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LE CADRE DE LA CONCERTATION
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L’article L153-11 du Code de l’Urbanisme indique que : « l’autorité compétente mentionnée à l’article L.153-8
prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation,
conformément à l’article L.103-3 ».
La concertation se déroule tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi. Elle est mise en oeuvre par le biais de
différents outils (réunions publiques, exposition, communication par voie de presse, réseaux sociaux...).
Deux étapes clés peuvent être néanmoins distinguées :
- le présent bilan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du PLUi validé par le conseil communautaire au
stade de l’arrêt du projet,
- la concertation menée pendant la phase d’enquête publique qui interviendra à l’issue de la consultation des
Personnes Publiques Associées.
Les articles L103-2 à L103-6 du Code de l’Urbanisme précisent que la concertation associe, pendant toute la durée
de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Les modalités de cette concertation sont définies dans la délibération prescrivant le PLUi et doivent « pendant une
durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public
d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité
compétente ».
Le 25 juin 2015, Châteauroux Métropole a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. Elle avait alors défini
les modalités de concertation propres à la démarche :
- Mise à disposition, au siège de la Communauté d’agglomération et dans les mairies des communes, d’un registre
d’observations destiné à recueillir les remarques et propositions des acteurs locaux et de la population.
- Mise à disposition d’un dossier sur l’avancement du projet, consultable au siège de la Communauté d’’agglomération,
pendant toute la durée de l’élaboration du projet.

- Organisation de réunions publiques aux étapes clés de la phase d’élaboration du projet (à minima, en phase PADD
et arrêt du projet de PLUi).
- Utilisation de différents supports de communication : papier et numérique, pour informer le public.
- Réalisation d’une exposition abordant les objectifs et les enjeux du projet, dont les dates seront publiées en temps
opportun dans la presse locale.

Cittànova

JUSTIFICATIONS

Châteauroux Métropole . Plan Local d’Urbanisme

- Mise à disposition de documents de synthèse pédagogiques sur le site Internet de l’Agglomération, dans la rubrique
PLUi suite au débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ces documents seront
également disponibles dans les mairies des communes et au siège communautaire.

1.1 La Charte de gouvernance du
PLUi
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Châteauroux Métropole a rédigé une Charte de gouvernance approuvée en Conseil Communautaire du 25 juin 2015.
Cette Charte a notamment pour objectif de définir les instances de gouvernance et de réflexion, leur composition et
leur rôle. La Charte est signée par l’ensemble des Maires des communes membres, par le Président de l’Agglomération
et le vice-Président délégué à l’aménagement du territoire en charge du suivi de l’élaboration du PLUi. Sont présentés
ci-après, l’articulation des instances et le nombre de réunions par typologie et par phase de la procédure (phase 0
Transfert de compétence, phase 1 Diagnostic, phase 2 PADD, phase 3 Règlement).
Nombre de réunions
par phase

Comité technique (COTECH)

Valide la méthodologie et prépare les arbitrages
(Vices-présidents aménagement, développement économique, habitat, transport,
Développement Durable, 3 élus selon polarité, référent DDT, représentant du SCoT)
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107
Réunions en
commune,
(15
permanences
pour l’étude
agricole et
92 réunions
techniques)

Comité de pilotage (COPIL)
Arbitre et valide

(Vice-président aménagement et 14 Maires ou leurs suppléants)

Conférence des Maires
Information et débat

Phase 1 : 2
Phase 2 : 1
Phase 3 : 3

Phase 1 : 5
Phase 2 : 3
Phase 3 : 6
Phase 4 : 2

Phase 0 : 3
Phase 3 : 1
Phase 4 : 1

(ensemble des Maires)

Conseil communautaire
Prescrit, arrête et approuve
(51 conseillers)

En complément des réunions indiquées ci-dessus, d’autres ont également eu lieu : 9 ateliers thématiques, 11 réunions
spécifiques (à destination des élus, partenaires extérieures, etc.), 4 réunions avec les PPA et 10 réunions publiques.
Ces réunions seront détaillées ultérieurement. Pour faciliter la mise à disposition des données à l’ensemble des
partenaires tout au long de la procédure (COPIL, COTECH, partenaires extérieurs, PPA, etc.) une plateforme de Gestion
de Documents en ligne (GED) a été créée.

1.2 Les acteurs
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1.2.1 Les Personnes Publiques Associées (PPA)
Les personnes publiques (définies aux articles L. 132‑7, L. 132‑9 et L. 132‑10 du code de l’urbanisme) ont été associées
à l’élaboration du PLUi :
Préfet de l’Indre
Directrice de la Direction Départementale des Territoires de l’Indre
Président de la Région Centre - Val de Loire
Président du Conseil Départemental de l’Indre
Président du Syndicat Mixte du Pays Castelroussin-Val de l’Indre
Président du Parc Régional de la Brenne
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
Président du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile de France et du Centre Val de Loire
Responsable de l’unité territoriale Sud Berry Office National de la Forêt
Délégué Territorial de la DT Val-de-Loire - Poitou Charentes de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les
zones d’appellation d’origine contrôlée

Châteauroux Métropole a fait le choix d’associer d’autres personnes et partenaires extérieurs :

Vice-Président à l’Urbanisme de la Communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse
Président de la Communauté de communes de la région de Levroux
Président de la Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne
Vice-Président de la Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne
Président de la Communauté de communes de Champagne berrichonne
Président de la Communauté de communes du val de Bouzanne
Président de la Communauté de communes de la Châtre Sainte-Sévère
Président de la Communauté de communes Brenne - Val de Creuse
Directrice de la DRAC Centre – Val de Loire
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Président de la Communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse

Président du Conseil de Développement
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Architecte des Bâtiments de France Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Indre
Délégué départemental Agence Régionale de Santé – Délégation Territoriale de l’Indre
Directrice de la DDCSPP de l’Indre
Directeur de la DREAL Centre
Directrice de la DIRECCTE Centre - Val de Loire
Directrice du Pays Castelroussin Val de l’Indre
Référents thématique «Habitat»
Vice-Président délégué à l’Habitat
Directrice Habitat, Renouvellement Urbain et Prospective
Chef de Projet Renouvellement Urbain
Directeur Général OPAC 36
Directeur Général Scalis
Directrice de l’ADIL de l’Indre
Directrice de la DPDS Conseil Départemental de l’Indre
Directeur du CAUE
Directeur de la DATEER Conseil Départemental de l’Indre
Président Adjoint de la Fédération Nationale de l’Immobilier
Président de l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers de l’Indre
Déléguée Régionale de l’Union des Maisons Françaises
Directrice de SOLIHA Indre
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Directrice du Site Berry CIL Val de Loire Action Logement
Président de COBATY
Déléguée Départemental de la Fondation du Patrimoine
Président « Les Amis du Vieux Châteauroux »
Présidente de l’UNSFA
Directrice du CCAS de Châteauroux
Référents thématique «Déplacements»
Vice-Président délégué aux Transport Châteauroux Métropole
DGA Environnement et Espaces Publics Châteauroux Métropole
Directeur Mobilité Châteauroux Métropole

Responsable Déplacements Châteauroux Métropole
Responsable Voirie et Dépendances Châteauroux Métropole
Directeur des Routes, du Transport, du Patrimoine et de l’Éducation Conseil Départemental de l’Indre
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Directeur de Kéolis Châteauroux
Directeur de Mob d’Emploi 36
Comité Départemental de Randonnées
Coordonnateur Indre à Vélo Communauté de Communes val de l’Indre Brenne
Direction Infrastructures et Transports Conseil Régional Centre-Val de Loire
Directeur des Affaires Territoriales SNCF Mobilités
Association Château’roule
Référents thématique «Développement économique»
Vice-Présidente délégué au Développement Economique et aux Activités commerciales Châteauroux Métropole
Maire-Adjointe délégué aux commerces Châteauroux Métropole
CAPEB
Vice-Président de la FFB
Président de la Jeune Chambre Economique
Directeur d’Initiative Indre
Conseil Régional
Président de la Chambre d’Agriculture
Directrice de l’Union Des Entreprises de l’Indre
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre
Président « Malterie Info »

Directeur de l’Agence de Développement Touristique de l’Indre
Directeur de l’Aéroport Châteauroux-Centre
Référents thématique «Environnement-Agriculture-Eau»
Directeur du SDEI
Coordinateur de pôle ADEME Centre – Val de Loire Pôle territorial Sud / Est
Fédération de Pêche de l’Indre
Directrice de la Fédération des Chasseurs de l’Indre
Directeur d’Indre Nature
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Président de l’Association syndicale des propriétaires de la ZI de la Martinerie

Directeur Agence Française pour la Biodiversité (AFB / ex-ONEMA)
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Inspecteur de l’Environnement Agence Française pour la Biodiversité
LPO
Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne
SAUR
SUEZ (Lyonnaise)
Président du Centre d’Etude Technique Environnemental et Forestier de l’Indre
Président du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
Vice-Présidente du Syndicat des Forestiers Privés de l’Indre
Président de la F.D.S.E.A.
F.D.S.E.A.
Vice-Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre - Maison de l'Agriculture
Porte-parole de la Confédération Paysanne
Président de la Coordination Rurale
Coordination Rurale
Président d’AGR’EAU
Président du Syndicat des Exploitants Piscicoles de Brenne
Président des Jeunes Agriculteurs de l’Indre
Jeunes Agriculteurs de l’Indre
Président de la SAFER du Centre
Chargé d’études de la SAFER du Centre
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Président de l’Association Départementale des Amis des Moulins de l’Indre
Référents thématique «Autres réseaux»
RTE - CDIN - SCET ZAC de Gesvrine
ENEDIS - DRCEN - Centre

Ainsi, quatre réunions auxquelles étaient convoquées l’ensemble des Personnes Publiques Associées ont été
organisées tout au long de la procédure d’élaboration du PLUI :
9

Date

Phase

Objet de la réunion
La réunion avait pour objet la présentation des principaux
constats faits dans le cadre du diagnostic territorial,
première grande étape de l’élaboration du PLUi. Les
atouts, les faiblesses et les potentiels d’actions du
territoire ont été identifiés afin de définir un état de
référence indispensable pour l’évaluation a posteriori des
changements réalisés grâce aux actions mises en œuvre
dans le PLUi.
Le PADD a été présenté. Il se décline en 5 grands axes :
Axe 1 : Châteauroux Métropole une centralité
départementale
Axe 2 : Châteauroux Métropole, au cœur des dynamiques
extérieures
Axe 3 : Châteauroux Métropole, une unité consolidée
Axe 4 : Châteauroux Métropole, une interface entre ville
et campagne
Axe 5 : Châteauroux Métropole, un territoire durable

30 janvier 2017

Diagnostic

7 juillet 2017

PADD

3 décembre 2018

Règlement

Présentation des zones et du règlement associé

12 mars 2019

Règlement

Présentation de l’ensemble des pièces réglementaires

Le 7 février 2017, une réunion a été organisée avec le Conseil de Développement du Pays Castelroussin Val de l’Indre.
La réunion avait pour objectif de présenter le contexte, les objectifs, les étapes et les modalités de concertation du
PLUi.
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En parallèle à l’élaboration du PLUi, et dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions du SDEC de Châteauroux
Métropole, un atelier «commerces» a été organisé le 17 octobre 2016. Pour cet atelier, ont été conviés les élus chargés
du développement économique, les représentant du SCoT et les principaux représentants du tissus commercial sur
l’agglomération tels qu’Auchan ou Carrefour par exemple. En complément à cet atelier et aux ateliers thématiques
(cf détails ci-après), des réunions techniques avec la direction du développement économique ont été organisées.

1.2.2 Les commissions Agriculture, Forêt et
Trame Verte et Bleue (TVB)
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Châteauroux Métropole a mis en place deux Commissions spécifiques qui ont fusionné en une seule durant la
phase d’élaboration des pièces réglementaires. Les acteurs des milieux agricoles et forestiers ainsi que ceux liés aux
questions environnementales ont donc été concertés durant l’ensemble des phases du PLUi :

Membres de la commission Trame Verte et Bleue (TVB)
Madame Valérie GIQUEL
-CHANTELOUP

Directrice de la Fédération des Chasseurs de l’Indre

Monsieur Francis LHERPINIERE Directeur d’Indre Nature
Monsieur Jean-Marc LAURENT
Monsieur Franck JARRY
Madame Elodie JOLIVEAU

Inspecteur de l’Environnement Agence Française pour la Biodiversité
Responsable de l’unité territoriale Sud Berry Office National de la Forêt
Chargée de Mission Environnement - Pays Castelroussin Val de l’Indre
Représentants du Service Planification, Risques, Eau, Nature (SPREN) de la
Direction Départementale des Territoires (DDT)
Membres de la commission Agriculture et Forêt

Monsieur Marc DE BREUILLE

Président du Centre d’Etude Technique Environnemental et Forestier de l’Indre

Monsieur Yann DUBOIS de la
SABLONNIERE

Président du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale

Madame Laurence DE GRESSOT Vice-Présidente du Syndicat des Forestiers Privés de l’Indre
Monsieur Gilles IMBERT
Monsieur Jean-Paul GIRAULT
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Monsieur Nicolas CALAME
Monsieur Daniel ROUILLARD
Monsieur Jean-Luc JOFFRE
Monsieur Eric BERGOUGNAN

F.D.S.E.A.
Vice-Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre - Maison de l'Agriculture
Porte-parole de la Confédération Paysanne
Président de la Coordination Rurale
Coordination Rurale
Maire délégué de Sain-Maur - Exploitant

Monsieur Jacques BREUILLAUD Maire de Jeu-les-Bois - Exploitant
Monsieur Patrick GUILLEBAUD

Président du Syndicat des Exploitants Piscicoles de Brenne

Monsieur Valentin DENDAUW

Jeunes Agriculteurs de l’Indre

Monsieur Éric GANDOIS

Chargé d’études de la SAFER du Centre

Au total, huit Commissions «Agricole et/ou Trame Verte et Bleue» ont été organisées tout au long de la procédure
d’élaboration du PLUi :
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- En phase Diagnostic :
> Le 20 octobre 2016 a été organisé une commission Trame Verte et Bleue (TVB) au cours de laquelle un bilan de
la TVB issue du SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre a été effectué. Une première version de la TVB produite à
l’échelle de Châteauroux Métropole a été soumise aux participants, commune par commune, pour recueillir leurs avis
et récupérer les données complémentaires pouvant être exploitées.
> Le 15 novembre 2016 a été organisé une commission Agriculture et Forêt qui avait pour objet : la présentation de
la démarche PLUi et du planning, la présentation du fonctionnement de la commission et de ses objectifs, les enjeux
liés aux milieux agricoles et forestiers, la présentation de la méthode proposée pour le diagnostic agricole et forestier
et des premiers éléments de diagnostic.
> Le 28 février 2017 a été organisé une commission Agriculture et Forêt qui avait deux objectifs principaux : enrichir
le diagnostic agricole et forestier grâce à un partage des connaissances de terrain et donner la possibilité aux acteurs
agricoles et forestiers de participer à la définition et la validation des enjeux du territoire en vue de proposer les
orientations agricoles et forestières dans le cadre de la rédaction du PADD du PLUi.

- En phase PADD :
> Le 6 juillet 2017 les thèmes abordés en commission agricole ont été : la consommation foncière, les orientations
socio-démographiques, les changements de destination, les énergies renouvelables, la maîtrise de la consommation
foncière, la desserte des terrains agricoles et le planning prévisionnel.

- En phase réglementaire :
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> Quatre commissions «Agricole et Trame Verte et Bleue» ont été organisées en phase réglementaire. La réunion du 6
juin 2018 avait pour objet la présentation de la méthodologie utilisée lors de l’élaboration du zonage et du règlement
des zones agricoles (A) et naturelles (N). Les réunions du 16 octobre et 5 novembre 2018 avaient pour objet la
présentation des zones agricoles et naturelles et du règlement associé. Enfin, une restitution finale a été soumise à
la commission le 5 février 2019.

Plan Local d’Urbanisme . Châteauroux Métropole
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LES OUTILS DE CONCERTATION
MIS EN PLACE

2

2.1 Les outils de concertation en
continu

13

2.1.1 L’information dans la presse
Tout au long de la démarche d’élaboration du PLUi, des informations ont été diffusées dans la presse locale (La
Nouvelle République). Ces communications, sous forme d’articles et d’annonces, ont permis de faciliter l’accès aux
temps d’information et d’échanges qui se sont tenus au cours de la procédure.

Date

Organisme

Titre de l’article / sujets abordés

1 mars 2017

Châteauroux Métropole
(communiqué de presse)

Communiqué de presse : dates des réunions publiques
d’information sur le PLUi

4 mars 2017

La Nouvelle République

Plan intercommunal : des réunions publiques

6 mars 2017

Châteauroux Métropole
(communiqué de presse)

Communiqué de presse : relance réunion publique
Ardentes

6 mars 2017

La Nouvelle République

Réunion publique Ardentes

7 mars 2017

La Nouvelle République

Rappel réunion publique Ardentes

16 mars 2017

La Nouvelle République

Pour découvrir le Plan local d’urbanisme intercommunal
(réunion publique à Ardentes)

9 mars 2017

Châteauroux Métropole
(communiqué de presse)

Deuxième réunion publique sur le PLUi à Châteauroux

13 mars 2017

La Nouvelle République

Réunion publique sur le PLUi à Châteauroux

17 mars 2017

La Nouvelle République

Le futur PLUi se prépare
(réunion publique à Châteauroux)

29 mars 2017

Châteauroux Métropole
(communiqué de presse)

Troisième réunion publique sur le PLUi à Coings

4 avril 2017

La Nouvelle République

Le développement de l’agglo en réflexion
(réunion publique à Coings)

Phase diagnostic

JUSTIFICATIONS
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- Exemple d’un article de presse de la Nouvelle République, le 16 mars 2017 -

Date

Organisme

Titre de l’article / sujets abordés

La Nouvelle République

Agglo : les premiers traits du profil de demain : les grandes
orientations en matière d’aménagement du territoire de
Châteauroux Métropole vont être présentées avec l’année
2030 à l’horizon

Phase PADD
6 octobre 2017
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- Exemple d’un article de presse de La Nouvelle République, le 6 octobre 2017 -
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Date

Organisme

Titre de l’article / sujets abordés

14 février 2018

La Nouvelle République

Le plan local d’urbanisme intercommunal en question
(retour sur la réunion d’information à destination de
l’association «Le Poinçonnet demain»

26 octobre 2018

La Nouvelle République

Le PLUi expliqué aux poinçonnois

23 novembre 2018

La Nouvelle République

Questions de finances et d’urbanisme à Arthon

7 mars 2019

La Nouvelle République

Annonces légales sur les réunions publiques de Mars

9 mars 2019

La Nouvelle République

Annonces légales sur les réunions publiques de Mars

11 mars 2019

Radio Alouette

Interview du Vice Président de Châteauroux Métropole

Phase Règlement
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*

- Exemple d’un article de presse de la Nouvelle République, le 26 octobre 2018 -

* Environ 50 personnes étaient présentes (erreur matérielle du journal).

2.1.2 L’information dans le bulletin intercommunal
et dans les bulletins communaux
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Tout au long de la procédure, Châteauroux Métropole s’est appuyée sur ses propres outils de communication pour
évoquer l’élaboration et l’avancement du PLUi. Les articles dans le bulletin intercommunal et dans les bulletins
communaux ont permis d’apporter des élément de contexte et explicatifs auprès de la population, mais aussi de
communiquer sur les outils de concertation (registres, réunions publiques, expositions, concours photos, etc.)

Date

Titre de l’article (sujets abordés)

Phase diagnostic
Novembre-décembre 2016

L’agglomération travaille son PLUi

Janvier-février 2017

Le PLUi a besoin de vous (information relative à l’ouverture du site Internet dédié
et à la mise à disposition des registres de concertation en mairies)

Mars-avril 2017

Urbanisme, à vous la parole ! (information relative aux réunions publiques)

JUSTIFICATIONS
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LE PLUI a besoin
de vous
Nous vous en faisions part, lors du dernier numéro
de CHTX Métropole (septembre-octobre 2016,
p. 16), l’Agglomération travaille à l’élaboration de
son Plan local d’urbanisme intercommunal depuis
plusieurs mois. Afin de définir le plus précisément
possible la base du projet politique qui régira les
quinze prochaines années de notre territoire,
chacun est déjà amené à donner son avis, à faire
des suggestions ou des remarques au travers de
différents outils.

L

’élaboration d’un PLUi
(Plan local d’urbanisme
i n te rc o m m u n a l ) e s t
un processus long et
complexe, à la mesure
des défis que l’avenir réserve à
nos collectivités. Ainsi, les élus
des quatorze communes, les
partenaires de Châteauroux
Métropole et les techniciens ont
déjà été mis à contribution ces
dernières semaines – et vont
l’être régulièrement tout au long
de la procédure – par le biais de
réunions et d’ateliers.
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En novembre dernier, quatre ateliers thématiques se sont tenus
pour enrichir le diagnostic fait par
les bureaux d’études, autour des
grands thèmes suivants : habitat,
dynamiques économiques, déplacements, environnement. Ceux-ci
ont succédé à une visite de terrain
en car par les élus, en octobre (voir
photos). De nouvelles réunions

techniques sont prévues en janvier
et février, pour préparer les grandes
orientations d’aménagement et de
développement durable qui s’appliqueront à notre territoire.

DES REGISTRES EN
MAIRIE POUR VOUS
EXPRIMER
En ce début d’année 2017,
la concertation va également
s’élargir à toute la population de
l’agglomération castelroussine. Des
registres ont été mis à disposition
dans chacune des mairies des quatorze communes*, afin de recueillir
tout autant les questions que les
idées de chacun quant aux évolutions et objectifs à atteindre.

communication. CHTX Métropole
se fera l’écho fréquemment des
avancées du projet, tandis qu’il
vous sera possible de les consulter directement sur le site Internet
www. chateauroux-metropole.fr
(début 2017, rubrique « Grands projets »). Une exposition expliquant
les enjeux et les différentes étapes
de ce projet commun à toutes les
communes de l’Agglomération

sera présentée en mars prochain
dans le hall de l’hôtel de ville de
Châteauroux.
* En mairie de Châteauroux, il sera disponible au 6e étage de l’hôtel de ville, à
l’accueil du service Urbanisme.

Contact
plui@chateauroux-metropole.fr

Cette concertation à visée
constructive sera régulièrement
alimentée par de nouvelles
informations, diffusées au grand
public par plusieurs canaux de

Visite de terrain, par les élus, sur les
grands chantiers de l'Agglomération,
en vue de l'élaboration du PLUI.

8

- Exemple du bulletin intercommunal, janvier-février 2017 -

Date

Titre de l’article (sujets abordés)

Mai-juin 2017

PLUi : à vos appareils photos ! (communication sur l’ouverture du concours photos)

Phase PADD

PLUI :
à vos appareils photo !
Pour accompagner l’élaboration de son Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), Châteauroux Métropole a lancé le
30 mars dernier un concours photo destiné à tous les habitants
de son territoire. Son objectif : mettre en lumière les éléments
de votre cadre de vie que vous appréciez le plus.

P

our sensibiliser et impliquer les
habitants dans l’élaboration de
son PLUi, Châteauroux Métropole a
d’ores et déjà organisé trois réunions
publiques courant mars. En parallèle,
un concours photo a été lancé via le site Internet
www.chateauroux-metropole.fr et les réseaux
sociaux de la collectivité (Facebook et Twitter).
Ce concours est ouvert à tous les résidents de
l’Agglomération jusqu’au 31 mai prochain dans
deux catégories : « Jeunes » (moins de 25 ans)
et « Adultes » (plus de 25 ans), et donnera lieu
à des prix spécifiques.
Pour y participer, rien de plus simple : il s’agit
de compléter le formulaire d’inscription en ligne
mis à disposition sur le site www.chateaurouxmetropole.fr. Les candidats pourront déposer une
photo au format JPEG (noir et blanc ou couleurs),
de 5 Mo maximum, dans un ou plusieurs thèmes
du concours (soit quatre photos maximum
par participant), ajouter quelques lignes de
commentaires et joindre une autorisation
parentale si nécessaire.

territoire » rappelle, comme son nom l’indique,
les axes de circulation que les photographes
aimeront à magnifier. Par ailleurs, les néophytes
comme les plus expérimentés peuvent aussi
mettre en lumière l’habitat qui concilie le mieux,
selon eux, besoins des habitants et intégration au
sein du patrimoine bâti et paysager, au travers du
thème « Habiter Châteauroux Métropole ». Enfin,
si les trois premiers thèmes ne tentent guère,
« Espaces vécus » vous offre la possibilité de
mettre en avant les espaces publics et de loisirs
qui font la qualité de votre cadre de vie.
Un jury composé d’élus effectuera une
présélection de 24 clichés (trois par thème
et par catégorie) avant de récompenser deux
vainqueurs dans chaque thématique. Les
lauréats verront leurs photos imprimées en
format A1, exposées au 1er étage de l’hôtel
de ville de Châteauroux en juillet-août, puis
dans les autres mairies des communes de
l’Agglomération, ainsi que sur la page Facebook
de la collectivité. Les photos qui auront reçu le
plus de « like » désigneront les deux vainqueurs
du survol en avion de l’agglomération.
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EN BREF
ARDENTES

FORUM EMPLOI
FORMATION LE 16 MAI
Le PLIE (Plan local insertion et
emploi) organise, avec ses partenaires
habituels, mardi 16 mai prochain,
un « Forum emploi formation » à
Ardentes, de 14h à 17h, à la salle Agora.
Le principe reste le même, il s’agit
d’aller au plus près des populations en
recherche d’emploi ou de formation
pour inciter les personnes, même les
plus éloignées du monde de l’emploi,
à venir s’informer ou postuler face à
des entreprises, des institutions (Pôle
emploi), des organismes de formation
ou des agences d’emploi temporaire.
Renseignements : 02 36 90 51 68.

