci n’a pas 

donné suite à cette proposition. 

 

C. L’association du Conseil de Développement du Pays Castelroussin Val de 

l’Indre à la révision du SCOT 

 

Le Conseil de Développement du Pays Castelroussin Val de l’Indre (conseil 

consultatif représentant la société civile) a été associé tout au long de la procédure 

de révision du SCOT. Un élu du Conseil de Développement a été nommé pour 

chaque groupe de travail thématique ainsi que le Président. Les représentants du 

Conseil de Développement ont été très actifs lors des groupes de travail 

thématiques, le séminaire prospectif de la phase PADD et les divers Comités de 

pilotage et réunions des Personnes Publiques Associées (PPA). 

 

 
 

D. Information au public 

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a tenu régulièrement informé la population sur 

l’avancée de la procédure. Chaque étape et réunion de travail a fait l’objet d’un 

article sur le site internet du Pays avec une mise en ligne des supports de 

présentation des réunions. Les communes pouvaient relayer ces points d’information 

sur leur site internet ou leur bulletin municipaux. 

 



 
Le bulletin du Pays Castelroussin Val de l’Indre a relayé l’avancement de la 

procédure de SCOT. 

 

 
 

 

Le séminaire de lancement de la révision du SCOT a fait l’objet d’un article de presse 

dans la Nouvelle République pour informer la population. 

 



 
Source : La Nouvelle République, 29/04/2015 

 

 

3 – Déroulement de la concertation 

 

A. Phase diagnostic 

 

 Divers entretiens avec les Personnes Publiques Associées (PPA) :  

- Direction Départementale des Territoires (21 octobre 2015, 24 mars 2016,  

27 mai 2016 et 11avril 2017),  

- Conseil Départemental (1er octobre 2015),  

- Chambre d’Agriculture (21 octobre 2015),  

- Châteauroux Métropole (printemps 2015 et 10 octobre 2015),  

- Communauté de Communes Val de l’Indre (printemps 2015),  

- aéroport de Châteauroux Centre Val de Loire (9 mai 2016),  

- Conseil de Développement (11 mai 2015, printemps 2016 et 5 novembre 2016) 

 Réunions sur le travail de décryptage des dispositions pertinentes de la charte du 

Parc Naturel Régional de la Brenne dans les SCOT (9 septembre 2015 et 20 

novembre 2016) 

 Séminaire de lancement de la révision du SCOT, le 28 avril 2015 (voir article de la 

Nouvelle République sur la page précédente) 

 Réunions technique (28 septembre 2015 et 10 octobre 2015) 

 Présentation du diagnostic en comité de pilotage (25 novembre 2015) 

 Présentation du diagnostic aux PPA (25 novembre 2015) 

 

 

B. Phase Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 

 Réunion technique de lancement (13 janvier 2016) 

 Réunion de lancement de la phase PADD avec les élus (25 janvier 2016) 



 Séminaire prospectif avec l’ensemble des élus du territoire, des PPA et autres 

acteurs locaux (3 février 2016) 

 

 
 

 Travail en commissions thématiques (élus, PPA, Conseil de Développement) : 

- Habitat (17 février 2016) 

- Économie (24 février 2016) 

- Commerce (21 décembre 2015) 

- Environnement (3 mars 2016) 

 

 Présentation du PADD aux PPA (25 avril 2016) 

 Comités de pilotage (25 avril 2016 et 8 juin 2016) 

 Débat d’orientation du PADD en Comité syndical (22 juin 2016) 

 Réunion d’information et de présentation du projet en CDPENAF (23 juin 2016) 

 

C. Phase Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)  

 

 Réunion de lancement de la phase DOO avec les élus (3 juin 2016) 

 Réunions avec les EPCI : bureau de la CCVIB (6 juillet 2016) et Conférence des 

Maires de CM (1 septembre 2016) 

 Conférence des élus du Pays Castelroussin Val de l’Indre (7 septembre 2016) 

 Réunion technique (22 septembre 2016) 

 Le mois de mai 2016 a fait l’objet d’une quinzaine d’entretiens individuels avec 

des établissements commerciaux du territoire (les principaux hypermarchés et 

leurs foncières, des grandes et moyennes surfaces d’activités divers sur les 

différentes zones d’activités commerciales périphériques et des commerces du 

centre-ville de Châteauroux). 

 Travail en commissions thématiques (élus, PPA, Conseil de Développement) : 

- Habitat (14 juin 2016) 

- Économie (22 juin 2016) 

- Commerce (22 juin 2016) 



- Environnement (15/06/2016, 11/07/2016 et 27/10/2016) 

 Comités de pilotage : 

- Habitat (10/10/2016, 10/11/2016 et 20/11/2016) 

- Economie (11/10/2016) 

- Commerce (06/10/2016 et 05/12/2016) 

 Présentation du DOO aux élus (08/03/2017) 

 Présentation du DOO aux PPA (18/04/2017) 

 Réunion technique sur les indicateurs de suivi (16/06/2017) 

 

4 – Concertation publique 

 

En partenariat avec le CPIE Brenne-Berry et le SDEI 36, le Pays Castelroussin Val de 

l’Indre a organisé une consultation citoyenne, le 20 septembre 2016 dans le cadre 

de la semaine européenne de la mobilité durable. 

