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PREAMBULE

Cette partie a pour but d'expliquer le cadre dans
lequel s'inscrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUi). Il s'agit, tout d'abord, de décrire
rapidement la situation géographique de l'Agglomération.
Dans un second temps, le contexte supra-communautaire
et notamment les documents que le PLUi doit prendre
en compte sont exposés. L'objectif est de comprendre
les politiques d'aménagement menées aux différentes
échelles territoriales et d'appréhender leurs influences
sur les projets à venir à Châteauroux Métropole. Enfin, un
rappel des objectifs de l'élaboration du PLUi est fait.
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CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE : UN PÔLE DÉPARTEMENTAL
Paris (2h30)

1h

40

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

La Communauté d'Agglomération est
située respectivement à environ 1h40 de
Tours, 1h de Bourges et 1h20 de Limoges
et Châtellerault. Châteauroux Métropole
bénéficie d'une bonne desserte routière
vers Paris (environ 2h30 heures pour
rejoindre la région parisienne) via l'A20,
voie qui traverse le territoire.

1h
1h20

1h20

Située dans la région Centre-Val de Loire,
au centre du département de l'Indre,
la Communauté d'Agglomération de
Châteauroux Métropole couvre une
superficie de 54 316 hectares et compte
en 2013, 74 738 habitants, soit près de
33% des habitants du département.

- Situation géographique de Châteauroux Métropole Fond de plan : IGN

L'Agglomération regroupe 14 communes :
- Châteauroux
- Déols
- Le Poinçonnet
- Saint-Maur
- Ardentes
- Luant
- Montierchaume
- Arthon
- Diors
- Coings
- Etrechet
- Jeu-les-Bois
- Mâron
- Sassierges-Saint-Germain.
- Le territoire de l'Agglomération -

Six compétences s'imposent à l'Agglomération :
> le développement économique (création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire et une politique
locale du commerce et de promotion du territoire),
> l'aménagement de l’espace communautaire (création et réalisation de Z.A.C. d’intérêt communautaire, PLUi et
transports urbains),
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> l'équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire (programme local de l’habitat, politique du
logement et notamment du logement social),
> la politique de la ville (revalorisation des quartiers dits sensibles et prévention de la délinquance),
> aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage,
> Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés.
L'Agglomération exerce également les compétences optionnelles ou facultatives suivantes :
> La création ou l'aménagement et l'entretien de voiries d'intérêt communautaire et la création ou l'aménagement
et gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire.
> La protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie (lutte contre la pollution de l’air, lutte
contre les nuisances sonores, et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie...).
> La gestion de l'eau potable et de l'assainissement (eaux usées), depuis le 1er janvier 2003.
> La construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire.
> La construction et l'aménagement des équipements de secours et de lutte contre l’incendie (en liaison avec le
Sdis).
> Le versement des contributions obligatoires d’incendie et de secours au service départemental pour le compte
des communes membres.
> La protection des milieux naturels de la Vallée de l’Indre, pour la partie agglomération.
> La création, l'entretien et la gestion d’une aire de grand passage des gens du voyage depuis le 1er janvier 2007.
> L'établissement et l'exploitation de toutes les infrastructures et de tous les réseaux de communications
électroniques rentrant dans le cadre de l'article L1425-1 du CGCT (le réseau interne de la commune de
Châteauroux faisant l'objet d'un traitement particulier).

Le territoire appartient au Pays
Castelroussin Val de l'Indre avec la
Communauté de Communes Val de
l'Indre Brenne.

- Le Pays Castelroussin Val de l'Indre - Source : Pays Castelroussin Val de l'Indre
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CONTEXTE SUPRA-COMMUNAUTAIRE

Le Pays Caslteroussin Val de l'Indre est couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé le 13 mars
2018.
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Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du projet de SCoT définit les grandes orientations suivantes :
> Organiser le territoire autour de l'armature urbaine future
> Conforter les équipements majeurs du territoire pour rayonner au-delà du territoire
> Donner la priorité au renouvellement urbain
> Recentrer les extensions de chaque commune
> Rechercher une optimisation de l'occupation foncière
> Une nécessaire densification de la tâche urbaine actuelle, privilégiant la ville des courtes distances
> Accompagner l'essor des activités aéroportuaires
> Améliorer l'accessibilité et la desserte routière
> Développer les modes de transports alternatifs à l'usage individuel de la voiture
> Aménagements et projets cyclables
> Encadrer le développement résidentiel
> Consolider la politique foncière
> Développer une armature commerciale plus proche et plus accessible
> Maintenir une agriculture performante
> Poursuivre la valorisation du potentiel touristique
> Développer l'aménagement numérique
> Protéger et gérer la ressource en eau
> Préserver et mettre en valeur notre patrimonial naturel
> Valoriser nos paysages et préserver leur identité
> Participer à la préservation des risques naturels et technologiques ainsi qu'aux nuisances
> Réduire notre empreinte climatique

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Source : Extrait du DOO du SCoT

L'article L131-4 du Code de l'Urbanisme indique que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles
avec les SCoT. La loi ALUR a renforcé le rôle du SCoT comme document intégrateur des documents qui lui sont
supérieurs. Aussi, c'est avec le SCoT que le PLUi de Châteauroux Métropole doit se rendre comptaible, sans se
référer explicitement aux autres documents dans sa démonstration.

DES PROJETS COMMUNAUTAIRES À INTÉGRER
Le PLUi s'intègre dans d'autres démarches menées en faveur de l'aménagement de territoire :
> Le Programme Local de l'Habitat (PLH)
Un PLH a été réalisé pour la période 2013-2018 et est actuellement en cours de révision. Il a défini un scénario de
développement basé sur les perspectives d'évolution de la situation économique (et notamment via la création de
la ZAC d'Ozans, potentiel de création de plus de 6000 emplois). Ce scénario s'appuie également sur :
- un certain nombre d'actions sur le parc existant (des actions de renouvellement, d'amélioration du parc),
- la volonté de maintenir sur le territoire les ménages jeunes avec enfants.

Il prévoit :
- la construction d'un peu plus de 300 logements par an en moyenne entre 2013 et 2015, puis d'environ 330 entre
2016 et 2018,
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- dans la programmation globale, une part significative de la construction destinée à l'accession à la propriété, de
l'ordre de 50% à Châteauroux et de 67% dans les autres communes de l'Agglomération,
- une amélioration de la répartition géographique du parc locatif social.
Le programme d'actions constitue la concrétisation du scénario et des orientations retenus par les élus. Il est
organisé autour de 11 actions synthétisées en 4 priorités :
- Faciliter les parcours résidentiels et ajuster l'offre nouvelle de logements
Action n°1 : Développer l'accession à la propriété destinée aux primo-accédants
Action n°2 : Préparer les opérations d’habitat
Action n°3 : Favoriser le développement de l’offre locative sociale, en particulier dans les communes proches d'Ozans
et celles pouvant entrer dans le champ de l’article 55 de la loi SRU
- Adapter l'offre existante et renouveler une partie du parc
Action n°4 : Accompagner l'amélioration de la qualité du parc locatif social existant et renouveler une partie du parc
(en lien avec le PSL)
Action n°5 : Confirmer l'effort d'amélioration du parc privé existant
Action n°6 : Accroître les produits adaptés au vieillissement et au handicap
- Améliorer les conditions de vie des publics défavorisés
Action n°7 : Continuer à développer le parc à très faible loyer
Action n°8 : Favoriser la diversité sociale
Action n°9 : Consolider l’accès au logement des publics en difficulté
Action n°10 : Améliorer les conditions d’accueil et d’habitat des gens du voyage
- Piloter, observer, évaluer
Action n°11 : Réactiver les outils de gouvernance de la politique de l’habitat.
Lancé en décembre 2014, le projet de territoire est une démarche concertée associant tous les élus pour définir les
grands enjeux et les projets à conduire entre 2015 et 2020.
Le projet de territoire donne le cap du développement stratégique du territoire. Il repose sur un schéma de
mutualisation des services et le renouvellement du pacte financier et fiscal. Ces documents évolueront aussi avec
les réalisations des actions du projet de territoire, délibéré en décembre 2014.
Le projet de territoire est donc le socle d’une culture commune pour Châteauroux Métropole, dans un triple objectif
d’efficacité, d’adaptabilité et d’efficience de l’action publique dans le service rendu aux habitants et au territoire.
Ces ambitions se traduisent dans le Programme Pluriannuel d’Investissement et donnent lieu à un bilan annuel de
l’avancement de la démarche. Celle-ci s'organise autour de quatre axes stratégiques :
- AXE 1 : Développer l'emploi et promouvoir le territoire
- AXE 2 : Moderniser l'équipement du territoire par des projets structurants
- AXE 3 : Offrir à l'habitant des services efficaces et de qualité
- AXE 4 : Valoriser l'environnement et préserver le cadre de vie
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> Le Projet de Territoire

LES OBJECTIFS DU PLUI
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Les objectifs fixés à travers la délibération de prescription du PLUi sont :
> En matière économique :
- de renforcer l’attractivité économique du territoire et le développement de l’Arc Est,
- d’organiser la diversification de l’offre foncière et immobilière, en adéquation avec les besoins y compris en facilitant la reconversion d’anciens sites d’activités,
- de rééquilibrer la répartition de l’offre commerciale entre le centre-ville et les pôles d’activités périphériques existants et définir une politique pour les autres pôles de centralité,
- de définir les conditions favorables au développement d’une agriculture pérenne.
> En matière d’habitat :
- d’organiser la mixité sociale et favoriser le rééquilibrage spatial et structurel de l’offre en logements sur l’ensemble
du territoire au regard des perspectives d’évolution économiques et démographiques, en prenant en compte les
principales orientations stratégiques retenues par le PLH pour la période 2013-2018,
- de favoriser l’accueil de populations nouvelles et le maintien de jeunes générations sur le territoire.
En matière de restructuration urbaine et de consommation d’espace :
- de renforcer l’attractivité de la ville-centre tout en préservant un équilibre avec les autres polarités,
- de densifier la trame urbaine existante à l’échelle de l’agglomération,
- de maîtriser l’étalement urbain et préserver les surfaces foncières agricoles et naturelles dans le cadre d’une gestion économe des sols,
- d’organiser le développement du territoire au travers d’une répartition rationnelle de l’habitat, des activités, des
équipements et des services,
- d’accompagner les opérations de renouvellement urbain notamment dans les quartiers de l’Arc Sud (NPNRU sur
les quartiers Saint-Jean, Saint-Jacques et Beaulieu), site Balsan, Coeur d’Agglo, secteur gare, site en reconversion du
517ème RT...
- de participer à la sauvegarde des patrimoines et à la préservation du cadre de la qualité de vie des habitants.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

> En matière de mobilité :
- de définir une stratégie de mobilité communautaire combinant l’ensemble des modes de déplacement et répondant à la diversité des besoins des habitants.
> En matière d’environnement et de préservation des sites, milieux et paysages naturels :
- de traduire le concept de trame verte et bleue, développé dans l’étude conduite par le Pays Castelroussin Val de
l’Indre, à travers une préservation dynamique des milieux naturels et la mise en valeur d’une approche paysagère
de ceux-ci (notamment ceux de la vallée de l’Indre),
- d’évaluer les incidences du projet de territoire sur les sites Natura 2000 de la vallée de l’Indre,
- de concourir à la prévention des pollutions, des risques naturels et technologiques,
- de préserver et sécuriser la ressource en eau potable.
> En matière énergétique :
- d’intégrer des objectifs de maîtrise des consommations énergétiques et de diminution des gaz à effet de serre dans
le PLUi,
- d’encourager la gestion raisonnée des ressources naturelles.
> En matière de grands équipements, de services et d’aménagement numérique :
- de définir les conditions concourant au renforcement de l’offre territoriale, dans le cadre d’une répartition cohérente et adaptée.
Source : Extrait de la délibération du Conseil Communautaire de Châteauroux Métropole, le 25 juin 2015

PARTIE 1

DES ATTACHES A LA TERRE

Du château Raoûl, implanté sur un
monticule au bord de l’Indre, aux fermes
isolées à proximité des terres les plus
productives en passant par les industries
textiles au bord de l’eau, le socle naturel,
qu’il soit topographique, géologique
ou hydrographique, a influencé les
premières implantations bâties.
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1.1 UN SOCLE, DÉTERMINANT NATUREL DES CHOIX
12

D’IMPLANTATION HUMAINE

1.1.1 Les centres anciens
« Déols avec son abbaye, Châteauroux sa voisine avec son château féodal »
Source : Barthélémy Anatole. Histoire de Déols et de Châteauroux, par le docteur Fauconneau-Dufresne

Si Déols constitue le premier lieu d’implantation sur la
rive droite de l’Indre autour de l’Abbaye, Châteauroux
devient dans un second temps un lieu de vie tout aussi
important avec la construction du château Raoûl et de
son enceinte fortifiée. Une nouvelle agglomération se
développe suivant le parcours de la rue Grande.

- Extrait de la carte de Cassini - Source : remonterletemps.ing.fr

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Vue depuis la rue de l'Abbaye à Déols, Vestige d'arcade
gothique de l'abbaye -

- Vue sur le château Raoûl depuis l'avenue du Pont Neuf -

- Enceinte fortifiée de Châteauroux, la ville du Moyen-Âge Source : SPR* (ancienne AVAP**) de Châteauroux

Un certain nombre d’éléments bâtis existant encore aujourd’hui témoignent de cette période :
- les vestiges de l’abbaye de Déols (le clocher, fragments du croisillon Sud, une travée du bas-côté de la Nef, etc.),
- les portes de l’Horloge et du Pont Perrin rappelant l’existence de l’enceinte fortifiée de Déols,
- la porte Saint-Martin à Châteauroux, etc.
* Site Patrimonial Remarquable
** Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
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- Contexte historique de la ville médiévale et moderne de
Châteauroux - Source : Diagnostic archéologique, Coeur
d'Agglo, rue de l'Echo, 2009, INRAP

Ces deux agglomérations se sont développées au sein
d’enceintes fortifiées formant un tissu urbain dense et
homogène.
A Châteauroux, la densité est de l’ordre de 130
logements par hectare et l’emprise au sol est de 65%.

dre

e l'In

d
Rue

cente
Rue Des
de ville

Ces importantes densité et emprise au sol sont liées
à la taille des parcelles (150 m² en moyenne) et aux
implantations à l’alignement de la voie et en limites
séparatives.
Rue des
Halles

- Forme de l’implantation dans le centre-ville ancien de
Châteauroux - Source des données cadastrales : EDIGEO

Rue

de l

a de

scen
te d
e

ville

- Rue de la Descente de ville à Châteauroux -
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Le tissu est caractérisé par des constructions qui
s’adaptent à la pente avec des rez-de-chaussée
surélevés. Les façades sont homogènes et présentent
des enduits aux tons clairs et des ornementations
discrètes. Enfin, les hauteurs des bâtiments sont
variables allant du R+1+Combles au R+2+Combles.

A Déols, la densité est de l’ordre de 60 logements/
hectare et l’emprise au sol atteint 65%.
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Le centre-ville ancien de Déols se caractérise par des
constructions de type R+C ou R+1+C implantées à
l’alignement de la voie et en limites séparatives.

Rue de
l'Horloge
Rue
Louis
Blanc

- Forme de l’implantation dans le centre-ville ancien de Déols Source des données cadastrales : EDIGEO

Ru

ge

orlo

l'h
e de

Place de la
république
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- Rue de l'horloge à Déols -

Au-delà des tissus urbains anciens liés à des enceintes
fortifiées, trois autres formes de bourgs sont distinguées
sur le territoire :
• Un ensemble de plusieurs noeuds comme c’est le cas
à Ardentes.

Cette forme de bourg est liée à l’association de deux
foyers de peuplement : Saint-Martin et Saint-Vincent.
Sont encore présentes aujourd’hui les deux églises.

- Implantation dans le centre-ville d’Ardentes -
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- L’église Saint-Vincent -

- Le pont permettant de relier Saint-Vincent et Saint-Martin -

- L’église Saint-Martin et la place Stanislas Limousin -

Le centre-ville d'Ardentes se caractérise par des
constructions de type R+C ou R+1+C implantées à
l’alignement de la voie et sur au moins une des limites
séparatives.

Rue Victor Hugo
Rue de la République

Rue de la Poste

- Forme de l'implantation dans le centre-ville d'Ardentes -
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Dans le centre-ville d'Ardentes, la densité atteint 25
logements/hectare dans les secteurs les plus denses et
l'emprise au sol est de l'ordre de 30%.

• Autour d’un noeud marqué par un édifice, souvent
religieux, ou une place.
16

Ce cas est observé :
- à Luant autour de la place de l’église,
- à Etrechet autour de la place Saint-Pierre,
- à Saint-Maur autour de la place de l’église,
- à Montierchaume (croisement entre la rue de l’ormeau
Morin et la rue du Gué d’amour),
- Exemple du bourg de Luant illustrant cette implantation autour
- à Sassierges-Saint-Germain autour de la place de la d’un noeud Mairie,
- à Arthon autour de la place de la mairie,
- à Jeu-les-Bois autour de la place Bellevue.
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A Mâron, le bourg s’est développé à proximité du
château mais davantage le long des voies de circulation
permettant d’y accéder.

- Le bâti organisé autour de la place de l’église à Luant -

Les densités sont plus faibles dans les communes
rurales.

- L’église de Luant Rue du 11 novembre

A Saint-Maur, la densité est d’environ 30 logements par Rue de
l'ancienne
hectare et l’emprise au sol de 30%. La taille moyenne mairie
des parcelles est d’environ 270 m². Les constructions
sont implantées à l’alignement de la rue ou en léger
retrait et sur au moins une des limites séparatives.
L’orientation des faîtages est variable avec une majorité
de pignons sur rue. La hauteur des bâtis est de type
R+Combles ou R+1+Combles

Av. d
el

a ma

Rue des Ponts
- Forme de l'implantation dans le centre de Saint-Maur

irie

A titre de comparaison, à Montierchaume, la densité
dans le bourg n'est que de 15 logements/hectare.
L'emprise au sol est en revanche similaire à celles
observées dans les plus grandes communes (SaintMaur, Ardentes...), de l'ordre de 30%.

Rue du
Gué
d'amour
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Les constructions sont implantées à l'alignement de la
rue ou en léger retrait et sur au moins une des limites
séparatives. La hauteur est de type R+C (quelques
bâtiments de type R+1+C comme l'ancienne école des
garçons).

are

Rue de la g

Rue des
carrières
- Forme de l'implantation dans le bourg de Montierchaume -

Enfin, certains bourgs d’aujourd’hui ne constituaient
pas les noyaux historiques. En effet, ces derniers ont été
«déplacés» : c’est le cas à Diors, Coings et au Poinçonnet
où leurs noyaux historiques étaient respectivement le
château de Diors route de Saint-Amand, le château au
niveau de la RD80 et le hameau de Lourouer.

- Organisation du bourg du Poinçonnet le long de la voie -

- Bourg actuel du Poinçonnet le long de l’avenue de la forêt -

Cittànova

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Châteauroux Métropole . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le développement de ces centres-bourgs actuels n'a
pas suivi une seule logique. A Coings, le tissu ancien
(hameau de Céré) s'organise autour de la rue du petit
verger et de celle du boulanger et s'est étendu le long
de l'actuelle RD20, à Diors autour de la rue des tilleuls
et de la rue des Ormes et au Poinçonnet, on retrouve
davantage une organisation linéaire le long de l'avenue
de la forêt.