DÉOLS

DES « RÊVES
DE GOSSE » QUI
VONT S’ACCOMPLIR

Quatre thématiques, en lien avec les questions
soulevées par le PLUi, sont ouvertes aux
chasseurs d’images. Pour les amateurs de
ruralité, « Échappée hors de la ville » vous
propose d’évoquer les espaces naturels et
agricoles, en dehors des villes et des bourgs,
caractéristiques de votre territoire. « Traversée du

Concours photo PLUi
Jusqu’au 31 mai
Plus de renseignements : www.chateaurouxmetropole.fr rubrique Vie économique > Les Grands
Projets > Le Plan local d’urbanisme intercommunal >
concours photo dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
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À votre tour de laisser parler votre imagination.

Créée il y a vingt et un ans par des
pilotes bénévoles, l’association « Les
Chevaliers du ciel » s’est fixé pour
but de faire accepter la différence.
Son action la plus connue et la plus
marquante s’appelle « Rêves de
gosse » et consiste à offrir un tour
en avion à des enfants ordinaires
ou extraordinaires (touchés par le
handicap ou la maladie) de 6 à 14 ans.
Ces derniers peuvent ainsi laisser au
sol leurs entraves terrestres et côtoyer
les nuages. En 21 éditions, plus de
25 200 enfants se sont enrichis de
leur différence pour le plus grand
bonheur du président-fondateur JeanYves Glémée. Le Tour aérien « Rêves
de gosse » 2017, qui se déroulera du
26 mai au 3 juin, fera étape à l’aéroport
Châteauroux-Centre le 30 mai. Ce
passage en Berry est rendu possible
par l’implication dans l’organisation
du Lions Club Déols Abbaye, du Lions
Châteauroux 78 et de la Jeune Chambre
économique (JCE) de Châteauroux.

CHTX Métropole N°9 | MAI - JUIN 2017

SOYEZ INSPIRÉS

Date

Titre de l’article (sujets abordés)

Phase Règlement
20

Janvier-Février 2018
Mai-juin 2018

Septembre-octobre 2018

Le PLUi entre dans sa phase réglementaire
Le PLUi à l’étape du zonage (modalités du travail d’élaboration des pièces
réglementaires, les critères de délimitation du zonage et la répartition des surfaces
dans le respect des directives du SCoT)
PLUi : vers un territoire moins consommateur d’espaces (information sur la
nécessité de réduire la consommation des terres agricoles et naturelles et du
déclassement de zones constructibles)

AGGLOMÉRATION

LE PLUI entre dans
sa phase réglementaire
L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) entre dans
sa phase réglementaire. Ses objectifs à dix ans ont été fixés par le biais du
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD), nourri des
réflexions des diverses réunions publiques de ces derniers mois.

Les réunions publiques
d’octobre dernier – ici au
Poinçonnet – ont permis
d’exposer le PADD aux
habitants.

L

e Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) exprime le projet global de Châteauroux Métropole à
l’horizon des dix prochaines années, en
matière d’urbanisme, d’aménagement et
de protection de l’environnement, en réponse
aux questions et enjeux soulevés dans le diagnostic territorial du PLUi. Ont été associés à sa
réalisation les élus du territoire, les personnes
publiques associées et les partenaires extérieurs dans le cadre de réunions techniques et
d’ateliers de travail thématiques, au cours du
1er semestre 2017.
Le fruit de ces réflexions et de ces différents
échanges a été présenté en réunions publiques,
en octobre dernier. Les orientations ont également été débattues au sein de chaque conseil
municipal et du conseil communautaire de septembre à décembre 2017. Elles constituent le
guide de référence pour l’élaboration du volet
réglementaire du PLUi et sont articulées autour
de cinq axes stratégiques.

La « centralité départementale » de Châteauroux
Métropole devra permettre de renforcer l’attractivité résidentielle et économique du territoire
et maintenir une offre commerciale d’envergure
et diversifiée. Les équipements et événements
à grand rayonnement devront être développés
et promus. L’axe « au cœur des dynamiques
extérieures » se concentre quant à lui sur la
valorisation de l’image du territoire, la mise
en avant de son accessibilité, sa position de
carrefour géographique, mais aussi sur la préservation et la mise en valeur des continuités
naturelles.
Pour ce qui est de « l’unité consolidée » de
l’Agglomération, il s’agira de penser l’offre en
logements à l’échelle des quatorze communes
et de définir une complémentarité entre les différents niveaux de l’armature territoriale (équipements scolaires, médicaux, de loisirs…).
L’autre objectif sera de favoriser les interactions
entre les communes pour consolider l’unité
territoriale (amélioration des réseaux de bus,
des cheminements doux…). Cela ira de pair
avec la 4e orientation « une interface entre ville
et campagne » : préservation du caractère rural

du territoire, support de la qualité du cadre de
vie (petit patrimoine, bâtiments agricoles de
qualité, poumons verts au sein des zones
urbanisées…) et amélioration de l’attractivité
des espaces urbanisés (opérations de réhabilitation/requalification/renforcement de la mixité
des fonctions…).
Enfin, par le biais de l’axe « un territoire
durable », Châteauroux Métropole s’engagera
à développer un urbanisme moins consommateur d’espaces, à inscrire son territoire dans la
transition énergétique et à le gérer durablement en prenant en compte l’existence des
risques et l’exposition aux nuisances.

En savoir plus
– http://www.chateauroux-metropole.fr/lesprojets-de-territoire/le-plan-local-durbanismeintercommunal-877.html
– Exposition permanente sur le PLUi au 1er étage
de l’hôtel de ville de Châteauroux.

2018, L’ANNÉE
DES ZONAGES
L’année 2018 sera consacrée
à la définition du zonage
(délimitation des zones urbaines
[U], à urbaniser [AU], naturelles
[N] et agricoles [A]) et des règles
correspondantes. Quant à la
finalisation du dossier de PLUi, elle
est envisagée courant 2019, pour
une mise à enquête publique et
une approbation avant la fin 2019.

CHTX Métropole N°13| JANVIER / FÉVRIER 2018
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CINQ AXES STRATÉGIQUES
ET COMPLÉMENTAIRES
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- Exemple du bulletin intercommunal, janvier-février 2018 -

Certaines communes, à l’image d’Arthon, ont également communiqué dans le bulletin municipal sur le contenu
de l’outil réglementaire que constitue le PLUi, en rappelant les directives nationales (Loi ALUR) et locales (SCOT) à
respecter, et en avertissant sur le déclassement de certains hameaux de la commune à ce jour constructibles.

Cittànova
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Châteauroux Métropole . Plan Local d’Urbanisme

- Exemple du bulletin communal n°7 d’Arthon, janvier 2018 -

21

22

2.1.3 L’information sur le site Internet de l’Agglomération et les
réseaux sociaux
Le 21 décembre 2016, Châteauroux Métropole, a mis en ligne un espace dédié au PLUi : http://www.chateaurouxmetropole.fr/les-projets-de-territoire/le-plan-local-durbanisme-intercommunal-877.html. Il permet de présenter la
démarche et les étapes du PLUi ainsi que les objectifs et les acteurs qui concourent à son élaboration. A compter du
5 janvier 2017, un dossier de concertation, alimenté au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, a été mis à
disposition :
Lancement du PLUi
25 juin 2015

Délibération du Conseil Communautaire prescrivant l’élaboration du PLUi,
définissant les objectifs et les modalités de la concertation

23 septembre 2016

Comité de pilotage de lancement de la procédure : support de présentation

Diagnostic territorial et de l’État Initial de l’Environnement
Supports de présentation et comptes-rendus des ateliers thématiques habitatNovembre 2016
Patrimoine, Dynamiques économiques, Déplacements et Environnement
Mars 2017

Présentation de la synthèse du diagnostic aux habitants

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Supports de présentation et comptes-rendus des ateliers habitat-Patrimoine,
Avril 2017
Dynamiques économiques, Déplacements, Agriculture et Environnement
Juin 2017

Résultat du concours photos dans le cadre de l’élaboration du PLUi

Octobre 2017

Support de présentation des orientations du PADD

Octobre 2017

Panneaux d’exposition des orientations du PADD

Octobre 2017

Le PADD soumis au débat

Octobre 2017

Compte-rendu de la réunion publique de Châteauroux

Octobre 2017

Compte-rendu de la réunion publique du Poinçonnet

Plan Local d’Urbanisme . Châteauroux Métropole

Règlement écrit et graphique
Mars 2019

Éléments de méthode - élaboration du zonage et du règlement

Mars 2019

Panneaux d’exposition du règlement

Mars 2019

Présentation des pièces réglementaires - réunions publiques

Avril 2019

Comptes-rendus des réunions publiques de Châteauroux, Étrechet et Saint-Maur

Le site Internet offre également la possibilité à la population de transmettre interrogations et remarques via une
rubrique «contact» :

- Extrait du site Internet de Châteauroux Métropole -

Le bandeau de la rubrique «actualités» du site officiel de Châteauroux Métropole a également permis de communiquer
sur la tenue des réunions publiques en phases diagnostic, PADD et règlement.
La communication autour du PLUi s’est aussi faite via les réseaux sociaux pour l’ensemble des phases du projet :

Date

Réseau

23

Sujet

Diagnostic territorial et État Initial de l’Environnement
8 mars 2017

Facebook

Deuxième réunion publique à Châteauroux

15 mars 2017

Twitter

Deuxième réunion publique à Châteauroux

31 mars 2017

Twitter

Dernière réunion publique à Coings

31 mars 2017

Facebook

Dernière réunion publique à Coings

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Facebook

Concours photos

30 mars 2017

Twitter

Concours photos

10 mai 2017

Twitter

Concours photos

10 mai 2017

Facebook

Concours photos

15 juin 2017

Facebook

Résultat concours photos

25 septembre 2017

Facebook

Réunions publiques

26 septembre 2017

Twitter

Réunions publiques

9 octobre 2017

Facebook

Réunion publique à Châteauroux

13 octobre 2017

Facebook

Réunion publique à Châteauroux

17 octobre 207

Facebook

Réunion publique au Poinçonnet

13 octobre 2017

Twitter

Réunion publique à Châteauroux

17 octobre 2017

Twitter

Réunion publique au Poinçonnet

20 octobre 2017

Facebook

Retours Réunions publiques

20 octobre 2017

Twitter

Retours Réunions publiques

4 mars 2019

Twitter

Réunions publiques

11 mars 2019

Twitter

Réunions publiques

12 mars 2019

Facebook

Réunion publique Etrechet

14 mars 2019

Facebook

Réunion publique Châteauroux

19 mars 2019

Twitter

Réunions publiques

21 mars 2019

Facebook

Réunion publique Saint-Maur

Règlement écrit et graphique

Cittànova
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30 mars 2017
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- Extrait du Facebook de Châteauroux Métropole, mars 2017 -

- Extrait du Twitter de Châteauroux Métropole, 11 mars 2019 -

2.1.4 L’exposition permanente
Une exposition permanente était présente au siège de Châteauroux Métropole (hall du premier étage de l’Hôtel de
ville de Châteauroux). Un panneau avait pour objectif de présenter la procédure d’élaboration du PLUi, ses objectifs
et son déroulement. L’exposition a ensuite été complétée et enrichie au fur et à mesure de l’avancée de la procédure
avec des panneaux composés de texte, de documents graphiques et d’illustrations pour faciliter la lecture et rendre
accessible le projet de PLUi à l’ensemble de la population (12 panneaux au total). Ces panneaux d’information ont
également été exposés dans plusieurs communes, de manière itinérante, tout au long de la procédure du PLUi.
Disposés en mairies sur des lieux de passages, ces derniers sont étalement accessibles sur le site Internet de
Châteauroux Métropole.

25

PLAN LOCAL D’Urbanisme Intercommunal
Qu’est-ce que le PLUi ?
COINGS

Un outil de projet partagé qui dessine le futur visage de l’Agglomération Châteauroux
Métropole.

- Exposition à l’Hôtel de Ville de
Châteauroux, siège de Châteauroux
Métropole, juin 2018 -

MONTIERCHAUME

Un outil réglementaire qui détermine l’usage des sols sur l’ensemble du territoire
intercommunal (zones à vocation urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle). Chaque zone
possède un règlement où sont définis les droits à construire de chaque parcelle, ainsi que
l’aspect des constructions qui peuvent y être édifiées.

DEOLS
DIORS
CHÂTEAUROUX

C’est sur la base de ces règles que seront accordés ou refusés les permis de construire, de
démolir et d’aménager.

MÂRON

ETRECHET
SAINT-MAUR

SASSIERGES-SAINT-GERMAIN

LE POINCONNET

Les principaux objectifs de l’elaboration du PLUi

ARDENTES

LUANT

Économie : le renforcement de l’attractivité économique du territoire, l’adaptation de l’offre

foncière et immobilière aux entreprises, le rééquilibrage géographique de l’offre commerciale, le
maintien d’une agriculture pérenne…

ARTHON
JEU-LES-BOIS

Habitat : un rééquilibrage spatial et structurel de l’offre en logements favorisant la mixité
sociale et répondant aux évolutions économiques et démographiques ; une volonté d’accueil de
populations nouvelles et de maintien des jeunes…

Restructuration urbaine et consommation d’espace : un renforcement de
l’attractivité de la ville-centre en cohérence avec les autres polarités et une gestion économe des
sols (densification de la trame urbaine existante, maîtrise de l’étalement urbain par le
développement rationnel de l’habitat, des activités, des équipements et des services)… tout en
préservant la qualité du cadre de vie.

- La Communauté d’Agglomération de Châteauroux Métropole - Source Cittànova

Mobilité

: une stratégie de mobilité multimodale en réponse à la diversité des besoins
communautaires.

Préservation de l’environnement : la traduction territoriale des dispositifs de protection
et de mise en valeur des milieux naturels existants à l’échelle européenne et nationale (notamment
ceux de la vallée de l’Indre), la prise en compte des risques naturels et technologiques, la protection
des ressources naturelles…
Énergie : des objectifs de maîtrise des consommations énergétiques et de diminution des gaz
à effet de serre.
Grands équipements, services et aménagements numériques

renforcement de l’offre territoriale, dans le cadre d’une répartition cohérente et adaptée.

: un

Les etapes du PLUi
1

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

2

3

4

5

6

7

Diagnostic territorial et
analyse de l’état initial
de l’environnement

Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

Traduction
graphique et
réglementaire du PADD

Arrêt du projet de PLUi
par délibération du
Conseil communautaire et
bilan de la concertation

Avis des
Personnes Publiques
Associées (PPA) et
enquête publique

Approbation du PLUi
par délibération du
Conseil communautaire

CONCERTATION

La concertation se déroule tout au long de la procédure

Que contient le PLUi ?

Le PLUi et la concertation publique

Le Plan local d’Urbanisme Intercommunal contient :

Un dialogue pour un projet commun

- Le rapport de présentation

L’élaboration du PLUi s’effectue dans le cadre d’une concertation permanente avec la
population et les personnes publiques associées.

Il comprend : un diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement,
l’ensemble des justifications du projet de PLUi.

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Il définit les orientations générales en matière d’urbanisme et d’aménagement
retenues par la communauté d’Agglomération.

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Elles précisent les conditions d’aménagement de secteurs définis comme
stratégiques par l’Agglomération.

- Le règlement

La concertation comprend entre autres :

- des réunions publiques aux étapes clés de la phase d’élaboration du projet,
- une exposition abordant les objectifs et les enjeux du projet,
- la transmission d’informations via différents supports de communication,
- un registre dans chaque mairie et au siège de l’Agglomération sur lequel
les habitants, acteurs locaux, pourront faire part de leurs remarques, avis et
propositions.

Il se compose d’un document écrit et d’un document graphique qui définissent
les règles d’urbanisation du territoire intercommunal.

- un dossier sur l’avancement du projet, consultable au siège de l’Agglomération,
pendant toute la durée de l’élaboration du projet.

- Les annexes (servitudes d’utilité publiques, plan des réseaux...)

- la mise à disposition de documents de synthèse pédagogiques sur le site internet
de l’agglomération, au siège communautaire, et de façon plus ponctuelle dans
les mairies.
- ...

Cittànova
www.cittanova.fr

- Panneau procédure -

Cittànova
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Lancement du PLUi par
délibération du Conseil
communautaire et
définition des modalités
de la concertation

2.1.5 Mise à disposition d’un registre
26

Méthodologie et bilan quantitatif
Par délibération du 25 juin 2015, Châteauroux Métropole a prescrit l’élaboration du PLUi et défini les modalités de
la concertation. Celle-ci a été affichée en mairies et publiée aux annonces légales dans la Nouvelle République en
date du 17 juillet 2015. Le 15 novembre 2016, soit un mois avant l’ouverture de la page Internet dédiée au PLUi et
au cours des premiers ateliers de travail sur le diagnostic territorial, Châteauroux Métropole a envoyé les registres
de concertation à l’ensemble des communes afin que celles-ci puissent les mettre à disposition du public. Dans le
même temps, un article «L’agglomération travaille sur son PLUi» paraît dans le bulletin de Châteauroux Métropole de
novembre-décembre 2016 et précise que les registres sont consultables dans l’ensemble des communes du territoire
et mis à disposition durant la procédure d’élaboration du PLUi. Fin mars 2019, seules quatre communes disposaient
d’observations dans leur registre : Le Poinçonnet (33), Étrechet (4), Montierchaume (3) et Châteauroux (1).

Objet des observations
La grande majorité des observations inscrites dans les registres concerne des demandes de constructibilité de parcelles.
Ainsi, sur les 33 remarques du registre poinçonnois, 30 font l’objet de demandes de classement de parcelles, en zone
constructible, deux concernent le futur règlement écrit et une porte sur la suppression d’un emplacement réservé. A
Étrechet, deux particuliers ont inscrit leur assentiment à l’égard de l’élaboration d’un PLUi à l’échelle de Châteauroux
Métropole. Leurs observations font également apparaître leur intérêt pour la préservation des espaces agricoles
et naturels, la protection du patrimoine, mais aussi pour le développement de projets économiques ou à vocation
d’habitat. Une observation porte sur une demande d’identification d’un bâti patrimonial au titre du changement
de destination et une autre sur la constructibilité future d’une parcelle. A Montierchaume, les trois observations
portent sur la thématique de la mobilité. Deux particuliers souhaitent le développement d’un secteur de mobilité
douce (notamment cyclable) à Crevant. Un troisième particulier souhaite une liaison douce à Cornaçay (cyclable et
piétonne) en évoquant son intérêt en matière de développement durable et de sécurisation des déplacements en
liaison avec Châteauroux.

Plan Local d’Urbanisme . Châteauroux Métropole

Mise à disposition d’un dossier de concertation en version papier
Un dossier papier a été annexé au registre de concertation de Châteauroux, au siège de Châteauroux Métropole.
Celui-ci est constitué des mêmes pièces que celles mises en ligne sur la page dédiée du site Internet avec quelques
compléments.

2.1.6 Réception et traitement des courriers/courriels
56 demandes ont été adressées à Châteauroux Métropole dont 50 par courriers (hors courriers de réitération de
demandes) et 6 par courriels. Ainsi, tout au long de l’élaboration du projet, la collectivité a disposé des observations
et interrogations des administrés. En complément, les services ont reçu des visites et appels au siège de Châteauroux
Métropole concernant, en grande majorité, le classement futur de leurs parcelles et l’évolution de leur constructibilité.
Le plus souvent, ces visites et appels ont été suivis par une demande écrite. Sur les 56 demandes écrites de particuliers,
47 concernent le classement et la constructibilité future de parcelles. Parmi ces demandes, 26 concernent des
terrains qui sont déjà inconstructibles, 10 le maintien en zone constructible de terrains qui seront classés en zones
Agricoles (A) ou Naturelles (N) dans le PLUi, 8 concernent des terrains demeurant constructibles en tout ou partie,
3 concernent des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL). Les 8 autres courriers correspondent
à des demandes de renseignement sur la procédure (4), de changements de destination en zone agricole (4) et de
changement de destination en zone urbaine (1).

Zonage en vigueur
Ardentes
Arthon

Châteauroux

Déols
Diors

Na
Uc
Ni+Ui
Ub
A
Uab + SPR
N
1AUm
1AUm + 2AU
U - Local com
A
A
1NA

NC POS - Np PLU
Etrechet

Jeu-les-Bois

NC POS
A
A
U

Cittànova

A
A
Uab + Nv
Nf
A
Uaa1 - protégé
Uda
Ug
As
Uaa
A
Nf et Ud
A

Nombre de
demandes
7
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1

A

2

N

1

A

1

Nxy
A
A

1
1
1

Zonage PLUi

JUSTIFICATIONS
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NB

"Zonage
souhaité"
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
U - logement
Constructible
Constructible
Constructible
Changement
de destination
Constructible
Changement
de destination
Constructible
Constructible
Constructible
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Le Poinçonnet

Luant
Mâron
Montierchaume

NC
NC
NC
U et NC
U et NC
U
1Nda et 1NDb
N2
N2
Ub
U
NC
NC et NB
NC
A

Saint Maur

Ntl
A

Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Constructible
Changement
de destination
Constructible
Constructible

A
Nf
Nj
Ud et Nj
A
Nj
Nv
N
A
Nxy
A
A
A et Uh
A

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

A

1

Nxl et Nxlc
Nj

1
1

* Les quatre courriers concernant les demandes de renseignement sur la procédure ne sont pas répertoriés dans le
tableau ci-dessus.
Chaque demande écrite a fait l’objet d’un courrier ou courriel de réponse.

Plan Local d’Urbanisme . Châteauroux Métropole

Ainsi, les administrés, via les courriers, registres, réunions publiques, etc. se sont essentiellement exprimés sur les
questions de constructibilité de parcelles (nouvelles constructions, annexes, extensions, etc.).
A travers les présentations effectuées en réunions publiques, les panneaux d’expositions, etc. Châteauroux Métropole
a rappelé le contexte législatif et la méthodologie d’élaboration du PLUi. Celle-ci a été menée en gardant pour objectif
de répondre à l’intérêt général de manière objective et identique sur l’ensemble du territoire. A ces occasions, la
fonctionnalité et les droits à construire attachés aux quatre zones principales du PLUi ont été rappelés : les zones à
dominante naturelle ont pour vocation d’être artificialisées le moins possible et en ce sens la constructibilité y est
limitée. Les zones agricoles sont réservées en priorité au développement et à la pérennisation des activités agricoles.
Les zones urbaines permettent pour certaines la mixité fonctionnelle (les zones de centres-bourgs par exemple où
les logements côtoient les équipements et les activités économiques ne générant pas de nuisances, etc.) tandis
que d’autres sont principalement dédiées à une activité particulière (zones réservées aux équipements ou zones
d’activités économiques, par exemple).
Concernant les villages et hameaux, des critères de sélection objectifs appliqués de manière identique sur l’ensemble
du territoire ont été mis en place pour déterminer quels hameaux sont éligibles à un classement en zone urbaine : le
cadre de vie (présence d’équipements, distance avec le pôle urbain majeur et/ou secondaire, commerces, etc.), la taille
du groupement bâti, l’ancienneté et la morphologie du groupement bâti, etc. En ce sens, le PLUi s’attache à traduire
la législation en vigueur (Lois SRU, Grenelle, ALUR) qui a pour objectif de limiter la constructibilité dans l’espace rural
faiblement urbanisé afin de réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels en forte augmentation sur les
dernières décennies.

2.2 Les outils de concertation évoluant
à chaque étape de la procédure

29

2.2.1 Durant la phase de Diagnostic territorial
Une exposition itinérante
En phase diagnostic, du 3 mars 2017 au 26 octobre 2017, trois panneaux circulant en itinérance dans les communes
avaient pour objectif de présenter une synthèse du diagnostic territorial organisé en quatre parties intitulées : «des
attaches à la terre», «un positionnement attractif», «des migrations vers l’extérieur» et «un territoire en pleine
évolution, attaché à son histoire».

PLAN LOCAL D’Urbanisme Intercommunal
Diagnostic

Une approche du territoire à la fois spatiale et temporelle
1

1 Avant 1900 : les attaches à la terre
C’est le socle naturel (topographique, géologique et hydrographique) qui, dans
un premier temps, a influencé les premières implantations bâties.
2 Début 1900 aux années 1970 : un positionnement attractif
Dans un second temps, c’est le positionnement géographique stratégique au
coeur de la France qui influença profondément le développement du territoire
avec la création de la base militaire de La Martinerie.

2

3 Des années 1970 à aujourd’hui : des migrations vers l’extérieur.
Enfin, dès le début des années 70, l’usage de la voiture et le développement
du réseau routier vont participer à la migration des ménages mais aussi des
activités économiques à l’extérieur de la ville-centre, Châteauroux.