La table ronde « urbanisme et mobilité durable » a permis d’alimenter la rédaction 

du volet transport/mobilité du DOO. 

 

               
                                                                                   Source : La Nouvelle République, 20/09/2016 



 
Source : La Nouvelle République, 26/09/2016 

Deux réunions publiques de présentation du projet de SCOT avant arrêt ont été 

organisées le 31 mai 2017 à Buzançais pour la CCVIB et à Déols pour Châteauroux 

Métropole. 

 

  
 

 



Source : La Nouvelle République, 29/05/2017 

 

 
Source : La Nouvelle République, 06/06/2017 

 

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a prévu une exposition du projet de SCOT arrêté 

avec 4 affiches A0 pour les 26 mairies et les deux EPCI du territoire ainsi qu’en son 

siège pendant la période d’enquête publique. 

 

 

 

 



5 – Bilan de l’efficacité des procédures et outils de concertation mis en place 

 

Mise à disposition 

d’un registre, du 

PAC et de 

documents divers 

Bilan négatif. Aucune observation n’a été adressée par le 

public au Pays, ni via le site internet, ni sur le registre mis à 

disposition dans les locaux du Pays. 

Contacts 

téléphoniques 

Bilan positif. La prise de contact par téléphone a permis des 

échanges et des réponses satisfaisantes pour les habitants 

intéressés. 

Association du 

Conseil de 

Développement 

Bilan très positif. Le Conseil de Développement via plusieurs 

de ses membres nommés a été très assidu et actif aux 

réunions. Sa participation a permis une co-construction avec 

les élus du Pays. 

Articles sur le site 

internet et le 

bulletin du Pays 

Bilan positif. Le site internet du Pays Castelroussin Val de 

l’Indre est bien fréquenté. 

Réunions publiques Bilan très positif pour la réunion du 20 septembre sur la 

problématique mobilité/urbanisme. Une soixantaine de 

personnes se sont déplacées à cet atelier de participation 

citoyenne. Le sujet a beaucoup intéressé les citoyens. La 

richesse des échanges a permis d’alimenter de manière 

positive les travaux du SCOT. 

Bilan mitigé pour les deux réunions publiques de présentation 

du projet de SCOT avant arrêt. Une quinzaine de personnes 

se sont déplacées pour chacune des réunions, ce qui est 

assez faible. Les échanges ont été constructifs mais on peut 

noter qu’ils portaient principalement sur des demandes 

individuelles et non d’intérêt général.  

Réunions avec les 

PPA et divers 

partenaires 

Bilan positif. Les échanges ont été constructifs et ont permis 

aux élus d’améliorer ou corriger leur projet à chaque étape 

de la révision du SCOT. 

 

 

6 – Synthèse des observations recueillies 

 

Il ressort des observations du public plusieurs items : 

 

A. La place des circulations douces et en particulier du vélo 

 

L’atelier sur la mobilité durable a fait ressortir le potentiel de développement des 

déplacements à vélo notamment sur le cœur d’agglomération de Châteauroux. Si 

des pistes cyclables existent, la population a déploré un manque de continuité du 

réseau existant, des obstacles réguliers en matière de sécurité, un manque de 

parking vélo, une intermodalité vélo-bus à développer,… 

 

B. L’aménagement commercial 

 

Les aménageurs des espaces commerciaux ainsi que les principaux établissements 

commerciaux du territoire ont été attentifs à l’écriture du volet commerce du SCOT. 

L’armature commerciale définie dans le SCOT ainsi que les conditions d’implantation 



dans les espaces commerciaux de périphérie ont été les principaux sujets d’intérêt 

des acteurs du commerce. 

 

C. L’attractivité du territoire 

 

La question des conditions d’aménagement et d’organisation de l’espace 

favorable à rendre le territoire du Pays Castelroussin Val de l’Indre « attractif » a été 

une des principales attentions du Conseil de Développement lors de la révision du 

SCOT.  

 

D. Préservation de l’environnement 

 

L’usage des sols ainsi que la préservation des espaces naturels et des paysages est 

une observation qui est revenue lors d’un contact téléphonique et à la réunion 

publique sur Buzançais. 

 

E. Le changement de destination du bâti agricole 

 

La possibilité de changer la destination d’un bâtiment agricole vers un autre usage 

(hébergement touristique, loisir) a fait l’objet d’une question par un particulier. 

 

7 – Conclusion 

 

La concertation s’est donc tenue de manière continue durant toute la révision du 

SCOT. 

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a tenu à associer l’ensemble de la population, 

notamment par l’intermédiaire d’actualités sur son site internet, d’un registre et de 

documents mis à disposition, et de plusieurs réunions publiques. 

 

Les modalités initialement prévues par le Comité Syndical ont été respectées tout au 

long de la procédure. Chaque outil s’est avéré opérant puisqu’ils ont tous permis 

chacun à leur manière, d’informer, de communiquer ou de débattre. 

 

De manière générale, la participation du public a été plutôt faible. En dépit des 

efforts du syndicat du Pays Castelroussin Val de l’Indre, cela peut s’expliquer par un 

document encore méconnu du grand public et qui n’a pas d’opposabilité directe 

sur les autorisations d’urbanisme à l’instar du PLU. 

 

Une des pistes de travail du syndicat sera certainement de faire connaître et 

communiquer davantage sur le projet de territoire définit par le SCOT à la 

population.  
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