Des formes urbaines rythmant les centres anciens
18

Le réseau viaire des centres anciens
est très maillé (moins dans les
communes plus rurales). Le maillage
viaire dans les noyaux historiques
plus ou moins lâche, plus ou moins
déformé, engendre des îlots fermés
ou semi-ouverts, de tailles et de
formes variées. Les gabarits de voies
très différents participent également
au rythme de l’entité urbaine, à
la diversité des ambiances et à la
multiplication des usages.

- Structure du réseau viaire dans le centre ancien de Châteauroux -

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Voie traversant le centre ancien de Déols -

- Venelle piétonne dans le centre ancien de Châteauroux -

La trame parcellaire varie en formes
et en dimensions dans le tissu
ancien, participant ainsi au rythme
de l’espace bâti.

- Structure parcellaire dans le centre ancien de Châteauroux -

1.1.2 Les fermes
Le socle naturel a également influencé les implantations agricoles.
En effet, du fait d’un besoin de proximité (autrefois, l’agriculture était
tournée vers l’élevage ovin) mais aussi pour économiser les terres les
plus productives, les sites d’exploitation sont venus s’implanter de
manière dispersée sur l’ensemble du territoire. L’exemple à Arthon
montre une implantation des bâtiments d’exploitation au pied du
cours d’eau.

19

Les fermes s'organisaient en forme de "U" éclaté;
les bâtiments s'implantaient autour d'un espace
ouvert donnant directement sur les terres agricoles
environnantes. Les ouvertures sont regroupées sur la
façade principale et les volumes restent simples. Des
éléments végétaux aux abords des constructions marquent
la limite entre le site d’exploitation et les terres.
- Ferme isolée entre Ardentes et Le Poinçonnet -
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- Nord-ouest du centre-bourg d'Arthon, Extrait du cadastre napoléonien, 1830 - Source : Archives Départementales de l'Indre
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- Lieu-dit Treillaut à Saint-Maur (Villers-les-Ormes), Extrait du
cadastre napoléonien, 1833 - Source : Archives Départementales
de l'Indre

- Lieu-dit Les Igonas à Montierchaume, Extrait du cadastre
napoléonien, 1833 - Source : Archives Départementales de
l'Indre

1.2 UN SOCLE NATUREL LISIBLE SUR LES FAÇADES
Si l'implantation des constructions est attachée au relief, au réseau hydrographique ou à la qualité agronomique des
sols, leur architecture est, quant à elle, liée au socle géologique. En effet, la pierre locale a largement été utilisée à
l'époque pour la construction et a constitué un matériau de composition des façades.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

L'appareillage en moellons enduits met en relief le dessin du décor en
pierre et est caractéristique de l'architecture médiévale et Renaissance.

- Moellons et pierre de taille,
Rue Grande à Châteauroux -

On retrouve également l’utilisation des pierres dans l’encadrement des
fenêtres pour les hôtels particuliers à Châteauroux notamment.

- Pierre de taille, Hôtel Bourdesol à Châteauroux -

Source : SPR (ancienne AVAP) de Châteauroux
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- Pierre de taille, ancienne mairieécole au Poinçonnet -

- Encadrement à Etrechet -

L'utilisation de la pierre locale et des ornementations en tuffeau constituent un des codes architecturaux
fréquemment retrouvé dans les centres anciens.
• Les maisons de villages sont caractérisées par des volumes simples, bas et longilignes. Ces constructions forment
une unité à travers un gabarit régulier, la répétition du modèle de lucarnes et la continuité de la ligne de faîtage.
Les enduits sont clairs et les toitures sont recouvertes majoritairement par de l’ardoise ou des tuiles de teinte brunrouge.
Cheminées généralement relativement
hautes et sans ornement

Toiture à deux pans

«Chiens assis»

Encadrement des
ouvertures marqué
par l'utilisation de
la pierre

- Maisons anciennes à Sassierges-Saint-Germain -

• Les maisons de bourgs sont caractérisées par une composition de façade souvent symétrique, des pignons
aveugles et mitoyens et des ouvertures toujours plus hautes que larges.
Des hauteurs variable participant au
rythme de l'entité urbaine

Cheminées qui participent à la silhouette
du bâtiment
Encadrement
en pierre

visible

- Maisons de bourg à Ardentes
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- Maisons anciennes à Diors -
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• Les fermes où les matériaux de construction sont à
nouveau issus du socle naturel local liant intimement
le bâti au paysage.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Bâtiments de ferme à Diors -

SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

• Un patrimoine bâti riche et identitaire, témoin de
l'histoire du territoire.

• Des formes architecturales anciennes qui ne
répondent plus à toutes les attentes et tous les
besoins des ménages.

• Des formes urbaines et architecturales anciennes
qui participent à la qualité du paysage urbain et à la
multiplication des usages.
• Une trame viaire et parcellaire qui participe
au rythme de l'espace bâti créant de multiples
ambiances.
• Une découverte progressive du centre ancien du
fait d'une trame viaire "irégulière" et de l'existence
de venelles piétonnes.
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• Des possibilités de densification à Déols et
Châteauroux uniquement en renouvellement
du bâti pouvant nécessiter des coûts importants
(réhabilitation, démolition/reconstruction...).
• Des possibilités de densification (évolution des
constructions existantes, comblement de dents
creuses, etc.) dans les autres bourgs.
• Un dimensionnement de voirie peu adapté dans
certains centres anciens aux besoins des activités
existantes (circulation difficile pour certains véhicules
motorisés)

CE QUE DIT LE SCOT
- Préserver et valoriser le patrimoine bâti :
Au-delà du patrimoine urbain “reconnu” et préservé, le territoire dispose de ressources patrimoniales bâties
riches et diversifiées. Ce patrimoine mérite d’être mieux appréhendé et valorisé. Il participe souvent de l’identité
du territoire et témoigne de son histoire.
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD

LES ENJEUX

• L'intégration des nouvelles formes architecturales dans le tissu bâti existant.
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• L'affirmation de l'identité du territoire à travers la préservation des bâtiments ayant un intérêt architectural
et patrimonial.

1.3 L’INFLUENCE DES RESSOURCES NATURELLES DANS
24

L’ÉCONOMIE LOCALE

1.3.1 La naissance de l’industrie
L’histoire du territoire de l’agglomération est marquée
par son passé industriel. Entre le XVII et XIXème siècle, la
vallée de l’Indre entre Châteauroux et Ardentes a vécu
au rythme des forges. L’existence de gisements de fer
et l’importance des surfaces boisées ont contribué à
l’essor de cette activité.
L’activité des forges a nécessité une main d’oeuvre
importante et a donc contribué au développement
du territoire, plus particulièrement visible à Ardentes.
L’urbanisation dans les écarts s’est développée.

- Route de Forge Basse à Ardentes -

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Hameau de Clavière à Ardentes -

La Forge de l’Isle

La Forge Basse

« Une fournaise rougeoyante illuminait les nuages, un
martèlement sourd ébranlait les murs et une odeur
persistante de charbon pénétrait toutes les demeures.
Pendant plus de deux siècles, de 1670 à 1874, la vallée
de l'Indre entre Châteauroux et Ardentes a vécu au
rythme de la Forge Haute, de la Forge Basse et de la
Forge de l'Isle. »
Source : Les forges de Clavières de Jacques Tournaire

La Forge Haute

- Localisation des anciennes forges -

Tandis que l’activité des forges commence à décliner,
l’industrie textile connaît son plein essor au XIXème
siècle. Celle-ci utilise les laines produites dans la région
(élevage ovin). Le plus grand site vient s’implanter sur
les bords de l’Indre pour profiter de cette ressource
(teinture, lavage...) : l’usine Balsan. Chargée, au
départ, de fabriquer des draps (manufacture royale),
l’usine habillera ensuite les conscrits de la garde. Plus
de 800 ouvriers ont travaillé sur le site. L’activité cesse
progressivement après la seconde guerre mondiale
jusqu’à l’achat des usines Balsan par la ville en 1988.
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- Plan Nord de l’Usine Balsan par Dauvergne en 1867 - Source :
Archives départementales de l’Indre
L’usine Balsan

L’usine des 100 000 chemises

Plus d’un siècle après l'implantation de l'usine
Balsan, une autre grande industrie textile s’installe
à Châteauroux en 1891 : l’entreprise des 100 000
chemises. Elle emploiera jusqu’à 700 personnes. Le
site a fermé en 2004.

- Localisation des grands sites industriels liés au textile au XIXème
siècle -

Les forges et l’industrie textile ne sont pas les seuls
secteurs d’activités témoingnant des liens intimes
entre ressources naturelles du territoire, activités
agricoles et développement économique ; en effet, la
brasserie des Marins ou encore la fonderie des Cusson
(pour du matériel agricole) à Châteauroux illustrent
également ce rapport.
Au milieu du XIXème siècle, le chemin de fer arrive sur
le territoire de l’agglomération et dessert les gares de
Châteauroux et d’Ardentes. Il permet de désenclaver
la vallée de l’Indre en reliant Tours et Montluçon. La
diversification de l’industrie va débuter.

- La gare de Châteauroux - Source : delcampe.net
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- Sortie des ouvrières de la manufacture des 100 000
chemises - Source : delcampe.net

La Manufacture des tabacs
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La Manufacture des tabacs en témoigne. L’usine
bénéficie d’une desserte directe par le chemin de fer.
Elle emploiera jusqu’à 1700 employés. Elle fermera en
1998.

- Site de la manufacture des tabacs - Source : Mandon
Architecte

- Localisation du site de la Manufacture des tabacs -

1.3.2 Les grands équipements
comme témoins du développement

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

L’essor de l’industrie marque le territoire par la
création de grands sites d’activités au coeur de la ville
de Châteauroux mais également par celle de grands
équipements dont l’architecture monumentale génère
un riche patrimoine bâti.
L’architecture met alors la pierre de taille au premier
plan. Les volumes imposants et les nombreux détails
architecturaux donnent aux bâtiments une place
importante dans le paysage urbain.
Le théâtre a été détruit en 1957 pour être remplacé
par la tour Gambetta («le grand building»).

- Le théâtre construit en 1830 - Source : Conseil Départemental

- L’ancien hôtel de ville construit en 1828 -

1.3.3 Un développement de l’urbanisation «en doigt de gant»
Le développement du territoire lié à l’essor industriel
est également très visible à travers le développement
de l’habitat à Châteauroux. En effet, le noyau historique
de la ville de Châteauroux s’étire en «doigt de gant»
créant les faubourgs.
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Plusieurs faubourgs peuvent être distingués dans la
ville de Châteauroux: Saint-Denis, les Marins, Verdun,
Avenue de la Châtre, etc.
La trame viaire est très organisée et converge vers le
centre-ville. Certains axes ont aujourd’hui une fonction
routière importante et concentrent les flux, comme
l’avenue des Marins, la rue de Strasbourg, le boulevard
George Sand. Les voies sont également calibrées pour
la circulation, en effet, les axes principaux mesurent
une dizaine de mètres.

- Tâche urbaine, Nord-est du centre-ville de Châteauroux
en 1900 -

Les faubourgs sont caractérisés par un traitement
minéral. Les espaces verts sont résiduels. Les îlots,
souvent grands, formés par les constructions,
permettent le développement de jardins et de cours
en leur sein, mais ces derniers ne sont pas perceptibles
depuis l’espace public.

- Tâche urbaine, Nord-est du centre-ville de Châteauroux
en 1930 - Source des données : MAJIC, 2014

- Espace vert résiduel, avenue des Marins -
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- Les axes de développement des faubourgs à Châteauroux,
faubourgs qui font l'objet d'un zonage particulier (ici en
rouge) dans le PLU approuvé en 2009 -
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La densité dans les faubourgs est de 40 logements par
hectare avec une emprise au sol d’environ 40%. La
taille moyenne des parcelles est de 230 m².
Les faubourgs sont caractérisés par des constructions
implantées à l'alignement de la rue et sur les deux
limites séparatives. Les parcelles sont étroites et
en lanière. Les constructions sont généralement
de type R+1+c, cependant, des petites maisons à
lucarne (souvent deux pièces au rez-de-chaussée),
dénommées «maisons de cigarières» ou «d’ouvriers
à Balsan» ponctuent les alignements par une hauteur
plus faibles de type R+C. Ce modèle est généralement
répété.

nce
Av. de l'ambula

Bd Ge

orge

Rue de la Vrille
- Forme de l’implantation dans les faubourgs -

rins

s ma

ue de
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- La maison berrichonne - Source : SPR (ancienne AVAP) de
Châteauroux

Sand

SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

• La naissance d'un secteur d'activités, pourvoyeur
d'emplois (industrie textile, tabac).

• Un développement économique ciblé sur de
grandes entreprises occupant de vastes sites rendant
parfois difficile les réappropriations (problématiques
liées à la maîtrise foncière, au coût de réhabilitation,
de démolition...).

• La naissance de l'industrie a généré un patrimoine
bâti particulier, témoin des activités passées.
• L'existence de sites d'envergure insérés aujourd'hui
dans le tissu urbain.
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• Les coeurs d'îlots des faubourgs sont souvent
inaccessibles.

• Des faubourgs typiques (maisons berrichonnes) qui
bénéficient d'une bonne desserte et de la proximité
avec le centre-ville de Châteauroux
• Les faubourgs : des formes urbaines conciliant
densité et qualité du cadre de vie.
CE QUE DIT LE SCOT
- Qualifier les aménagements paysagers et urbains, reconquérir le patrimoine industriel
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD

LES ENJEUX
• La reconquête des espaces aujourd'hui non utilisés ("dents creuses", friches...).
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PARTIE 2

UN POSITIONNEMENT
ATTRACTIF

C’est le positionnement géographique
stratégique au coeur de la France du pôle
urbain de l’agglomération qui influença,
dans un second temps, profondément le
développement du territoire (à partir de
la création d’une base militaire).

Cittànova

2.1 UNE SITUATION AU CENTRE DE LA FRANCE
32

« La véritable capitale de l'Indre c'est assurément Châteauroux [...]. D'une année à l'autre, le voyageur, même
pressé, ne peut manquer de noter sa croissance, liée à l'extension de ses industries et de son aérodrome. [...]. Une
situation centrale, des accès faciles, des possibilités infinies d'accroissement au sein d'une plaine opulente,
le désignent pour un rôle de premier plan dans la France de demain».
Source : Géographie du département de l'Indre, extrait de L'Indre, François Gay, 1954

Au coeur de la France et du département de l’Indre,
le territoire de Châteauroux Métropole possède une
proximité avec de nombreux pôles économiques
régionaux et nationaux comme Tours (110 km),
Limoges (120 km), Poitiers (120 km), Orléans (140 km)
et Bourges (65 km), qui constitue avec Châteauroux un
pôle majeur de l’ancienne province du Berry.
Le territoire est traversé par l’axe routier Amsterdam Paris -Toulouse - Barcelone.

Paris

Nantes

Orléans
Tours
Bourges
Limoges

Châteauroux
Métropole

Bordeaux
Toulouse

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- La région Centre-Val de Loire -

- Localisation de Châteauroux Métropole dans l’Indre -

2.2 L’ARRIVÉE MILITAIRE LIÉE À CE POSITIONNEMENT
2.2.1 La création de la base de la Martinerie
Du fait de ce positionnement central, une Ecole
d’Aviation Militaire est créée pendant la première
guerre mondiale, en 1915, sur une surface d’une
centaine d’hectares.

33

La base de la Martinerie

En 1920, la base est attribuée au 3ème Régiment
d’Aviation de Chasse. Elle s’étend au Nord de la RD
925 et des casernements y sont édifiés au début des
années 30.
Pendant la deuxième guerre mondiale, la base
aérienne constitue un lieu de passage de nombreuses
unités de l’armée de l’air, puis est utilisée par les écoles
de chasse allemandes.
Après la guerre, en 1951, les autorités françaises
remettent le site aux autorités militaires américaines.
Le site s’étend et couvre une surface de près de 400
hectares. A partir de cette date, c’est environ 8000
militaires américains qui s’installeront sur le territoire.
En 1952, une piste en dur sur l’aérodrome de Déols est
créée, rendant inutile les atterrissages à La Martinerie.
Les lieux sont désormais dédiés au stockage des
pièces détachées et réserves de guerre destinées aux
Armées de l’Air des pays de l’OTAN. Des bâtiments sont
construits à La Martinerie (hôpital, théâtre, logements,
locaux administratifs...).

- Localisation de la base de La Martinerie -

Ancienne zone militaire
517ème Régiment du Train

de

Zone industrielle de
La Martinerie

En 1967, les américains quittent le territoire et le site
retourne à l’armée française en 1968. Il constituera
une école de spécialisation du matériel de l’armée de
terre.
A compter de 1968, le centre de stockage est
reconverti et industrialisé en zone industrielle dite Z.I
de la Martinerie.
Le 517ème Régiment du Train qui occupait le reste du
site depuis 1998, le quittera définitivement en 2012.
Source des données : Didier Dubant

- Emprise du site de La Martinerie -

Ce site couvre actuellement une superficie d’environ 390
ha, dont 300 ha ayant une vocation militaire et 80 ha
toujours dédiés à la ZI de la Martinerie.

- Bâtiments situés au nord de la RD925 -
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En 1960, la base est transformée en Centre OTAN
d’approvisionnement.

2.2.2 Ses prolongements
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En lien avec la présence d’une activité d’aviation sur le
territoire et dans un contexte de décentralisation de
certaines activités, un nouveau secteur économique
apparaît : l’industrie aéronautique.

L’usine Marcel Bloch L’aéroport Châteauroux-Centre

La création de l’usine Marcel Bloch en 1931 l’illustre.
L’usine est bombardée par les forces alliées durant la
deuxième guerre mondiale mais est reconstruite quasi
à l’identique et sert de base aérienne jusqu’en 1967.
Depuis 1989, les bâtiments remplissent des fonctions
industrielles et tertiaires dans le cadre de la zone
industrielle aéroportuaire qui se trouve sous la tutelle
de la Chambre de Commerce de l’Indre.
Source des données : DRAC Centre

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

A noter que les façades et toitures des principaux
bâtiments sont inscrites à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques.

- L'usine Marcel Bloch -

La base de La Martinerie et la création de l’usine Marcel
Bloch vont entraîner le développement de l’aéroport
dans les années 1950.

- Localisation de l’usine Marcel Bloch -

Aérogare / Entrepôt Fret / Poste d'inspection frontalier
Bâtiment ATE
Piste

L’aéroport se situe sur les communes de Coings et
Déols.