Des attaches a la terre

3

Nombre d'habitants

Trois grandes périodes de développement :

- Évolution de la population à l’échelle de l’Agglomération - Source : Base Cassini de l’EHESS et INSEE

AVANT 1900

Des implantations qui s’adaptent au relief

LE SOCLE NATUREL ET SES INFLUENCES
Une géologie lisible sur les façades Un réseau hydrographique qui marque le paysage
- Un socle calcaire.

- Une alternance de paysages,
ouverts et fermés, marqués par
l’Indre.
- L’Indre utilisé pour sa
force motrice pour les
premières industries : les
forges

- Des risques liés au sol et au sous-sol
(retrait-gonflement des argiles, cavités).
- Une architecture qui a largement fait
appel aux matériaux locaux.

RD

12

- Un relief doux, peu contraignant
pour l’urbanisation.
- Des implantations préférentielles
sur les points hauts et qui s’adaptent
à la pente.

74

RD

180
170
160

Courbes de niveau
- Le château Raoul
Routes principales
implanté sur un point
haut sur les bords de - Implantation du village de
l’Indre Jeu-les-Bois sur les hauteurs -

- Le relief du territoire Source : MTDA

La champagne berrichonne

- Moellons à Châteauroux -

- La pierre de taille à
Châteauroux -

Le coeur urbain

- Les entités paysagères
du territoire Source : MTDA

Les massifs boisés
Le bocage de queue de Brenne

LES TEMOINS
- Rue de l'horloge
à Déols -

- Ferme isolée entre Ardentes et Le
Poinçonnet -

- Des tissus bâtis denses dans les centres
anciens des principales communes
(exemple : 60 logements/hectare à Déols
et des emprises au sol de l’ordre de 65%)
avec des fronts bâtis en limites séparatives.

- Des faubourgs qui se sont
développés le long de grands axes
de circulation menant au centreville de Châteauroux. Des tissus
denses (40 logements/hectare) et
des parcelles étroites.

LE POSITIONNEMENT ET SES INFLUENCES
Au coeur de la France et de l’Indre...

Un positionnement stratégique
durant la guerre
- Installation d’une base militaire
pendant la 1ère Guerre mondiale (base
aérienne) qui deviendra un lieu réservé
à l’approvisionnement des Armées de
l’Air des pays de l’OTAN.
- Une base investie par les américains
jusqu’en 1967.

- La base de la Martinerie -

- Création de l’usine Marcel-Bloch en 1931, site accolé à l’aéroport actuel.

- Une industrie textile avec
des sites d’envergure (ex:
usine Balsan, site des 100 000
chemises).

PLAN LOCAL D’Urbanisme Intercommunal

- Ancienne usine Balsan -

- Une industrie qui s’est ensuite
diversifiée avec l’arrivée du train
notamment (ex : Manufacture
des tabacs).

- Un réseau routier qui facilite les connexions entre les communes :
présence de grandes infrastructures routières (section d’autoroute sans
péage, routes départementales...).

DÉBUT 1900 AUX ANNÉES 70

LES TEMOINS

D956

Une croissance démographique forte
-54
+1559
+442

Le parc de logements locatifs sociaux qui se développe
- Près de 70% des LLS ont été construits avant 1975.
- Des immeubles témoins
de l’industrialisation
des techniques de
construction dans les
années 60.
- Des hauteurs
importantes (densité : 60
- Beaulieu logements/hectare).

D943

-117

- Entre 1921 et 1968, le nombre d'habitants sur le territoire de
l'Agglomération augmente de 57%, soit + 23 492 habitants.
- Un phénomène d’exode rural contrebalancé par une forte croissance
du pôle urbain Châteauroux-Déols

+22 572

51

N1

A20

D925

Le déplacement des ménages vers l’extérieur de la ville-centre
1968-1975 : Une première couronne
attractive
- Toutes les communes enregistrent une
coirssance démographique à l’exception
de Diors, Mâron et Jeu-les-Bois.
- Les plus fortes hausses de population
sont dans les communes de la première
couronne.

À partir des années 80 : un éloignement se poursuit dans les
communes plus rurales
- La croissance démographique se poursuit à l’échelle de
l’agglomération mais est plus mesurée à partir des années 80.
- La croissance s’étend aux communes plus éloignées (exemple :
à Arthon ou à Luant) au détriment de la ville de Châteauroux qui
perd des habitants depuis le milieu des années 70.

- Variation annuelle moyenne de la population entre
1968 et 1975 - Source : INSEE, 2013

- Variation annuelle moyenne de la population entre
1975 et 1982 - Source : INSEE, 2013

et l'A71

-158
-201

D920

D925

-207

-44

D9

-221

+524
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D990

+216

-165
-406

-248
Autoroute
Liaisons principales
Liaisons locales

Des quartiers atypiques

- Réseau routier de l’agglomération -

1990 : le début de la décroissance démographique

Un développement de l’urbanisation en extension...

- Entre 1990 et 1999, la perte d’habitants
n’est pas observée sur toutes les
communes.
- Des naissances ne suffisent pas à
compenser les départs en dehors de
l’agglomération.

- Depuis les années 70,
développement principalement à
l’extérieur de la ville-centre mais
aussi des centres anciens, aussi
bien pour l’habitat que pour les
activités économiques.

- De vastes quartiers d’habitat individuel créés
sur le modèle américain (pas de marquage des
limites, maisons de plain-pied...).
- Déconnectés des espaces urbanisés existants à
cette époque.
- Le quartier Brassioux à Déols -

- Tache urbaine d’Ardentes en 1970 -

- Les taches urbaines se sont
étendues, souvent au détriment
des espaces agricoles et naturels.

- Tache urbaine d’Ardentes en 1990 -

- Tache urbaine d’Ardentes en 2014 -

- L’usine Marcel-Bloch -

Cittànova

- Variation annuelle moyenne de la population entre
1982 et 1990 - Source : INSEE, 2013

- Entre 1999 et 2013, 2 759 habitants en moins sur le territoire de l’agglomération.
Communes enregistrant
une baisse de population

Communes où
la population est
relativement stable

Communes enregistrant une
augmentation de population

Châteauroux (-4423)
Déols (-200)
Montierchaume (-157)
Saint-Maur (-147)

Coings (-8)

Le Poinçonnet (+787)
Ardentes (+536)
Arthon (+225)
Luant (+189)
Étrechet (+120)
Diors (+87)
Sassierges-Saint-Germain (+79)
Jeu-les-Bois (+36)
Mâron (+23)

www.cittanova.fr

- Évolution de la population sur la période 1999-2013 - Source : INSEE, 2013

COMMUNAUTE
DE
CHÂTEAUROUXD’AGGLOMERATION
MÉTROPOLE

- L’aéroport Châteauroux Centre -

Des migrations vers l’exterieur

LES TEMOINS

Un réseau routier relativement bien développé

- La dispersion du bâti représentée
par un rayon de 100 mètres autour de chaque construction -

Un positionnement attractif

DES ANNÉES 70 À AUJOURD’HUI

DES DEPLACEMENTS FACILITES

- Ferme isolée entre Ardentes et Le Poinçonnet -

- Variation annuelle moyenne de la population entre
1990 et 1999 - Source : INSEE, 2013

- Exemples d’opérations réalisées
en extension
Quartier rue Marie-Labaye

Noyau historique

- Vue aérienne de Luant en 2014 Source : geoportail.fr

- Malgré une décroissance démographique depuis le début des années 90, le parc de
logements continue de croître :
> Entre 2005 et 2015, 283 logements sont commencés par an en moyenne. Depuis
2008, le rythme est ralenti (crise économique).
> Une production parfois en inadéquation avec le poids démographique des communes.

- Une croissance du parc de maisons individuelles en
dehors de la ville-centre (pour exemple, part de l’individuel
dans les logements commencés entre 2005 et 2015 : à
Étrechet, 100%, à Ardentes 96,4%, au Poinçonnet, 89,6%
et à Châteauroux, 42,3%).

Châteauroux
Le Poinçonnet
Ardentes
Déols
Luant
Saint-Maur

- Maisons individuelles récentes -

Arthon
Étrechet
Montierchaume
Coings
Jeu-les-Bois
Diors

Noyau historique

- à Luant -

- à Jeu-les-Bois -

Villers-les-Ormes

Quartier du Lac Blanchard

Mâron

Part de la population
Part des logements commencés

Sassierges-Saint-Germain

- Vue aérienne d'Ardentes en 2014 Source : geoportail.fr

0,0

10,0

20,0

... qui a des incidences sur le paysage

- à Diors -

- Des entrées de ville marquées par des bâtiments d’activité économique
et par la publicité.

Le déplacement des activités économiques en périphérie

- au Poinçonnet -

- Les activités économiques vont progressivement
s’implanter en périphérie :
> c’est le cas des activités de logistique qui souhaitent
bénéficier d’une proximité immédiate avec le réseau routier
(exemple : zone de La Malterie à Montierchaume).

- Des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles parfois brutales.

> les activités commerciales vont également s’implanter
à l’extérieur du centre-ville de Châteauroux dans trois
principales zones : GranDéols, Le Forum et CapSud.
- Une vacance commerciale observée aujourd’hui dans le
centre-ville de Châteauroux.

- Localisation des zones d’activités -

Cittànova
www.cittanova.fr

Cittànova
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- Part de chaque commune dans la population et dans la production des
logements commencés entre 2005 et 2015 à Châteauroux Métropole en % Source : Sitadel

JUSTIFICATIONS
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- Position géographique de Châteauroux -

Le développement de l’industrie aéronautique associé

- De multiples groupements bâtis :
bourgs, villages, hameaux, fermes
isolées...
- Une dispersion du bâti qui marque
le paysage et qui réduit les coupures
d’urbanisation,
impactant,
entre autres le déplacement de
certaines espèces.

D67

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

- Faubourgs à
Châteauroux,
la maison berrichonne -

Un héritage industriel
encore bien présent

Une urbanisation dispersée

D67

Des formes urbaines relativement denses

PLAN LOCAL D’Urbanisme Intercommunal
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Un territoire en pleine evolution, attache a son histoire
Le fonctionnement actuel du territoire est influencé par ses phases de développement passées.

UNE ARMATURE TERRITORIALE A 3 NIVEAUX

UNE ORGANISATION ENGENDRANT DE NOMBREUX DEPLACEMENTS

UN PATRIMOINE RICHE ET IDENTITAIRE

- Une armature territoriale définie en fonction de la répartition
de la population, des logements, des équipements et des
emplois :
> le pôle urbain majeur formé par les communes de
Châteauroux, Déols, Le Poinçonnet et Saint-Maur.
> le pôle secondaire : Ardentes
> Les villages : les autres communes.

- Des emplois concentrés dans la ville-centre et dans les zones d’activités
périphériques.
- 40% de la population vit en
dehors de la ville-centre qui
concentre pourtant 65% des
emplois de l’agglomération.

Un patrimoine bâti, témoin des grandes périodes
de développement

- 70% des actifs occupés
travaillent en dehors
de leur commune de
résidence.

- Nombre d’emplois par commune Source : INSEE 2013

- Le château Raoul -

- La Tour des Américains -

- L’ancienne usine Balsan -

Un patrimoine naturel préservé

Pas de transport

- La voiture comme moyen de
transport principal pour les
trajets domicile-travail.

Répartition
de
la
population sur le territoire
de l’agglomération - Source
: INSEE 2013

- L’abbaye de Déols -

Transport en
commun

4,0%

Marche à pied

5,4%
8,8%

UN PARC DE GRANDS LOGEMENTS

3,9%

Deux roues

77,8%

Un parc de grands logements...
- 65,6% de logements de 4 pièces et plus sur l’agglomération.

- Mode transport des actifs occupés de 15 ans ou
plus pour se rendre sur leur lieu de travail en 2013
- Source : INSEE, 2013

Voiture

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture

Transport en commun

- L’organisation spatiale du territoire nécessite un équipement automobile des
ménages pour se déplacer (hors Châteauroux, 54% des ménages possèdent deux
voitures, à Châteauroux, 24,6% seulement).
- Des offres alternatives à la voiture existent :
> Un réseau de transport en commun gratuit dont les cadencements ne coïncident
pas toujours avec les horaires de travail (notamment dans le secteur industriel).
> Un réseau de liaisons douces (piétons, vélos...) qui se développe.

UNE ECONOMIE MARQUEE
PAR LE RENFORCEMENT DU SECTEUR TERTIAIRE

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

Plan Local d’Urbanisme . Châteauroux Métropole

- 63,8% des logements sont des maisons. Cette proportion
atteint plus de 90% dans l’ensemble des communes à
l’exception de Saint-Maur (86%), Déols (82%) et Châteauroux
(49,8%).
- Des logements occupés majoritairement par des
propriétaires, sauf à Châteauroux. La ville-centre concentre
84% des Logements Locatifs Sociaux (LLS) (7 474 sur les
8 866 LLS existants sur l’ensemble du territoire).
- Des grands logements également dans le parc de LLS : 67%
de 4 pièces et plus et 3% seulement de type T1 et T2.

- En 2013, 37 402 emplois sur le territoire de l'agglomération, soit 126 emplois
pour 100 actifs ayant un emploi.
- Une baisse du nombre d’emplois, particulièrement observée dans le secteur
industriel.
45

40
35
En %

- Part des 4 pièces et
plus dans le parc de
résidences principales Source : INSEE, 2013

30
25
20

3 personnes/foyer
en 1968

2,1 personnes/foyer
en 2013

UN DEVELOPPEMENT QUI A IMPACTE
LES RESSOURCES NATURELLES

5
0

Agriculture

- Emplois selon le secteur
d’activités (en %) Source : INSEE 2013

- Diminution de la taille des ménages entre 1968 et 2013 liée
à l’évolution de leur structure :
> Augmentation de la part des petits ménages (personnes
seules et couples sans enfant) qui représentent 67% des
ménages.
> Vieillissement de la population : augmentation de la part
des plus de 60 ans.
17,0%
16,6%

21,5%

19,7%
17,8%

16,3%

21,5%

17,9%

17,0%
14,8%
10,4%
9,5%

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans
2008

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou +

2013

- Evolution de la population par tranches d’âge à Châteauroux Métropole Source: INSEE 2013 et 2008

- Une mise en valeur possible par la réappropriation et
l’aménagement de sites historiques (ex : ancienne usine
Balsan et ses abords, site de La Martinerie).
- Des espaces mis en valeur pour renforcer l’attractivité du
territoire (tourisme) et la qualité du cadre de vie (ex : la vallée
de l’Indre, les étangs...).

15
10

...malgré une évolution de la taille des ménages

- La Trame Verte et Bleue - Source : MTDA

Un patrimoine aujourd’hui mis en valeur et support
d’activités

Industrie

Construction

2008

2013

Commerce, Administration
transports,
publique,
services divers enseignement,
santé, action
sociale

Une consommation d’espaces importante...

- Un secteur tertiaire important (commerces, administration, enseignement,
santé, etc.) : 77% des emplois de l’agglomération en 2013. Des emplois liés au
statut départemental du pôle urbain de Châteauroux.

- 470 hectares artificialisés en 10 ans, dont 381 ha en dehors
des enveloppes bâties existantes en 2006 (majoritairement
des surfaces agricoles).
- 40% de ces surfaces artificialisées ont été bâties.

Une consommation en eau potable, des eaux usées
à gérer et un volume de déchets à traiter

DES CONNEXIONS VERS L’EXTERIEUR
- Existence d’un aéroport à fort potentiel
pour le développement des activités
aéronautiques et du fret. Projet d’un
nouveau hangar pour le développement de
l’infrastructure.

- Une ressource en eau potable abondante mais vulnérable.

- Existence d’une gare, mais une offre
ferroviaire peu satisfaisante en termes de
fréquence et de temps de trajet. Un quartier
qui souffre d’une image dégradée. Projet de
réaménagement du pôle gare à venir.

Une consommation d’énergie

- Un déploiement de la fibre optique en
cours, encore insuffisant aujourd’hui.

- Des eaux usées traitées par 18 stations d’épuration, dont
certaines sont à saturation.
- Un volume de déchets par habitant en baisse depuis 2012.

- Une consommation d’énergie de 2,5 tep/habitant en 2010.
- Le secteur résidentiel/tertiaire, 1er poste de consommation
énergétique, suivi par le secteur des transports.

- Le parvis de la gare -

Cittànova
www.cittanova.fr

Les ateliers de travail thématiques avec les partenaires et les professionnels
En novembre 2016, une série d’ateliers associant les élus, les techniciens des communes, les représentants des
Personnes Publiques Associées (PPA) ainsi que des acteurs du territoire (bailleurs, associations, etc.), a été organisée
afin de dessiner un portrait global du territoire et de mettre en exergue les constats partagés, de faire émerger ceux
qui le sont moins, etc. (la liste exhaustive des personnes conviées figure dans la partie «1.2.1 Les Personnes Publiques
Associées (PPA)»)
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Les questions étaient organisées à partir de quatre grandes thématiques : «Habitat et patrimoine bâti», «Dynamiques
économiques», «Déplacements et Équipements» et «Agriculture et Environnement». Un atelier «Commerce» a
également été organisé en phase Diagnostic.
La finalité de ces ateliers thématiques consistait à construire collectivement le diagnostic territorial, en débattant sur
des points clefs du futur PLUi, contribuant ainsi à enrichir le projet de territoire.
Lors de l’atelier «Habitat et patrimoine bâti» du 7 novembre 2016 à Arthon, les thématiques suivantes ont été
abordées : habiter le territoire de Châteauroux Métropole, la répartition spatiale de la production de logements sur
l’agglomération, le développement de l’urbanisation, les types de logements créés, l’architecture contemporaine, les
économies d’énergie et la place des énergies renouvelables dans le neuf et l’ancien.
Lors de l’atelier «Dynamiques économiques» du 7 novembre 2016 à Arthon, les thèmes suivants ont été évoqués :
les activités économiques du territoire, l’attractivité économique du territoire, les zones d’activités, caractéristiques
et lisibilité et les liens entre activités économiques et autres occupations du sols.
Lors de l’atelier «Déplacements-Equipements» du 8 novembre 2016 à Châteauroux, les sujets suivants ont été traités :
les déplacements vers l’extérieur du territoire, les déplacements routiers, les transports en commun et autres modes,
les déplacements piétons et vélos, le stationnement et la sécurité des usagers.
L’atelier «Agriculture et Environnement» du 21 novembre 2016, a notamment porté sur les thématiques de l’eau,
des milieux naturels et agricoles, sur la prise en compte des paysages et sur les questions de maîtrise énergétique au
regard des ressources.
Les groupes de travail étaient organisés en plusieurs tables rondes. Les participants se réunissaient ensuite pour une
phase de restitution et d’échanges.
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- Ateliers thématiques, novembre 2016 -

Ci-après, le nombre de participants pour chaque atelier :
32

Participants

Nombre de participants

Atelier «Habitat et Patrimoine bâti»
Communes (élus et techniciens)

17

Partenaires

13

Bureaux d’études

2

Services Châteauroux Métropole

6

TOTAL

38

Atelier «Dynamiques économiques»
Communes (élus et techniciens)

11

Partenaires

11

Bureaux d’études

2

Services Châteauroux Métropole

5

TOTAL

29

Atelier «Déplacements-Equipements»
Communes (élus et techniciens)

7

Partenaires

12

Bureaux d’études

2

Services Châteauroux Métropole

5

TOTAL

26
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Atelier «Eau, Milieux naturels et agricoles, Paysages et Energie»
Communes (élus et techniciens)

9

Partenaires

14

Bureaux d’études

3

Services Châteauroux Métropole

8

TOTAL

34

Les supports et les comptes-rendus des ateliers ont été mis en ligne sur le site Internet de Châteauroux Métropole
(espace dédié au PLUi / dossier de concertation).

Les réunions publiques
L’information concernant la tenue des réunions publiques a été réalisée via le site Internet de Châteauroux Métropole,
la presse locale, des affiches et des flyers. Ainsi, le 22 février 2017, l’information de la tenue des réunions publiques
de présentation du diagnostic territorial a été mise en ligne sur le site Internet (rubrique «actualités») et sur la page
Facebook de Châteauroux Métropole. En complément, des informations régulières ont été diffusées sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Newsletter) et via des communiqués de presse. A la veille des réunions publiques, des
relances ont également été publiées.
Date

Lieu
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~ Nombre de
participants

Objet

Diagnostic territorial et de l’État Initial de l’Environnement
7 mars 2017
Ardentes
Présentation de la démarche PLUi et du diagnostic
à 19h
13 mars 2017
Châteauroux
Présentation de la démarche PLUi et du diagnostic
à 19h
30 mars 2017
Coings
Présentation de la démarche PLUi et du diagnostic
à 19h

20
15
40

Les échanges durant les réunions publiques en phase diagnostic ont permis de traiter les sujets suivants : l’enclavement
des espaces agricoles, la notion de dent creuse, la pression foncière, les objectifs de densité demandés par le SCoT, les
changements de destination, la pérennité du zonage actuel dans le PLUi, les modalités de concertation, la répartition
des logements à construire, la desserte des zones d’activités, la desserte en transport en commun, l’assainissement
non collectif, la gouvernance dans le cadre de l’intercommunalité, les aires de grand passage et les terrains familiaux,
l’occupation du sol en zones Agricoles ou Naturelles, la prise en compte des risques, la maîtrise de la consommation
d’espace, la diminution de l’usage de la voiture et la préservation des chemins ruraux.
èL’ensemble des comptes-rendus des réunions publiques est annexé au présent bilan de concertation.

Premières réunions publiques dans l’Agglomération

Mardi 7 mars 2017, 19h, Ardentes (Agora)

Pour les habitants de Déols, Saint-Maur (Villers-les-Ormes),
Le Poinçonnet et Ardentes

Lundi 13 mars 2017, 19h, Châteauroux
(Centre d’études supérieures)

- Réunion publique à Coings, le 30 mars 2017 -

Pour les habitants de Châteauroux

Jeudi 30 mars 2017, 19h, Coings (salle des fêtes)

Pour les habitants de Diors, Étrechet, Coings, Luant, Jeu-les-Bois,
Arthon, Mâron, Montierchaume, Sassierges-Saint-Germain
www.chateauroux-metropole.fr

- Affiche réunions publiques, mars 2017 -
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À vous la parole !

Les permanences organisées avec les exploitants agricoles dans le cadre de l’enquête Agricole
34

Des entretiens individuels menés par les services de la Chambre d’Agriculture ont été réalisés auprès des agriculteurs
exerçant une activité sur le territoire lors de permanences organisées dans chaque mairie. Un groupe de travail «
agriculture / forêt » composé d’agriculteurs « référents », d’acteurs forestiers locaux, de représentants de la propriété
foncière et d’élus locaux a également accompagné la démarche en participant à la définition de la méthodologie et à
la validation des résultats obtenus.
261 exploitations ont été identifiées sur le territoire de l’agglomération. L’ensemble de ces exploitations a été contacté
par courrier à une ou plusieurs reprises afin de leur fixer un rendez-vous dans leur commune de référence (commune
de localisation du siège). Les entretiens se sont ainsi déroulés de décembre 2016 à janvier 2017.
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Exploitations Exploitations
identifiées
enquêtées

ARDENTES
ARTHON
CHATEAUROUX
COINGS
DEOLS
DIORS
ETRECHET
JEU-LES-BOIS
LE POINCONNET
LUANT
MARON
MONTIERCHAUME
SAINT-MAUR
SASSIERGES
Total général

Exploitations non vues

35
28
20
14
11
16
7
24
12
14
10

28
21
7
11
8
13
4
19
10
8
5

Exploitations
professionnelles
5
4
2
3
3
1
2
1
2
5
2

Agriculteurs
qui n’exploitent plus
1
1

19

12

3

3

1

33
17
261

26
12
184
+ 10 hors territoire

2
4
39

4
1
20

1

Exploitations
non connues

Agriculteurs
retraités

1
1
7

1
4

1

1
1
3

2

1

1

1
1

5

13

184 exploitations (professionnelles ou non) ont été enquêtées sur le territoire lors de cette étude, soit 70.5% des
exploitations identifiées. A ceci, il faut ajouter 10 exploitations qui ont des terres et des bâtiments sur l’agglomération
mais dont le siège est à l’extérieur et qui ont participé à l’enquête. Au total ce sont donc 194 entretiens qui ont été
réalisés durant cette enquête.
Pour les 77 exploitations (261 - 184) qui n’ont pas été vues lors de l’enquête, les référents locaux ont à nouveau été
sollicités afin d’identifier les différents cas présentés dans le tableau ci-dessus : 39 exploitations professionnelles, 13
agriculteurs retraités, 5 qui ne sont plus agriculteurs et 20 exploitations non connues par les référents locaux.