- Parking -

- Site de l’aéroport -

2.3 UN PHÉNOMÈNE D’EXODE RURAL CIRCONSCRIT
« L’expansion et le plein fonctionnement de la Base assurèrent un rôle nettement positif.
Elle masque en partie les problèmes soulevés par l’exode hors du département
et ceux qui naissent de la crise des industries traditionnelles. »
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Source : L’Indre et Châteauroux après la fermeture de la base américaine, René Edouard Dubois, 1973

2.3.1 Une croissance démographique forte...
L’analyse de l’évolution de la population témoigne de l’influence de la création de la base de La Martinerie et plus
particulièrement de l’arrivée des américains sur le territoire. Entre 1921 et 1968, la population recensée au sein du
périmètre actuel de l’agglomération passe de 41 220 à 64 712 habitants, soit 23 492 habitants supplémentaires
(une variation de 57%).

- Évolution de la population sur le territoire de l'agglomération - Source : Base Cassini de l'EHESS et INSEE

L’analyse de l’évolution de la population
durant cette période montre que la croissance
démographique est concentrée à Châteauroux et à
Déols. Les communes de Saint-Maur, Le Poinçonnet
et Ardentes enregistrent également une hausse
de population mais plus modérée. Les communes
rurales, quant à elles, connaissent toutes une
décroissance démographique.

-117
-54

-158

+1559

-201
-207

-44

+442

-221

+524
+216

-165
-406

-248

Nombre d'habitants
supplémentaires ou en moins

Source : Base Cassini de l'EHESS
et INSEE
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+22 572

2.3.2 ...qui génère des besoins en logements importants
36

La forte croissance démographique enregistrée au milieu du XXème siècle a généré d’importants besoins en logements.
Le développement du parc de logements s’est réalisé en extension entre 1930 et 1970 comme le montre l’évolution
des taches urbaines de Châteauroux et Déols.

- Tache urbaine de Déols en 1930 -

- Tache urbaine de Déols en 1950 -

- Tache urbaine de Déols en 1970 -

- Tache urbaine de Châteauroux en 1930 - - Tache urbaine de Châteauroux en 1950 - - Tache urbaine de Châteauroux en 1970 -

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Le développement du parc de logements s'est réalisé sous différentes formes. La période des années 50 est en
effet marquée par la naissance du parc de Logements Locatifs Sociaux (LLS), le développement du parc de maisons
individuelles et l'apparition de nouveaux modes d'urbanisation insipirés du modèle américain.

La naissance du parc de Logements Locatifs Sociaux (LLS)
L’analyse du parc de LLS selon l’année de leur
construction, montre que près de 70% d’entre eux ont
été construits avant 1975. Ce chiffre est plus important
que celui enregistré à l’échelle de l’Indre (56,3%) et est
lié à la réalisation de grandes opérations d’ensemble à
partir des années 1950.
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40,0%
30,0%
16,6%
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22,1%
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1975-1988
Châteauroux Métropole

4,4% 5,0%

1989-1999
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- Le parc de LLS selon l'année de la construction Source : ADIL 36

Après 1999

Plusieurs quartiers d’habitat collectif datant de cette
période sont identifiés sur le territoire :
> Vaugirard
> Les Rocheforts
> Beaulieu
> Saint-Jean
> Saint-Jacques
> Saint-Denis
> Touvent
> Les Nations
Beaulieu
> Saint-Denis
> Cré

Vaugirard
Les Rocheforts

Le Clou Le Fontchoir
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Cré
Touvent

à Châteauroux.
> Le Clou à Déols.

Saint-Jean
Saint-Jacques
Saint-Denis
Les Nations

Quartier Beaulieu

Noyau historique

Aujourd’hui insérés dans le tissu urbain pour la plupart,
ces quartiers d’habitat collectif ont initialement été
créés à l’extérieur des noyaux historiques.
Diverses fonctions sont présentes dans les plus grands
quartiers : résidentielle, commerciale et équipements.

- Vue aérienne de Châteauroux en 1959 Source : remonterletemps.ign

- Vue aérienne de Châteauroux, années 70 Source : remonterletemps.ign.fr
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- Vue aérienne de Châteauroux, 1960 Source : remonterletemps.ign.fr
Noyau historique
Quartier Vaugirard

38

Les quartiers d'habitat collectif comprennent des
immeubles linéaires généralement d'une hauteur
allant de R+4 à R+15 (quartier Saint Jean).
Les constructions sont implantées sur de vastes espaces
collectifs dédiés aux espaces verts, au stationnement
ou à la voirie.
La densité est de l'ordre de 60 logements par hectare
(moyenne dans le quartier Beaulieu) et l'emprise au
sol est relativement faible (environ 20%-30%).

- Forme de l’implantation dans le quartier Beaulieu -

- Le quartier Beaulieu à Châteauroux -
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- Le quartier Saint-Jean à Châteauroux -

- Forme de l’implantation dans le quartier Saint-Jean -

Le développement du parc de maisons individuelles
La période des années 60, sur le territoire, est aussi
marquée par le développement du parc de maisons
individuelles :
• sous des formes de lotissements denses

Rue Paul
Langevin

Les quartiers rue Paul Langevin à Châteauroux ou rue
Romain Rolland à Déols en sont des exemples.
Ils sont caractérisés par la répétition d'un modèletype de maisons, de type R+1+C, implantées en
mitoyenneté. Les constructions sont implantées en
retrait par rapport à la voie (3-4 m) sur au moins une
des limites séparatives. Du fait de cette implantation et
de la géomètrie de la parcelle, les habitants bénéficient
d'un jardin à l'arrière.

- Forme de l’implantation dans le quartier
rue Paul Langevin à Châteauroux -

La densité est comprise entre 25 et 30 logements par
hectare. La taille moyenne des parcelles est de 300 m²
et l'emprise au sol est de 30%.
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-Opération rue Paul Langevin à Châteauroux,
début des années 60 -

• au "coup par coup" le long des voies
Le développement du parc de logements se réalise
également en bordure des grands axes de circulation.
Les exemples des constructions implantées le long de
la route de Châteauroux à Saint-Maur ou le long de
l'avenue de la forêt au Poinçonnet l'illustrent.
Ce développement tend à rendre "flou" les entrées et
sorties dans les communes concernées et supprime
des coupures paysagères et/ou environnementales.
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- Urbanisation le long de la voie à Saint-Maur - Fin des années
50 - Source : remonterletemps.ign.fr
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Route de
Châteauroux

Les constructions s'implantent en retrait par
rapport à la voie (5 à 10 mètres) et par rapport aux
limites séparatives. Dans ces secteurs, la densité est
relativement faible du fait de la taille des parcelles : 9
logements par hectare. L'emprise au sol est de 10%.

- Forme de l’implantation route de Châteauroux -
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- Urbanisation le long de la voie au Poinçonnet - 1971
Source : remonterletemps.ign.fr
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Certains quartiers témoignent de la venue des
américains : c'est le cas du quartier Brassioux à
Déols. Construit par l'OTAN pour loger les gradés de
la base aérienne, le quartier se compose d'environ
500 maisons de plain-pied implantées sur de vastes
terrains sans marquage des limites, selon le modèle
américain d'urbanisation extensive (la densité est
faible, de l'ordre de 7-8 logements par hectare sur la
partie historique américaine et jusqu'à 17 logements
par hectare sur la partie récente qui est la plus dense).

La création de quartiers atypiques

Le quartier, réalisé de manière déconnectée à
l'agglomération (environ 5 kilomètres), comprend
des équipements et services (commerces, écoles,
gymnase...).

- Vue aérienne de 1971 - Source : remonterletemps.ign.fr

- Le quartier Brassioux à Déols el
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Al

- Forme de l'implantation dans le quartier Brassioux à Déols
Partie historique, modèle "américain" -

2.3.3 Une architecture en rupture
Si l'architecture des constructions anciennes est intimement liée au
socle naturel, celle des années 60 est caractérisée par l'utilisation de
nouveaux matériaux, comme le béton. Les immeubles témoignent de
l'industrialisation des techniques de construction, de l'uniformisation de
l'architecture et de sa monumentalité avec des hauteurs inhabituelles.

- Le building à Châteauroux -

Les lotissements de maisons individuelles créés à cette
période sont caractérisés par la répétition d'un modèletype de constructions, répété le long de la voie. Les volumes
présentant peu de décrochés, sont simples et fonctionnels,
souvent de faible hauteur avec parfois un étage. Enfin, les
toitures sont de forme variable avec un, deux ou quatre
pans.
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- Le long de la RD19 à Ardentes -

- Rue Romain Rolland à Déols -
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- Rue Jean Bouin au Poinçonnet -

SYNTHESE
ATOUTS
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• Une position au coeur de la France.
• Une économie qui s'est diversifiée (vers le tertiaire
notamment) avec la base de l'OTAN.
• Existence d'un aéroport, infrastructure à fort
potentiel.
• Naissance d'un sous-secteur de l'industrie
pourvoyeur d'emplois : l'aéronautique.
• Une croissance dans les années 50 qui profite à la
ville-centre.
• La naissance d'un parc de logements qui participe
à la diversification du parc tant en forme qu'en statut
d'occupation.

FAIBLESSES
• Un développement économique très lié à la base de
l'OTAN, le rendant fragile.
• Un développement de l'urbanisation en extension,
consommateur d'espace.
• Des quartiers de LLS historiquement déconnectés
du tissu urbain existant du fait de leur localisation
mais aussi de leur organisation interne et des
fonctions urbaines présentes. Du fait de l'évolution
de l'urbanisation, ces quartiers sont aujourd'hui
insérés à la trame urbaine et souvent "ouverts" sur
l'extérieur (exemple : Quartier Saint-Jean).
• Des quartiers de maisons individuelles souvent peu
connectés avec les centres.

• Une urbanisation sous forme de lotissements
permettant un aménagement cohérent à l'échelle du
quartier.
• Existence d'un patrimoine urbain atypique
("quartier des américains").
CE QUE DIT LE SCOT

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Une diversification de l’offre de logements qui concernera toutes les communes, même si elle devra être
accentuée sur les pôles du territoire, pour répondre au desserrement des ménages, à l’accueil de populations
nouvelles, au vieillissement de la population et à la demande des jeunes.
- Porter une attention particulière à la transition entre l'existant et les nouveaux quartiers (circulation, formes
urbaines...).
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD

LES ENJEUX
• La requalification du parc des années 50-70 en termes d'accessibilité et de performances énergétiques.

PARTIE 3

DES MIGRATIONS VERS
L'EXTERIEUR

La période des années 70-80 est
marquée par la «démocratisation» de
l’usage de la voiture et le développement
du réseau routier. Ces éléments vont
venir progressivement transformer le
territoire.

Cittànova

3.1 UN RÉSEAU ROUTIER DÉVELOPPÉ

L’existence de grandes infrastructures routières
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Le territoire est au carrefour de multiples routes européennes et régionales et bénéficie ainsi d'une bonne
accessibilité selon l'axe Nord-Sud avec la présence de l'autoroute A20 et des RD990, 943 et 956.
Les liaisons Est-Ouest, assurées par les routes nationales et départementales, forment un maillage relativement
performant. Cependant, elles ne permettent pas au territoire d'être identifié comme un carrefour d'échanges. Du
fait de ces connexions Est-Ouest plus limitées mais aussi du caractère rural des territoire voisins, le rayonnement de
Châteauroux est limité aux marges du département.
Ouverte en 1992, l'autoroute constitue aujourd'hui l'épine dorsale du département de l'Indre. Gratuite dans sa
traversée du territoire de l'agglomération, elle est utilisée pour la mobilité locale. L'autoroute permet de rejoindre
Paris en moins de 3 heures et Orléans en 1h30.

1

D956
D943

D925

et l'A71

D920

7

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

0

A2

D6

D925

5
N1

D9

D990

43

Autoroute
Liaisons principales
Liaisons locales
- Les principales infrastructures routières traversant le territoire - Source des données : IGN

La liaison principale représente une densification du maillage routier défini par les tronçons de type autoroutier. La
laison principale a pour fonction :
- d’assurer les liaisons à fort trafic à caractère prioritaire entre agglomérations importantes ;

- d’assurer les liaisons des agglomérations importantes au réseau autoroutier ;
- d’offrir une alternative à une autoroute si celle-ci est payante ;
- de proposer des itinéraires de contournement des agglomérations ;
- d’assurer la continuité, en agglomération, des liaisons interurbaines à fort trafic quand il n’y a pas de contournement
possible.
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La liaison locale représente des itinéraires routiers secondaires permettant de densifier le réseau constitué des
tronçons de type "autoroutier" et "liaison principale".
Plusieurs de ces voies sont classées "routes à grande circulation" :
- Les routes départementales suivantes : RD943, RD990, RD80, RD920, RD925 (à partir de la RD96 à Diors jusqu’à la
RD920 à Déols), RD67, RD956 et RD951 (limite sud de Luant).
- À Châteauroux : l’avenue du Pont Neuf, le boulevard de l’école Normale, l’avenue Charles de Gaulles, l’avenue de la
Châtre, la rue Roger Cazala, la rue St Luc, la rue V. Hugo, la rue JJ Rousseau, l’avenue du 8 juin 44, l’avenue du Pont
Neuf et l’avenue de Tours.
- À Déols : l’avenue de Blois.
Source : Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande
circulation sur l'ensemble du territoire national.

L'article L111-6 du Code de l'Urbanisme indique qu' "en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions
ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe
des autres routes classées à grande circulation".
Comme inscrit dans l'article L111-7, cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou
nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à
l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le département de l'Indre classe les infrastructures routières départementales en différentes catégories. Cette
classification a plusieurs objectifs (inscrits dans le schéma routier départemental) dont réduire l'impact des
infrastructures routières sur l'environnement ou conforter le niveau de sécurité routière des infrastructures. Il est
ainsi défini trois catégories de routes dans lesquelles des dispositions doivent être prises en compte dans le PLUi:
• 1ère catégorie : le réseau structurant
" Il s’agit des itinéraires départementaux constituant des liaisons interrégionales et des connexions importantes au
réseau national (A20 en particulier), assurant un rôle fort d’aménagement du territoire et économique caractérisé
par un trafic poids lourds de plus de 150 véhicules/jour ".
Sont classées en 1ère catégorie sur le territoire : la RD956, la RD943, la RD925, la RD920, la RD67, la RD990 et la RD40
depuis le lycée agricole.
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A noter que le PLUi peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L111-6 lorsqu'il
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise
en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages (article L111-8 du Code de l'Urbanisme).

En dehors des routes classées à grande circulation qui font l’objet d’une réglementation spécifique, il y a lieu de fixer
une distance de recul d’alignement afin de limiter les nuisances et assurer la sécurité des échanges.
46

Dans l'agglomération : examen au cas par cas.
Hors agglomération et hors lieu-dit, les habitations devront être implantées à 35 mètres de l'axe de la voirie et les
autres constructions à 25 mètres de l'axe.
• 2ème catégorie : le réseau structurant complémentaire
" Complétant le maillage du réseau de 1ère catégorie, le 2ème catégorie relie les chefs-lieux de cantons et permet
la desserte des grands pôles d’activités économiques et touristiques et/ou qui supportent un trafic supérieur à 150
poids lourds par jour (classe de trafic supérieure ou égale à T2), représentant également un rôle fort de l’activité
économique ".
Sont classées en 2ème catégorie sur le territoire : la RD920, la RD96, la RD14, la RD40, la RD990, la RD120, la RD19,
la RD925, la RD80 et la RD67.
En dehors des routes classées à grande circulation qui font l’objet d’une réglementation spécifique, il y a lieu de fixer
une distance de recul d’alignement afin de limiter les nuisances et assurer la sécurité des échanges.
Dans l'agglomération : examen au cas par cas.
Hors agglomération et hors lieu-dit : examen au cas par cas (notamment en carrefour)
- Habitations : 15 m de l’axe
- Autres constructions : 10 m de l’axe.
• 3ème catégorie : le réseau d'intérêt local
" Le réseau d’intérêt local permet d’assurer la desserte fine des territoires et de les relier au réseau structurant. Le
réseau de 3ème catégorie constitue un maillage complémentaire au réseau structurant assurant des liaisons de RD
à RD ou avec la voirie communale. Il supporte des trafics qui peuvent être très faibles (20 véhicules par jour) ".
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Il s'agit des autres routes départementales.
En dehors des routes classées à grande circulation qui font l’objet d’une réglementation spécifique, il est proposé en
et hors agglomération un examen au cas par cas notamment en carrefour pour des raisons de sécurité.
Source : Schéma Routier Départemental

L'A20 : une desserte Nord-Sud assurée
Coings

Le territoire est caractérisé par le passage de l'autoroute A20
et sa section gratuite. L'autoroute marque particulièrement
la commune de Coings qu'elle traverse et divise en deux ;
côté ouest, le bourg historique, côté est, le hameau de Céré
qui concentre la majorité des habitants. L'aire de repos des
Avionneurs se situe d'ailleurs sur cette commune.
Plusieurs échangeurs desservent l'agglomération : l'échangeur
n°12 au niveau de la zone d'activités de GranDéols, le n°13 au
Nord du bourg de Saint-Maur pour rejoindre la route de Tours,
un demi-échangeur n°13-1 au niveau du Bois de Bellevue et le
n°14 au Sud de la zone commerciale de CapSud.

Déols

Saint-Maur
Luant

- Communes traversées par l'A20 -

Echangeurs

- Vue depuis l'A20, commune de Coings - Source : Google street view

Les vues sur l'agglomération principale
sont particulièrement ouvertes dans la
partie Nord de la traversée du territoire:
mise en exergue des paysages de la
Champagne berrichonne (grandes
cultures) et sur un secteur d'activités
important : la zone aéroportuaire et la
zone de GranDéols avec le MACH36.
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- Vue depuis l'A20, commune de Déols - Source : Google street view

Les liaisons principales : des voies valorisant les paysages
Les liaisons principales sont organisées en étoile autour de
la ville-centre et permettent de rejoindre les communes
extérieures à l'agglomération. La RD920 permet de contourner
la ville-centre et de rejoindre les axes menant à l'est et au sud du
territoire (la RD925 et la RD943 notamment). Ces liaisons sont
aujourd'hui principalement dédiées aux véhicules motorisés et
constituent des voies peu accessibles et peu sécurisées pour
les déplacements doux. Une piste cyclable existe le long de
la RD925 reliant le site de La Martinerie à Châteauroux mais
n'est pas continue jusqu'au centre-ville et pose la question des
continuités du réseau de liaisons douces.

- Vue sur le village de Montierchaume depuis la N151 -

- Vue sur la Champagne Berrichonne, grandes cultures ponctuées de petits
massifs boisés denses, depuis la RD925 -
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Si elles permettent de rejoindre les autres villes du département
et au-delà, ces liaisons constituent les principales "portes
d'entrée" sur le territoire de l'agglomération et traversent les
grandes entités paysagères. Les vues offertes depuis ces voies
sont aujourd'hui globalement de qualité.
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- Entre les grandes cultures et la forêt de Châteauroux au loin, depuis la RD943 -

De grandes coupures d'urbanisation
sont observables via les liaisons
principales,
certaines
tendent
néanmoins à se réduire du fait
de l'évolution de l'urbanisation.
Cette
évolution
est
marquée
par des transitions entre espace
bâti et espaces agricoles ou
naturels
parfois
"brutales".

- Traversée de la forêt de Châteauroux via la RD990 -

Opération rue Aimé Césaire

- Vue sur le village de Montierchaume depuis la N151 -

Les liaisons régionales : des lieux de vie
Ces voies traversent la ville-centre et connectent les liaisons
principales entre elles.
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A Châteauroux, il s'agit des avenues aux dimensions importantes
et à l'organisation longiligne.

- Avenue du Pont Neuf à Châteauroux -

- Avenue de Tours à Châteauroux -

Elles sont souvent caractérisées par des
plantations d'alignement qui ont historiquement
accompagné les grands tracés. Elles constituent
des lieux de vie et d'animation commerciale.

Parfois aménagées pour la multimodalité, la place importante donnée à la voiture sur ces axes peut limiter leur
usage pour le vélo.
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Un réseau viaire aux multiples formats
Organisé en "étoile", le réseau viaire de la ville de
Châteauroux est particulièrement bien maillé. Il
s'appuie sur les artères des faubourgs. Les gabarits de
voie très différents multiplient les usages et témoignent
souvent des grandes périodes de l’urbanisation.

- Réseau viaire à l'échelle de Châteauroux -
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- Réseau viaire dans le centre-ville de Châteauroux -

la
de
ue
en
Av

50

Dans certaines communes, la lecture du réseau
viaire est moins lisible car moins maillé et propose
une organisation des voies en impasse rendant
parfois difficiles les connexions entre les quartiers et
allongeant les temps de parcours, notamment piétons.
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- Exemple de réseau viaire organisé
en impasse au Poinçonnet -
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Des géométries "consommatrices"
On observe sur le territoire plusieurs opérations
d'habitat, des années 70 à aujourd'hui, organisées
en impasse. Cette organisation est "consommatrice"
d'espace du fait de l'obligation de réaliser une aire
de retournement. Le gabarit des voies, souvent
surdimensionné par rapport à l'usage, participe
également à la consommation d'espace et à une
imperméabilisation des sols importante.

- Rue des charmes à Diors -

3.2 LA MIGRATION DES MÉNAGES VERS LES COMMUNES
PÉRIPHÉRIQUES
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Nombre d'habitants

Le développement du réseau routier mais aussi celui de l'équipement automobile des ménages facilitent, à partir
des années 70, les déplacements vers les communes périphériques. Contrairement aux années 50 à 70, période
durant laquelle Châteauroux gagnait de la population et les communes rurales en perdaient, la tendance s'inverse
sur la période suivante : une croissance démographique est enregistrée à l'échelle de l'agglomération jusqu'en
1999, néanmoins qui ne profite néanmoins pas à la ville-centre.

- Évolution de la population sur le territoire de l'agglomération - Source : Base Cassini de l'EHESS et INSEE

3.2.1 1968-1982 : une première couronne attractive
Entre 1968 et 1975, le territoire de l'agglomération
enregistre une hausse de population de plus de
15% ; le nombre d'habitants passe de 64 712 à 74
723, soit 10 011 habitants supplémentaires.

Durant cette période, toutes les communes enregistrent une croissance démographique à l'exception de Diors,
Mâron et Jeu-les-Bois. Les plus fortes hausses de population sont enregistrées dans les communes de la première
couronne : à Déols (+3597 hab., soit +74%), Le Poinçonnet (+596 hab., soit +51%), Saint- Maur (+739 hab., +39%)
mais aussi à Montierchaume (+299 hab., soit +43%).
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- Taux de variation annuel de population entre 1968 et 1975 - Source : INSEE, 2013
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Entre 1975 et 1982, la croissance démographique
dans la 1ère couronne se poursuit, s’amplifie (à
l’exception de Déols qui enregistre une baisse de
population expliquée par la fermeture de la SNIAS
[Société Nationale Industrielle Aérospatiale]) et
s’élargit. Diors et Coings enregistrent une forte
hausse de leur population (respectivement +105%
et +59%).
Durant cette période, débute la décroissance
démographique à Châteauroux.

- Taux de variation annuel de population entre 1975 et 1982 - Source : INSEE, 2013

La croissance démographique s'explique :
-entre 1968 et 1975, par un solde migratoire
important (+1,3%/an) et un solde naturel positif.
-entre 1975 et 1982, par un solde naturel positif
venant compenser le solde migratoire devenu
négatif. Cette baisse du solde migratoire est en
partie liée au départ des américains.
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Due au solde naturel
Due au solde migratoire
- Évolution des soldes naturel et migratoire à l'échelle de Châteauroux
Métropole - Source : INSEE, 2013

C'est à l'échelle de la ville-centre que la baisse du
solde migratoire est particulièrement importante
(-1,2%/an entre 1975 et 1982), illustrant le départ
des ménages (plus nombreux que ceux s'installant
à Châteauroux) vers les communes périphériques
(exemple : le solde migratoire enregistré à Etrechet
durant la même période est de +5,0%/an et à
Coings +6,5%/an).
Due au solde naturel
Due au solde migratoire
- Évolution des soldes naturel et migratoire à l'échelle de la ville de
Châteauroux - Source : INSEE, 2013

La croissance démographique
observée
pendant
cette
période est en adéquation
avec la croissance du parc de
logements. En effet, le parc
connaît alors sa plus grande
augmentation, passant de 23
764 à 31 415 unités, soit + 7 651
logements supplémentaires.
Cette hausse est due à
l’augmentation du nombre de
résidences principales.
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- Évolution du parc de logements - Source : INSEE, 2013

Ce sont les communes du Poinçonnet, Saint-Maur et Etrechet qui enregistrent les plus fortes variations de leur parc
de logements en proportion. Châteauroux et Déols connaissent la plus forte hausse en nombre.

Un développement en extension
Le développement du parc de logements se réalise
principalement sous forme de lotissements de
maisons individuelles durant les années 70. Les
lotissements sont aménagés à l'extérieur des
bourgs, déconnectés du noyau historique à cette
époque (l'évolution de l'urbanisation a, depuis,
permis dans certains cas leur intégration dans le
tissu urbain).
Noyau historique

Quartier allée des Chaumes

Noyau historique

Quartier rue des charmes

- Vue aérienne de Diors en 1980 Source : remonterletemps.ign.fr

- Vue aérienne de Déols en 1971 Source : remonterletemps.ign.fr

Noyau historique
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- Vue aérienne du Poinçonnet en 1975 Source : remonterletemps.ign.fr

Quelques exemples de lotissements créés dans les
années 70-80 :
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Rue Romain Rolland

- Le quartier Rue Romain Rolland à Déols. Les
constructions sont organisées autour d'une rue
principale traversante, sur des parcelles (de taille
moyenne de 500 m²) principalement disposées en
lanières. L'implantation de la construction en léger
retrait par rapport à la voie et en mitoyenneté laisse
une surface de jardin relativement importante à
l'arrière. La densité atteint 17 logements/hectare
et l'emprise au sol des constructions est de 20%.
Aucun espace commun n'est aménagé à l'échelle de
l'opération.

- Forme de l'implantation dans le lotissement rue Romain
Rolland à Déols -

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Le quartier Rue des Charmes à Diors. Ce quartier
comprend des LLS, qui sont organisés autour d'une
voie surdimensionnée par rapport à la vocation
unique résidentielle, en impasse. Les constructions
sont implantées à l'alignement de la voie et en limites
séparatives. Les espaces communs se limitent à la
voirie de desserte principale, encadrée par les garages
regroupés au coeur de l'opération. L'extérieur de
l'îlot comprend des maisons individuelles de type
pavillonnaire. La densité globale atteint 17 logements/
hectare et l'emprise au sol 30%.

Rue des charmes

- Forme de l'implantation dans le lotissement, rue des charmes
à Diors -

- Le quartier rue du Loriot à Montierchaume est
caractérisé par une organisation du réseau viaire en
impasses, lequel consomme une surface importante.
Les maisons de type pavillonnaires sont implantées en
milieu de parcelles. Quelques-unes sont mitoyennes.
La densité est de l'ordre de 14 logements/hectare, la
taille moyenne des parcelles est de 600 m² et l'emprise
au sol des constructions est de 20%.

- Forme de l'implantation dans le lotissement, rue du Loriot à
Montierchaume -

Des formes urbaines en rupture avec les tissus anciens
Dans les opérations d’ensemble
réalisées dans les années 70-80,
la trame viaire générale est
géométrique avec un gabarit de voie
unique, souvent surdimensionné
par rapport à leur usage.
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La voirie perd sa fonction de passage
au bénéfice d’une unique fonction de
desserte garantissant un trafic limité
et minimum aux seuls habitants du
quartier résidentiel.
L’appropriation de ces secteurs
par l’ensemble des habitants de la
commune est donc plus difficile.

- Organisation du réseau viaire dans l'opération rue du Loriot à Montierchaume -

- Le réseau viaire surdimensionné, rue
des Charmes à Diors -

- Organisation de la trame parcellaire, Le Clos des Châtaigners à Ardentes -
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Cette géométrie «conditionne»
l’implantation de la construction
en milieu de parcelle, avec un
retrait par rapport à la voie. Cette
implantation est également liée à
l’évolution des modes de vie et plus
particulièrement à la motorisation
des ménages dans ces années-là.
A noter que la manière dont les
maisons sont construites limite
toute densification de ces secteurs;
souvent seule une évolution par
extension
des
constructions
existantes
est
généralement
possible.

Si la trame parcellaire variait en formes et en dimensions dans le tissu
ancien participant au rythme de l’espace bâti, dans les années 70 (et encore
aujourd'hui), la géométrie des parcelles est similaire d’une opération à une
autre.

Des quartiers en cours de renouvellement
56

L’analyse du « cycle de vie » d’un lotissement permet de comprendre les mécanismes d’évolution de la taille des
ménages et leur influence sur l’évolution de la population en dehors de tous les facteurs extérieurs (ex : prix du
foncier et de l’immobilier, caractéristiques des ménages venant s’installer, etc.)

Source : Cittànova

L’augmentation du nombre de logements et l’urbanisation ne s’est pas seulement faite au sein de lotissements. On
retrouve entre 1968 et 1982 un aménagement au coup par coup le long des voies, comme au Poinçonnet.
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- Vue aérienne du Poinçonnet en 1971 Source : remonterletemps.ign.fr
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Les quartiers réalisés dans les années 70 sont donc en cours de renouvellement. Ce renouvellement peut avoir des
influences sur le développement démographique dans les années à venir.

- Vue aérienne du Poinçonnet en 1983 Source : remonterletemps.ign.fr

e
Allé

Cette urbanisation induit une densité très faible de 7 logements par
hectare avec une emprise au sol moyenne de 10% et des parcelles
d’environ 1250 m². Elle entraîne l'enclavement de certaines parcelles
agricoles. Aujourd’hui, ces tissus font parfois l'objet d'une densification
via les divisions parcellaires.
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3.2.2 1982-1990 : un éloignement qui se poursuit
vers les communes plus rurales
Entre 1982 et 1990, la croissance démographique
se poursuit à l’échelle de l’agglomération mais
est beaucoup plus mesurée avec +0,2%/an,
1516 habitants supplémentaires soit seulement
2% de plus sur 10 ans contre 15% sur la période
précédente. La croissance s’étend aux communes
plus éloignées, par exemple, à Arthon et à Luant,
au détriment de la ville de Châteauroux qui
continue de perdre des habitants (-973 habitants
entre 1982 et 1990).

Sur cette période, l’augmentation de la population
se maintient grâce au solde naturel, qui permet
de compenser le solde migratoire resté négatif.

Due au solde naturel
Due au solde migratoire
- Évolution des soldes naturel et migratoire à l'échelle de Châteauroux
Métropole - Source : INSEE, 2013
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- Taux de variation annuel de population entre 1982 et 1990 - Source : INSEE, 2013
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Après la forte hausse connue
entre 1968 et 1982 liée à
la réalisation de grandes
opérations
d’ensemble,
la croissance du parc de
logements diminue : +0,9%/an
contre +1,8%/an environ entre
1975 et 1982.

- Évolution du parc de logements - Source : INSEE, 2013

Durant les années 80, l'urbanisation continue de se développer et d'étirer les formes urbaines existantes ; ce
phénomène s'est étendu aux villages.

3.2.3 Depuis 1990 : la décroissance démographique

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Depuis l'apogée de 1990 (78 484 habitant)
l'agglomération ne compte plus que 74 738
habitants en 2013.

Cette décroissance démographique s'explique par
le solde naturel, en constante diminution depuis
1968, qui ne suffit plus à compenser le solde
migratoire, négatif et en baisse depuis 1999.
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Depuis 1990, le territoire de Châteauroux
Métropole
enregistre
une
décroissance
démographique. C'est sur la période récente que
la baisse de population a été la plus forte :
> -1,3% entre 1990 et 1999, soit -987 habitants,
> -1,7% entre 1999 et 2008, soit -1283 habitants,
> -1,9% entre 2008 et 2013, soit -1476 habitants.
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- Évolution de la population à Châteauroux Métropole Source : INSEE, 2013

Due au solde naturel
Due au solde migratoire
- Évolution des soldes naturel et migratoire à l'échelle de Châteauroux
Métropole - Source : INSEE, 2013

Entre 1990 et 1999, la décroissance démographique n'est
pas observée sur toutes les communes. En effet, deux
communes de la première couronne continuent de croître
(Le Poinçonnet +421 hab. et Déols +214 hab.) ainsi que des
communes plus rurales, particulièrement Arthon (+93 hab.),
Diors (+59 hab.) et Villers-les-Ormes (+46).
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- Taux de variation annuel de
population entre 1990 et 1999 Source : INSEE, 2013

Sur la période récente (2008-2013), presque la moitié des
communes enregistre une décroissance démographique.
Dans les communes enregistrant une hausse de population,
celle-ci est faible.

- Taux de variation annuel de population entre 2008 et
2013 - Source : INSEE, 2013
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- Taux de variation annuel de
population entre 1999 et 2008 Source : INSEE, 2013

Entre 1999 et 2013, à l’exception du Poinçonnet, toutes les communes du pôle urbain majeur perdent de la
population.
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Typologie
des communes

Communes enregistrant
une baisse de population

Pôle urbain majeur

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

Communes où
la population
est stable

Communes enregistrant
une augmentation
de population
Le Poinçonnet (+787)

Pôle secondaire

Ardentes (+536)

Les villages

Arthon (+225)
Diors (+87)
Etrechet (+120)
Jeu-les-Bois (+36)
Luant (+189)
Mâron (+23)
Sassierges (+79)

Montierchaume (-157)

Coings (-8)

- Évolution de la population entre 1999 et 2013 - Source : INSEE, 2013

Sur la période plus récente (2008-2013), le nombre d'habitants au Poinçonnet est relativement stable (+35). Les
villages enregistrent des hausses plus mesurées.
Typologie
des communes

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Pôle urbain majeur

Communes enregistrant
une baisse de population

Communes où
la population
est stable

Châteauroux (-817)
Déols (-788)
Saint-Maur (-277)

Communes enregistrant
une augmentation
de population
Le Poinçonnet (+35)

Pôle secondaire

Ardentes (+120)

Les villages

Arthon (+103)
Diors (+18)
Etrechet (+60)
Luant (+105)
Mâron (+22)
Sassierges (+30)

Coings (-63)
Jeu-les-Bois (-13)

Montierchaume (-24)

- Évolution de la population entre 2008 et 2013 - Source : INSEE, 2013
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Il n'y a pas de corrélation directe entre
augmentation du parc de logements et
augmentation de la population, comme le
montre l'analyse des deux variables sur la
dernière décennie. Ainsi, si le territoire enregistre
une décroissance démographique, le parc de
logements continue, quant à lui, d'augmenter.
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Entre 1999 et 2013, le nombre de logements
passe de 36 419 à 39 662, soit + 3243 unités. Si
le parc de résidences principales participe à cette
augmentation (+ 1547), le nombre de logements
vacants aussi (+ 1739).
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- Evolution du parc de logements à Châteauroux Métropole Source : INSEE, 2013

- Évolution du parc de logements Source : INSEE, 2013

- Évolution du parc de logements entre 1999 et 2013 - Source : INSEE, 2013

- Évolution du parc de logements entre 1999 et
2013 en nombre et en % - Source : INSEE, 2013
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Les évolutions du parc de logements
sont différentes selon les communes. En
effet, entre 1999 et 2013, la ville-centre
enregistre la plus faible variation, en
pourcentage, de son parc de logements.
Les communes de Villers-les-Ormes et Jeules-Bois enregistrent une augmentation
de plus de 30%.

Cette croissance du parc de logements ne se traduit pas toujours par une augmentation du parc de résidences
principales comme le montre le tableau comparatif suivant :
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EVOLUTION DU NB DE LOGEMENTS
ENTRE 1999 ET 2013
+393

EVOLUTION DU NB DE RESIDENCES
PRINCIPALES ENTRE 1999 ET 2013
+309

Arthon
Châteauroux

+134
+911

+115
-392

Coings

+25

+34

Déols

+480

+313

Diors

+63

+62

Etrechet

+62

+59

Jeu-les-Bois

+23

+25

Luant

+141

+139

Mâron

+56

+39

Montierchaume

+70

+68

Le Poinçonnet

+574

+530

Saint-Maur

+229

+170

Sassierges-Saint-Germain

+38

+34

Villers-les-Ormes

+45

+42

COMMUNE
Ardentes

- Évolution du nombre de logements et du nombre de résidences principales entre 1999 et 2013 - Source : INSEE, 2013

L'augmentation du parc de logements peut passer par plusieurs phénomènes créant du logement :

- la construction de nouveaux logements.
450

Sur la période 2006-2016, 253
logements sont commencés par
an, en moyenne, à l'échelle de
l'agglomération.
La production de logements a connu
des évolutions durant les dix dernières
années. En effet, le nombre de
logements commencés a fortement
baissé en 2009 : entre 2006 et 2008,
365 logements étaient commencés par
an en moyenne contre 211 entre 2009
et 2016 (période de crise économique).

Nombre de logements commencés

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- le renouvellement du parc de logements : il s'agit des modifications de tout ou partie d'un bâti existant entrainant
une évolution du nombre de logements. Celui-ci engendre la création de nouveaux logements sans nouvelle
construction : par la division d'un grand logement ou le changement de destination d'un bâtiment d'activités par
exemple.
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- Nombre de logements commencés par an entre 2006 et 2016 - Source : Sitadel

Cette évolution générale s'observe
particulièrement à l'échelle du pôle
urbain majeur. Le nombre de logements
commencés à Ardentes et dans les
villages varie moins.
Le nombre de logements commencés,
par an, en moyenne, selon la typologie
des communes est le suivant :
> Dans le pôle urbain majeur : 180
logements/an
> Dans le pôle secondaire : 26 logements/
an
> Dans les villages : 47 logements/an.
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Dans les villages

- Nombre de logements commencés par an entre 2006 et 2016 selon la typologie
des communes - Source : Sitadel

71,1% des logements commencés entre 2006 et 2016 l'ont été sur le pôle urbain majeur (1980 unités sur 2785),
18,6% dans les villages et 10,3% à Ardentes.
La répartition de la production n'est pas en adéquation avec le poids démographique de chaque commune dans
l'agglomération. La ville-centre qui concentre 60,5% de la population produit 44,2% des logements commencés. A
contrario, Ardentes et Le Poinçonnet produisent plus qu'elles ne représentent en termes de population.
Châteauroux
Déols
Le Poinçonnet
Ardentes
Saint-Maur

Luant
Arthon
Étrechet
Coings
Mâron
Diors
Sassierges-Saint-Germain
Villers-les-Ormes

Part de la population

Jeu-les-Bois

Part des logements commencés
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

- Part des logements commencés par commune entre 2006 et 2016 et poids démographique
dans l'agglomération - Source : Sitadel, INSEE 2013
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Montierchaume
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En zoomant à l'échelle de chaque
typologie de commune ou de
groupements de communes, cette
analyse est confirmée. A l'échelle du
pôle urbain majeur, les communes de
la 1ère couronne produisent plus que la
ville-centre par rapport à leurs poids
démographique.
Châteauroux produit 62,1% des
logements commencés et représente
pourtant 72,4% de la population
tandis que les communes de SaintMaur, Déols et Le Poinçonnet qui
représentent 27,6% de la population
produisent 37,9% des logements
commencés.