Ainsi, à partir de ces données, il a été possible d’estimer le nombre d’exploitations professionnelles ayant leur siège
sur l’agglomération à 224 exploitations :

35

261 exploitations – 32 retraités (13 + 19 issus des entretiens) – 5 qui ne sont plus des agriculteurs
=
224 exploitations professionnelles
Il ne s’agit que d’une approximation, puisqu’aucune information n’est disponible pour une vingtaine d’exploitations,
et qu’un statut agricole n’est pas toujours synonyme d’activité agricole professionnelle.
Ci-après, les extraits du questionnaire d’enquête adressés aux exploitants fin octobre 2016.
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ENQUETE PLU AGRICULTURE Une fiche par exploitation
Commune de …………………… Date………………………Enquêteur :………………….
36

Nom (s)Prénom(s)…………………………………………………………………………….………………….………………………..
Adresse (s)………………………………………………………………………………………………………………………….……………
E-mail : ………………………………………………………………. portable………………………….……………………………..
Communes où vous exploitez …………………………………………………………………………………………………………

Profil d’Exploitation
Dénomination de l’exploitation…………………………………………………………………………….……………………………………………….
Adresse exploitation ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..
Type d'exploitation et dénomination :
 Individuelle  GAEC………………………….……………………………..
 SCEA………………………………………………….……… EARL………………………………………………………………………………
autre activité non agricole :……………………………………………………………………………………………………………….
retraité □ Avez-vous un successeur ?................................................. (si non cf +50ans)
Année d’installation…………………………………
Orientation technico-économique…………………………………………………………………………………………………
Nb d’associés: …………………………………………. Nb d’UTA………………………… (équivalent plein temps annuel)
Nom–Prénom et âge de chaque associé exploitant :
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Nom/Prénom

Nb salariés …………………………

M/F

Année de naissance

Nb d’UTH…………………………
+ 50 ans – Projet de transmission à 10 – 15 ans

avez-vous un repreneur :
 oui
 non
Si non : recherchez-vous des personnes pour transmettre votre exploitation ?
Perspective de transmission :
Successeur connu :
Forme de transmission :

 Familiale
 oui : …………………………………
 Donation
 Location

 oui

 non

 Extérieur
 non
 Vente

Toute l’exploitation sera transmise ? ...............................................................................................................................
Date prévue de la transmission : ......................................................................................................................................

Orientation agricole
Votre SAU totale ………….………ha dont Cultures………………ha Fourrage……………………ha
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Principales cultures réalisées : ……………………………………………………………………………………………
Vos productions animales (en nombre de mères)
Vaches allaitantes :………vaches laitières :………brebis :……..chèvres :……….
Autres :..................................................................................................................
Type d’élevage :  Plein air ………………………….……..  Hors sol ………………………………………….
Régime sanitaire :

ICPE (régime)………………………………. RSD

NSP*

Production sous label :  AOC/AOP ………………………………….....  IGP………………….……………………
 AB ……………………………………………  Autres…………………………………………
Mode de faire valoir :

 Propriété :

%

 Fermage :

%

 Métayage :

%

Projets d’agrandissement ou de production :  En réflexion
 En cours
 ayant échoué
(précision) ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Drainage Localisation sur carte ou par relevé MSA et/ou RPG
Surface drainée déclarée ……………………… ha
Projets de drainage ………………………………ha

principales cultures……………………………….…………………….

Irrigation Localisation sur carte ou par relevé MSA et/ou RPG
Surface irriguée …………………………………ha
principales cultures…………………………………………….
Matériels d’irrigation :  Pivot……………ml  Enrouleur……………ml  autre………………… ;………
Mode d’irrigation :

 gravitaire

Provenance de l’eau :  réseau AEP

 aspersion

 goutte à goutte

 d’un forage

 d’un captage en rivière

Présence d’un réseau d’eau enterré :  oui

 non

Importance (Plus values) de l’irrigation pour l’exploitation :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Projets d’irrigation : ………………………………………………………………………………………….…………………………………….

Pratiques environnementales :
MAEC :  oui  non territoire de PAEC………………………… Mesures…………………………………………………………
SIE :  haies :………………ml  alignement d’arbre :………………ml  arbres isolés

 bandes tampons :………………ml  surface fourragère :………………ha  surface en jachère :………………ha
Pratique d’entretien des haies : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Surface sur périmètre de protection de captage en eau potable : …………… ha
Nom du PPC :………………………………………………………………………………………………..
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 d’une retenue d’eau (précision) ……………………  Autre : ………………….

Commercialisation – Diversification
38

Mode de commercialisation
 Direct (pas d’intermédiaire), en % du volume produit : ...............................................................................................
De quelle manière : ...........................................................................................................................................................
 Indirect (avec intermédiaire), en % du volume produit : .............................................................................................
Par quelle structure : ........................................................................................................................................................
Difficultés rencontrées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projets de commercialisation :  En réflexion
 En cours
 ayant échoué
(précision) ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Diversification :

 accueil agrotouristique …………………………..  transformation…………………………………….
 autres ……………………………………………………………………………………………………………………….…..

Projets de diversification :  En réflexion

 En cours

 ayant échoué

(précision) ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Production d’énergie :  Photovoltaïque
Puissance produite : …………………Kw/h

 Méthanisation

Projet de production d’énergie  En réflexion

 En cours

 autres…………………………………….
 ayant échoué

(précision) ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

Bâtiments d’exploitation
Les bâtiments d’exploitations : indiquer le nombre et la surface des bâtiments Localisation de tous les bâtiments
sur carte ou par références cadastrales avec indication de la destination
- Habitation :  propriétaire  locataire
- Bâtiments désaffectés ……/……………………m²  avec intérêt patrimonial

 sans intérêt patrimonial

- Bâtiments d’exploitation :  propriétaire  locataire
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- Bâtiment d’élevage surface :……/………..m2 -hangar stockage fourrage :……/……….…m2/………..m3
- Stockages céréales et oléoprotéagineux : ……/……....m2……….m3 -hangar stockage matériel :……/……….…m2
- Autres bâtiments :  fumières  silos d’ensilage  fosse à lisier  atelier de transformation atelier
 atelier d’engraissement  salle de vente  autres………………………………………
- Petit patrimoine bâti :  puits  four à pain  autres……………………………………………
Présence de tiers dans vos « périmètres sanitaires »  oui  non  NSP*
Si oui affectation des bâtiments des tiers……………………………………………………………………………………. et distances de
vos installations sources de nuisances ................m
Localisation des tiers sur carte
Vos bâtiments récents (moins d’1 an) et projets à court et MT
Localisation de tous les bâtiments concernés et projet sur la carte ou par références cadastrales
Types de bâtiments ……………………………… surface ……………m²  existant  projet
……………………………… surface ……………m²  existant  projet
……………………………… surface ……………m²  existant  projet

Ressenti de l’exploitant
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Difficulté rencontré sur les communes concernées Localiser sur carte si possible
- distance par rapport au siège d’exploitation
- morcellement / enclavement des terres
- accessibilité difficile aux parcelles
- difficultés de circulations
- difficultés d’acquérir des terres (marché foncier fermé, rétention foncière,…)
- vols, chapardage, petite délinquance
- conflits de voisinage avec des particuliers
- aptitudes agro-pédologiques faibles ou moyennes
- difficultés d’accès à l’eau (irrigation)











Atouts du territoire pour l’activité agricole
Localiser sur carte si possible
- proximité de la zone urbaine
- potentiel de commercialisation important
- bonne accessibilité aux parcelles
- circulation agricole facilité
- marché du foncier
- aptitudes agro-pédologiques
- autres ……………………………………………………………………………………………………………………………









Dynamisme général de l’exploitation
 en développement
 maintien

 en réduction

 cessation

Pourquoi :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Observations diverses :…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.2.2 Durant la phase PADD

Une exposition itinérante

PLAN LOCAL D’Urbanisme Intercommunal
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le Projet d’Amenagement et de Developpement Durables (PADD),
qu’est-ce que c’est ?
C’est la

pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Parmi les enjeux identifiés...

C’est un document politique qui exprime le projet global de l’Agglomération
visant à répondre aux besoins présents du territoire sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs.

En matière de démographie

des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, dans le respect des objectifs du

-L’accueil de jeunes ménages.

Le PADD fixe

-L’accueil de nouveaux habitants.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Castelroussin Val de l’Indre.
Le PADD définit des orientations d’aménagement répondant
identifiés à l’issue du diagnostic.

-Le maintien de la population en place.

aux enjeux du territoire,
En matière d’habitat et d’hébergement

Non hiérarchisées, complémentaires et indissociables, les orientations inscrites
dans chaque axe se combinent dans l’objectif d’assurer un développement cohérent du territoire.

-Le maintien et le renforcement des structures
d’accueil médicalisées.

Toutes les orientations d’aménagement inscrites dans le PADD seront traduites
réglementairement dans le règlement écrit, le plan de zonage et les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP).
Enjeux

objectifs
Orientations

-Le
renforcement
de
l’attractivité des espaces déjà
urbanisés.

Traduction
Règlementaire

-La
limitation
de
consommation d’espace.
Source : Cittànova

Atouts
Faiblesses

-La requalification du parc ancien.

En matière d’urbanisation

Ce que l'on a fait...

Ce qu'il faut faire...

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

la

-L’encadrement
de
la
densification pour mettre en
valeur les centres et préserver
le patrimoine bâti ancien.

Ce que l'on va faire et comment...

LE PADD

LE PLAN DE ZONAGE
LE RÈGLEMENT ÉCRIT
LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION

-Le développement de l’offre en hébergement
touristique.

En matière de déplacements
-Le développement des activités de fret liées
à l’aéroport au regard de la qualité de ses
infrastructures et des avantages de sa situation.
-Le maintien et l’amélioration de l’offre
ferroviaire.
-L’accessibilité du territoire par un réseau
routier dense et de qualité et le renforcement
des liaisons douces.

En matière d’économie
-Le développement de la fibre optique.
-L’accueil de secteurs d’activités pourvoyeurs d’emploi.
-La diminution de la vacance des bâtiments commerciaux.

L’organisation du PADD de Chateauroux Metropole

En matière de cadre de vie

Un PADD organisé en cinq grands axes

-Le maintien des équipements scolaires.

-Le maintien d’une offre de santé
satisfaisante.
-L’accès aux technologies numériques.

AXE 1

En matière d’environnement
-La préservation et la valorisation
de la vallée de l’Indre.
-La préservation et l’amélioration
de la qualité des eaux.
-La prise en compte des captages
d’eau potable et de leur périmètre
de protection.

Châteauroux Métropole,

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE
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une centralité départementale

AXE 2

Châteauroux Métropole,

La concertation autour du PADD
L’organisation d’ateliers thématiques avec les élus, les
techniciens et les Personnes Publiques Associées

au coeur des dynamiques extérieures

AXE 3

Châteauroux Métropole,

une unité consolidée

La tenue d’un concours photo

AXE 4

Châteauroux Métropole,

une interface entre ville et campagne

AXE 5

Des réunions techniques, décisionnelles, publiques...

Châteauroux Métropole,

un territoire durable

Cittànova
www.cittanova.fr
www.cittanova.fr

Du 17 octobre et durant le mois de novembre, six panneaux d’information itinérants dans les communes ont présenté
les orientations inscrites dans le PADD. Ces panneaux, exposés dans des lieux de passage, indiquaient la définition
du PADD et rappelaient son importance dans le PLUi et sa nécessaire traduction réglementaire dans la suite de la
procédure. Les panneaux présentaient également la structuration du document autour de cinq axes stratégiques,
le contenu des orientations correspondant à chacun de ces axes, ainsi que les modalités de concertation mises en
oeuvre pendant la phase d’élaboration du PADD.

- La Communauté d’A

Les cinq axes étaient ainsi présentés sur un panneau distinct :
Axe 1 : Châteauroux Métropole, une centralité départementale,
Axe 2 : Châteauroux Métropole, au coeur des dynamiques extérieures,
Axe 3 : Châteauroux Métropole, une unité consolidée,
Axe 4 : Châteauroux Métropole, une interface entre ville et campagne,
Axe 5 : Châteauroux Métropole, un territoire durable.

AXE 3

Cauhateauroux
metropole,
coeur des dynamiques exterieures

La présence de nombreuses grandes infrastructures (l’aéroport,
la gare, l’A20...), équipements (le Mach36, Equinoxe, le Centre
National de Tir...) et services (une offre commerciale importante
et diversifiée, le centre hospitalier, le pôle d’enseignement
supérieur...) liés à l’histoire du territoire, mais aussi aux
nombreux projets d’envergure menés par l’Agglomération,
confère à Châteauroux Métropole le statut de pôle principal du
département de l’Indre. Ce statut est aujourd’hui clairement
reconnu et l’Agglomération a la volonté de le renforcer en
misant sur l’attractivité économique et résidentielle de son
territoire.

L’Agglomération bénéficie d’un positionnement
géographique stratégique au coeur de la France et
de l’Indre, qui demande d’être affirmé pour prendre
pleinement part aux dynamiques extérieures. En effet,
le développement du territoire passe par la qualité
des liens avec les territoires voisins, tant sur le plan
des échanges économiques que de la consolidation
des grandes continuités naturelles. C’est pourquoi,
à travers ce PLUi, Châteauroux Métropole cherche à
valoriser l’accessibilité du territoire et ses connexions
avec l’extérieur, afin de mettre en lumière ses potentiels.

COMMENT AFFIRMER LE STATUT DE PÔLE DÉPARTEMENTAL ?

EN RENFORCANT L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Afficher Ozans comme un site de développement économique d’intérêt international, «une
vitrine économique»

COMMENT CONSOLIDER L’UNITE DU TERRITOIRE ?

COMMENT S’AFFICHER AU SEIN DES DYNAMIQUES EXTÉRIEURES ?

Préserver les espaces naturels participant aux continuités écologiques

Conforter la fonction administrative de la ville-centre

En definissant une complementarite entre les differents niveaux de l’armature territoriale
Consolider l’offre d’équipements locaux en s’appuyant sur l’armature

En travaillant l’image du territoire

Protéger les espaces naturels remarquables

Mettre en avant l’importance de l’artisanat dans la structuration économique du territoire

Maintenir et restaurer les continuités écologiques

Accompagner la complémentarité entre les différents pôles commerçants

Mettre l’innovation au coeur
développement économique

du

Poursuivre les
renouvellement
territoire

de
du

grands projets
sur l’ensemble

Conforter la diversité des activités économiques

En pensant l’offre en logements
a l’echelle de l’agglomeration

Mettre en valeur les paysages urbains et
naturels, notamment :

En maintenant une offre commerciale
d’envergure et diversifiee

Renforcer le statut de ville-centre de
Châteauroux, en y réalisant environ 59% du

la vallée de l’Indre et ses abords,

potentiel des logements.

le paysage de bocage

Redynamiser le commerce du centre-ville
de Châteauroux

Conforter la première couronne (Déols, Le
Poinçonnet et Saint-Maur), en y répartissant

les massifs boisés de Saint-Maur au Poinçonnet.

Maintenir les activités commerciales des
« zones périphériques », comme à GranDéols,

Mettre en valeur les grands équipements
existants
Promouvoir des événements de rayonnement

En misant sur l’attractivite
residentielle
Inverser la courbe démographique, en visant la
création d’environ 3200 nouveaux logements entre 2020 et
2030.
Permettre un accès au logement pour tous

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE
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d’équipements

environ 23% des logements.

Donner à Ardentes un rôle de polarité
secondaire, en y créant environ 6% des logements.

En mettant en avant
l’accessibilite du territoire

CapSud et au Forum.

En CREANT DES EQUIPEMENTS,
AMENAGEMENTS ET EVENEMENTS
DE grand rayonnement

Valoriser l’aéroport Châteauroux-Centre
Mettre la gare au coeur du projet urbain
Assurer une bonne desserte routière du
territoire
Assurer la desserte numérique du territoire
Lier le développement économique à ces
connexions

En valorisant
la position de l’agglomeration
" a la croisee des chemins "
Mettre en réseau les sites touristiques
S’appuyer sur la vallée de l’Indre pour
développer un tourisme vert
Mettre en avant l’histoire du territoire
dans le projet touristique
Renforcer l’hospitalité du territoire

Cittànova

Cunehateauroux
metropole,
unite consolidee
Au coeur des dynamiques nationales, régionales et
départementales, Châteauroux Métropole souhaite
également afficher son unité territoriale. La construction
de ce territoire passe par la réalisation de projets
communs et complémentaires, mais également par
l’affirmation d’une armature territoriale plus claire.

En preservant et mettant en valeur les continuites naturelles

Renforcer l’attractivité du pôle industriel majeur de l’Arc Est

Promouvoir un développement urbain
raisonné dans les villages, en y prévoyant la
création d’environ 12% des logements.

En favorisant les interactions
entre les communes
Conforter la desserte de l’ensemble des communes
par le réseau de bus
Améliorer le réseau de cheminements doux à l’échelle
de l’Agglomération
Rechercher une cohérence intercommunale dans les
aménagements

Cittànova

www.cittanova.fr

Cittànova

www.cittanova.fr
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

AXE 4

AXE 5
Cunhateauroux
metropole,
territoire durable
Le développement de l’Agglomération doit être réfléchi en
fonction de ses ressources. Si le projet de PLUi doit conduire à
une vision globale de l’aménagement du territoire respectant
les objectifs en termes de limitation de la consommation
d’espace, et être cohérent avec la capacité des réseaux et
prendre en compte l’existence de risques et de nuisances,
Châteauroux Métropole souhaite aller plus loin et inscrire
le projet de développement dans la démarche de transition
énergétique. Cette démarche permet, tant à court qu’à long
terme, de préserver les ressources pour les générations futures.

Cunehateauroux
metropole,
interface entre ville et campagne

COMMENT CONSTRUIRE UN PROJET DURABLE ?

Le cadre de vie castelroussin offre plusieurs atouts: l’Agglomération s’inscrit,
d’une part, dans un environnement agricole et naturel riche créant de multiples
ambiances et dispose, d’autre part, d’équipements et de services urbains qui
participent à sa qualité. Considérant ce double caractère comme un atout majeur,
Châteauroux Métropole souhaite asseoir à la fois son trait urbain, avec la villecentre de Châteauroux (44 479 habitants en 2014) et les communes limitrophes,
et son identité rurale avec les villages.

En developpant un urbanisme moins consommateur d’espace

COMMENT PRESERVER À LA FOIS LE CARACTÈRE URBAIN ET L’IDENTITÉ RURALE DU TERRITOIRE ?

En inscrivant le territoire dans la transition energetique

Limiter l’extension des villes et des villages

Limiter la consommation d’énergie liée aux logements

Composer avec une urbanisation dispersée

Développer les sources locales de production d’énergie
Permettre le développement des énergies renouvelables
Promouvoir la réduction des déplacements automobiles

En gerant durablement
le territoire

Protéger les sites d’exploitation agricole et
leur potentiel de développement, en préservant
au maximum les terres agricoles

Accorder le développement avec les capacités des
réseaux

Valoriser localement la matière première
Préserver le patrimoine bâti et naturel,
témoin de la ruralité du territoire

Assurer une mixité des usages au sein des
centres-villes/centres-bourgs
Mettre en valeur le patrimoine bâti
Rendre agréable le parcours des espaces
urbanisés

Cittànova

En prenant en compte l’existence de
risques et de nuisances
Intégrer les risques naturels et
technologiques dans la réflexion
urbanistique, comme les zones inondables,
les sites et sols pollués, la proximité d’activités
à risque...

Limiter l’exposition aux nuisances, par
la prise en compte par exemple, du Plan
d’Exposition au Bruit de l’aéroport et les
nuisances sonores liées aux grands axes de
circulation.

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

Renouveler et renforcer l’attractivité
résidentielle des centres-villes/centresbourgs

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

Préserver le «capital nature» des espaces
urbanisés

En ameliorant l’attractivite
des espaces urbanises

Poursuivre et affiner la gestion durable des déchets
à l’échelle de l’agglomération

Cittànova

www.cittanova.fr

www.cittanova.fr
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En preservant le caractere rural
du territoire,
support de la qualite du cadre de vie

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

AXE 2
Cunehateauroux
metropole,
centralite departementale

Doter
l’agglomération
d’envergure

PLAN LOCAL D’Urbanisme Intercommunal

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

AXE 1

PLAN LOCAL D’Urbanisme Intercommunal

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE
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Les ateliers de travail thématiques avec les partenaires et les professionnels :
42

En avril 2017, une série d’ateliers regroupés à Châteauroux associant les élus, les techniciens des communes, les
représentants des Personnes Publiques Associées (PPA) ainsi que des acteurs du territoire (bailleurs, associations,
etc.), a été organisée afin de permettre, suite à la hiérarchisation des enjeux effectuée par les élus, de formuler
les premières orientations sur l’aménagement du territoire qui donneront au PLUi ses lignes directrices. L’objectif
était de valider les enjeux, de formuler des problématiques d’aménagement et de développement à explorer et de
proposer des actions concrètes (la liste exhaustive des personnes conviées figure dans la partie «1.2.1 Les Personnes
Publiques Associées (PPA)»)
Lors de l’atelier «Démographie et habitat» du 3 avril 2017, les thématiques suivantes ont été abordées : évolution
démographique, répartition des logements, densité, renouvellement urbain, formes urbaines et architecturales,
diversification de l’offre en logements et hébergements spécifiques.
Lors de l’atelier «Dynamiques économiques» du 4 avril 2017, les thèmes suivants ont été évoqués : les zones d’activités
communautaires, les activités commerciales, l’artisanat, la mixité des fonctions urbaines, le tourisme.
Lors de l’atelier «Déplacements et cadre de vie» du 11 avril, les sujets suivants ont été traités : les modes de
déplacements, les déplacements et les choix d’aménagements, le stationnement, les infrastructures, l’implantation
des nouveaux équipements, la requalification et la réhabilitation d’équipements, les espaces publics.
Durant l’atelier «Agriculture et Environnement» du 5 avril 2017, les débats ont porté sur l’économie et la protection
de la ressource en eau, la préservation des sols à forte valeur agronomique, la protection des paysages et le
développement des énergies renouvelables.
Comme pour la premier série d’ateliers en phase «Diagnostic», les participants étaient invités à réfléchir autour de
tables rondes, avant de se réunir pour une séance de restitution.

Plan Local d’Urbanisme . Châteauroux Métropole

Les supports et les comptes-rendus des ateliers ont été mis en ligne sur le site Internet de Châteauroux Métropole
(espace dédié au PLUi / dossier de concertation).

- Ateliers thématiques PADD, 11 avril 2017 -

Ci-après, le nombre de participants pour chaque atelier :
43

Participants

Nombre de participants

Atelier «Habitat et Patrimoine bâti»
Communes (élus et techniciens)

9

Partenaires

13

Bureaux d’études

2

Services Châteauroux Métropole

7

TOTAL

31

Atelier «Dynamiques économiques»
Communes (élus et techniciens)

5

Partenaires

6

Bureaux d’études

2

Services Châteauroux Métropole

8

TOTAL

21

Atelier «Déplacements»
Communes (élus et techniciens)

5

Partenaires

5

Bureaux d’études

2

Services Châteauroux Métropole

6

TOTAL

18

Atelier «Eau, Milieux naturels et agricoles, Paysages et Energie»
4

Partenaires

15

Bureaux d’études

4

Services Châteauroux Métropole

7

TOTAL

30

Les supports et les comptes-rendus des ateliers ont été mis en ligne sur le site Internet de Châteauroux Métropole
(espace dédié au PLUi / dossier de concertation).

Cittànova
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Communes (élus et techniciens)

Les réunions publiques
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Du 25 septembre au 17 octobre 2017, la rubrique «actualités» du site Internet a relayé la tenue des réunions
publiques. L’information était également partagée sur Facebook et sur Twitter dès le 6 septembre 2017. Des rappels
ont été effectués les 9, 13 et 17 octobre 2017 sur les réseaux sociaux. Des affichages ont été effectués en mairies et
dans les ascenseurs de l’Hôtel de ville de Châteauroux. Les membres des conseils de quartiers de Châteauroux ont
également été informés par courriels et des affiches ont été disposées sur les 55 panneaux d’affichage des Conseils
de quartiers.
Date

Lieu

Objet

~ Nombre de
participants

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
9 octobre 2017
Châteauroux
Présentation du PADD
à 18h30
17 octobre 2017
Le Poinçonnet
Présentation du PADD
à 18h30

15
30

Lors des réunions publiques en phase PADD, les cinq ambitions de Châteauroux Métropole à travers le PADD ont été
rappelées :
- affirmer le statut de pôle départemental de l’Agglomération,
- améliorer les échanges avec les territoires voisins,
- conforter l’unité du territoire,
- conforter la qualité du cadre de vie à travers les deux caractères du territoire : rural et urbain,
- inscrire le projet dans une démarche de développement durable.
Les échanges ont porté sur le zonage des groupements bâtis isolés au sein des espaces agricoles et naturels, la
consommation d’espace, le recensement du potentiel foncier au sein du tissu urbain et la densité, la répartition
des objectifs en logements, le devenir des zones commerciales et le commerce de centre-ville, le parc d’activité
d’Ozans, le circuit automobile des Tourneix, les transports en commun, la gestion des eaux pluviales, les aires de
grand passage, les futures zones à urbaniser et les modalités de concertation.

Plan Local d’Urbanisme . Châteauroux Métropole

èL’ensemble des comptes-rendus des réunions publiques est annexé au présent bilan de concertation.

À vous la parole !