Châteauroux
Déols
Le Poinçonnet
Saint-Maur
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Part des logements commencés

50,0

60,0

70,0

80,0

Poids démographique

- Analyse comparée dans le pôle urbain majeur entre 2006 et 2016 - Source :
Sitadel
Luant

Des disparités existent également à
l'échelle des villages.

Etrechet
Arthon
Montierchaume
Coings
Diors
Jeu-les-Bois
Mâron
Sassierges-Saint-Germain
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Poids démographique

- Analyse comparée dans les villages entre 2006 et 2016 - Source : Sitadel

Parmi les logements commencés, près
de 70% sont des logements individuels
et 30% des collectifs à l'échelle de
l'agglomération. Près de 90% des
logements collectifs l'ont été à
Châteauroux, qui compte une part plus
importante de logements collectifs
dans les logements commencés
(59,9%) que d'individuel (40,1%).

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Individuels

Collectifs

- Typologie des logements commencés entre 2006 et 2016 - Source : Sitadel

La majorité des communes produit 100%
de ses logements en individuel. Cette
part des logements individuels dans les
logements commencés est également
importante dans les communes de la
première couronne : 84,5% des logements
au Poinçonnet et à Déols et 100% à SaintMaur.

Châteauroux
Déols
Le Poinçonnet
Sassierges-Saint-Germain
Luant
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Villers-les-Ormes
Saint-Maur
Montierchaume
Mâron
Jeu-les-Bois
Étrechet
Diors
Coings
Arthon
Ardentes
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- Part de l'individuel dans les logements commencés par commune entre
2006 et 2016 - Source : Sitadel

- Tache urbaine d'Ardentes en 1970 -

- Tache urbaine d'Ardentes en 1990 -

- Tache urbaine d'Ardentes en 2014 -
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La construction de nouveaux logements est à mettre en lien avec l'occupation de l'espace sur le territoire. L'étirement
des formes urbaines débuté dans les années 60-70, s'est poursuivi durant la dernière décennie comme le montre
les exemples suivants :
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- Tache urbaine d'Arthon en 1970 -

- Tache urbaine d'Arthon en 1990 -

- Tache urbaine d'Arthon en 2014 -

Le développement de l'urbanisation s'est réalisé principalement en extension sous la forme de lotissements.

Quartier rue de la Longerolle
- Vue aérienne d'Arthon en 1999 Source : remonterletemps.ign.fr
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Quartier rue Marie Labaye

Noyau historique

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

Noyau historique
Quartier du Lac Blanchard

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

Quelques exemples de lotissements créés durant les dix dernières années :
- Le quartier Rue des Chaumes à Jeu-les-Bois est organisé autour d'une voie en impasse (amorce de voie pour une
extension future). La rue et ses abords constituent le seul espace commun. Les parcelles couvrent une surface
moyenne de 1250 m² et l'emprise au sol est de 10% ; la densité est faible, de l'ordre de 7 logements/ha. Les
constructions sont implantées en retrait par rapport à la voie et aux limites séparatives.
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- Rue des Chaumes à La Gotte à Jeu-les-Bois -

- Le quartier Rue du Lac Blanchard est organisé autour d'une voie principale traversante. Il est caractérisé par la
répétition d'un modèle-type de construction. Les garages sont implantés à l'alignement de la voie, dont la largeur
est importante. Des noues permettent de gérer les eaux pluviales. Du fait de l'importance des espaces publics
entrainant un rapport vide/plein important, la densité atteint seulement 9 logements/ha. L'emprise au sol est de
l'ordre de 20% et la taille moyenne des parcelles de 700 m².

- Le lotissement Rue André Fradet à Déols où deux formes urbaines ont été adoptées ; une partie de l'opération est
caractérisée par de l'habitat dense implanté à l'alignement et l'autre par de l'habitat individuel (maisons implantées
en milieu de parcelle). La densité est de l'ordre de 11 logements/ha. La taille moyenne des parcelles est de 700 m²
pour les maisons individuelles pures et de 200 m² pour l'habitat plus dense.

- Rue André Fradet à Déols -
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- Rue du Lac Blanchard à Ardentes -

Les nouvelles opérations de construction récentes font également apparaître de nouvelles formes architecturales.
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- Maison individuelle à toit-terrasse à Châteauroux, 2016 -

- Maison individuelle à 1 pan à Sassierges-Saint-Germain, fin
des années 90 -

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Maison passive utilisant le bois du quartier Beaulieu à - Utilisation du bois dans l'opération allée Nelson Mandela au
Châteauroux Poinçonnet -

Ces extensions urbaines ont des incidences sur l'occupation de l'espace mais également sur le paysage avec des
différentes formes de traitement des limites espaces bâtis / espaces agricoles ou naturels :
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- des traitements végétaux :

- Haies arbustives composées de plusieurs essences, doublées
ou non d'un grillage perméable à Châteauroux -

- Grillage perméable associé ou non à une haie à Arthon -

- Une rupture en raison de l'utilisation d'une seule et même essence végétale et de l'uniformisation des hauteurs, Ardentes -

- une organisation du bâti linéaire marquant la limite :

Au gré des extensions urbaines, ces lisières évoluent.
1ère phase d'urbanisation

2ème phase d'urbanisation

- Jeu-les-Bois -

Les espaces bâtis au contact des espaces agricoles et naturels sont considérés comme des espaces de transition et,
à ce titre, constituent des espaces à forts enjeux paysagers. Ainsi, afin de conserver une transition "intuitive" entre
ces entités, une attention particulière devra être portée aux limites séparatives et aux codes paysagers du monde
agricole et naturel via le traitement des abords à travers le jardin et le traitement des limites.
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- Coings -

Si ces espaces de transition sont importants, ceux avec l'espace public dans les secteurs urbanisés le sont également.
Le traitement des clôtures entre la rue et l'espace privé permettent :
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- dans les centres-villes de contribuer à la
préservation de l'intimité tout en préservant les
formes urbaines qui cadrent l'espace-rue. Pour
assurer une continuité visuelle du front bâti
(à l'alignement), on retrouve sur le territoire
des murs pleins de clôture comme ci-contre à
Ardentes.

- Dans le centre-ville d'Ardentes -

Cependant, la mise en place d'un mur plein
de clôture n'est pas systématique. Ici, dans le
centre-ville de Déols, on retrouve des ouvrages
à claire-voie non plein, rendant l'environnement
bâti moins dense.

- Dans le centre-ville de Déols -

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- dans les centres-bourgs des villages, les
limites avec la rue sont généralement traitées
par des clôtures basses et à claire-voie. Ce type
de traitement par rapport à la voie rend "flou"
la limite espace privé/espace public.

- Clôtures basses et à claire-voie, village de Clavières à Ardentes -

On retrouve également dans ces noyaux
historiques des murs anciens en pierre.

- Mur ancien dans le centre-bourg de Jeu-les-Bois -

- Dans les quartiers d'habitat (lotissements), les traitements des clôtures sont variables. On retrouve aussi bien des
murets bas surmontés ou non d'un grillage ou d'un ouvrage à claire-voie non plein, des haies arbustives ou encore
une absence de clôtures.
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- Absence de clôture entre espace public/espace privé à Déols - - Murets bas doublés de haies arbustives à Etrechet -

- Des rapports à la rue variés à Arthon -

- Des murets bas à Diors -

- De hauts murs pleins le long de la RN151, Montierchaume -
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Globalement, les limites entre espace privé et espace
public sont traitées de manière relativement ouvertes, à
l'exception de quelques secteurs où l'effet "corridor" est
particulièrement marqué ; c'est le cas le long des voies
départementales.

3.3
LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
VERS L’EXTÉRIEUR
72

3.3.1 L’essor du secteur de la logistique et des transports
A partir des années 80, le secteur de la logistique et des transports s'est développé sur le territoire. Pour profiter
de la proximité des grands axes de circulation, des zones ont été aménagées à destination de ces activités. Deux
principaux pôles de logistique sont aujourd'hui identifiés sur le territoire de l'agglomération, reconnu à l’échelle de
l’Indre :
ZIAP La Malterie

- La ZIAP (zone aéroportuaire) et le sud de la zone
GranDéols avec les entreprises logistiques suivantes:
Alliance Healthcare (135 salariés), Alcura France (96
salariés) et TPO Logistique.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- La Malterie à Montierchaume avec les entreprises
suivantes : Vivarte, Adveo France, Confection Balsan,
CC2 logistique, transports coquelet.

La zone de la Malterie est identifiée comme un
« moteur de développement industriel pour le
département » par la CCI de l'Indre. Les activités
dominantes de celle-ci sont les activités industrielles
et logistiques. Elle couvre aujourd'hui une surface de
près de 210 hectares dont la partie Ouest couvrant
une superficie de 90 hectares fait l'objet d'une
procédure de ZAC depuis 2003. Aujourd'hui, environ
122 hectares sont occupés. Aucun bâtiment n'est
vacant.

- Localisation de l’usine Marcel Bloch -

- Une partie de la zone industrielle est encore non occupée -

- Entreprise CC2Logistique à la Malterie -
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- Des disponibilités foncières -

- Occupation de la zone de la Malterie - Une zone desservie par des pistes cyclables -

Au total, 140 établissements liés au secteur de la logistique sont implantés sur le territoire. Ce secteur se divise
en sous-secteurs importants : les transports terrestres et par conduites, les activités de postes et de courrier et
l’entreposage et service auxiliaires.
Salariés

Activités de poste et de courrier

Transports terrestres et transport par
conduites

322
17
248
36
1207
87

Le secteur de la logistique regroupe près - Nombre de salariés et d'entreprises selon l'activité logistique (hors activité de
de 1800 emplois.
l’aéroport) - Source : INSEE, 2015
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Entreposage et services auxiliaires des
transports

Établissements

3.3.2 Le déplacement du dynamisme commercial
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A partir des années 80, le commerce s'est implanté en périphérie, profitant ainsi des déplacements quotidiens des
actifs, de surfaces importantes et d'une bonne desserte routière. Ce phénomène a été et est encore observé dans
toutes les grandes villes et villes moyennes. Sur le territoire de Châteauroux Métropole, ce sont les zones de Cap
Sud à Saint-Maur, de GranDéols à Déols et du Forum au Poinçonnet qui l'illustrent.
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Partie de la zone de GranDéols affectée au commerce

La zone Cap Sud

La zone du Forum

- La zone d'activités de GranDéols est située au nord-est
du territoire. Elle bénéficie d'une très bonne accessibilité
car elle borde l'autoroute A20 et la RD920. Elle est
caractérisée par une offre hôtelière et de restauration
importante (l’Escale, MacDonalds, Buffalo Grill, Ibis...).
Un Carrefour Market, assure l'offre alimentaire. Elle est
considérée comme une zone de transit.
- Avenue G. Hennequin, commerces de restauration -
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Elle s’étend sur près de 100 ha
(27,9 ha encore disponibles, dont
11,9 ha viabilisés). L'occupation des
sols montre que les surfaces bâties
représentent moins de 10% de la
zone commerciale alors que plus de
la moitié des surfaces ne sont pas
utilisées. Les surfaces imperméables
(essentiellement routes et parkings)
représentent 30,8% de la surface de
la zone.

- Occupation de la zone de GranDéols -

La zone est vaste et peu dense,
les espaces de stationnement non
mutualisés et sous utilisés en raison
de la vacance et de la temporalité
d'utilisation de certains espaces
(comme le MACH 36), provoquent
un effet de vide et d'immensité. Le
rapport vide/plein l'illustre.

- Vue depuis l'avenue Marcel Dassault,
espaces vides -

- Occupation des sols des surfaces exploitées des zones commerciales - Source : Volet
commercial diagnostic SCoT - Estimation Cibles & Stratégies

Cette zone est caractérisée par une fonction routière importante, malgré
quelques aménagements pour les modes doux internes à la zone.

- Avenue G. Hennequin,
cheminements doux -
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- Un rapport vide/plein important -

14 bâtiments ont été recensés comme vacants à partir de
2013.
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- Allée du Tarmac, cellules commerciales vacantes -
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Périmètre de la Zone d'Activités d'Intérêt Communautaire (ZIAC)

- Occupation de la zone de Cap Sud -

- La zone de Cap Sud est identifiée
comme l'unique pôle majeur
commercial de périphérie du Pays
Castelroussin. elle se situe à la
périphérie sud-ouest de Châteauroux
à proximité de la sortie 14 de l’A20.
Cette zone, qualifiée de relativement
qualitative, présente un aménagement
dépendant des cessions, « au coup
par coup », du fait de l’absence d’une
maîtrise foncière publique totale. Cela
a conduit à une succession de retails
tournées sur eux-mêmes, dont l’offre
est peu visible depuis les axes routiers.
Les activités se sont implantées le
long de la RD920 sur une distance de
1,8 km, donnant à la zone une forme
linéaire et très peu dense.

Cette zone s’étend sur 160 ha et
compte une vingtaine de bâtiments
vacants en 2014.

La surface bâtie et la surface imperméable (correspondant essentiellement aux parkings et aux routes) sont moins
représentées au sein de la zone commerciale Cap Sud que la moyenne des zones commerciales à l'échelle du SCoT.
Cette plus forte proportion de surface perméable correspond aux réserves foncières disponibles à la coulée verte
aménagée le long de la voie ferrée, aux espaces dédiés à la gestion pluvial, ainsi q'aux espaces tampons délaissés
entre les différentes enseignes qui ne sont pas aménagés.
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- Occupation des sols des surfaces exploitées des zones commerciales - Source : Volet
commercial diagnostic SCoT -estimation Cibles & Stratégies

L’articulation linéaire des bâtiments induit un paysage fortement marqué
par des volumes bâtis imposants. L’étendue de la zone rend également la
pratique piétonne difficile. L’utilisation de la voiture pour se rendre d’un
espace à un autre est quasi-systématique, malgré des aménagements
récents en faveur des modes doux.
- Boulevard du Franc -

A noter que le développement de la zone commerciale Cap Sud a induit une consommation d'espace importante
depuis 2004 ; près de 16,85 hectares d'espaces agricoles ont été consommés au profit principalement du
développement du centre commercial Leclerc.

Elle s’étend sur 39 ha (16,7 ha
de disponibilités foncières non
viabilisées). 21 bâtiments sont vacants
au sein de cette zone en 2014.
La zone accueille de grandes
enseignes, comme Auchan, mais aussi
de plus petites enseignes situées dans
les cellules commerciales.

- Occupation de la zone du Forum -
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- La zone du Forum au Poinçonnet se situe dans la continuité du tissu
résidentiel. Cette zone bénéficie d’une très bonne accessibilité. Elle
représente l’espace commercial le plus ancien du territoire mais reste
néanmoins attractif.

L’organisation de la zone du Forum est
relativement lisible et concentrée.
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La répartition de l'occupation des sols
de la zone commerciale du Forum est
davantage optimisée que celle des
zones de GranDéols et de Cap Sud, en
termes d'occupation de l'espace.

- Une surface bâtie relativement importante -

- Occupation des sols des surfaces exploitées des zones commerciales - Source : Volet
commercial diagnostic SCoT -estimation Cibles & Stratégies
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Cependant, les espaces environnants des bâtiments et les espaces collectifs
sont peu qualitatifs. Les cellules commerciales vacantes participent à
l’image vieillissante de la zone.

- Des espaces à l’arrière peu qualitatifs -

- Des cellules commerciales vacantes -

Dans le cadre de la révision du SCoT du Pays Castelroussin, une enquête sur le commerce a été réalisée. Concernant
les zones d'activités, les résultats sont les suivants :
- Le pôle de Cap Sud de Saint Maur est le plus fréquenté par l’ensemble des ménages interrogés. 65% des ménages
de Châteauroux Métropole et hors Pays Castelroussin le fréquentent.
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- Avec seulement 33% de citations par les ménages de Châteauroux Métropole, le centre-ville de Châteauroux
n’arrive qu’en 3ème position auprès des ménages de la métropole, après la zone Cap Sud à Saint Maur (65%) et la
zone du Forum au Poinçonnet (35%).
- 6% des ménages de Châteauroux Métropole fréquentent la zone de GranDéols.

Au-delà de ces trois grandes zones d'activités
commerciales, il existe également d'autres secteurs situés
en périphérie accueillant des grands commerces :

Centre-ville
de Châteauroux
Rte de Tours
Zone de GranDéols

- La zone du Craquelin au sud de Châteauroux , à proximité
de Le Poinçonnet (Centre commercial Intermarché).
- La zone de la route de Tours à Saint-Maur en limite de
Châteauroux (Centre commercial Leclerc).
Deux autres secteurs de grand commerce existent à
Châteauroux : le centre ville et au sud du centre-ville, la rue
Pierre Gaultier qui accueille des enseignes alimentaires
(Hypermarché Carrefour) et de restauration (McDonald's)
principalement.

Rue Pierre Gaultier

- Leclerc Route de Tours -

Zone du Craquelin

Zone du Forum

- Les principaux pôles commerçants de l'Agglomération -
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Zone de CapSud

3.3.3 Une répartition des emplois liée
au développement des activités économiques en périphérie
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À l’échelle de l’agglomération de Châteauroux Métropole, 7 402 emplois sont comptabilisés en 2013 avec un
indicateur de concentration d’emploi égal à 125,9 (nombre d’emplois sur l’agglomération pour 100 actifs occupés
résidents de l’agglomération).

179
3248
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Si la commune de Châteauroux compte
le plus grand nombre d’emplois, malgré
une perte de 2006 emplois entre 2008
et 2013, les communes de Saint-Maur,
Montierchaume et Diors enregistrent
le plus fort indicateur de concentration
d’emploi, respectivement de 238,9,
237,8 et 293,4. Ces chiffres sont liés à
la présence de grandes zones d’activités
industrielles pourvoyeuses d'emplois à
Montierchaume (ZA de la Malterie) et à
Diors (ZA de la Martinerie). A Saint-Maur,
la ZA commerciale de Cap Sud concentre
également de nombreux emplois.
Cette communes bénéficie par ailleurs
de l’existence de grandes structures
comme la maison d’arrêt et le centre
psychothérapique de Gireugne.

SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

• Une production de logements qui a permis de
répondre aux besoins et attentes des ménages.

• Une décroissance démographique à l’échelle de
l’agglomération, particulièrement marquée sur
Châteauroux, Déols et Saint-Maur où sont concentrés
les emplois, les services et les équipements.

• Un parc de logements diversifié, tant dans la forme
que dans le statut d’occupation dans la ville-centre.
• Un secteur tertiaire dynamique avec la présence
de grandes zones commerciales, mais aussi de
grandes structures, du fait du statut de préfecture de
Châteauroux.
• Des activités industrielles diversifiées.
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• Un solde migratoire négatif, illustrant un nombre de
ménages quittant le territoire plus important que le
nombre de ménages venant s’y installer.
• Une production de logements quasi-exclusivement
tournée vers la maison individuelle, sauf à
Châteauroux.
• Des quartiers de maisons individuelles souvent peu
connectés avec les centres.
• Un développement des activités commerciales en
périphérie qui s'est fait au détriment des centres.
• De nombreux bâtiments commerciaux vides
dans les centres-villes mais aussi dans les zones
périphériques.

CE QUE DIT LE SCOT
- Renforcer la croissance démographique :
> Avec un solde migratoire qui redeviendrait positif grâce au développement économique, lié notamment à la
ZAC d’Ozans qui présente un potentiel de création de 4000 emplois directs.

- Développer les secteurs d'activités déjà présents sur le territoire, notamment :
> en accompagnant l'essor des activités aéroportuaires et aéronautiques,
> en renforçant la filière logistique autour d'une promotion du fret ferroviaire,
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD

LES ENJEUX
• L’accueil de nouveaux habitants pour retrouver une croissance démographique à l’échelle de l’agglomération.
• Le devenir des bâtiments vacants dans les zones périphériques.
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- Porter une attention particulière à la transition entre l'existant et les nouveaux quartiers (circulation, formes
urbaines...).

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole
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PARTIE 4

UN TERRITOIRE
EN PLEINE EVOLUTION,
ATTACHE A SON HISTOIRE

Les
grandes
périodes
décrites
précédemment ont marqué le territoire
tant dans son organisation que dans son
fonctionnement quotidien actuel. Cette
partie a pour objectif de comprendre
ces incidences et de montrer comment
Châteauroux Métropole profite de ces
dynamiques passées pour réaffirmer
son identité et son statut de pôle urbain
structurant.
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4.1.1 Une armature territoriale liée à la répartition de la population,
des logements, des emplois et des services
Les
différentes
phases
de
développement connues dans les
périodes passées, telles que la forte
croissance dans les années 1950 et
1960 à Châteauroux et Déols, puis
la migration des ménages vers les
communes périphériques depuis les
années 70, ont influencé, entre autres,
la répartition actuelle de la population,
des logements et des services sur le
territoire.
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En 2013, Châteauroux Métropole
compte 74 738 habitants. Les noyaux
historiques les plus importants
(Châteauroux et Déols) se distinguent;
plus de 60% de la population vit à
Châteauroux. Les autres communes
(Saint-Maur et Le Poinçonnet)
regroupent également un certain
nombre d'habitants du fait de la
migration des ménages vers l'extérieur,
phénomène observé sur les quatre
dernières décennies.

- Répartition de la population sur le territoire en 2013 - Source: INSEE 2013

Près de 90% vit dans ces cinq
communes les plus importantes de
l’agglomération. Chacune d’entre
elles compte plus de 3500 habitants.
Six communes ont une population
inférieure à 1000 habitants : Coings,
Diors,
Sassierges-Saint-Germain,
Étrechet, Mâron et Jeu-les-Bois.
L'analyse de la répartition des
logements montre les mêmes
constats : les cinq communes les plus
importantes regroupent plus de 90%
des logements.

- Répartition des logements sur le territoire en 2013 - Source: INSEE 2013

Châteauroux Métropole compte
37402 emplois sur son territoire en
2013. Si, comme pour la population et
les logements, la ville de Châteauroux
et sa première couronne (Déols,
Saint-Maur et Le Poinçonnet) se
distinguent par le nombre d'emplois
qu'elles concentrent (près de 88%),
Ardentes ne se "détache" pas des
autres communes avec 797 emplois
en 2013. Un nombre d'emplois plus
important est enregistré dans des
communes moins grandes en termes
de population ; il est souvent lié à
l'existence de zones d'activités ou à
la présence de grandes entreprises.
C'est le cas à Montierchaume avec la
présence de la zone de La Malterie, à
Diors avec la zone de La Martinerie ou
à Arthon avec l'usine Balsan.
L'analyse de la répartition des emplois
marque ici le rôle structurant de la villecentre et de sa première couronne et
affiche le statut davantage résidentiel
d'Ardentes.
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- Répartition des emplois sur le territoire en 2013 - Source: INSEE 2013

A l'échelle du département, seules
les communes de Châteauroux
et Issoudun disposent de tous les
équipements du "panier" de 22 biens
et de services usuels1 en 2015, selon
l'INSEE.

- MACH36 à GranDéols -

Source : INSEE, 2015

Le panier de biens et de services usuels est constitué d'un ensemble d'activités, de biens et services correspondant aux motifs
de déplacements les plus récurrents pour l'ensemble des individus, dans leur vie quotidienne, hors activités professionnelles, et
indépendamment de l'appartenance sociale ou des niveaux de vie.
1
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L'existence
d'équipements
aux
influences supra-territoriales affirme
le rôle de pôle de l'agglomération
à l'échelle départementale : le
centre hospitalier, les structures
d'enseignement supérieur, le MACH
36, la maison départementale des
sports, etc.
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L'analyse des équipements à l'échelle
de l'agglomération confirme le niveau
d'équipements important de la
ville-centre et conforte la première
couronne et Ardentes dans leur rôle
complémentaire.
Si Ardentes ne se distingue pas des
communes rurales par le nombre
d'emplois, la commune s'affiche
différemment à travers son niveau
d'équipements (médiathèque, piscine,
parcours santé, etc.).
A noter que les communes rurales
sont dans l'ensemble bien dotées en
équipements usuels. Cela s'explique
par les besoins générés par les
croissances démographiques connues
dans ces communes depuis les années
70.
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Le nombre d'équipements sportifs par
rapport à la population de la commune
l'illustre. Les communes d'Arthon, Jeules-Bois et Diors possèdent un niveau
d'équipements sportifs important par
rapport à leur nombre d'habitants.

49
2
Nombre d'équipements sportifs pour 1000 habitants
De 13,08 à 16,.32
De 9,82 à 13,07
De 6,55 à 9,81
De 3,28 à 6,54
De 0 à 3,27
- Répartition des équipements sportifs
sur le territoire - Source de la donnée
: Diagnostic, Projet de SCoT du Pays
Castelroussin - Val de l'Indre

- Nombre d'équipements du panier de biens usuels - Source : INSEE, 2015
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- Equipements sportifs à Diors -

- Equipements sportifs à Arthon -

- Equipements sportifs au Poinçonnet -

Sur le territoire de l'agglomération,
les temps de trajet pour rejoindre les
équipements et services usuels1 sont
de moins de 10 minutes sauf pour les
habitants résidant à Jeu-les-Bois et à
Diors.
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- Temps d'accès au panier de biens et services usuels - Source : INSEE, 2015
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L'analyse de l'offre commerciale
sur le territoire met en évidence
Châteauroux et sa première couronne
ainsi qu'Ardentes.

- Nombre de commerces par commune en 2015 - Source : Fichier CCI/CMA

4.1.2 L'armature à trois niveaux générée
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Les villes de l’agglomération de Châteauroux Métropole n’ont pas la même vocation, ni le même poids au sein
du territoire. En effet, leurs dimensions, leurs fonctions et leurs rayonnements sont différents, comme cela a été
montré par l'analyse de la répartition de la population, des logements, des emplois et des services.
Au sein de l’agglomération,
trois niveaux ont été définis
par le projet de SCoT du
Pays Castelroussin Val de
l'Indre :
• un pôle urbain majeur
composé de Châteauroux,
Déols, Le Poinçonnet et
Saint-Maur,
• un pôle
Ardentes,

secondaire,

• et les villages.

- Armature urbaine
territoriale du Pays
Castelroussin - Val de l'Indre Source : PADD, Projet de SCoT

Les orientations inscrites dans le PADD du SCoT sont les suivantes :
Le pôle urbain majeur départemental de Châteauroux dispose d’une fonction d’animation du territoire et doit jouer
un rôle de « locomotive » dans l’évolution du territoire du SCoT Castelroussin- Val de l’Indre.
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Les équipements de ce pôle, compte tenu de leur taille ou de leur spécificité, doivent rayonner à un niveau supracommunal. L’implantation d’équipements structurants se fera de préférence sur ce pôle urbain.
La vocation de celui-ci est d’être en réseau avec l’ensemble des autres polarités du territoire et avec les pôles
principaux des territoires voisins.
Ce pôle urbain sera privilégié en matière de développement de l’offre de logement et de mixité de cette offre.
La densification et le renouvellement urbain y seront prioritaires. L’exigence de densification dans les nouvelles
opérations de logements y sera plus forte que sur les autres communes constituant le territoire du SCoT.
Au-delà des fonctions métropolitaines générales, il apparaît que les communes périphériques de l’agglomération
(Déols, Saint-Maur, Le Poinçonnet), de même que certains quartiers de Châteauroux affichent des identités et des
enjeux spécifiques en matière de rayonnement de proximité. Sur la question commerciale, mais également sur celle
des services et équipements de proximité, l’enjeu d’un équilibre quantitatif, qualitatif mais aussi territorial se pose
donc. Il apparaît alors important de préserver et développer les fonctions de quartier et de bourgs dans le pôle
urbain majeur.
Le pôle secondaire, Ardentes, affiche des identités et des enjeux spécifiques en matière de rayonnement de
proximité. Le développement de ce pôle secondaire doit se poursuivre en ce sens qu’il est nécessaire à l’équilibre
du territoire et à la répartition de la croissance économique et résidentielle.
Il doit assurer un relais au sein du territoire permettant un développement urbain renforcé par rapport aux villages
environnants tant dans les domaines économique que résidentiel pour permettre des économies d’échelle et ainsi
favoriser l’accueil de services répondant aux besoins de leur bassin territorial.

Ardentes doit être confortée dans ses fonctions urbaines.
Les villages, quant à eux, sont considérés comme des communes rurales essentiellement résidentielles et équipées
parfois de quelques commerces, artisans locaux, et services de proximité immédiate pour les résidents des villages. Le
projet SCoT permet un développement urbain raisonnable sur ces villages, et en réponse à l’attractivité économique
recherchée du territoire et afin de permettre le maintien d’une offre résidentielle attractive, de faire vivre les
équipements existants dans ces villages. Il confère également un rôle de cohésion sociale dans une participation de
tous les villages à l’effort de diversification de l’offre de logements (typologie, logements aidés), la recherche d’une
économie du foncier dans les opérations d’aménagement.
Source : SCoT du Pays Castelroussin, Val de l'Indre, PADD
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Il doit constituer un relais permettant de répondre aux principaux besoins de proximité sans nécessairement
avoir recours à l’offre urbaine d’agglomération. La présence d’un bon niveau de services est également un facteur
d’attractivité. Elle va de pair avec une dynamique résidentielle dans et autour de ces pôles secondaires laquelle,
dans un cercle vertueux confortera les services en place. Cette dynamique résidentielle doit être portée par une
diversification de l’offre de logements.

SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

• Une répartition de la population et des emplois qui
affirme le statut de ville-centre de Châteauroux.

• Une localisation des activités économiques qui
génère des déplacements.

• Un territoire bien doté en équipements et services.

• Des équipements n'ayant pas de vocation
intercommunautaire parfois surdimensionnés par
rapport à la population de la commune.
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• Des temps de trajet courts pour rejoindre ces
équipements et services.
• Un tissu commercial de première nécessité : complet
dans le pôle urbain majeur et le pôle secondaire.

• Une répartition des équipements et des services
engendrant des déplacements.

CE QUE DIT LE SCOT
- Affirmer la place du territoire à l'échelle régionale
- Renforcer l'armature urbaine.
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD

LES ENJEUX
• Le maintien et le développement des équipements d'échelle départementale pour affirmer le rôle de
l'agglomération dans l'Indre.
• Un renforcement de l’attractivité résidentielle de la ville-centre pour conforter son statut de pôle à travers le
maintien et le renforcement des équipements et services.
• Une répartition des équipements en accord avec le poids démographique des communes.
• L'accès aux équipements pour tous.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

• La mutualisation des équipements.

4.2 UN BÂTI DISPERSÉ
Les implantations historiques puis les développements de
l'urbanisation qui ont suivi ont généré une urbanisation
dispersée.
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Les cartes ci-contre montrent la manière dont le bâti se répartit
sur le territoire communautaire, et mettent en évidence les
espaces situés à proximité d'une construction :
> 100 mètres, correspondant par exemple au retrait à observer
dans le cadre de l'implantation d'un bâtiment d'élevage,
> 200 mètres, rayon dans lequel les bruits du voisinage sont
encore perceptibles,
> 500 mètres, rayon dans lequel certaines espèces de grande
faune (ex: gibier) n’approchent pas, du fait de la gêne générée
par l’habitation et son activité ou distance minimale entre
une habitation et une éolienne ou encore distance souvent
utilisée pour définir la protection des abords d'un Monument
Historique.

- Rayon de 100 mètres autour de chaque bâti -

L'analyse de ces cartes révèle une relative diffusion du bâti :
une tâche urbaine correspondant au pôle urbain majeur de
Châteauroux qui se démarque à l'échelle de l'agglomération
et un vaste espace sans construction correspondant à la
préservation de la forêt de Châteauroux.
Cette répartition du bâti interagit avec des problématiques
multiples : perceptions paysagères du territoire, morphologie
des bourgs, villages et hameaux, déplacements et accès aux
services, fonctionnalité des corridors écologiques, etc.

- Rayon de 500 mètres autour de chaque bâti -
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- Rayon de 200 mètres autour de chaque bâti -
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Plusieurs types de groupements bâtis sont identifiés sur le territoire. 5 types ont ainsi été définis :
- les agglomérations,
- les bourgs,
- les villages,
- les hameaux,
- les écarts,
- le bâti isolé.
• Les agglomérations sont identifiables par leur taille, la présence de multiples équipements et services ce qui ne
fait aucun doute sur leur qualité d'agglomération.

- Châteauroux -

- Déols -
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• Les bourgs constitués d'une structure ancienne "urbaine" relativement étendue, une population relativement
importante, la présence historique de commerces et de services et une relative autonomie fonctionnelle vis-à-vis
des agglomérations.
Exemple : le bourg d'Etrechet
- Une concentration de logements et d'habitants
importante.
- Présence d'un noyau historique avec des constructions
anciennes organisées autour de la place Saint-Pierre.
- Existence d'équipements (ex : 1 école, 1 EHPAD, 1
complexe sportif) et de commerces (ex : 1 pharmacie, 1
salon de coiffure).

Exemple : Céré à Coings
- Le lieu de vie principal à Coings est Céré. S'il constituait
auparavant un hameau, il peut être qualifié aujourd'hui
de bourg du fait des nombreux développements connus.
- La majorité des habitants de Coings vivent à Céré.
- Existence d'un noyau historique.
- Présence d'un commerce (l'hôtel de la promenade) et
de plusieurs équipements (ex : école, terrain de sport).

- Bourg d'Etrechet -

- Céré à Coings -

• Au-delà des bourgs, ont été identifiés des groupements bâtis qualifiés de villages. Contrairement aux bourgs, ils ne
disposent pas d'une autonomie fonctionnelle. Cependant, comme les bourgs, ils sont caractérisés par la présence
d'un noyau historique siginificatif, la présence actuelle ou historique d'activités, de commerces ou de lieux de
rassemblement et une importance significative en termes de logements et de population. Ils ont connu durant les
dernières décennies un développement ; la présence de constructions récentes en témoigne.
Exemple : Varennes au Poinçonnet
- Ce groupement bâti constituait autrefois le bourg de la
commune.
- Présence d'un noyau historique dont la forme s'est
étendue durant les dernières décennies.
- Absence de lieux de rencontre et de commerces
aujourd'hui.

Exemple : La Pentière à Luant
- Groupement bâti important du fait du nombre de
logements et d'habitants.
- Présence de constructions anciennes.
- Existence de quelques activités économiques et d'une
ancienne usine.

- Varennes au Poinçonnet -

- La Pentière à Luant -
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• Tout comme les bourgs, les hameaux peuvent être caractérisés par la présence d'un noyau historique et de
constructions récentes, organisés autour de plusieurs voies. En revanche, leur taille est plus petite et les lieux
d'activités rares.

- Hameau de Cornaçay à Montierchaume -
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- Hameau de Châtre à Sassierges-Saint-Germain -
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• Les écarts, quant à eux, se différencient du bâti isolé au sein des espaces agricoles et naturels car il s’agit d’espaces
artificialisés relativement continus avec la présence de plusieurs habitations. Le bâti n'est pas organisé autour d'un
lieu commun ou autour de plusieurs voies ; l'urbanisation s'est réalisée au coup par coup de manière linéaire le long
d'une voie de circulation.

- La Cotinière à Arthon -

- Les Rogeais à Diors -
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• Le bâti isolé, quant à lui, est représenté par des fermes ou des petits groupes d’habitations.

- La Brande à Mâron -

- Le long de la RD40 au Poinçonnet -

Les structures agricoles traditionnelles ont, depuis quelques décennies, évolué : de nombreuses habitations se
sont implantées dans l'espace agricole créant les différents types de groupements bâtis décrits ci-dessus. Ces
implantations ont des incidences sur l'activité agricole (fragmentation des terres exploitées, diminution des
surfaces d'épandage, consommation d'espace...) et sur le fonctionnement du territoire notamment concernant les
problématiques de raccordement aux réseaux, de gestion des déchets, de ramassage scolaire, etc. induisant des
coûts importants pour la collectivité.
Les dispositions du Code de l'Urbanisme (loi ALUR) relatives à la constructibilité dans les zones Agricoles, Naturelles
et Forestières ont pour objectif d'éviter "le pastillage" (classement en zone constructible des groupements bâtis
situés en dehors des centres-bourgs). Pour cela, le code autorise dorénavant dans les zones A et N, les extensions et
les annexes aux habitations si elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

SYNTHESE
ATOUTS
• Un maintien du bâti agricole

FAIBLESSES
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• Une dispersion du bâti liée historiquement aux
activités agricoles, engendrant aujourd'hui des
problématiques en termes de desserte, des incidences
sur le paysage et les espaces naturels.
• Un éloignement par rapport aux centres de
nombreux secteurs habités presque exclusivement
par des tiers, générant d'importants besoins en
déplacements.

LES ENJEUX
• La limitation de la consommmation d'espace.
• L'accueil de population dans les secteurs bénéficiant des réseaux, des services et commerces.
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NOMBREUX DÉPLACEMENTS

La répartition des logements et donc de la population, des emplois et l'existence d'un réseau routier bien développé
engendrent de nombreux déplacements.

4.3.1 Des migrations domicile-travail nombreuses
A l’échelle de l’agglomération, c’est plus
de 50% des actifs de 15 ans ou plus qui
travaillent en dehors de leur commune de
résidence, chiffre lié à la forte proportion
enregistrée dans la ville-centre.

60

50,9
50

55,5

52,3
46,8

42,8

40
30

Cette proportion est toutefois inférieure
à celles enregistrées à l'échelle des
agglomérations du Grand Poitiers et du Pays
Châtelleraudais.