RÉUNIONS PUBLIQUES
Présentation du Projet d’aménagement
et de développement durable (PADD)

Lundi 9 octobre 2017, 18h30, Châteauroux
Centre d’études supérieures, Amphi Roger-Dion,
90 avenue François-Mitterrand

Mardi 17 octobre 2017, 18h30, Le Poinçonnet
Mairie, salle du conseil
www.chateauroux-metropole.fr

- Réunion publique au Poinçonnet , le 17 octobre 2017 - Affiche réunions publiques, octobre 2017 -

Un concours-photos
L’agglomération de Châteauroux Métropole a organisé le Concours Photos PLUi du 30 mars 2017 au 31 mai 2017
inclus. Il avait pour but de compléter les outils de communication et de concertation mis à disposition des habitants,
son objectif a été de recueillir leur ressenti sur leur cadre de vie, leurs pratiques du territoire et leurs perceptions
des espaces emblématiques. Deux catégories ont été définies : la catégorie Jeunes, pour les moins de 25 ans et la
catégorie Adultes, pour les 25 ans et plus. Pour chaque catégorie, les thématiques ont été les suivantes :
- Échappée hors de la ville : Quels sont les espaces naturels et agricoles, en dehors des villes et des bourgs, identitaires
du territoire de l’agglomération selon vous ?
- Traversée du territoire : Quels sont vos axes ou quel est votre axe de circulation préféré ?
- Habiter Châteauroux Métropole : Quelle(s) forme(s) d’habitat (en raison de la localisation, de l’implantation, de
l’architecture…) concilient au mieux, selon vous, besoins des habitants et intégration au sein du patrimoine bâti et
paysager ?
- Espaces vécus : Quels sont les espaces (publics, de loisirs…) qui participent à la qualité de votre cadre de vie ?
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Les modalités d’organisation ont été les suivantes :
Le jury de présélection réuni le 13 juin 2017 a désigné, pour chacune des deux catégories, les 1er 2e et 3e lauréats
pour chaque thème. Les photos des 1er lauréats ont été mises en ligne sur le site Internet de Châteauroux Métropole
et soumises au vote de la population sur Facebook du 15 au 22 juin 2017, pour une désignation des deux gagnants
ayant remporté le plus de suffrages.
La remise des prix le 5 juillet 2017 a désigné :
- Aux 1er lauréat par thème : un tirage A1 exposé au 1er étage de l’Hôtel de ville (de la première semaine de juillet au
31 août), puis au Poinçonnet (du 17 octobre 2017 au 8 mars 2018).
- Aux 2e et 3e lauréats par thème : un tirage A3 exposé dans les mêmes conditions,
- Aux 1er lauréats auteurs des photos ayant recueilli le plus de votes dans leur catégorie : un survol du territoire de
l’agglomération en avion.

Cittànova

Adulte et jeune

du 30 mars au
31 mai 2017

4 themes

Échappée hors la ville
Traversée du territoire
Habiter Châteauroux Métropole
Espaces de vie

Règlement et inscription :
www.chateauroux-metropole.fr
Récompenses pour les photographies sélectionnées !

- Remise des prix, le 5 juillet 2017 -

- Affiche et flyer du concours photos, mars 2017 -

Cittànova
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CONCOURS
PHOTOS
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2.2.3 Durant la phase de construction du règlement

Une exposition

Un panneau avait pour vocation d’expliquer les principes du règlement écrit, du plan de zonage et des Orientations
d’Aménagement. Les définitions au sens du code de l’urbanisme des zones Urbaines (U), des zones à urbaniser (AU),
des zones Agricoles (A) et des zones Naturelles et forestières (N) étaient présentées ainsi que les principaux secteurs
de ces zones.

PLAN LOCAL D’Urbanisme Intercommunal
Pièces réglementaires

Du projet de territoire a sa traduction reglementaire
Des documents de référence pour l’instruction des autorisations d’urbanisme

Les pièces
opposables

Rapport de
présentation

Règlement écrit
et règlement graphique
(plan de zonage)

Diagnostic, enjeux et évaluation
environnementale

Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durables
(PADD)

S’appliquent sur
tout le territoire

Dispositions
générales

Le projet
politique

Qualité du projet et desserte du terrain
Réglementation
générale

Dispositions
par zones

complémentaires
et indissociables
Réglementation
spécifique

Orientations
d'aménagement et de
programmation (OAP)

Réglementation nationale (hors PLUi)
Servitudes d'utilité publique (hors PLUi)

Sectorielles

S'appliquent sur une zone

Urbaine

A Urbaniser

Naturelle ou
forestière

Agricole

1 - Je prends connaissance des
règles générales.
2 - Je respecte de manière stricte
les règles de la zone où se trouve
mon projet.

3 - Mon projet se situe-t-il dans
un secteur faisant l'objet de
prescriptions spécifiques ?

permis de construire,
d’amenager ou
declaration de travaux

Prescriptions graphiques particulières

Encadre l'urbanisation des zones à
urbaniser

4 - Mon projet se situe t-il dans
une zone à urbaniser ? Si oui je
respecte l'esprit des orientations
d'aménagement proposées.

Un territoire divise en quatre zones
Le territoire est divisé en quatre types de zones : urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières. Le règlement écrit fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles.

Les zones a urbaniser - AU

Les zones urbaines - U
« Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter » - Article R151-18 du Code de l’Urbanisme Dans le PLUi, ont été définies :
> des zones urbaines mixtes à vocation dominante Habitat, déclinées en secteurs :
_Ua correspondant aux centres anciens caractérisés par un tissu dense et des implantations
généralement à l’alignement cadrant l’espace rue,
_Ub correspondant aux extensions urbaines denses du centre-ville de Châteauroux,

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation »
- Article R151-20 du Code de l’Urbanisme -

Dans le PLUi, les zones à urbaniser ont été délimitées dans le respect des trois grands objectifs du
scénario de développement inscrit dans le PADD :

_Limiter l’extension des espaces urbanisés de manière à réduire d’au moins 50% la consommation
foncière entre 2020 et 2030 par rapport à celle enregistrée sur les dix dernières années.
_Localiser les zones d’urbanisation future en continuité directe des espaces urbanisés.
_Utiliser prioritairement les secteurs en densification, à proximité des équipements et des services.

_Uc correspondant aux extensions urbaines accueillant ou étant destinées à accueillir des formes
d’habitat collectif,
_Ud correspondant aux extensions urbaines pavillonnaires, dont la plupart ont été réalisées sous
forme d’opérations d’ensemble,
_Uh correspondant aux principaux hameaux.

Le cas des hameaux
Au vu du contexte législatif actuel et des principes de la limitation de consommation d’espaces
agricoles et naturels, seuls quelques hameaux sont classés en zone urbaine (U). Des critères objectifs
(taille, équipements, commerces etc.) ont permis d’identifier les hameaux éligibles.

Concilier croissance et limitation de la consommation d’espace
Évaluer les constructions réalisables dans le tissu urbain existant avant d'envisager d'étendre le
bourg :
_les dents creuses :
espaces urbains non bâtis
entre deux zones bâties peu
éloignées.

_les parcelles densifiables :
parcelles bâties «sousoccupées» pouvant être
divisées.

_les parcelles mutables :
parcelles pouvant changer
d’affectation (friches).

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE
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> des zones urbaines ayant des vocations plus spécifiques, notamment les secteurs :
_Up correspondant aux grands ensembles bâtis patrimoniaux,
_Ue correspondant aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif,
_Uy correspondant aux zones d’activités.

Les zones agricoles - A

Les zones naturelles et forestieres - N
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles »
- Article R151-22 du Code de l’Urbanisme -

Il s’agit d’espaces protégés, dédiés à l’agriculture où seules les constructions liées à l’activité agricole
sont autorisées.

3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;

Le cas des habitations isolées au sein des zones A et N et non classées en zone U

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Dans les zones A et N, les extensions et les annexes des habitations existantes sont autorisées.

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues »
- Article R151-24 du Code de l’Urbanisme -

Des prescriptions particulieres

Dans le PLUi, il s’agit d’espaces protégés où la constructibilité y est strictement limitée.

Le changement de destination
Dans les zones agricoles ou naturelles,
certaines constructions repérées sur
le règlement graphique pourront
changer de destination sous réserve
de respecter certains critères (taille
minimale, raccordement aux réseaux,
intérêt patrimonial, etc.).

Bâti sans
intérêt
patrimonial

X
X

Habitation
compromettant
l’activité agricole

Des prescriptions graphiques
se superposent aux zones afin
de protéger des éléments du
patrimoine bâti, paysager et
naturel et de réserver des
emplacements pour la réalisation
d’aménagements.

Patrimoine bâti

Liaisons douces

Boisements

Cittànova
www.cittanova.fr

En complément, un second panneau présentait, sous forme de cartes schématiques, les groupements bâtis classés
en zone Urbaine et expliquait également le devenir des habitations isolées classées en zones Agricole et Naturelles.
Ces panneaux ont été exposés dès la fin octobre 2018 au cours des réunions publiques et mis à disposition sur le site
Internet de Châteauroux Métropole, dans la page dédiée au PLUi.
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Pièces réglementaires

COINGS

Hameau ou habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations existantes
peuvent évoluer
(extensions et annexes)

Bourg
historique
Centre-bourg
(Céré)

Centre-bourg
classé en U où des
extensions urbaines
mesurées sont
autorisées

Bourg historique classé
en U où les nouvelles
constructions en dents
creuses sont possibles
mais où les extensions
urbaines ne sont pas
autorisées

DEOLS

MONTIERCHAUME
Hameau ou habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations existantes
pourront évoluer
(extensions et annexes)

Centre-ville classé en U
où des extensions urbaines mesurées
sont autorisées
Brassioux

Centre-bourg

Centre-ville

Hameau ou habitation
isolée classés en A ou N où
les habitations existantes
pourront évoluer
(extensions et annexes)

CHATEAUROUX

Centre-ville classé en U où
des extensions urbaines
mesurées sont autorisées

Ancien bourg
de Villers-les-Ormes

Hameau classé en U où les
nouvelles constructions en dents
creuses sont possibles mais où
les extensions urbaines ne sont
pas autorisées

Hameau ou habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations existantes
pourront évoluer
(extensions et annexes)

Hameau ou habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations existantes
pourront évoluer
(extensions et annexes)

DIORS

Hameau ou habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations existantes
pourront évoluer
(extensions et annexes)

Centre-bourg
(Les Fourches)

Centre-ville

Centre-ville classé en U où
des extensions urbaines
mesurées sont autorisées

Centre-ville

ARDENTES
La Forge de l’Isle

Varennes

MARON
Sanguille

Clavières
Hameau classé en
U où les nouvelles
constructions en
dents creuses sont
possibles mais où les
extensions urbaines
ne sont pas
autorisées

Hameau classé en
U où les nouvelles
constructions en
dents creuses sont
possibles mais où les
extensions urbaines
ne sont pas
autorisées

Centre-ville

Hameau ou
habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations
existantes
pourront évoluer
(extensions et
annexes)

Centre-bourg
classé en U
où des extensions
urbaines mesurées
sont autorisées

Le Grand
Villemongin

Centre-ville classé en U où
des extensions urbaines
mesurées sont autorisées

Hameau ou habitation isolée classés
en A ou N où les habitations existantes
pourront évoluer (extensions et annexes)

SASSIERGES-SAINT-GERMAIN

Hameau ou habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations existantes
pourront évoluer
(extensions et annexes)

ARTHON

JEU-LES-BOIS

Ancienne gare
Fourchaud
Hameau ou
Lothiers habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations
existantes pourront
évoluer
(extensions et
annexes)

Centre-bourg
Tilliaires
(Partie Nord)

Les loges
de Dressais

Hameau classé en U où les
nouvelles constructions
en dents creuses sont
possibles mais où les
extensions urbaines
ne sont pas autorisées

La Pentière

Hameau classé en
U où les nouvelles
constructions en
dents creuses sont
possibles mais où les
extensions urbaines
ne sont pas
autorisées

Centre-bourg
classé en U
où des extensions
urbaines mesurées
sont autorisées Centre-bourg

Châtre

Hameau classé en U où les
nouvelles constructions
en dents creuses sont
possibles mais où les
extensions urbaines
ne sont pas autorisées

Hameau ou
habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations
existantes pourront
évoluer
(extensions et
annexes)

Centre-bourg

Hameau ou habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations existantes
pourront évoluer
(extensions et annexes)
Centre-bourg
classé en U
où des extensions
urbaines mesurées
sont autorisées

Centre-bourg

Les Loges brûlées
Hameau classé en U où les
nouvelles constructions
en dents creuses sont
possibles mais où les
extensions urbaines
ne sont pas autorisées

Centre-bourg
classé en U
où des extensions
urbaines mesurées
sont autorisées

- L’aéroport Châteauroux Centre -

Cittànova
www.cittanova.fr
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Hameau ou
habitation isolée
classés en A ou N
où les habitations
existantes
pourront évoluer
(extensions et
annexes)

Centre-bourg

Centre-bourg
classé en U où des
extensions urbaines
mesurées sont
autorisées

Hameau classé en U où les
nouvelles constructions
en dents creuses sont
possibles mais où les
extensions urbaines
ne sont pas autorisées

LE POINCONNET

Centre-bourg classé en U
où des extensions urbaines
mesurées sont autorisées

Sanguille

Hameau classé en U où les
nouvelles constructions
en dents creuses sont
possibles mais où les
extensions urbaines
ne sont pas autorisées

Hameau ou habitation isolée classés en A ou N
où les habitations existantes pourront évoluer
(extensions et annexes)

LUANT

Centre-bourg

Centre-bourg
classé en U où
des extensions
urbaines
mesurées sont
autorisées

Notz

CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE

ETRECHET

Centre-ville

Centre-ville classé
en U où des
extensions urbaines
mesurées sont
autorisées

Centre-bourg
classé en U où des
extensions urbaines
mesurées sont
autorisées

Rosier
Hameau classé en U où les nouvelles
constructions en dents creuses sont
possibles mais où les extensions
urbaines ne seront pas autorisées

SAINT-MAUR

Crevant

Cornaçay

Grangeroux

Les réunions publiques
48

L’information concernant la tenue de trois réunions publiques a été mise en ligne le 4 mars 2019 via le site Internet de
Châteauroux Métropole (rubrique «actualités»). L’information a également été diffusée via Facebook et Twitter le 5
mars 2019. Trois jours avant chaque échéance, des rappels ont été effectués sur les réseaux sociaux. En complément,
des affichages ont été faits en Mairie sur divers supports laissés à l’appréciation de chaque commune (sites Internet
des communes d’Ardentes, Déols, Etrechet, Le Poinçonnet et Saint-Maur). Un affichage a également été effectué sur
les écrans des ascenseurs de l’Hôtel de ville de Châteauroux. Le 6 mars 2019, un courriel «Lettre info Châteauroux
Métropole-Mars 2019 » a été envoyé à l’ensemble des agents de la collectivité notamment dans le but de rappeler la
tenue des réunions publiques. Enfin, les 7 et 9 mars 2019, un avis concernant la tenue des trois réunions publiques a
été publié aux annonces légales de La Nouvelle République.
Date
Règlement
12 mars 2019
à 18h30
14 mars 2019
à 18h30
21 mars 2019
à 18h30

Lieu

Objet

~ Nombre de
participants

Etrechet

Présentation des pièces réglementaires

35

Châteauroux

Présentation des pièces réglementaires

15

Saint-Maur

Présentation des pièces réglementaires

15

Les thématiques traitées lors des réunions publiques en phase réglementaire ont été : la réglementation sur les
énergies renouvelables, la préservation des haies, le traitement des limites sur l’espace public, les extensions des
habitations isolées, la cohérence entre la répartition des logements et le parcs d’activités d’Ozans, l’intérêt économique
du parc d’activités d’Ozans, la questions de la vacance dans les zones d’activités, l’instruction des permis avant et
après approbation du PLUi et les incidences des changements d’affectation des terrains sur les propriétés.
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èL’ensemble des comptes-rendus des réunions publiques est annexé au présent bilan de concertation.

À vous la parole !

RÉUNIONS PUBLIQUES

pour tous les habitants de l’Agglomération
Mardi 12 mars 2019, 18h30
Étrechet, salle des fêtes

Jeudi 14 mars 2019, 18h30

- Réunion publique, mars 2019 -

Châteauroux, Écocampus - HEI, salle Pierre-Balsan

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

Saint-Maur, château des Planches
www.chateauroux-metropole.fr

- Affiche réunions publiques, mars 2019 -

Préalablement, certaines communes avaient manifesté leur souhait d’organiser des réunions publiques à l’attention
de leurs administrés afin de leur présenter, avec l’aide de Châteauroux Métropole, la méthode d’élaboration du
zonage et du règlement. La commune d’Ardentes a, par exemple, distribué un flyer d’invitation dans les boîtes aux
lettres de ses administrés.

Date
Règlement
2 octobre 2018
à 18h
10 février 2018
Samedi matin
16 octobre 2018
à 18h30
22 novembre
2018

Lieu

Le Poinçonnet
Le Poinçonnet
Arthon

~ Nombre de
participants

Objet

Ardentes

49

Présentation de la méthodologie d’élaboration et du
contenu des pièces réglementaires
Présentation du PLUi et du contenu des pièces
réglementaires avec l’association Le Poinçonnet Demain
Présentation de la méthodologie d’élaboration et du
contenu des pièces réglementaires
Présentation de la méthodologie d’élaboration et du
contenu des pièces réglementaires

45
20
50
40

Les réunions de travail avec les élus du territoire et leurs services :
En complément, des réunions de travail avec les élus du territoire et leurs services ont été organisées. L’objectif était
de faire participer les élus et leurs services à la construction du règlement qui s’appliquera sur leur territoire et les
sensibiliser à l’impact du futur PLUi sur l’instruction des différents types de demande d’autorisation d’urbanisme.

Date

Introduction des élus à la phase réglementaire

26 avril 2016

Groupes de travail élus : règlement secteur Uab et secteur Uac

3 mai 2018

Groupe de travail des Maires ruraux : impact sur les instructions Application des Droits du Sol
(ADS)

14 mai 2018

Groupe de travail élus : règlement secteurs Ud à Ue

11 juin et 6
novembre 2018

Réunion avec les Directions générales des services des mairies et les secrétaires de Mairie sur
l’impact du PLUi sur les instructions ADS

Cittànova

JUSTIFICATIONS

Châteauroux Métropole . Plan Local d’Urbanisme

Règlement
18 décembre
2017

Objet

Les réunions avec les professionnels
50

A l’occasion de la réunion organisée le 6 juillet 2018 en partenariat avec l’ADIL36 dans le cadre des Matinales «Info
logement» qui a réuni une quarantaine de participants, Châteauroux Métropole a fait une intervention à destination
des professionnels (promotion immobilière, construction, bailleurs sociaux, architectes, notaires, financeurs, etc.)
sur le thème «Réduction du foncier constructible dans le PLUi de Châteauroux Métropole : où pourra-t-on construire
demain ?». Le 23 juillet 2018, le support de présentation de la réunion à destination des professionnels a été téléversé
sur le site Internet de l’ADIL36 et a fait l’objet de la Newsletter du mois d’août.

La communication à destination des notaires
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Les notaires sont de véritables relais d’information auprès de la population, c’est pourquoi, le 16 juillet 2018, un
courrier d’information a été envoyé à l’attention des offices notariaux du territoire. L’objectif était de permettre
d’anticiper les évolutions liées au PLUi lors des mutations foncières que ces professionnels sont amenés à traiter. Le
service Planification de Châteauroux Métropole s’est tenu à leur disposition afin de renseigner et conseiller au mieux
les vendeurs et acquéreurs de terrains sur le territoire. C’est également à cette occasion que le principe de sursis
à statuer a été présenté. En effet, le sursis à statuer peut être mobilisé dans le cadre de demandes d’autorisation
d’urbanisme en contradiction avec les objectifs inscrits dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUi.

- Diffusion de la Newsletter « Où pourra-t-on construire demain ? sur le site Internet de l’ADIL 36 -

51
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3

BILAN

La délibération du 25 juin 2015 a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
52

Cette délibération était assortie d’objectifs et de modalités de concertation visant au partage du projet (cf préambule).
Les dates clefs des modalités de concertation, ponctuelles comme permanentes, sont récapitulées ci-après :

/ Phase de lancement :
- Novembre-décembre 2016 : Article de Châteauroux Métropole «l’Agglomération travaille son PLUi »,
- 15.11.2016 : Envoi par courrier des registres de concertation aux communes, suite au démarrage des études
destinées à alimenter le diagnostic territorial.

/ Phase diagnostic :
- Novembre 2016 : Quatre ateliers de travail thématiques avec les partenaires et les professionnels,
- 21.12.2016 : Ouverture de la page Internet dédiée au PLUi,
- 31.01.2017 : Réunion plénière de présentation du diagnostic aux Personnes Publiques Associées (PPA),
- Janvier-Février 2017 : Article de Châteauroux Métropole « Le PLUi a besoin de vous » informant de l’ouverture du
site Internet dédié et de la mise à disposition des registres en mairies,
- 05.01.2017 : Mise à disposition d’un dossier de concertation sur la page Internet dédiée au PLUi et d’une version
papier à l’Hôtel de ville de Châteauroux,
- 07.02.2017 : présentation de la démarche d’élaboration du PLUi au Conseil de Développement du Pays Castelroussin
Val de l’Indre,
- Mars-avril 2017 : Article de Châteauroux Métropole «Urbanisme à vous la parole ! » informant de la tenue des
réunions publiques,
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- Mars 2017 : Trois réunions publiques pour la présentation du diagnostic,
- Mars-octobre 2017 : Exposition permanente et itinérante sur la procédure d’élaboration du PLUi et la synthèse du
diagnostic,
- Mise à jour régulière de la page Internet dédiée au PLUi.
La démarche mise en place a permis de cibler certaines thématiques et d’associer les acteurs locaux ad hoc afin
d’identifier les enjeux en matière d’aménagement du territoire. La participation de ces derniers a permis de mieux
cibler ces enjeux et d’identifier les principaux paramètres nécessaires à la réalisation des phases suivantes.

/ Phase PADD :
- Avril 2017 : Quatre ateliers de travail thématiques avec les partenaires et les professionnels,
- Mars-août 2017 : Concours photos PLUi,
- 07.07.2017 : Réunion plénière de présentation du PADD aux Personnes Publiques Associées (PPA),

- Octobre 2017 : Deux réunions Publiques pour la présentation du PADD,
- Octobre-novembre 2017 : Exposition permanente et itinérante enrichie par des panneaux présentant les 5 axes
stratégiques du PADD,
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- Avril et octobre 2017 : Mise à jour de la page Internet dédiée au PLUi.
Ces outils ont permis d’étendre la réflexion sur certaines problématiques d’aménagement du territoire, liées à
l’évolution des modes d’habiter, des services et activités économiques.

/ Phase Règlement :
- Janvier 2018 : Article de Châteauroux Métropole «Le PLUi entre dans sa phase réglementaire » ,
- Mai 2018 : Article de Châteauroux Métropole « Le PLUi à l’étape du zonage »,
- 1er semestre 2018 : groupes de travail élus sur l’élaboration du règlement et information des services des communes,
- 06.07.2018 : Réunion d’information auprès des professionnels de l’immobilier et de la construction,
- 23.07.2018 : Publications vie l’ADIL36,
- 16.07.2018 : Courrier d’information à destination des notaires,
- Septembre-Octobre 2018 : Article de Châteauroux Métropole «PLUi : vers un territoire moins consommateur
d’espaces »,
- 25.10.2018 : Mise à jour de la page Internet dédiée au PLUi,
- Octobre-novembre 2018 : Quatre réunions Publiques d’initiative communale,
- 03.12.2018 : Réunion plénière de présentation des pièces réglementaires aux Personnes Publiques Associées (PPA),
- Mars 2019 : Trois réunions Publiques pour la présentation de la phase réglementaire,
- 12.03.2019 : Réunion plénière de présentation des pièces réglementaires aux Personnes Publiques Associées (PPA).
Durant cette phase plus technique, les outils de concertation mobilisés ont eu pour principale vocation d’expliquer,
de partager et de discuter le projet de règlement.

Il s’est également agi de préparer la seconde phase de concertation, qui aura lieu pendant l’enquête publique, suite à
l’arrêt du projet de PLUi et à la consultation des Personnes Publiques Associées à son élaboration.
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Ce premier PLUi à l’échelle de Châteauroux Métropole a permis de faire émerger, dans un nouveau contexte
réglementaire, une forme d’acculturation en matière d’aménagement de l’espace et a permis d’instaurer des temps
d’échanges sur la politique de développement et les orientations d’aménagement.
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LES ANNEXES DU BILAN DE LA
CONCERTATION
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Comptes-rendus des réunions publiques

Page

Diagnostic territorial et État Initial de l’Environnement
07.03.2017 à Ardentes

56

13.03.2017 à Châteauroux

60

30.03.2017 à Coings

63

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
09.10.2017 à Châteauroux

68

17.10.2017 au Poinçonnet

73

Règlement écrit et graphique
77

14.03.2019 à Châteauroux

81

21.03.2019 à Saint-Maur

84
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12.03.2019 à Etrechet

COMPTE-RENDU – REUNION PUBLIQUE DU 7 MARS 2017
La réunion publique s’est déroulée à la salle des fêtes « Agora » à Ardentes. Une vingtaine de personnes
étaient présentes. L’information concernant la tenue de cette réunion publique a été réalisée via le site
internet de Châteauroux Métropole, la presse locale, la mise en place d’affiches dans les mairies et la
distribution de flyers.