20
10
0

Châteauroux
Métropole

Bourges Plus

Limoges
Métropole

Grand Poitiers

Pays
Châtelleraudais

- Nombre d'actifs de plus de 15 ans ayant un emploi travaillant en dehors
de sa commune de résidence - Source : INSEE, 2013

Dans toutes les autres communes, à l'exception de la ville-centre de Châteauroux, moins de 30% des actifs ayant un
emploi travaillent dans leur commune de résidence.
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Châteauroux

69,5

Saint-Maur

27,1

Déols

27,1

Montierchaume

24,9

Ardentes
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Diors

20,8

Arthon
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Jeu-les-Bois
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Etrechet
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- Nombre d'actifs de plus de 15 ans ayant un emploi travaillant sur la commune (en %) - Source : INSEE, 2013

70

80

La destination principale des déplacements quotidiens effectués sur le territoire de l’agglomération est la villecentre, Châteauroux. Les flux proviennent majoritairement des communes de la première couronne, du fait de leur
poids démographique.
DEOLS
LE POINCONNET
ARDENTES
SAINT-MAUR
MONTIERCHAUME
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1381
1272
609
565
307

- Nombre de déplacements des actifs vers
Châteauroux depuis les communes de
l'agglomération -

DEOLS
LE POINCONNET
DIORS
SAINT-MAUR
MONTIERCHAUME

789
341
271
870
366

- Nombre de déplacements des actifs
depuis Châteauroux vers les communes de
l'agglomération -

Vers Châteauroux
Depuis Châteauroux
Non lié à Châteauroux
- Flux domicile-travail (supérieur à 50) en 2013 - Source : INSEE, 2013

La commune de Saint-Maur, contrairement aux autres communes, a la particularité d’accueillir plus d’actifs venant
de Châteauroux (870 déplacements) que d’en envoyer (565 déplacements). Ces chiffres sont liés à la présence de
grandes structures pourvoyeuses d'emplois (la maison d'arrêt par exemple) et la zone Cap Sud.
Il existe également des flux internes à l’agglomération, notamment entre Le Poinçonnet et Saint-Maur, entre Déols
et Montierchaume et entre Déols et Saint-Maur.
Châteauroux n’est pas seulement un pôle d’emploi à l’échelle de l’agglomération. En effet, un nombre important
d’actifs d'autres territoires du département viennent travailler à Châteauroux. Les principaux flux de déplacements
entrants ont pour origine Villedieu-sur-Indre et Niherne.
Il existe également des flux sortants de Châteauroux ; la commune la plus influente pour ces déplacements est la
ville d’Issoudun (338 déplacements).
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Un nombre notable de déplacements s'effectue également depuis Châteauroux vers les communes concentrant un
nombre d'emplois important : Déols avec les zones d'activités de GranDéols et la zone aéroportuaire, Le Poinçonnet
avec la zone commerciale du Forum, Diors avec la zone de La Martinerie, Saint-Maur avec la zone commerciale Cap
Sud et Montierchaume avec la zone de La Malterie.

VILLEDIEU-SUR-INDRE
NIHERNE
BUZANÇAIS
ISSOUDUN
VINEUIL

98

431
299
248
247
241

- Nombre de déplacements des actifs
vers Châteauroux depuis les communes
situées en dehors de l'agglomération -

VILLEDIEU-SUR-INDRE
ISSOUDUN
BUZANÇAIS
NEUVY-PAILLOUX
ARGENTON-SUR-CREUSE

106
338
156
113
107

- Nombre de déplacements des actifs
depuis Châteauroux vers les communes
situées en dehors de l'agglomération -

Vers Châteauroux
Depuis Châteauroux
- Flux domicile-travail (supérieurs à 50) en 2013 - Source : INSEE, 2013
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4.3.2 Le recours à la voiture
En 2013, ces déplacements domicile-travail
se réalisent majoritairement en voiture ;
en effet, près de 80% des actifs occupés
de 15 ans et plus habitant l'agglomération
utilisent ce mode de transport pour se
rendre sur leur lieu de travail.

Pas de transport
Transport en
commun

4,0%

Marche à pied

5,4%
8,8%

3,9%

Cette proportion descend à 70,5% à
Châteauroux.

77,8%
- 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

Deux roues

La proportion d’actifs de Châteauroux
utilisant leur voiture pour se rendre sur
leur lieu de travail est globalement plus
faible (70,5%) que celles enregistrées dans
d’autres villes (sauf à Poitiers).
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Cependant, cette proportion n’est
globalement pas liée à un usage plus
important des transports en commun qui
correspond à 7,4% à Châteauroux contre
10,7% à Limoges, 14,7% à Poitiers par
exemple.

50

Elle correspond davantage à la proportion
plus importante d’actifs se rendant à pied
sur leur lieu de travail.

90
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A noter qu'en dehors de la ville-centre,
l’équipement automobile est plus
important : 54% des ménages possèdent
au moins 2 voitures contre 24,6% à
Châteauroux.

Châteauroux

Limoges

77,5

74,2

99

65,6

40
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Poitiers

Châtellerault

Bourges

- Part des actifs utilisant la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail Source : INSEE, 2013

Déols
Le Poinçonnet
Saint-Maur
Ardentes
Montierchaume
Coings
Arthon
Diors
Jeu-les-Bois
Etrechet
Luant
Mâron
Sassierges-St-Germain
Villers-les-Ormes

85,2%
91,1%
82%
87,1%
87,6%
89,3%
86,4%
90,8%
82,7%
89,7%
91,3%
90,5%
88,5%
90,7%

60,0
60
50,0
50

En %

40,0
40

54,0

53,2

48,3

39,3

35,0

30,0
30

24,6

20,0
20
10,0
10
0,00

Echelle agglo

Châteauroux Métropole

Echelle chât

Ville de Châteauroux

Ménages possédant une voiture

Ménages possédant
une voiture

Autres communes

Les autres communes

Ménages possédant deux voitures ou plus

Ménages possédant 2
voiture ou plus

- Équipement automobile des ménages en 2013 - Source : INSEE, 2013
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Cette proportion est légèrement inférieure
pour les ménages habitant la ville-centre
avec 78%.

72,4

60

La proportion d’actifs utilisant leur voiture
pour se rendre sur leur lieu de travail se
situe au-dessus des 80% pour toutes les
autres communes.

L'analyse de l'équipement automobile des
ménages illustre également ce recours à la
voiture. 83,3% des ménages à l’échelle de
l’agglomération possèdent au moins une
voiture.

70,5

100

En
comparaison
avec
d’autres
agglomérations,
l’équipement
des
ménages en automobile sur le territoire de
Châteauroux Métropole est relativement
important car seulement 16,7% des
ménages du territoire ne possèdent pas de
voiture en 2013, contre 18% pour Bourges
Plus ou encore 20,4% pour le Grand
Poitiers.
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- Part des ménages ne possédant pas de voiture en 2013 - Source : INSEE, 2013

4.3.3 Des déplacements motorisés
engendrant un trafic routier important
Ces nombreux déplacements entraînent un trafic journalier important sur le territoire de l’agglomération.
En 2015, 25 000 véhicules par jour sont comptabilisés en moyenne sur l'A20 (dont 20 % de poids lourds). De 10 000
à 15 000 véhicules sont recensés sur la rocade et la RD943 (sur le tronçon Châteauroux-Ardentes) et entre 3000 et
5000 véhicules/jour sur les RD925 (de l’est vers l’ouest), RN151 (du nord-est vers l’A20) et sur la RD920.
De 0 à 1000 TV (tous véhicules)
De 1000 à 2500 TV
De 2500 à 5000 TV
De 5000 à 10000 TV
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De 10000 à 15 000 TV

- Trafic moyen journalier en 2015 sur les routes départementales - Source : Conseil Départemental de l'Indre

En comparaison avec les chiffres du trafic routier moyen journalier de 2007, une augmentation du trafic est
enregistrée à Luant (où 1318 véhicules/jour sont enregistrés sur la RD20 en 2015, contre 1110 en 2007), tandis que
Diors connait une hausse de son trafic poids lourds (de 5,2% à 7,7% du trafic total).
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Une diminution est en revanche observée sur l'axe reliant Ardentes à Châteauroux (RD943) et vers Villedieu (RD67).
Sur une période plus récente (2014-2015), une augmentation du trafic est enregistrée entre Vouillon et Châteauroux
avec environ 400 véhicules supplémentaires comptabilisés (tronçon Diors-Vouillon) et 171 (tronçon Diors-La
Martinerie).
En 2015, sur les axes contournant la ville de Châteauroux, le trafic atteint entre 10 000 et 15 000 TV par jour. Ce
chiffre relativement important est retrouvé dans le centre-ville ; en effet, le comptage routier réalisé entre 2012 et
2013 sur les axes de circulation de la ville montre que l'avenue Marcel Lemoine compte, en trafic moyen journalier,
plus de 14 340 véhicules par jour. Il s'agit de l’axe le plus fréquenté de la ville. Les avenues du Pont Neuf, d’Argenton
et de la Châtre enregistrent chacune plus de 12000 véhicules par jour.

- Avenue d'Argenton à Châteauroux -

- Avenue du Pont Neuf -
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- Trafic moyen journalier sur la ville de Châteauroux - Carte du comptage routier réalisé entre 2012 et 2013 sur la ville de
Châteauroux -
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4.3.4 Un usage de la voiture qui nécessite
des besoins en stationnement
Plusieurs types de stationnements peuvent être distingués.
• Les stationnements liés à la fonction résidentielle, organisés soit le long des voies de circulation, soit mutualisés
au sein de l’opération (souvent relativement dense), soit gérés à la parcelle.

- Un stationnement résidentiel le long des - Stationnement résidentiel mutualisé - Stationnement
voies de circulation, Châteauroux dans un lotissement, Diors parcelle, Déols -

résidentiel

sur

la
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• Les stationnements liés aux commerces, services et équipements, facilement accessibles du fait de leur
positionnement.

- Stationnement dans le centre-ville à - Stationnement dans le secteur des - Stationnement à proximité
Ardentes équipements culturels et sportifs au équipements à Châteauroux Poinçonnet -

des

Le recensement des capacités de stationnement a été réalisé par Châteauroux Métropole selon la méthode suivante:
> La notion de parc de stationnement a tout d'abord été définie : d’après la circulaire du 3/03/1975, il s'agit d'un
emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie
publique, à l’exclusion de toute autre activité.
> Les emplacements recensés ont ainsi été les suivants :
- Dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l’air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou
en dessous du sol artificiel, dalle par exemple).
- Sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d’un immeuble, sous un immeuble bâti
(sur pilotis ou en encorbellement).
La méthode, en lien avec la définition, a exclu les stationnements sur chaussée.
L’inventaire des stationnements a été réalisé à partir des bases de données (SIG ou MAJIC), d’inventaires trouvés
dans des PLU approuvés récemment, de repérage par photo aérienne, d’enquêtes réalisées auprès des maires et
grâce à du travail de terrain.

Aire (ha)
Ardentes
1,66
Arthon
0,75
Châteauroux
51,81
Coings
0,74
Déols
11,40
Diors
5,72
Etrechet
0,40
Jeu-les-Bois
0,33
Le Poinçonnet
9,38
Luant
1,21
Mâron
0,55
Montierchaume
2,41
Saint-Maur
21,53
Sassierges-Saint-Germain
0,18
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- Répartition des places de stationnement sur l’agglomération - Source : Châteauroux Métropole

Sur le territoire de Châteauroux Métropole, 108 ha sont dédiés au stationnement et 40 328 places sont comptabilisées
sur l’agglomération.
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Parmi les 40 328 places recensées sur le territoire, 2951 sont payantes, soit seulement 7% du parc de stationnement.
Ces places payantes se trouvent à 97% dans la ville de Châteauroux, les 3% restants (90 places) sont au Poinçonnet.
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À Châteauroux, 51,8 ha d’aires de stationnement ont été recensés. 9% des stationnements sont payants et
principalement situés dans le secteur historique et à proximité de la gare.
De plus, 37% de la surface totale des aires recensées sont constitués de parcs de stationnement avec barrière. Cette
part importante est due, par exemple, à la résidentialisation de certains quartiers.
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Ce parc est en constante évolution, notamment du fait de la réalisation du projet « Coeur d’Agglo » qui vise à
réaménager les espaces publics.

Répartition des stationnements payants et non payants en centre-ville de Châteauroux - Source : Châteauroux Métropole

4.3.5 Les autres modes de transport proposés sur le territoire
Un réseau de bus gratuit
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Pour proposer une alternative à l'usage de la voiture individuelle, Châteauroux Métropole a mis en place la gratuité
des transports en commun. Celle-ci date de décembre 2001 et s'inscrivait dans un contexte particulier :
- une agglomération de taille moyenne avec un hypercentre qui n'excède pas quelques centaines de mètres de
diamètre très facile d'accès en voiture,
- un usage important de la voiture particulière,
- une ville avec peu de difficultés de circulation, sauf en de rares points très localisés et de manière ponctuelle,
- une ville dotée d'une offre en stationnement importante (41 places pour 1000 habitants en 2001 contre 30 dans
des agglomérations de taille équivalente),
- une fréquentation des transports en commun qui stagne entre 1999 et 2000 puis régresse entre 2000 et 2001,
- 47% des usagers (scolaires, demandeurs d'emplois...) qui voyagent d'ores et déjà gratuitement,
- des recettes de billeterie qui génèrent seulement 400 000 euros de recettes par an (en 2001), soit environ 14% du
coût total annuel des transports en commun sur l'agglomération.
Source : Bilan de la gratuité 2001-2011, Châteauroux Métropole

14 lignes de bus desservent le territoire de l'agglomération. Châteauroux Métropole est l'autorité organisatrice et a
délégué le service à l'entreprise Kéolis qui exploite le réseau nommé Horizon.

Cittànova
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- Le réseau de bus Horizon - Source : www.bus-horizon.com, 2015

106

Le bilan de la gratuité 2001-2011 montre que la fréquentation a augmenté de 208% durant cette période. Le nombre
de voyages est ainsi passé de 1 523 086 à 4 689 752, tandis que le nombre de kilomètres a augmenté de 48%. Ainsi,
en 2001, 21 voyages par an et par habitant étaient comptés contre 61 en 2011. Dans les agglomérations de taille
similaire (population inférieure à 100 000 habitants), la moyenne est inférieure : 38 voyages/an/habitant.
Réseau Horizon

Moyenne des agglomérations < 100 000 habitants

Moyenne nationale des
130 réseaux de province

61

38

110

19,8

19,3

30,6

3,1

2

3,6

Voyages / an / habitant
en 2010
Km / an / habitant
en 2010
Voyages / km
en 2010

- Les chiffres clés du transport public urbain - Source : Bilan de la gratuité 2001-2011, Châteauroux Métropole

Une enquête a été réalisée en 2013. Au total, 12 715 voyageurs ont été enquêtés. Les résultats sont les suivants :
- une majorité d'utilisateurs jeunes
(44% ont plus de 25 ans),
- autant d'actifs que d'inactifs
(29%),

Une à trois fois par
semaine

- plus de 78% des utilisateurs
interrogés utilisent le réseau tous
les jours ou presque,

Une à trois fois par mois

- 16% seulement des utilisateurs
ont pour motif de déplacement le
trajet domicile-travail.

78%

Tous les jours ou presque

Moins d'une fois par mois

C'est la première fois

16%
3%
2%
1%

- Fréquence d'utilisation du réseau - Souce : Enquête OD/MD, 2013
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Domicile / Établissements scolaires
Domicile / Loisirs

13%
31%
16%

16%

Domicile / Loisirs

Domicile / Achats, courses
/ Travail
DomicileDomicile
/ Travail

Domicile /
Achats, courses

Domicile / Structures scolaires

- Motif du déplacement en utilisant le réseau Horizon en 2013 Source : Enquête OD/MD, 2013

Globalement l'ensemble du territoire bénéficie d'une desserte satisfaisante. A noter que 75% des utilisateurs
viennent et partent à pied à l'arrêt de bus d'après l'enquête OD/MD de 2013.
Rayon de 400 mètres autour
de chaque arrêt de bus
urbain

Par rapport aux zones d'activités :
- la ligne 1 permet l'accès aux zones commerciales de CapSud et du Forum. En 2013, elle est la ligne la plus fréquentée,
concernant plus de 40% des voyages. L'arrêt CapSud est le 17ème arrêt le plus fréquenté après les arrêts du centreville de Châteauroux et ceux localisés à proximité immédiate.
- la ligne 5 dessert la zone de GranDéols, la zone aéroportuaire au Nord, et la zone de Buxérioux au Sud-est. Elle
représente 3,4% des voyages du réseau en 2013.
- la ligne 7 permet d'accéder à la zone de La Malterie,
- la zone de la Martinerie est desservie par la ligne 11 et concerne 2,5% des voyages.
La fréquence dans les zones commerciales a été récemment améliorée.
La mise en adéquation des fréquences de bus avec les horaires des actifs travaillant dans les zones d'activités est
difficile (lien avec les horaires de type 3/8 par exemple).
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- Positionnement des arrêts de bus par rapport aux zones habitées -
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Par ailleurs, en raison de la dispersion des zones habitées, certains secteurs sont éloignés des points d'arrêt du
réseau : le hameau de Varennes, la Touche au Poinçonnet, les Loges de Dressais à Ardentes ou encore Sanguille à
Etrechet par exemple.
Rayon de 400 mètres autour
de chaque arrêt de bus
urbain
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- Positionnement des arrêts de bus par rapport aux zones habitées -

- Arrêt de bus, avenue de Tours -

Le hameau de La Touche

Le covoiturage
Aucune aire de covoiturage aménagée n'existe aujourd'hui sur le territoire.
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Des bornes de rechargement pour les véhicules électriques
Point de regroupement des bornes existant fin 2016
Point de regroupement de bornes dont l'installation est projetée en 2017

Afin de promouvoir et faciliter
l'usage des véhicules électriques,
Châteauroux Métropole a mis en
place sur son territoire des bornes
de rechargement. Ces bornes sont
actuellement au nombre de 20 sur
l’ensemble de l’agglomération :
- 8 à Coings,
- 6 à Châteauroux,
- 3 au Poinçonnet,
- 2 à Saint-Maur,
- et 1 à Ardentes.
Ces bornes sont situés à proximité
d’axes structurants.

- Site d'implantation des bornes électriques sur le territoire - Source :
Châteauroux Métropole

C'est le Syndicat Départemental
d'Energies de l'Indre qui est en charge
de l'installation des bornes publiques
sur l'ensemble du département. Il a
pour objectif d'installer 82 bornes de
recharge accélérée sur le territoire
de l'Indre d'ici décembre 2017.

- Bornes de rechargement TESLA au relais Saint-Jacques le long de la RD920 à
Coings -
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L'installation de deux nouvelles
bornes est projetée en 2017 : l'une
au croisement entre l'avenue de
La Châtre et l'avenue Pierre de
Coubertin et la seconde à proximité
de la place Lafayette.

Les liaisons douces

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole
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Afin d'inciter et sécuriser les déplacements doux (piétons, vélos...), un réseau de cheminements doux existe entre
les quartiers d'habitat, les équipements, les lieux d'emplois et les espaces naturels et de loisirs.