1. INTRODUCTION
M. PINCHAULT, 3ème adjoint à la mairie d’Ardentes, ouvre la réunion publique en souhaitant la
bienvenue et en remerciant les habitants qui se sont déplacés. Il explique que cette réunion publique
porte sur l’élaboration du PLUi et plus particulièrement sur la phase diagnostic.
M. BAILLIET poursuit l’introduction de la réunion publique en expliquant le contexte actuel, les rôles
des communes et de la Communauté d’Agglomération dans l’élaboration de ce document
d’urbanisme. Il présente également les bureaux d’études qui ont réalisé le diagnostic et qui
accompagneront la collectivité dans la poursuite de la procédure. Enfin, il ajoute que les réunions
publiques sont d’une importance primordiale pour prendre en compte l’avis de la population et
répondre au mieux à ses interrogations.

2. OBJET DE LA REUNION
Cittànova commence la présentation en rappelant le contexte réglementaire et législatif et en

expliquant les objectifs du PLUi. Les grandes étapes de la démarche PLUi, le rôle des acteurs participant
à son élaboration sont également rappelés, ainsi que l’articulation des différentes pièces du document.
Enfin, l’état d’avancement du projet PLUi et son calendrier sont exposés aux habitants.
Cittànova explique que le diagnostic s’appuie sur une analyse tant temporelle que spatiale ce qui a

permis d’identifier l’ensemble des atouts et des faiblesses qui devront être mis en valeur ou être
« résorbés » dans le cadre du PLUi.
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3. LES ECHANGES AVEC LA SALLE
A l’issue de la présentation effectuée par Cittànova et MTDA, les personnes présentes dans la salle
sont invitées à faire part de leurs questions ou remarques.
- Un participant s’interroge sur les données présentées par MTDA au sujet des particules fines générées
par l’industrie.
MTDA répond que les données concernent principalement Châteauroux et son agglomération. Pour la
qualité de l’air, les données ont été mesurées à partir des stations présentes au niveau de l’hôpital et
de la commune de Déols, stations qui mesurent la qualité de l’air, le nombre de particules dans l’air…
- Un participant s’interroge sur le devenir des espaces agricoles enclavés dans les centre-bourgs. Il
insiste sur le fait que certains exploitants ont subi l’enclavement de leur parcelle suite au
développement de l’urbanisation au coup par coup autour de leurs terres.
Cittànova indique que des réponses ne peuvent être apportées à ce stade de la procédure (phase

diagnostic). Néanmoins, Cittànova informe qu’un recensement exhaustif de l’ensemble des
potentiels fonciers (« dents creuses », divisions parcellaires, friches…) va être réalisé afin de limiter la
consommation des terres agricoles. L’urbanisation au détriment des zones agricoles ou naturelles est
aujourd’hui très limitée et très encadrée du fait des récentes dispositions législatives (loi Grenelle, loi
ALUR notamment).
- Un participant s’interroge sur la définition d’une dent creuse en termes de surface.
Cittànova répond que pour le moment le recensement des dents creuses n’a pas débuté et que ces

surfaces n’ont pas encore été définies.
- Un participant est inquiet à propos de la pression foncière que pourrait exercer la collectivité sur les
terrains privatifs constituant des potentiels fonciers dans les centres-bourgs.
M. BAILLIET assure qu’il n’y aura pas de pression foncière sur les habitants.
Cittànova ajoute que le PLUi n’a pas pour rôle d’obliger les propriétaires à vendre. En revanche, le

projet doit prendre en compte l’existence de ces potentiels fonciers, ayant souvent une position
stratégique en cœur de bourg, à proximité immédiate des services et des équipements et bénéficiant
de la présence des réseaux.
- Un participant propose un exemple : une terrain constitué d’un jardin de 2000 m², peut-il être recensé
comme une dent creuse ?
M. BAILLIET répond par l’affirmative. Il explique que le PLUi entraîne une harmonisation des surfaces
et qu’il sera aujourd’hui difficile de construire sur de très grandes parcelles, en milieu de terrain.
Cittànova ajoute que des densités minimales de logements par hectare devront être respectées en

accord avec le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Les objectifs en matière de
densification (exemple : au minimum 30 % des nouveaux logements devront être réalisés dans le tissu
urbain existant) et la mise en œuvre de densités minimales à respecter pourraient entraîner une
remise en question de certaines zones actuellement classées en zone à urbaniser (zones dites « AU »).

COMPTE-RENDU – REUNION PUBLIQUE DU 7 MARS 2017
- Un participant s’interroge sur les objectifs de densité imposés par le SCoT.
Le bureau d’études répond que les objectifs n’ont pas encore été arrêtés ; le Document d’Orientations
et d’Objectifs étant en cours de rédaction. Dans tous les cas, la mise en œuvre d’une densité plus
importante implique de se réinterroger sur les formes urbaines (implantation par rapport à la voie, aux
limites séparatives…) et sur la géométrie des parcelles à créer, afin de préserver un cadre de vie de
qualité.
M. BAILLIET ajoute qu’il existe sur le territoire plus de 4000 logements vacants qu’il faut prendre en
compte car ils représentent également un potentiel important de logements « disponibles ». La
question de leur devenir est posée : réhabilitation, démolition…
- Un participant présente son cas particulier. Agriculteur, il souhaiterait pouvoir changer de destination
un de ses bâtiments afin d’y créer un gîte.
Cittànova répond que le travail de repérage des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un

changement de destination (qu’il faudra afficher sur le plan de zonage) a commencé dans le cadre de
l’enquête menée par la Chambre d’Agriculture de l’Indre en charge du diagnostic agricole et forestier
du PLUi. Le travail va se poursuivre durant la phase règlementaire (les bâtiments éligibles devant être
identifiés sur les plans de zonage). A noter que pour tout changement de destination, la Commission
Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers devra donner son avis.
- Le participant ajoute qu’entre temps, son statut a changé et qu’il fait désormais partie d’une SCI
(Société Civile Immobilière) et qu’il lui est très difficile de justifier ces changements de destination.
Cittànova répond que cette situation n’est pas unique et qu’il est nécessaire qu’elle soit bien
connue de Châteauroux Métropole pour répondre au mieux aux interrogations des particuliers.

Les services Châteauroux Métropole ajoutent que chaque cas particulier sera étudié en amont par le
service en charge du PLUi. Les particuliers sont invités à adresser dès à présent leurs questions ou
interrogations au Président de Châteauroux Métropole (par courrier ou sur l’espace dédié au PLUi sur
le site web de la collectivité).
- Un participant se demande pourquoi les exploitants n’ont pas reçu d’invitation particulière pour les
réunions publiques.
Cittànova et les services de Châteauroux Métropole répondent que ces réunions sont publiques,

ouvertes à tous et pas seulement destinées au monde agricole.
- Un participant demande si le zonage des anciens documents d’urbanisme sera repris (réserves
foncières, zones AU…).
Cittànova répond que tous les zonages actuels seront requestionnés et pourront en effet être

modifiés, notamment au regard des objectifs de limitation de la consommation d’espace mais aussi de
l’évolution des projets des communes (par exemple pour les emplacements réservés).
- Un participant questionne les bureaux d’études et Châteauroux Métropole sur la date de disponibilité
des cartes de zonage.
Cittànova répond qu’il est difficile de communiquer les pièces règlementaires graphiques aux

habitants tant qu’elles ne sont pas validées par le Conseil Communautaire. L’ensemble du dossier
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pourra être consulté, suite à l’arrêt du dossier de PLUi, lors de l’enquête publique. Châteauroux
Métropole ajoute que d’après le calendrier prévisionnel, celles-ci ne seront en principe pas disponibles
avant 2018. Cependant, d’autres étapes de concertation seront organisées avec la population avant
l’arrêt du dossier.
- Un participant fait observer que le délai est relativement court pour l’enquête publique et qu’il est
parfois difficile de faire des remarques ou des réclamations dans les temps.
Cittànova précise que l’enquête publique dure un mois minimum et que ce délai peut être revu à

la hausse si Châteauroux Métropole le souhaite.
De plus, le bureau d’études et Châteauroux Métropole insistent sur l’importance de la concertation
(exemple des réunions publiques) qui permettent, entre autres, de cerner les attentes et les besoins
des habitants. A nouveau, ils précisent que des demandes, remarques et interrogations peuvent être
adressées au Président tout au long de la procédure.
- Les participants s’interrogent toutefois sur les modalités de la concertation menée dans le cadre de
l’élaboration du zonage et s’inquiètent de sa réalisation. Ils précisent notamment que si les élus ne
sont pas «au courant» de la volonté de chacun, cela risque d’entraîner des incohérences.
Cittànova répond que le zonage ne peut être réalisé à l’échelle individuelle. Il est impossible de

rencontrer chaque habitant et de prendre en compte l’intérêt particulier. Le projet doit être défini
dans l’intérêt général. En revanche, des phases de concertation avec les élus communaux seront
organisées. C’est pour cette raison qu’il est important que les habitants communiquent avec leurs
représentants municipaux.
- Un participant s’interroge sur la façon dont seront répartis les surfaces à urbaniser ou les logements
sur le territoire. Il s’inquiète sur le fait que certaines communes peuvent être « perdantes » en raison
leur petite taille ou de leur faible importance dans l’agglomération, alors qu’en parallèle leur
population croît.
Châteauroux Métropole répond que la répartition sera logiquement réalisée en fonction des
disponibilités foncières, des volontés du SCoT, ou encore du poids démographique de chaque
commune. M. BAILLIET ajoute qu’aucune commune ne sera « perdante » dans cette répartition.
Cittànova précise qu’aujourd’hui, dans l’agglomération de Châteauroux Métropole, la construction

de nouveaux logements ne constitue pas un gage systématique de maintien de la population.
M. PINCHAULT conclut cette réunion en remerciant tous les participants ainsi que les bureaux d’études
et les services de Châteauroux Métropole.

COMPTE-RENDU – REUNION PUBLIQUE DU 13 MARS 2017
La réunion publique s’est déroulée à l’amphithéâtre du Centre d’études supérieures de Châteauroux.
Dix personnes étaient présentes. L’information concernant la tenue de cette réunion publique a été
réalisée via le site internet de Châteauroux Métropole, la presse locale, des flyers distribués dans les
communes. La réunion a démarré à 19 heures.

1. INTRODUCTION
M. Le Président introduit la réunion publique en remerciant les habitants qui se sont déplacés. Il
explique dans un premier temps les objectifs de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) : établir un projet d’aménagement cohérent à l’échelle de l’agglomération et
ainsi éviter des déséquilibres ou une concurrence entre les communes, retrouver une croissance
démographique en lien avec le développement économique du territoire, la nécessaire limitation de
la consommation d’espace (en lien avec le contexte législatif et réglementaire) et la préservation d’un
cadre de vie de qualité pour tous les habitants. Dans un second temps, M. Le Président rappelle le rôle
des communes et de la Communauté d’Agglomération dans l’élaboration de ce document d’urbanisme
intercommunal. Enfin, il présente les bureaux d’études qui ont réalisé le diagnostic et qui
accompagneront la collectivité dans la poursuite de la procédure.
M. BAILLIET ajoute que les réunions publiques sont importantes pour prendre en compte l’avis de la
population et répondre au mieux à ses interrogations. Il explique que cette réunion publique porte sur
l’élaboration du PLUi et plus particulièrement sur la phase diagnostic.

2. OBJET DE LA REUNION
Cittànova commence la présentation en rappelant le contexte réglementaire et législatif et en

expliquant les objectifs du PLUi. Les grandes étapes de la démarche PLUi, le rôle des acteurs participant
à son élaboration sont également rappelés, ainsi que l’articulation des différentes pièces du document.
Enfin, l’état d’avancement du projet PLUi et son calendrier sont exposés aux habitants. Cittànova
explique que le diagnostic s’appuie sur une analyse tant temporelle que spatiale ce qui a permis
d’identifier l’ensemble des atouts et des faiblesses qui devront être mis en valeur ou être « résorbés »
dans le cadre du PLUi.

3. LES ECHANGES AVEC LA SALLE
A l’issue de la présentation effectuée par Cittànova et MTDA, les personnes présentes dans la salle
sont invitées à faire part de leurs questions ou remarques.
- Un participant souligne que, comme pour les agriculteurs, l’âge moyen des artisans augmente et qu’il
est important de le prendre en compte.
Cittànova indique que le diagnostic territorial expose l’activité artisanale à partir des documents

disponibles. A noter que peu d’informations sur les besoins futurs des entreprises artisanales existent
aujourd’hui.
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- Un participant s’interroge sur le devenir de certaines zones classées en zones à urbaniser.
Cittànova indique que le projet de PLUi réétudiera l’ensemble des zones à urbaniser des documents

d’urbanisme existants. En effet, celles-ci devront être remises en cohérence avec les objectifs en
logements définis dans le PLUi à l’échelle de l’agglomération. Il est donc possible que certaines zones
à urbaniser soient reclassées en zone agricole ou naturelle. Il est important de préciser que le PLUi est
élaboré sur une période de 10 ans et que la constructibilité accordée dans le projet, notamment à
travers la délimitation des zones à urbaniser, doit être cohérente avec cette période.
- Un participant indique que la traversée du chemin de fer au sud du centre-ville de Châteauroux créé
une véritable rupture.
M. BAILLIET précise que des orientations d’aménagement autour du secteur de la gare sont
actuellement en cours de réflexion afin de créer du lien entre le Nord et le Sud de la voie ferrée. Les
orientations d’aménagement relatives à ce projet de requalification du secteur gare seront intégrées
dans le PLUi.
- Concernant la consommation d’espace, un participant indique que les zones d’activités sont
« consommatrices » d’espace comme les quartiers d’habitat.
Cittànova indique que l’objectif de limitation de la consommation d’espace sera défini de manière

globale. Le développement des activités économiques devra également atteindre un objectif en
termes de limitation de la consommation d’espace, qui sera décliné à partir de celui qui sera inscrit
dans le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
- Un participant s’interroge sur la mise en application des règles en matière d’architecture. Selon lui,
les règles sont souvent interprétées différemment par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Cittànova précise que le règlement écrit du PLUi définira des règles en matière de volumétrie des

constructions et de leur aspect extérieur. Cependant, les constructions se situant dans un périmètre
de protection des Monuments Historiques ou encore dans le Secteur Patrimonial Remarquable (SPR)
de Châteauroux devront également respecter les dispositions associées à ces classements.
- Un participant s’interroge sur les mesures mises en place pour diminuer l’usage de la voiture.
M. BAILLIET indique que plusieurs mesures sont déjà mises en place : la gratuité des transports en
commun urbains, la création de pistes cyclables, etc. Le PLUi aura pour objectif de conforter et de
développer ces mesures.
- Un participant informe les élus de l’inadéquation des horaires de bus avec les horaires de train ou
encore avec ceux du travail.
Cittànova indique que la gestion des horaires de bus ne elève pas du PLUi. En revanche, le

diagnostic territorial a montré ce manque d’adéquation, auquel il est difficile de pallier, en particulier
en zones d’activités, en raison de la grande variété des cadences de travail (dans le secteur de
l’industrie notamment). M. BAILLIET indique que cette question est étudiée par les services de
Châteauroux Métropole.
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- Un participant considère que les arrêts de bus ne sont pas toujours localisés au bon endroit,
notamment dans les zones d’activités commerciales.
M. BAILLIET répond que le bus n’est pas en mesure de déposer les usagers devant l’entrée des
principales enseignes ; cette hypothèse engendrerait des problématiques en termes de circulation sur
les aires de stationnement et, par conséquent, de sécurisation.
- Un participant souhaite que les chemins ruraux soient préservés.
Cittànova indique que plusieurs outils du PLUi peuvent être mis en place :

- selon l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme, des tracés permettant d’identifier les sentes et
chemins à maintenir, réhabiliter ou créer sur l’ensemble du territoire peuvent être matérialisés sur les
documents graphiques. La végétation bordant les chemins peut également être identifiée et protégée
en tant que composante du chemin.
- la mise en place d’emplacements réservés peut permettre d’éviter qu'un terrain destiné à servir
d'emprise pour un aménagement ou un équipement d'intérêt collectif particulier, fasse l'objet d'une
utilisation incompatible avec sa destination future.

COMPTE-RENDU – REUNION PUBLIQUE DU 30 MARS 2017
La réunion publique s’est déroulée à la salle des fêtes de Coings, en présence d’une cinquantaine de
personnes. L’information concernant la tenue de cette réunion publique a été réalisée via le site internet
de Châteauroux Métropole, la presse locale, des flyers distribués dans les communes. La réunion a
démarré à 19 heures et s’est achevée à 21 heures.

1. INTRODUCTION
M. MARCILLAC, Maire de Coings, introduit la réunion publique en remerciant les habitants qui se sont
déplacés. Il explique que cette dernière porte sur l’élaboration du PLUi et plus particulièrement sur la
présentation du diagnostic.
M. BAILLIET poursuit l’introduction de la réunion publique en expliquant le contexte actuel, les rôles
des communes et de la Communauté d’Agglomération dans l’élaboration de ce document
d’urbanisme. Il présente également les bureaux d’études qui ont réalisé le diagnostic et qui
accompagneront la collectivité dans la poursuite de la procédure. Enfin, il ajoute que les réunions
publiques sont d’une importance primordiale pour prendre en compte l’avis de la population et
répondre au mieux à ses interrogations.

2. OBJET DE LA REUNION
Cittànova commence la présentation en rappelant le contexte réglementaire et législatif et en

expliquant les objectifs du PLUi. Les grandes étapes de la démarche PLUi, le rôle des acteurs participant
à son élaboration sont également rappelés, ainsi que l’articulation des différentes pièces du document.
Enfin, l’état d’avancement du projet PLUi et son calendrier sont exposés aux habitants.
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Cittànova explique que le diagnostic s’appuie sur une analyse tant temporelle que spatiale, ce qui a
permis d’identifier l’ensemble des atouts qui pourront être mis en valeur et des faiblesses qui devront
être «résorbées » dans le cadre du PLUi.

3. LES ECHANGES AVEC LA SALLE
A l’issue de la présentation effectuée par Cittànova et MTDA, les personnes présentes dans la salle
sont invitées à faire part de leurs questions ou remarques.
- Un participant s’interroge sur l’absence de représentants de la Chambre d’Agriculture à la réunion
publique.
M. BAILLIET indique qu’il s’agit d’une réunion publique et qu’à ce titre, elle est plus particulièrement
destinée aux habitants. Mme VIGNERON ajoute que la chambre d’agriculture intervient dans
l’élaboration du PLUi :
- elle réalise le diagnostic agricole et a, dans ce cadre, rencontré de manière individuelle les exploitants
agricoles du territoire. Ce diagnostic a pour objectif de disposer d’un ensemble de renseignements
permettant d’appréhender les enjeux et problématiques agricoles sur le territoire. A noter que plus de
70% des agriculteurs ont participé à l’enquête réalisée par la Chambre d’Agriculture.
- elle est par ailleurs associée à la démarche en tant que Personnes Publiques Associées (PPA), au
même titre que les services de l’Etat par exemple. Des réunions sont organisées avec les PPA tout au
long de l’élaboration du PLUi ; le diagnostic territorial leur a été présenté le 30 janvier 2017 et ils ont
ainsi pu faire leurs remarques et observations lors de cette rencontre.
- Un participant habitant Montierchaume informe que l’accès et la desserte de la zone d’activités de
La Malterie sont difficiles. Il propose l’aménagement d’un giratoire sur la RN 151.
Cittànova répond que des outils existent à travers le PLUi pour permettre ce type d’aménagement.

Des orientations d’aménagement pourront être inscrites dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) au sujet de la sécurisation du trafic routier en concertation avec le
Conseil Départemental.
M. PAGNARD précise qu’une rencontre a déjà été organisée sur ce sujet avec les élus de
Montierchaume.
- Un participant indique que la desserte en transports en commun de la zone de La Malterie n’est pas
satisfaisante, ce qui génère une utilisation importante de la voiture individuelle. Il s’interroge
également sur l’adéquation des horaires de trains avec ceux des bus urbains à la gare de Châteauroux.
M. BAILLIET explique que l’accessibilité aux zones d’activités ont été identifiés comme un enjeu fort
par le Comité de Pilotage du PLUi et seront donc pris en compte lors de la définition du projet
d’aménagement.
Concernant le développement du réseau de bus, M. BAILLIET indique qu’il ne dessert pas, en effet,
aujourd’hui toutes les zones habitées du territoire du fait de la dispersion de l’habitat. Des
améliorations sont sans doute à apporter et seront étudiées dans le cadre du projet.
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Mme VIGNERON ajoute qu’une desserte satisfaisante en transports en commun dans les zones
d’activités est difficile à mettre en place en raison de l’organisation du travail dans le secteur industriel
(horaires décalés selon l’entreprise, etc.). Les élus étudieront la question en parallèle de l’élaboration
du PLUi.
- Une participante indique que la ligne régulière de l’aéroport de Châteauroux ne dessert Céré que
deux fois par jour, ce qui n’est pas adapté à la demande.
M. BAILLIET prend note de la remarque. Cittànova indique que les réunions publiques permettent
de faire remonter des informations aux élus. Néanmoins, il est important de noter que le PLUi n’a pas
pour rôle de gérer le réseau de bus (horaires) mais davantage de permettre une bonne organisation
spatiale du service.
- Un participant est surpris de voir que 50% des systèmes d’assainissement individuel des habitations
sont aujourd’hui non conformes, ce qui pose la question de la vente d’un bien immobilier se trouvant
dans ce cas.
Le bureau d’études MTDA rappelle que les collectivités, via le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC), doivent assurer le contrôle de toutes les installations d’assainissement non collectif
afin d’identifier et d’évaluer les éventuels risques environnementaux et sanitaires. Un rapport de visite
est remis au propriétaire qui, en effet, lors d’une vente, doit en informer l’acquéreur. En cas de nonconformité, ce dernier devra procéder aux travaux de remise aux normes. MTDA ajoute que dans la
réalité, ceux-ci ne sont pas toujours réalisés du fait du faible nombre de contrôles. Cependant, il est
précisé que ce pourcentage de systèmes non conformes est plus faible que sur d’autres territoires.
Cittànova indique que le projet de développement envisagé par Châteauroux Métropole devra

prendre en compte la gestion des eaux usées.
- Un participant s’interroge sur le poids de chaque commune dans la prise de décision à l’échelle de
l’agglomération. Il illustre son propos par un exemple : qui décide de mettre un emplacement réservé
pour la création d’une déchetterie ou celle d’une aire d’accueil des gens du voyage ?
M. BAILLIET indique qu’une gouvernance spécifique a été mise en place pour l’élaboration du PLUi. Le
Comité de Pilotage regroupant l’ensemble des maires, ainsi que la Conférence des Maires, sont des
lieux d’échanges et de validation de ce type de projet. Mme VIGNERON confirme que cette
organisation permet aux maires de rester au cœur de la décision dans la démarche d’élaboration du
PLUi.
Cittànova ajoute que les projets communaux (exemples : un emplacement réservé pour la création

d’un chemin piéton ou l’extension d’un équipement communal) sont et seront pris en compte dans la
mesure où ils ne remettent pas en cause l’économie générale du projet défini par les élus
communautaires.
Concernant l’accueil des gens du voyage, M. MARCILLAC indique qu’il existe un Schéma Départemental
qu’il faut respecter et que si les élus n’arrivent pas à s’accorder sur cette question, M. Le Préfet
interviendra.
- Une participante s’interroge sur l’utilité d’une aire de grand passage, qui a été récemment aménagée
à Déols, et qui n’est utilisée que d’avril à octobre.
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Mme VIGNERON indique que les aires de grand passage sont destinées à répondre aux besoins de
déplacement des gens du voyage en grands groupes. Elles sont réservées aux grands rassemblements
(exemple : pèlerinage) d’une certaine durée. En raison de cette vocation particulière (pour les
rassemblements traditionnels ou occasionnels), l’aire est ouverte que sur une période spécifique.
M. BAILLIET ajoute que cette aire répond aujourd’hui à la demande de manière satisfaisante.
- Un participant signale que certaines communes ouvrent des terrains familiaux pour les gens du
voyage souhaitant se sédentariser, mais que ces derniers ne souhaitent pas toujours s’y installer.
Mme VIGNERON indique que les usages culturels et les fonctionnements familiaux des gens du voyage
sont spécifiques et que des réponses adaptées en termes d’offres d’accueil doivent être étudiées.
- Un participant s’interroge sur les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol au sein des zones
boisées.
Cittànova précise que plusieurs outils réglementaires de préservation des haies, boisements,

alignements d’arbres, etc., peuvent être utilisés dans le Plan Local d’Urbanisme (identification sur le
plan de zonage et rédaction de dispositions spécifiques dans le règlement écrit), à condition de les
justifier au regard des orientations inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Selon le type de classement choisi, les règles concernant l’occupation et l’utilisation
du sol seront différentes.
M. PAGNARD précise que, par exemple, le classement d’un boisement en Espace Boisé Classé (EBC)
entraine le respect de règles très strictes (des autorisations devant par exemple être demandées pour
les coupes et élagages). Quoiqu’il en soit, la réduction d’un espace boisé au profit de l’urbanisation
devra être justifiée (même démarche que pour les espaces agricoles). Le risque d’artificialisation
d’espaces boisés est donc très limité.
M. BAILLIET ajoute que Châteauroux Métropole a la volonté, à travers son projet de PLUi, de préserver
les espaces boisés structurants pour l’environnement et le paysage.
- Un participant s’inquiète du reclassement en zone Agricole ou Naturelle de certaines zones
aujourd’hui constructibles dans les documents d’urbanisme.
M. BAILLIET et Cittànova rappellent que le projet est défini sur une période de 10 ans. Les surfaces
qui seront définies en extension (notamment sur des terres agricoles) devront être justifiées au regard
des objectifs démographiques et de logements. Toutes les zones en extension seront également
délimitées en fonction de leur localisation par rapport aux services, commerces et équipements et
selon les incidences engendrées sur l’activité agricole.
- Un participant explique que la diminution de l’activité agricole s’est traduite par un regroupement
des exploitations. Ainsi, pour une exploitation, le nombre de bâtiments nécessaires à son
fonctionnement a été réduit. Il s’interroge sur l’évolution des bâtiments agricoles qui sont aujourd’hui
abandonnés.
Cittànova indique que, dans le cadre du diagnostic agricole, la chambre d’agriculture a identifié

avec les exploitants ce type de bâtiments. Des changements de destination pourront ainsi être
autorisés dans les zones agricoles et naturelles s’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site. Tous les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de
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destination devront être identifiés sur le plan de zonage et seront soumis à l’avis conforme de la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF). A noter que l’intérêt architectural et/ou patrimonial des bâtiments constitue un argument
en faveur de leur changement de destination.
- Un participant tient à mettre en avant l’importance de la prise en compte des risques, notamment lié
à l’eau, en amont des projets d’aménagement.
Cittànova indique que la problématique de la gestion des eaux pluviales a été identifiée dans le
cadre du PLUi. Des outils pourront être mis en œuvre dans le PLUi : évaluation des incidences lors de
la délimitation des secteurs de projet, définition d’un coefficient de pleine terre pour les nouvelles
constructions afin de conserver la perméabilité d’une partie du terrain d’assiette de la construction.

M. BAILLIET conclut cette réunion en remerciant tous les participants, les bureaux d’études et les
services de Châteauroux Métropole.

COMPTE-RENDU - REUNION PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2017 - PRESENTATION DU PADD DU PLUi
La réunion publique s’est déroulée à l'amphithéâtre du Centre d'Etudes Supérieures de Châteauroux.
Une quinzaine de personnes étaient présentes. L’information concernant la tenue de cette réunion
publique a été réalisée via le site internet de Châteauroux Métropole, les réseaux sociaux, la presse
locale, un affichage en mairies et dans les conseils de quartier. La réunion a démarré à 18h30 et s’est
terminée à 20h10.

1. INTRODUCTION
M. BAILLIET, Vice-président en charge du PLUi, délégué à l’aménagement du territoire, introduit la
réunion publique en remerciant les habitants qui se sont déplacés. Il explique que cette réunion
publique porte sur l’élaboration du PLUi et plus particulièrement sur la phase Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).

2. OBJET DE LA REUNION
Cittànova commence la présentation en rappelant le contexte réglementaire et législatif et en

expliquant les objectifs du PLUi. Les grandes étapes de la démarche PLUi, le rôle des acteurs participant
à son élaboration sont également rappelés, ainsi que l’articulation des différentes pièces du document.
Enfin, l’état d’avancement du projet PLUi et son calendrier sont exposés aux habitants.
Cittànova explique que la construction du PADD a fait l’objet de nombreuses réunions avec les élus,

les techniciens et les Personnes Publiques Associées. S’agissant de la pièce maîtresse du projet de PLUi,
il est important que le PADD soit le plus partagé possible.
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Cittànova expose les cinq grandes ambitions de Châteauroux Métropole à travers ce PADD :

- affirmer le statut de pôle départemental de l’Agglomération,
- Améliorer les échanges avec les territoires voisins,
- Conforter l’unité du territoire,
- Conforter la qualité du cadre de vie à travers les deux caractères du territoire : rural et urbain,
- Inscrire le projet dans une démarche de développement durable.

3. LES ECHANGES AVEC LA SALLE
A l’issue de la présentation effectuée par Cittànova, les personnes présentes dans la salle sont
invitées à faire part de leurs questions ou remarques.
- Un participant s’interroge sur le zonage des groupements bâtis isolés au sein des espaces agricoles
et naturels.
Cittànova explique que la loi ALUR, en permettant une évolution globale des habitations existantes

non liées à une activité agricole (extensions mesurées et annexes), réinterroge leur classement en zone
Urbaine (U) ou en secteurs Ah/Nh (comme c’est le cas dans certains des documents d’urbanisme
actuellement en vigueur). Chaque groupement bâti sera étudié lors de la phase règlementaire, mais
une des évolutions notables sans doute à venir est l’intégration de certains villages/hameaux/écarts
dans la zone Agricole ou Naturelle. Dans la zone Agricole, par exemple, pourraient notamment être
autorisées :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (Article R151-23 du
Code de l’Urbanisme),
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous conditions,
- Les extensions et annexes à l’habitation sous conditions, lesquelles sont soumises à l'avis de
la CDPENAF (Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers) (article L151-12 du Code de l’Urbanisme).
Cette possibilité offerte par le Code de l’Urbanisme aux habitations non liées à une activité agricole
permet de mettre un terme au « micro-pastillage » (petits secteurs délimitant chaque groupement
bâti comportant des constructions à vocation non-agricole), et d’éviter l’implantation de nouvelles
constructions au sein des espaces agricoles.
Cittànova indique également que le Code de l’Urbanisme permet les changements de destination

au sein des zones A et N. Néanmoins, les constructions pouvant faire l’objet de changement de
destination (transformation d’un bâtiment agricole en gîte, par exemple) doivent être identifiées sur
le plan de zonage.
Les demandes susceptibles de pouvoir relever de cette procédure seront soumises, au préalable, à
l’avis conforme de la CDPENAF (article L151-11 du Code de l’Urbanisme).
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- Un participant propose que la consommation d’espace soit davantage réduite par rapport à ce qui a
été consommé sur les dix dernières années.
Cittànova rappelle que 474 hectares ont été consommés entre 2006 et 2016 pour l’habitat, les

activités économiques et les équipements (hors parc d’activités d’Ozans). L’objectif inscrit dans le
PADD est de réduire d’au moins 50% cette consommation foncière d’ici à 2030. Il s’agit d’un objectif
minimum. M. BAILLIET indique qu’en effet, cet objectif sera sans doute plus important. Est ajouté dans
le présent compte-rendu que le projet de SCoT prévoit sur une période de 20 ans (le PLUi se réalise sur
une période de 10 ans) une consommation foncière maximale de 220 hectares sur le pôle urbain
majeur (Châteauroux, Déols, Le Poinçonnet et Saint-Maur) (soit 110 ha sur 10 ans), environ 22 hectares
à Ardentes (soit 11 ha sur 10 ans) et 48 hectares dans les villages (soit 24 ha sur 10 ans). M.BAILLIET
indique qu’entre 150 et 160 hectares maximum seront consommés dans le cadre du PLUi (aucune
extension de zones d’activités n’est prévue en dehors des périmètres opérationnels actuels, dont font
partie les Zones d’Aménagement Concerté), ce qui représentera plutôt une réduction de presque 70%
par rapport au dix dernières années.
- Un participant souhaiterait avoir accès au diagnostic agricole et au recensement des potentiels
fonciers (« dents creuses », divisions parcellaires…) au sein du tissu urbain existant.
M. PAGNARD, directeur du service Aménagement et Urbanisme de Châteauroux Métropole, indique
que les diagnostics (agricole, urbain et environnemental) sont réactualisés tout au long de la
procédure. Châteauroux Métropole étudiera toutefois les moyens de mettre à disposition du public
ces rapports. Il est précisé qu’une synthèse du diagnostic territorial est d’ores et déjà mise en ligne sur
le site web de Châteauroux Métropole, au sein de la page dédiée au PLUi.
Concernant le recensement des potentiels fonciers, Cittànova donne des éléments sur la méthode
utilisée :
- dans un premier temps, les enveloppes urbaines ont été délimitées. Elles correspondent aux parcelles
bâties agglomérées. A noter que les enveloppes urbaines ne correspondent pas aux zones urbaines
telles que délimitées dans les documents d’urbanisme actuellement en vigueur. Un tampon de 30
mètres autour de chaque bâtiment a été appliqué ; tout secteur distant de plus de 60 mètres d’une
construction voisine n’a pas été intégré dans l’enveloppe urbaine et ne fait donc pas parti du potentiel
foncier au sein du tissu urbain existant.
- dans un second temps, les « dents creuses », les divisions parcellaires et les friches ont été recensées.
Un potentiel important a été identifié en termes de surface. Afin de prendre en compte la réalité du
marché immobilier et foncier, un nombre de logements potentiels « retenu » a été estimé (mise en
place d’un coefficient de rétention foncière), validé par les élus. Il est important de préciser que la mise
en œuvre d’un coefficient de rétention foncière peut être remis en cause par les Personnes Publiques
Associées (aucune remarque de leur part n’a cependant été faite jusqu’à présent).
Cittànova indique que l’objectif fixé en matière de création de logements engendre un besoin en
foncier. Le recensement des « dents creuses » permet notamment de répondre à une partie de cet
objectif. C’est seulement dans un second temps que les secteurs en extension sont recherchés.
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- Un participant s’interroge sur le développement des zones commerciales, jugé responsable du
phénomène de délocalisation des enseignes sur les secteurs périphériques.
M. BAILLIET indique qu’aucune extension de zones commerciales n’est envisagée dans le projet de
PLUi. L’objectif est de privilégier l’existant (réhabilitation des friches notamment). Cette orientation
est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Castelroussin Val de l’Indre
qui limite à 4 hectares sur 20 ans la consommation du foncier disponible identifié sur l’ensemble du
territoire couvert par le SCoT.
- Un participant s’interroge sur le devenir du parc d’activités d’Ozans.
M. BAILLIET informe qu’à ce jour, un bâtiment accueille les équipes de la SFECZ (promoteur chinois),
offre un espace de présentation du projet de coopération sino-française et des plateaux à louer. Il
indique que des projets ayant obtenu les autorisations nécessaires sont en attente de réalisation et
que de nouvelles implantations sont en cours d’étude ; des confirmations à ce sujet devraient
intervenir courant 2018. L’ensemble du parc d’activités, dont les travaux ont été déclarés d’utilité
publique, sera maintenu en zone constructible dans le PLUi.
- Un participant s’interroge sur les critères de choix des futures zones à urbaniser.
Cittànova rappelle, dans un premier temps, que le socle législatif et règlementaire impose une

réduction des surfaces à urbaniser. Ainsi, plusieurs secteurs classés en zone « à urbaniser » dans les
documents d’urbanisme actuels sont amenés à être reclassés en zone Agricole (A) ou Naturelle (N).
Les surfaces de zones à urbaniser devront être cohérentes et justifiées, entre autres au regard de
l’objectif en logements, de la capacité des réseaux et du niveau d’équipements et de services. Les
incidences de l’urbanisation sur l’activité agricole devront également être étudiées : évaluation de
l’impact sur la SAU des exploitations, prise ne compte du potentiel agronomique des sols, etc…
- Plusieurs participants indiquent que le projet de circuit automobile des Tourneix n’est pas en accord
avec les orientations du PADD (préservation des espaces naturels, prise en compte des nuisances…).
M. BAILLIET indique que ce projet est encore à l’étude : la surface initialement prévue a été réduite et
les nuisances générées devraient être relativement faibles.
- Un participant s’interroge sur les règles qui seront mises en œuvre dans les futurs lotissements au
regard de la gestion des eaux pluviales.
M. PAGNARD indique que dans le cadre du PLUi, chaque zone d’urbanisation future sera délimitée au
regard d’une analyse multicritères, dont les modalités de gestion des eaux pluviales constitueront un
des principaux paramètres. Bien que la compétence « pluvial » soit encore exercée par les communes,
Châteauroux Métropole vient de lancer une étude spécifique en la matière, dont l’objectif est d’établir
un bilan de situation général et de produire un zonage d’assainissement des eaux pluviales à l’échelle
intercommunale, beaucoup plus pertinente en termes de réflexion.
- Plusieurs participants souhaitent que la communication soit améliorée sur la démarche PLUi, la tenue
des réunions publiques, etc.
Mme PERTUIT, service planification de Châteauroux Métropole, indique que la collectivité a utilisé les
supports suivants pour communiquer sur la tenue de la présente réunion publique : fil d’actualités du
site internet de Châteauroux Métropole, réseaux sociaux, affichage papier en mairies et conseils de
quartiers, presse locale (article paru dans la Nouvelle République le 06/10/2017), mais qu’elle
continuera d’étudier les moyens complémentaires à mettre en œuvre pour améliorer la diffusion de
l’information.
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Châteauroux Métropole réfléchira également aux possibilités de mise à disposition des documents,
notamment des diagnostics (les fichiers étant relativement lourds). Une synthèse du diagnostic
territorial est déjà consultable, de même que les retours sur les ateliers thématiques. Quant aux
documents de présentation des orientations du PADD actuellement débattues dans chaque conseil
municipal, ces derniers seront très prochainement mis en ligne.
- Un participant s’interroge sur le projet d’extension de l’aire d’accueil pour les gens du voyage (aire
de Notz).
M. BAILLIET indique qu’aucune extension n’est envisagée. M. MARCILLAC, Maire de la commune de
Coings et en charge de cette thématique relevant dorénavant de la compétence de Châteauroux
Métropole, indique que seule une réorganisation du fonctionnement interne, dans son périmètre
actuel, est étudiée. M. MARCILLAC tient à ce que ce qui se fait ailleurs en matière de politique d’accueil
des gens du voyage (gestion des aires, sédentarisation…) soit étudié. Pour l’instant, seule la création
de terrains familiaux est envisagée sur les communes de Châteauroux, Coings et Déols.
M. BAILLIET conclut cette réunion en remerciant tous les participants, le bureau d’études et les services
de Châteauroux Métropole.
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La réunion publique s’est déroulée dans la salle du conseil de la mairie du Poinçonnet. Une trentaine de
personnes était présente. L’information concernant la tenue de cette réunion publique a été réalisée
via le site internet de Châteauroux Métropole, les réseaux sociaux, la presse locale, un affichage en
mairies et dans les conseils de quartier de Châteauroux. La réunion a démarré à 18h30 et s’est terminée
à 20h45.

1. INTRODUCTION
M. PETITPRETRE, Maire de la commune du Poinçonnet, introduit la réunion publique en remerciant les
personnes présentes et en indiquant l’importance de l’implication des habitants dans la réflexion sur
les grandes orientations d’aménagement qui conduiront le développement de l’Agglomération de
Châteauroux Métropole sur la prochaine décennie. L’aménagement du territoire doit en effet être
réfléchi à cette échelle pour être plus cohérent, et doit être anticipé afin d’éviter des aménagements
« au coup par coup » comme cela a pu être le cas durant les périodes précédentes. La qualité du cadre
de vie en dépend. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), dit « communautaire », permettra
de formaliser les objectifs de l’Agglomération en matière d’aménagement.
M. PETITPRETRE précise que le PLUi doit prendre en compte un certain nombre de règles (notamment
les lois issues des directives nationales) et respecter plus particulièrement le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) réalisé à l’échelle du Pays Castelroussin Val de l’Indre. Le SCoT a d’ores et déjà établi
un cadre dans lequel le PLUi doit s’inscrire et avec lequel il doit être compatible.
M. PETITPRETRE cite les grands enjeux de l’élaboration du PLUi :
- la préservation des espaces agricoles et naturels à travers la limitation de la consommation de foncier,
et donc la réduction des zones constructibles à l’extérieur des centres-villes/centres-bourgs ;
- la réduction des dépenses énergétiques ;
- la réduction des coûts liés au développement des réseaux (assainissement, eau, etc.) et des services
(gestion des déchets, transport scolaire…) ;
- le développement des modes de déplacements doux (piétons, cycles…).
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Le PLUi permettra de mettre en cohérence les différentes politiques sectorielles entre elles : habitat,
déplacement, économie, etc., et de cibler les priorités en termes d’aménagement.
M. PETITPRETRE poursuit en exposant l’état d’avancement de l’élaboration du PLUi : après le
diagnostic du territoire, la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD). Il s’agit d’une étape primordiale, car le PADD définit les orientations d’aménagement pour les
dix prochaines années et fixe les lignes directrices. La présente réunion a pour objectif de vous
présenter ce PADD. Suivront ensuite l’élaboration des pièces règlementaires (déclinaison
règlementaire du PADD) : le plan de zonage, le règlement écrit et les Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP).
M. BAILLIET, Vice-président en charge du PLUi, délégué à l’aménagement du territoire, précise que
chaque maire est membre du comité de pilotage PLUi, principale instance décisionnelle de
l’élaboration du document. Il rappelle également que le PADD sera débattu dans chaque commune,
ainsi qu’en Conseil communautaire.

2. OBJET DE LA REUNION
Cittànova commence la présentation en rappelant le contexte réglementaire et législatif et en

expliquant les objectifs du PLUi. Les grandes étapes de la démarche PLUi, le rôle des acteurs participant
à son élaboration sont également rappelés, ainsi que l’articulation des différentes pièces du document.
Enfin, l’état d’avancement du projet PLUi et son calendrier sont exposés aux habitants.
Cittànova explique que la construction du PADD a fait l’objet de nombreuses réunions avec les élus,

les techniciens et les Personnes Publiques Associées. S’agissant de la pièce maîtresse du projet de PLUi,
il est important que le PADD soit le plus partagé possible. Cittànova expose les cinq grandes
ambitions de Châteauroux Métropole à travers ce PADD :
- affirmer le statut de pôle départemental de l’Agglomération,
- Améliorer les échanges avec les territoires voisins,
- Conforter l’unité du territoire,
- Conforter la qualité du cadre de vie à travers les deux caractères du territoire : rural et urbain,
- Inscrire le projet dans une démarche de développement durable.

3. LES ECHANGES AVEC LA SALLE
Durant la présentation effectuée par Cittànova, les remarques et observations suivantes ont été
émises :
- Concernant les orientations sur l’habitat, M. PETITPRETRE tient à préciser que des objectifs étaient
préalablement définis dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Châteauroux Métropole. Jusqu’à
présent, le PLH n’était pas traduit dans les documents d’urbanisme communaux existants. Le PLUi sera
l’occasion de traduire règlementairement ces objectifs.
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- M. PETITPRETRE informe les participants que la répartition de l’offre en logements sur le territoire a
fait l’objet de nombreux débats, dans un premier temps, à l’échelle du SCoT, puis dans un second
temps, lors de leur retranscription dans le PADD du PLUi. Elle a été longuement discutée et l’objectif
poursuivi à travers la répartition proposée est de conforter l’armature territoriale existante (villecentre, première couronne, Ardentes et les villages). L’objectif en logements définit des droits à
construire à l’échelle de chaque niveau de l’armature.
- M. PETITPRETRE tient à préciser que l’interdiction de créer des commerces de moins de 300 m² dans
les zones commerciales périphériques a également fait l’objet de nombreux échanges. Un des objectifs
poursuivis par cette mesure est la revitalisation des centres-villes/centres-bourgs.
- M. PETITPRETRE souhaite mettre en exergue la problématique de la qualité de l’air qui est aujourd’hui
dégradée par certaines pratiques agricoles ayant recours à un usage important de pesticides. Cet
aspect doit apparaître dans le projet afin de limiter l’impact de la pollution de l’air sur les quartiers
d’habitat (traitement du contact espaces agricoles/espaces urbanisés).
A l’issue de la présentation effectuée par Cittànova, les personnes présentes dans la salle sont
invitées à faire part de leurs questions ou remarques.
- Un participant s’interroge sur le projet de circuit automobile des Tourneix qui n’est pas en accord
avec les orientations du PADD (préservation des espaces naturels, prise en compte des nuisances…).
M. BAILLIET indique ce projet est encore à l’étude. M. PETITPRETRE précise qu’aucune décision
concernant le zonage et le règlement écrit n’a encore été prise, la phase règlementaire n’ayant pas
encore débuté.
- Un participant s’interroge sur l’application de la densité sur le territoire : s’appliquera-t-elle
également sur les « dents creuses » ? Lors d’une division parcellaire ?
Cittànova explique que la densité peut être mise en œuvre dans le PLUi à travers plusieurs outils :

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent fixer des règles de densité et
donc un objectif minimal de logements à créer. Les zones à urbaniser situées en extension du tissu
urbain existant feront l’objet d’OAP et devront respecter une densité minimale. Le PADD prévoit que
celle-ci sera de 17 logements/hectare en moyenne à l’échelle du pôle urbain majeur, tandis que le
projet de SCoT recommande que cette densité soit appliquée sur l’ensemble des zones d’extension
des communes faisant partie de ce pôle.
Tous les secteurs à urbaniser en extension seront ainsi soumis à des dispositions particulières
concernant la densité. D’autres secteurs de la commune (exemple : cœur d’îlot au sein de l’espace déjà
urbanisé) pourraient également faire l’objet d’OAP.
- le règlement peut prévoit des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur. Les secteurs dans
lesquels s’appliquent ces dispositions doivent être justifiés et délimités sur le plan de zonage (article
R131-39 du Code de l’Urbanisme).
Généralement, ce sont des secteurs ciblés (en extension et des secteurs stratégiques au sein de
l’existant) qui font l’objet de dispositions particulières concernant la densité (soit à travers les OAP,
soit à travers le règlement écrit). Le choix d’appliquer ou non des dispositions particulières sur les
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« dents creuses » de faible surface, ainsi que les terrains créés via des divisions parcellaires, sera fait
lors de l’élaboration des documents règlementaires.
- Une participante s’interroge sur la compatibilité entre l’assurance du maintien de la qualité du cadre
de vie et l’accueil de gens du voyage.
M. PETITPRETRE indique que la réponse à cette question est claire : des solutions en termes de
logement et d’hébergement doivent être trouvées pour tous les publics sans distinction de modes de
vie, de revenus ou autres.
- Un participant s’interroge sur l’adéquation entre l’objectif en logements prévu sur la ville-centre et
son manque d’attractivité.
Cittànova explique que le renforcement de l’attractivité de Châteauroux peut passer par plusieurs

moyens : la mise en valeur du cadre de vie, le développement d’une offre d’habitat adaptée et
attrayante, le prix de l’immobilier et du foncier, etc.
M. BAILLIET précise que durant les dernières décennies, Châteauroux Métropole a perdu de la
population au profit des autres communes du territoire mais également des communes encore plus
éloignées. Le rééquilibrage se fera de manière progressive à travers la mise en place de différents
outils : dans le cadre du PLUi, une répartition des droits à construire plus cohérente, en lien avec les
services et équipements, et, en dehors du PLUi, les aides financières pour l’accession à la propriété, la
maîtrise foncière publique, l’harmonisation de la charge foncière (le coût du m² de terrain et les taxes
demeurant à ce jour plus élevés sur la ville-centre), etc.
- Un participant s’interroge sur la gestion des transports en commun de l’Agglomération.
M. BAILLIET et M. PETITPRETRE expliquent que Châteauroux Métropole est l’Autorité Organisatrice
des transports urbains, mais qu’elle a confié la gestion de son réseau de bus à l’entreprise Keolis. Les
maires prennent les décisions qui s’imposent en Conférence des Maires. Tous les 7-8 ans, le marché
est rediscuté en fonction de l’évolution du réseau, ce qui représente un coût pour l’agglomération, car
le versement du 1% transport dû par les entreprises ne suffit pas à couvrir l’ensemble des dépenses.
- Un participant indique que l’orientation concernant la redynamisation du commerce de centre-ville
à Châteauroux est intéressante, mais que le prix des loyers constitue un frein à cette volonté.
M. BAILLIET indique que la ville de Châteauroux mène des interventions pour contrer ce phénomène,
notamment en mettant en place une taxe sur les locaux vacants. C’est une problématique importante,
tant pour les surfaces commerciales que pour les logements. Les propriétaires, ne tiennent bien
souvent pas compte de la réalité du marché actuel ou ne voient pas d’intérêt à mettre en location
leur(s) bien(s).
M. BAILLIET conclut cette réunion en remerciant tous les participants, les bureaux d’études et les
services de Châteauroux Métropole.
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La réunion publique s’est déroulée à la salle des fêtes d’Etrechet. Trente-cinq personnes étaient
présentes. L’information concernant la tenue de cette réunion a été réalisée via un affichage en mairies
dans chaque commune membre de l’Agglomération, sur le site internet de Châteauroux Métropole, sur
les réseaux sociaux et dans les médias locaux (un avis paru aux annonces légales de La Nouvelle
république les 7 et 9 mars 2019 et une interview du Vice-Président diffusée sur radio Alouette le 11
mars). La réunion a démarré à 18h30 et s’est terminée à 20h15.

INTRODUCTION
M. DESCOURAUX, Maire de la commune d’Etrechet, introduit la réunion en remerciant toutes les
personnes présentes pour leur participation, et les services de Châteauroux Métropole pour les choix
des lieux de concertation.
M. BAILLIET, Vice-Président en charge du PLUi, délégué à l’aménagement du territoire, introduit la
réunion publique en remerciant, à son tour, les habitants qui se sont déplacés. Il explique que cette
réunion porte sur l’élaboration du PLUi et plus particulièrement sur la phase de construction des pièces
règlementaires, étape qui a demandé un fort investissement de la part des élus et des techniciens et
un important travail de concertation avec les communes.

2. OBJET DE LA REUNION
Cittanova commence la présentation en rappelant le contexte réglementaire et législatif et en

expliquant les objectifs du PLUi. Les grandes étapes de la démarche du PLUi, le rôle des acteurs
participant à son élaboration sont également rappelés, ainsi que l’articulation des différentes pièces
du document. Enfin, l’état d’avancement du projet de PLUi et son calendrier sont exposés aux
habitants.
Cittanova explique que la construction des pièces règlementaires découle directement du Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) (présenté à l’ensemble des élus, puis en
réunions publiques au second semestre 2017). En effet, toutes les orientations inscrites dans le PADD
ont été traduites dans le règlement écrit, les documents graphiques (le plan de zonage) et dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’élaboration de ces trois documents a fait
l’objet de nombreuses réunions avec les élus, aux échelles communautaire et communale mais aussi
avec les techniciens (exemple : service instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme) et les
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Personnes Publiques Associées (Services de l’Etat et autres partenaires intéressés par l’élaboration du
PLUi).
Cittanova tient à rappeler que le PLUi est construit dans le cadre de l’intérêt général ; il ne s’agit

pas d’une somme d’intérêts particuliers.
Cittanova rappelle les cinq grandes ambitions de Châteauroux Métropole (affirmer le statut de pôle

départemental de l’Agglomération, améliorer les échanges avec les territoires voisins, conforter l’unité
du territoire, conforter la qualité du cadre de vie à travers les deux caractères, rural et urbain, et
inscrire le projet dans une démarche de développement durable). Cittanova présente ensuite les
principes de délimitation des zones et les principales règles associées, ainsi que les autres éléments
graphiques retrouvés sur le plan de zonage.

LES ECHANGES
A l’issue de la présentation effectuée par Cittanova, les personnes présentes dans la salle sont
invitées à faire part de leurs questions ou remarques.
- Un participant s’interroge sur la possibilité de développer l’énergie éolienne sur le territoire.
M. BAILLIET indique, tout d’abord, que l’implantation de parc éolien doit respecter le Schéma Régional
Eolien (SRE) qui localise les zones favorables au développement de l’éolien. Sur le territoire de
l’Agglomération, ces zones sont notamment limitées en raison des servitudes de dégagement liées à
la présence de l’aéroport Châteauroux-Centre. Les secteurs les plus propices à accueillir des parcs
éoliens sont l’est et le sud du territoire.
M. PAGNARD, directeur du service Aménagement et Urbanisme de Châteauroux Métropole, précise
que le règlement écrit du projet de PLUi s’appuie sur la règlementation nationale en autorisant les
installations de production d’énergies renouvelables si elles sont compatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière, si elles ont un intérêt collectif, et si elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les techniciens présents et Cittanova ajoutent que l’implantation d’un parc éolien fait l’objet d’une
procédure spécifique (selon la puissance générée, etc.) et est soumise à la délivrance d’un permis de
construire. Les éoliennes de moins de 12 mètres (exemple : pour un particulier) peuvent être
implantées sans autorisation préalable, ni permis de construire ; elles doivent quand même respecter
les dispositions règlementaires concernant l’utilisation des sols, l’implantation, etc. A noter que
l’implantation d’éoliennes est interdite dans certaines zones (exemple : dans les périmètres de
monuments historiques).
- Un participant s’interroge sur l’entrée en vigueur du PLUi et le devenir des permis déposés avant
celle-ci.
M. PAGNARD indique que le PLUi entrera en application à l’issue de son approbation. Suite à
l’approbation du PLUi en conseil communautaire envisagée en janvier 2020, l’Agglomération doit
procéder à diverses formalités de publicité ainsi qu’à la transmission du document au Préfet, au titre
du contrôle de légalité. Ces formalités conditionnent le caractère exécutoire du document, dont il
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revient à l’Agglomération de déterminer la date. Les élus de Châteauroux Métropole prévoient une
entrée en vigueur en mars 2020.
Concernant les permis déposés d’ici l’entrée en vigueur du PLUi, Cittanova indique qu’ils sont
délivrés sur la base des documents d’urbanisme communaux (certaines communes possèdent un PLU,
d’autres un POS…). Cependant, les Maires peuvent surseoir à statuer pour délivrer l’autorisation
d’urbanisme, notamment si la demande n’est pas en accord avec le projet de PLUi (exemple : opération
ne mettant pas en œuvre les objectifs de densité inscrits dans le PADD du projet de PLUi).
- Un participant souhaite que la hauteur des clôtures sur rue soit en accord avec celles vendues dans
les magasins de grande distribution et propose de permettre une hauteur supérieure à 1,50 mètres.
Cittanova indique que la règle proposée dans le projet de PLUi limite la hauteur des clôtures à 1,50

mètres. Les traitements autorisés sont également encadrés. Cittanova propose que cette
observation soit présentée aux élus lors du prochain comité de pilotage.
- Un participant s’interroge sur le classement du hameau des Rogeais en zone Agricole.
Cittanova explique que la loi ALUR, en permettant une évolution globale des habitations existantes

non liées à une activité agricole (extensions mesurées et annexes), réinterroge le classement de
certains hameaux/écarts en zone constructible. Chaque groupement bâti a ainsi été étudié au travers
de nombreux critères objectifs et applicables sur l’ensemble des communes. L’objectif est de répondre
à une logique urbaine (quels sont les secteurs à privilégier pour accueillir de nouvelles habitations ?)
et de limiter ainsi les coûts pour la collectivité (réseaux, desserte scolaire, etc.).
M. BAILLIET tient à préciser que l’élaboration du PLUi a été l’occasion de requestionner certaines
positions prises à l’échelle de chaque commune et d’établir un projet commun ; il a fallu faire des choix
en matière du développement de l’habitat, tant pour le choix des hameaux destinés à accueillir de
nouvelles constructions que pour les surfaces en extension (en lien avec l’objectif de limitation de la
consommation d’espace).
- Concernant les règles d’extensions et annexes, quelles sont-elles ? Permettent-elles une évolution
suffisante pour les petites habitations ?
Cittanova indique que les règles sont les suivantes (sous réserve de l’avis des personnes publiques

associées) :
- dans les zones A ou N, les extensions sont autorisées en une ou plusieurs fois à compter de la date
d’approbation du PLUi, sous réserve de ne pas excéder 40 m² ou 30% de l’emprise au sol de la
construction principale à la date d’approbation du PLUi. Le même principe est appliqué aux annexes,
qui ne doivent par ailleurs pas être situées à plus de 20 m de la construction principale.
- Un participant s’interroge sur les possibilités du changement de destination d’une construction.
Cittanova indique que 912 bâtiments susceptibles de changer de destination ont été repérés sur le

document graphique. Ce volume est relativement important, mais illustre la volonté des élus de rendre
possible des projets de réaffectation/réhabilitation dans les 10 prochaines années et éviter une
modification du document d’urbanisme à chaque demande.
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Une demande de changement de destination sera possible pour les bâtiments ayant été repérés sur le
document graphique ; leur repérage est issu d’une analyse multi-critères (bâtiment datant d’avant
1950, ayant un accès à l’eau et à l’électricité, etc.). A noter que chaque demande de changement de
destination d’un bâtiment identifié au préalable sur le plan de zonage sera soumise à l’avis conforme
de la commission compétente en la matière (actuellement, la Commission Départementale de la
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers – CDPENAF). Le changement de destination ne
doit notamment pas compromettre l’activité agricole.
- Un participant s’interroge sur les secteurs de projet, strictement limités en termes de surface, à
Etrechet. En effet, il s’agit de la commune la plus proche du parc d’activités d’Ozans, pourvoyeurs
d’emplois à l’avenir.
M. BAILLIET indique que le PLUi définit des objectifs de création de logements pour les dix prochaines
années et que les surfaces ouvertes à l’urbanisation doivent être cohérentes avec ces objectifs. Le
Schéma de Cohérence Territoriale autorise une enveloppe foncière à ne pas dépasser. Le choix qui a
été fait dans le PLUi est de répartir l’offre en terrains à construire en fonction du poids démographique
de chaque commune.

M. BAILLIET conclut cette réunion en remerciant tous les participants, le bureau d’études et les services
de Châteauroux Métropole.
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La réunion publique s’est déroulée dans l’amphithéâtre du Centre d’études supérieures de Châteauroux.
Une quinzaine de personnes étaient présentes. L’information concernant la tenue de cette réunion a
été réalisée via un affichage en mairies dans chaque commune membre de l’Agglomération, sur le site
internet de Châteauroux Métropole, sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux (un avis paru aux
annonces légales de La Nouvelle république les 7 et 9 mars 2019 et une interview du Vice-Président
diffusée sur radio Alouette le 11 mars). La réunion a démarré à 18h30 et s’est terminée à 19h45.

INTRODUCTION
M. BAILLIET, Vice-Président en charge du PLUi, délégué à l’aménagement du territoire, introduit la
réunion publique en remerciant, à son tour, les habitants qui se sont déplacés. Il explique que cette
réunion porte sur l’élaboration du PLUi et plus particulièrement sur la phase de construction des pièces
règlementaires, étape qui a demandé un fort investissement de la part des élus et des techniciens et
un important travail de concertation avec les communes.

2. OBJET DE LA REUNION
Cittanova commence la présentation en rappelant le contexte réglementaire et législatif et en

expliquant les objectifs du PLUi. Les grandes étapes de la démarche du PLUi, le rôle des acteurs
participant à son élaboration son également rappelés, ainsi que l’articulation des différentes pièces du
document. Enfin, l’état d’avancement du projet de PLUi et son calendrier sont exposés aux habitants.
Cittanova explique que la construction des pièces règlementaires découle directement du Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) (présenté à l’ensemble des élus, puis en
réunions publiques au second semestre 2017). En effet, toutes les orientations inscrites dans le PADD
ont été traduites dans le règlement écrit, les documents graphiques (le plan de zonage) et dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’élaboration de ces trois documents a fait
l’objet de nombreuses réunions avec les élus, aux échelles communautaire et communale mais aussi
avec les techniciens (exemple : service instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme) et les
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Personnes Publiques Associées (Services de l’Etat et autres partenaires intéressés par l’élaboration du
PLUi).
Cittanova tient à rappeler que le PLUi est construit dans le cadre de l’intérêt général ; il ne s’agit

pas d’une somme d’intérêts particuliers.
Cittanova rappelle les cinq grandes ambitions de Châteauroux Métropole (affirmer le statut de pôle

départemental de l’Agglomération, améliorer les échanges avec les territoires voisins, conforter l’unité
du territoire, conforter la qualité du cadre de vie à travers les deux caractères, rural et urbain, et
inscrire le projet dans une démarche de développement durable). Cittanova présente, ensuite, les
principes de délimitation des zones et les principales règles associées, ainsi que les autres éléments
graphiques retrouvés sur le plan de zonage.

LES ECHANGES
A l’issue de la présentation effectuée par Cittanova, les personnes présentes dans la salle sont
invitées à faire part de leurs questions ou remarques.
- Un participant s’interroge sur l’entrée en vigueur du PLUi et le devenir des permis déposés avant
celle-ci.
M. PAGNARD indique que le PLUi entrera en application à l’issue de son approbation. Suite à
l’approbation du PLUi en conseil communautaire prévue en janvier 2020, l’Agglomération doit
procéder à diverses formalités de publicité ainsi qu’à la transmission du document au Préfet, au titre
du contrôle de légalité. Ces formalités conditionnent le caractère exécutoire du document, dont il
revient à l’Agglomération de déterminer la date. Les élus de Châteauroux Métropole prévoient donc
une entrée en vigueur en mars 2020.
Concernant les permis déposés d’ici l’entrée en vigueur du PLUi, Cittanova indique qu’ils sont
délivrés sur la base des documents d’urbanisme communaux (certaines communes possèdent un PLU,
d’autres un POS…). Cependant, les Maires peuvent surseoir à statuer pour délivrer l’autorisation
d’urbanisme, notamment si la demande n’est pas en accord avec le projet de PLUi (exemple : opération
ne mettant pas en œuvre les objectifs de densité inscrits dans le PADD du projet de PLUi).
- Un participant s’interroge sur les possibles évolutions du document d’urbanisme avant 10 ans.
Cittanova indique qu’en effet, le document n’est pas figé dans les dix prochaines années mais qu’il

connaîtra sans doute des évolutions. Il peut faire l’objet d’une révision allégée ou d’une modification
dès lors que des évolutions substantielles n’impactent pas les orientations générales du PADD.
- Un participant souhaite savoir si un recensement des friches économiques a été réalisé dans le cadre
du PLUi.
M. PAGNARD indique que ces éléments seront contenus dans les justifications incluses dans le rapport
de présentation du PLUi. Il a en effet été estimé qu’environ 20 000 m² de locaux commerciaux étaient
vacants. Concernant la localisation des friches industrielles, plusieurs ont été identifiées :
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MeadEmballages, Barilla, etc. Le PLUi s’intéresse à leur devenir en leur attribuant des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP).
- La question est prolongée : s’il existe de nombreuses friches, pourquoi ne pas privilégier leur
réhabilitation pour accueillir de nouvelles entreprises, plutôt que de consommer des espaces agricoles,
notamment via le parc d’activités d’Ozans.
M. BAILLIET répond qu’au regard des longues procédures dont le parc d’activités d’Ozans a fait l’objet
et de son intérêt pour l’emploi (avec le projet du Datacenter, projet d’envergure pour le territoire), le
PLUi n’avait pas pour objet de remettre en question cette zone. Les élus partagent la même vision sur
le sujet : le parc d’activités d’Ozans est une composante essentielle au développement du territoire.
- Un participant s’interroge sur l’intérêt d’identifier et de protéger les haies dans le document
d’urbanisme.
Cittanova indique que le PLUi peut repérer et ainsi préserver les haies en interdisant leur

destruction totale ou partielle. Les élus ont fait le choix de ne pas repérer les haies de manière
individuelle (sauf exceptions, pour des raisons paysagères et/ou environnementales), mais plutôt des
secteurs sensibles pour la Trame Verte et Bleue, dans lesquels l’arrachage des haies et boisements est
soumis à déclaration préalable.
M. BAILLIET et l’ensemble des techniciens s’accordent à dire que l’application de cet outil de
préservation sur le terrain est parfois mise à mal (certains propriétaires n’ayant pas connaissance de
cette disposition notamment). Lorsqu’une haie repérée dans le PLUi a été arrachée, c’est au Maire de
la commune d’appliquer son pouvoir de police ; cette démarche n’est pas souvent mise en œuvre en
raison de la « lourdeur » des démarches administrative en résultant.

M. BAILLIET conclut cette réunion en remerciant tous les participants, le bureau d’études et les services
de Châteauroux Métropole.
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La réunion publique s’est déroulée au Château des Planches à Saint-Maur. Un peu plus d’une quinzaine
de personnes étaient présentes. L’information concernant la tenue de cette réunion a été réalisée via
un affichage en mairies dans chaque commune membre de l’Agglomération, sur le site internet de
Châteauroux Métropole, sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux (un avis paru aux annonces
légales de La Nouvelle république les 7 et 9 mars 2019 et une interview du Vice-Président diffusée sur
radio Alouette le 11 mars). La réunion a démarré à 18h30 et s’est terminée à 20h30.

INTRODUCTION
M. REAU, Maire de la commune de Saint-Maur, introduit la réunion en remerciant, tout d’abord, toutes
les personnes présentes pour leur participation. Il rappelle que l’objectif des réunions publiques est
d’informer la population du projet de PLUi en cours d’élaboration. Ce document prévoit un projet de
développement commun à l’ensemble des communes appartenant à l’Agglomération pour les dix
prochaines années.
M. BAILLIET, Vice-Président en charge du PLUi, délégué à l’aménagement du territoire, introduit la
réunion publique en remerciant, à son tour, les habitants qui se sont déplacés. Il explique que cette
réunion porte sur l’élaboration du PLUi et plus particulièrement sur la phase de construction des pièces
règlementaires, étape qui a demandé un fort investissement de la part des élus et des techniciens et
un important travail de concertation avec les communes.
Suite à ces introductions, un participant relève un manque de concertation globale sur le projet de
PLUi ; les outils de communication ne sont, d’après lui, pas assez nombreux, et les élus ont pris des
décisions qui se révèleront sans doute en désaccord avec les attentes des habitants.
Mme VIGNERON, Chef de service Planification et Urbanisme opérationnel, indique que les habitants
ont été informés de la tenue de la réunion publique via les supports et outils de communication
habituels (précisés en préambule du présent compte-rendu). Des outils de concertation ont par ailleurs
été mis en place tout au long de la procédure (réunions publiques, concours photographique,
exposition, page internet dédiée au PLUi sur le site de Châteauroux Métropole, recueil et traitement
des demandes des particuliers, etc).
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2. OBJET DE LA REUNION
Cittanova commence la présentation en rappelant le contexte réglementaire et législatif et en

expliquant les objectifs du PLUi. Les grandes étapes de la démarche du PLUi, le rôle des acteurs
participant à son élaboration sont également rappelés, ainsi que l’articulation des différentes pièces
du document. Enfin, l’état d’avancement du projet de PLUi et son calendrier sont exposés aux
habitants.
Cittanova explique que la construction des pièces règlementaires découle directement du Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) (présenté à l’ensemble des élus, puis en
réunions publiques au second semestre 2017). En effet, toutes les orientations inscrites dans le PADD
ont été traduites dans le règlement écrit, les documents graphiques (le plan de zonage) et dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’élaboration de ces trois documents a fait
l’objet de nombreuses réunions avec les élus, aux échelles communautaire et communale mais aussi
avec les techniciens (exemple : service instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme) et les
Personnes Publiques Associées (Services de l’Etat et autres partenaires intéressés par l’élaboration du
PLUi).
Cittanova rappelle les cinq grandes ambitions de Châteauroux Métropole (affirmer le statut de pôle

départemental de l’Agglomération, améliorer les échanges avec les territoires voisins, conforter l’unité
du territoire, conforter la qualité du cadre de vie à travers les deux caractères, rural et urbain, et
inscrire le projet dans une démarche de développement durable). Cittanova présente, ensuite, les
principes de délimitation des zones et les principales règles associées, et les autres éléments
graphiques retrouvés sur le plan de zonage.

LES ECHANGES
A l’issue de la présentation effectuée par Cittanova, les personnes présentes dans la salle sont
invitées à faire part de leurs questions ou remarques.
- Un participant s’interroge sur la possibilité de développer l’énergie éolienne sur le territoire.
M. BAILLIET indique, tout d’abord, que l’implantation de parcs éoliens doit respecter le Schéma
Régional Eolien (SRE) qui localise les zones favorables au développement de l’éolien. Sur le territoire
de l’Agglomération, ces zones sont notamment limitées en raison des servitudes de dégagement liées
à la présence de l’aéroport Châteauroux-Centre. Les secteurs les plus propices à accueillir des parcs
éoliens sont l’est et le sud du territoire.
Mme VIGNERON précise que le règlement écrit du projet de PLUi s’appuie sur la règlementation
nationale en autorisant les installations de production d’énergies renouvelables si elles sont
compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, si elles ont un intérêt
collectif, et si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A travers le présent compte-rendu, il est précisé que l’implantation d’un parc éolien fait l’objet d’une
procédure spécifique (selon la puissance générée, etc.) et est soumis à la délivrance d’un permis de
construire. Les éoliennes de moins de 12 mètres (exemple : pour un particulier) peuvent être
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implantées sans autorisation préalable, ni permis de construire ; elles doivent quand même respecter
les dispositions règlementaires concernant l’utilisation des sols, l’implantation, etc. A noter que
l’implantation d’éoliennes est interdite dans certaines zones (exemple : dans les périmètres de
monuments historiques).
- Un participant s’interroge sur la cohérence du document avec les démarches notariales en cours
(gestion des droits de succession, en particulier).
Cittanova indique qu’en effet, certains terrains constructibles dans les documents d’urbanisme

communaux en vigueur seront classés en zone A ou N du PLUi en cohérence avec les objectifs en
logements fixés dans le PADD. Il est important de préciser que ces « déclassements » sont observés
dans tous les nouveaux documents d’urbanisme à l’échelle nationale, en raison du respect des objectifs
de limitation de la consommation d’espace.
Mme VIGNERON indique qu’une réunion d’information a été organisée à l’attention des professionnels
de l’immobilier et des offices notariaux (doublée d’un courrier pour ces derniers) afin de sensibiliser
au maximum ces professions sur les évolutions du zonage, afin d’anticiper les éventuels problèmes liés
à un déclassement de terrain, par exemple.
Cittanova rappelle que le PLUi a une « durée » de vie estimée à environ 10 ans. Le cadre législatif

et règlementaire oblige aujourd’hui les élus à ré-étudier les zones à urbaniser créées dans les anciens
documents, afin que la surface en terrains constructibles soit cohérente avec l’objectif en logements.
Cittanova tient à rappeler que le PLUi est construit dans le cadre de l’intérêt général ; il ne s’agit

pas d’une somme d’intérêts particuliers. Les particuliers, peuvent, après l’arrêt du projet, faire leurs
demandes et observations lors de l’enquête publique qui devrait avoir lieu à l’automne prochain. Le
commissaire émettra un avis et les élus de l’Agglomération prendront ensuite une décision.
- Un participant pense que la réduction des surfaces constructibles va générer une augmentation du
prix au m².
Mme VIGNERON indique que la rareté du foncier peut, en effet, entrainer une hausse du prix des
terrains ; ce n’est pas le cas dans le projet du PLUi de l’Agglomération, le volume du foncier disponible
est encore important au regard des dynamiques démographiques (le territoire enregistrant une
décroissance depuis plusieurs années). De plus, environ 4000 logements vacants ont été recensés sur
le territoire, ce qui démontre une offre supérieure à la demande.
M. BAILLIET ajoute que le rythme de création de logements est similaire à celui enregistré sur les
dernières années. Le problème est que les surfaces constructibles délimitées dans les anciens
documents n’étaient pas cohérentes avec la production de logements réelle.
- Un participant s’interroge sur les moyens mis en place dans le PLUi pour accueillir de la population.
Mme VIGNERON indique que le PLUi permet notamment la mise en œuvre de projets économiques,
pourvoyeurs d’emplois. M. BAILLIET complète en informant les habitants que les élus travaillent sans
cesse en faveur de l’attractivité du territoire ; des projets voient le jour mais les démarches sont
souvent longues. Le parc d’activités d’Ozans et le projet de Datacenter l’illustrent.
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- Un participant s’interroge sur la préservation des commerces de proximité.
Mme VIGNERON indique que le projet de PLUi prévoit d’interdire les commerces de moins de 300 m²
dans les zones commerciales périphériques afin de préserver ces espaces commerciaux dans les
centres-villes/centres-bourgs et participer ainsi au dynamisme de ces derniers.
- Un participant souhaite connaître les possibilités d’évolution des activités économiques isolées.
Cittanova indique que les activités économiques isolées (au sein de la zone Agricole ou Naturelle)
doivent faire l’objet d’un classement spécifique pour leur permettre une évolution. Si le Code de
l’Urbanisme prévoit qu’en zone A ou N, les extensions et les annexes des habitations peuvent être
autorisées, il précise que pour les autres destinations (autres que le logement), des Secteurs de Taille
et de Capacité Limitées (STECAL) doivent être délimités. La règle aujourd’hui définie par les élus pour
les entreprises isolées est la suivante : les constructions, installations et aménagements nécessaires à
l’évolution de l’activité économique existante sont autorisés, sous réserve qu’elles ne portent pas la
surface totale bâtie (constructions existantes et créés) à plus de 50 % de la surface du secteur dans
lequel elles se trouvent.

- Les parcs de loisirs font-ils aussi l’objet d’un zonage spécifique ?
Cittanova indique que les activités de loisirs et/ou touristiques (exemple : camping, base de

loisirs…) font également l’objet d’un zonage spécifique afin de permettre une évolution mesurée de
ces espaces, concourant au cadre de vie et à l’attractivité du territoire.
- Un participant s’interroge sur l’instruction des demandes de permis de construire (PC) au sein de
périmètres de projets ayant déjà fait l’objet d’une autorisation (permis d’aménager (PA), par exemple).
Mme VIGNERON précise que la délivrance des PC pourra s’effectuer pendant toute la durée des droits
acquis par le PA, mais que les terrains déclassés ne seront pas intégrés en zone constructible pour
autant : il faudra attendre la prochaine révision du PLUi pour que les surfaces réellement construites
soient classées en zone U et soient comptabilisés dans la consommation foncière.
- Un participant souhaite avoir des précisions sur le calendrier.
Cittanova indique que l’arrêt du projet de PLUi est prévu le 23 mai prochain en Conseil

communautaire. Mme VIGNERON ajoute que les communes ont été associées à l’élaboration du PLUi
tout au long de la procédure et ont d’ores et déjà eu l’occasion d’émettre des avis de manière ciblée
sur les différentes pièces. Suite à cet arrêt, le dossier sera transmis aux Personnes Publiques Associées
et aux communes membres de l’Agglomération pendant une durée de consultation de 3 mois. Si une
des communes donne un avis défavorable, un nouvel arrêt devra être prévu (nouvelle délibération) et
le projet devra être voté à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

M. REAU et M. BAILLIET concluent cette réunion en remerciant tous les participants, le bureau d’études
et les services de Châteauroux Métropole.