- Cheminements inscrits dans le PDIPR1 à l’échelle de l’agglomération - Source : ADT

1

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

A Châteauroux, 55 km de pistes et bandes cyclables sont recensés.
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Afin d'améliorer les liaisons douces, en 2017, l'Agglomération a approuvé un schéma directeur d'aménagements
cyclables et modes doux.
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- Le réseau cyclable existant, extrait du schéma directeur d'aménagements cyclables et modes doux - Source : Châteauroux
Métropole, 2017

SYNTHESE
ATOUTS
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• Une ville-centre qui capte les actifs
• Un réseau de bus gratuit permettant de desservir et
de relier de nombreux secteurs du territoire.
• L'existence d'un réseau de cheminements doux
(pistes cyclables, sentiers piétons...).

FAIBLESSES
• Un paysage urbain marqué par la présence de la
voiture du fait de l'existence de nombreuses aires de
stationnement.
• Des capacités de stationnement importantes
facilitant l'usage de la voiture et non des transports
en commun.
• Quelques secteurs habités non desservis par le
réseau de bus.
• Une desserte des zones d'activités en transport en
commun limitée.
• Peu de cheminements en site propre rendant les
déplacements piétons et vélos dangereux.
• Des connexions peu évidentes voire inexistantes sur
certains secteurs.

CE QUE DIT LE SCOT
- Chercher à supprimer les trajets automobiles de courte distance.
- Sécuriser et encourager les déplacements piétons et en vélo.
- Encourager la desserte des zones d’activités par les transports collectifs ou par un système de transport
alternatif à la voiture individuelle.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Développer l’intermodalité en structurant les pôles d’échanges routiers et ferrés.
- Favoriser le co-voiturage en s’appuyant sur la création/l’aménagement de parkings spécifiques aux endroits les
plus stratégiques.
- Poursuivre le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les lieux stratégiques.
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD

LES ENJEUX
• Le développement de modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle.
• L'amélioration de l'offre en transport en commun vers les zones d'activités.
• Le développement du covoiturage local.
• L'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

4.4 UN DÉVELOPPEMENT QUI A IMPACTÉ LES
RESSOURCES DU TERRITOIRE

Le développement du territoire à travers la création de logements en extension, de zones d'activités, etc, a des
impacts non négligeables sur les ressources naturelles du territoire.

113

4.4.1 En termes de consommation d’énergie
L'état initial de l'environnement montre que les secteurs résidentiel/tertiaire et de transports sont aujourd’hui
les principaux postes de consommation d’énergie. Les énergies utilisées principalement sur le territoire sont les
produits pétroliers qui représentent 39% de la consommation, le gaz (28%) et l’électricité 27%).
L'importance du secteur résidentiel dans les postes de consommation d'énergie s'explique en partie par l'âge du
parc de logements. En effet, d'après les données FILOCOM de 2013, 60,3% du parc de logements date d'avant 1975,
c'est-à-dire,
avant toute règlementation thermique applicable.
25,0

20,0
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7,1

7,1
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5,0

0,0

< 1915
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1968-1974

1975-1981

> 1999

Pour améliorer les performances énergétiques des constructions, plusieurs actions ont été mises en oeuvre sur le
territoire.
Une O.P.A.H (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) a été mise en
place par Châteauroux Métropole, l’État et
l’ANAH (Agence Nationale de l’habitat) sur
la période 2011-2016.
447 logements ont été rénovés au titre de
l’amélioration énergétique durant cette
période. Le coût moyen des travaux (TTC)
par projet était de 13 444€ pour un gain
énergétique moyen de 37% (en moyenne,
il faut 19 049€ pour réaliser plus de 70% de
gain énergétique).
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- Nombre de logements financés par année au titre de l'amélioration
énergétique des logements - Source : Châteauroux Métropole, Bilan O.P.A.H
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- Date de construction des logements - Source : FILOCOM, 2013
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Le nombre d’aides octroyées par commune est représentatif de la taille du parc de logements privés de plus de
15 ans. Ainsi, Châteauroux représente plus de 60% des interventions financières, suivie par les communes du pôle
urbain majeur (Déols, Saint-Maur et Le Poinçonnet) et celle du pôle secondaire : Ardentes.
171 logements ont également été aidés pour la mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable.

- Panneaux solaires installés sur la toiture à Mâron -

- Panneaux solaires installés sur la toiture à Coings -

A noter que l'intégration des dispositifs de production d'énergie renouvelable est encadrée dans certains secteurs,
notamment ceux concernés par le SPR (ancienne AVAP) à Châteauroux et dans les périmètres de protection des
Monuments Historiques (avis de l'Architecte des Bâtiments de France).
Pour faire suite à l'OPAH, en avril 2016,le Programme d’Intérêt Général (PIG) «Rénovation Énergétique» a été signé.
L’objectif est de réhabiliter 179 logements, dont 170 logements occupés par leur propriétaire et 9 logements locatifs
appartenant à des bailleurs privés, afin de :
- renforcer la qualité des logements occupés en réduisant la facture énergétique,
- maintenir et encourager un parc locatif privé à loyer abordable et encourager la réalisation de travaux d’économie
d’énergie de la part des propriétaires bailleurs,
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant le logement à la perte d’autonomie,
- lutter contre l’habitat indigne ou très dégradé,
- dynamiser le tissu économique local en soutenant les entreprises du bâtiment.
Pour améliorer les performances énergétiques mais
aussi préférer les énergies renouvelables, plusieurs
actions sont observées sur le territoire aujourd'hui.
L'exemple ci-contre illustre l'installation de panneaux
photovoltaïques dès la construction.

- Panneaux solaires installés sur la toiture à Ardentes -

La prise en compte de la question énergétique s’est également intégrée dans le choix des matériaux de construction
mais aussi dans le choix de l’implantation des bâtiments, de leur orientation.
Sur l’agglomération de Châteauroux Métropole, plusieurs projets témoignent de cette prise en compte :
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Les logements labellisés "maisons passives" du quartier
Beaulieu à Châteauroux :
12 logements semi-collectifs avec production d’eau
chaude sanitaire solaire avec appoint réseau de
chaleur, et chauffage par ventilation et rayonnement
solaire.

- Maisons passives réalisées par l'OPAC 36, quartier Beaulieu à
Châteauroux -

Les logements BBC au Poinçonnet :
31 logements individuels (15) et collectifs (16)
labellisés "Bâtiments Basse Consommation" (BBC).
Une orientation Sud et renforcement de l'isolation
thermique extérieure.

Le recours à la géothermie est également observé
sur le territoire. Le quartier Saint-Jean en témoigne.
Depuis 1986, le chauffage des logements est assuré
par une centrale géothermique. Elle permet de couvrir
80 % des besoins en chauffage du parc de logements
locatifs sociaux (les 20% restants sont apportés par des
chaufferies gaz). Le locataire dépense 35% de moins
en coût de chauffage par rapport à une chaufferie
100% gaz. Ce système de chauffage permet de réduire
l'émission de CO2 de 2000 tonnes/an par rapport à
une solution 100% gaz naturel. Le dispositif permet
d'économiser 1250 TEP/an (tonnes équivalent pétrole).
Source : SCALIS
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- Maisons BBC réalisées par SCALIS, Le Clos Charbonnière, Le
Poinçonnet -

4.4.2 En termes de consommation d’espace
116

L'analyse de la consommation d'espace sur la période 2008-2018 est présentée dans la Partie B du document
1.2.1-Justifications du projet du PLUi.
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Entre 2008 et 2018, 829 hectares ont été consommés en dehors de la tâche urbaine de 2008, tous besoins confondus,
soit 83 hectares par an.

4.4.3 Une densification amorcée
pour limiter la consommation d’espace
Plusieurs opérations ont été réalisées au sein du tissu urbain existant au cours des dernières années, amorçant
ainsi un processus de densification. Différents types d'opérations contribuant à la densification sont observés sur le
territoire :
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Le comblement des "dents creuses"

En 2011, une opération est lancée par
SCALIS au Clos de la Charbonnière, au
Poinçonnet. 16 logements en petits
collectifs et 15 pavillons individuels sont
créés. La densité atteint 27 logements par
hectare.

Rue de la Foire
au Bois

Route du Petit
Epot

- Opération Le Clos de la Charbonnière sur un terrain
enclavé au Poinçonnet -

Le phénomène de divisions parcellaires participe également à la densification des tissus urbains existants. Il est peu
observé sur le territoire de l'agglomération. L'analyse des déclarations préalables pour division de 2015 et 2016
montre que seules 16 demandes de divisions parcellaires de terrains déjà bâtis ont été déposées pour l'ensemble
du territoire.
Allée de la Rochefoucauld
Allée de l'hippodrome

- Cas de divisions parcellaires à
Châteauroux Rue de Châtellerault
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Le phénomène de divisions parcellaires

Avenue de la forêt

Rue du 30 août 1944
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- Cas de divisions parcellaires au
Poinçonnet -

A noter que le découpage spécifique aux divisions parcellaires avec appendice d'accès permettant d'accéder à la
partie arrière, est également utilisé dans les lotissements.

Route de
Villers
Chemin de
Marban
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- Exemple d'un découpage parcellaire récent à Déols -

- Exemple du découpage du lotissement Les Campines
à Diors -

La division en drapeau proposée pour ce type de découpage parcellaire suppose l’aménagement d’une voie
d’accès pour les véhicules motorisés, parfois bitumée, qui peut engendrer dans certains cas une importante
imperméabilisation des sols. Ce découpage a également des incidences sur le paysage urbain (succession de
portails...) et peut entrainer une modification des espaces de transition, entre espace bâti et espaces naturels.

- Multiplication des accès sur la voie, Exemple à Diors -

- Accès long, Exemple à Sassierges-Saint-Germain -

La réhabilitation des logements vacants
La réappropriation des bâtiments vacants existants permet également de créer de nouveaux logements. Plusieurs
exemples sont visibles sur le territoire.
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- Maison ancienne réhabilitée en plusieurs logements à
Diors -

4282

4500

Nombre de logements vacants
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3500

3219

3000
2500

2072

1865
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2543

2520

2358

1500

Ce nombre de logements vacants n’a
cessé d’augmenter depuis 1990, passant
de 2072 à 4282, soit de 6,1% en 1990 à
10,8% en 2013.

1000
500
0

Des actions en faveur de la résorption
de la vacance pourraient participer à
la création de logements. En effet, en
2013, 10,8% des logements sont vacants,
soit 4282 logements. Il y a donc un fort
potentiel de réappropriation du bâti et
de densification via le renouvellement
du parc de logements vacants.

1968
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1982

1990
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2008

2013

- Évolution du nombre de logements vacants entre 1968 et 2013 à l'échelle de
l'agglomération - Source : INSEE, 2013
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- Réhabilitation d'un logement, projet privé, à Ardentes -

12

11,3

10,8

10
Logements vacants (en %)
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Cette part est également supérieure
à celle constatée dans certaines
agglomérations telles que Bourges Plus
ou Limoges Métropole, respectivement
de 9,4% et 7,7%. Elle reste toutefois
inférieure à celle du Pays Châtelleraudais
qui compte 11,3% de logements vacants.

9,4

8

7,7

7,9

Limoges
Métropole

Grand Poitiers

6
4
2
0

Châteauroux
Métropole

Bourges Plus

Pays
Châtelleraudais

- Analyse comparée de la part de logements vacants dans le parc total Source : INSEE, 2013

L'augmentation du nombre de logements vacants est particulièrement marquée sur la ville-centre ; la part de
logements vacants est passée de 6,4% en 1990 à 12,7% en 2013.
C’est Châteauroux, Mâron et Sassierges-Saint-Germain qui enregistrent les proportions de logements vacants les
plus élevées, avec respectivement, 12,7%, 11% et 9,9%. Les communes de Diors et du Poinçonnet enregistrent
quant à elle des taux relativement faibles de 3% et 3,7%.
Enfin, toutes les communes,
à l’exception de Coings,
Luant, Jeu-les-Bois et Le
Poinçonnet, enregistrent une
hausse de la vacance dans
leur parc entre 2008 et 2013.

26
33
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La
vacance
touche
principalement
les
constructions
anciennes
(<1915), près de 30%, et les
constructions des années
50-60, 35,6% (1949-1975).
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31
39

16

Évolution de la part de
logements vacants dans le parc
total entre 2008 et 2013
En hausse
En baisse

- Le parc de logements vacants par commune en 2013 - Source : INSEE, 2013
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La réappropriation d'anciens sites d'activités
Les opérations de renouvellement à destination principale d'habitat réalisées ou en cours :
L’ancienne usine Balsan

Les châteaux Balsan à Châteauroux
Les châteaux Rivière et Tour ont été réhabilités et
transformés en logements de type T1 à T3.

- Localisation du site de l'ancienne usine Balsan -
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- Vue sur les châteaux Rivière et Tour depuis le parc -

Exelmans à Châteauroux
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Résidence Exelmans

La résidence Exelmans s'inscrit dans le projet "Coeur
d'agglo". Sur le site d'anciennes galeries commerciales
et de friches détruites en 2011, couvrant 4500 m², ont
été créés 26 logements et 8 commerces de rez-dechaussée.
L'opération a également intégré le réaménagement
des espaces publics avec la création de la Place
Napoléon et d'une nouvelle liaison piétonne entre
celle-ci et la rue Victor Hugo.

- Localisation de l'opération Exelmans -

- Aménagement des espaces publics bordant le site -
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Les terrasses du Palais à Châteauroux

L’ancienne prison

Sur le site de l’ancienne prison (créée en 1836 et
fermée en 1991), une opération menée par Urbacity
a abouti à la création de 40 logements collectifs au
second semestre 2017.

- Localisation du site de l'ancienne prison à Châteauroux - "Les terrasses du Palais" en cours de réalisation à
Châteauroux, face au palais de justice -

Allée de Sagan à Châteauroux

Parking de l'ancienne usine KSB

L'OPAC36 aménage un nouveau quartier sur
l'emplacement de l'ancien parking de l'usine KSB et
de 80 garages qui ont été démolis.
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47 logements mixant de l'habitat semi-collectif, de
l'individuel en locatif ou en location-accession sont
en cours de construction (41 logements locatifs et 6
maisons en location-accession).
Commencé en septembre 2015, le projet a été livré
en août 2017.

- Localisation de l'opération allée de Sagan - Allée de Sagan - Source : OPAC36

Rue Schwob à Châteauroux

- Ancienne gendarmerie transformée en résidence services
pour les seniors (OPAC 36), rue Schwob à Châteauroux -

- Réhabilitation de l'ancien café-restaurant en 1995 par l'OPAC
36 -
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Mâron

Les opérations de renouvellement à destination principale d'habitat à venir :
L'ancienne usine des 100 000 chemises
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L’usine des 100 000 chemises

Couvrant une superfice de 13 000 m², le site des 100
000 chemises bénéficie d'une situation stratégique au
coeur de la ville-centre, rue de Strasbourg.
L'OPAC36 a pour projet de construire 64 logements du
T2 au T5 dont 43 maisons de ville et 12 appartements.
1100 m² seraient dédiés aux commerces et à des
services, dont une partie est déjà réservée pour la
maison de santé pluridisciplinaire.
La partie historique de l’usine, avec la façade donnant
sur la rue de Strasbourg, classée à l’Inventaire
supplémentaire des monuments historiques sera
entièrement réhabilitée. Les bâtiments ne présentant
pas d’intérêt historique seront démolis et reconstruits.
Le projet démarrera en 2017 et la fin de l'aménagement
est prévue pour 2020.

- Localisation du site des 100 000 chemises à Châteauroux -

Le Comptoir des Pharmaciens

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Source : Châteauroux Métropole

Le Comptoir des Pharmaciens
La création d'un nouveau quartier écoresponsable
est envisagée. Les maisons de ville le long de la rue
de l'Indre seront réhabilitées, le grand bâtiment sera
restauré et modernisé pour accueillir une vingtaine
d'appartements et des maisons à haute performance
énergétique. Des logements à destination des
étudiants seront également construits.
Le projet est mené par Urbacity.

- Localisation du site des 100 000 chemises à Châteauroux Source : Châteauroux Métropole

SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

• Des opérations en densification qui permettent de
contenir la consommation d'espace.

• Un développement en extension qui génère des
besoins en réseaux importants (assainissement,
gestion des déchets, transports scolaires, etc.) et
donc un coût pour la collectivité.

• Une densification des centres-bourgs amorcée.
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• Un développement qui a engendré une
consommation d'espace importante, réalisée
majoritairement en dehors des enveloppes bâties
existantes.
CE QUE DIT LE SCOT
- Gérer le sol de façon économe :
> en favorisant le renouvellement urbain lorsqu'un potentiel existe et peut être mobilisé et optimiser le tissu
urbain existant.
> en changeant la manière de produire du logement pour être plus économe en foncier.
> en optimisant l'occupation des zones déjà urbanisées,
> en assurant la qualité des futurs logements, de leur intégration dans l'espace bâti...
- Valoriser, en les requalifiant, les espaces urbains existants notamment pour les rendre plus attractifs et limiter
ainsi les tendances à l'étalement urbain.
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD

LES ENJEUX
• La limitation de la consommation d'espace.
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• L'encadrement de la densification pour mettre en valeur les centres et préserver le patrimoine bâti ancien.

4.5 UN PARC DE LOGEMENTS PEU DIVERSIFIÉ À
L’EXTÉRIEUR DE LA VILLE-CENTRE
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Comme exposé dans les parties précédentes, les formes d'habitat sont liées aux différentes périodes de
développement qu'a connu le territoire. Si la forte croissance démographique enregistrée dans les années 50-60
a diversifié le parc de logements de Châteauroux, la migration des ménages vers l'extérieur observée depuis les
années 70 a contribué au développement d'une offre de maisons individuelles dans les communes périphériques.
L'analyse de la structure du parc de logements actuel témoigne du passé du territoire ; le parc de logements de
demain devra répondre à tous les besoins.

4.5.1 Un parc de grands logements...

En 2013, l’agglomération de Châteauroux
Métropole compte 39662 logements. En
termes de taille de logements, à l’échelle
du territoire, le parc de résidences
principales est principalement tourné vers
des logements de 4 pièces et plus. En effet,
ceux-ci représentent sur l’ensemble du parc
plus de 65% des logements. Les logements
de 3 pièces et moins représentent seulement
34,5% (13% de logements de 1 et 2 pièces).

40

35,6 36,3

35

30

30
25

21,5 21,4

20
15

9,7 8,7

10
5
0

3,3 2,4
1 pièce

2 pièces

3 pièces

Châteauroux Métropole
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La part des petits logements est inférieure à
celle observée dans d’autres agglomérations.
Ce chiffre peut s'expliquer par le plus
faible nombre d'étudiants à Châteauroux
Métropole (comme dans l'agglomération de
Châtellerault).

31,2

4 pièces

5 pièces et plus

Indre

- Le parc de résidences principales selon la taille (en %) en 2013 Source
: INSEE, 2013
60
51,1
50
40

46,1
39,8
34,5

31,4

30
20
10
0

Les plus fortes proportions se retrouvent
en
effet
dans
les
communautés
d'agglomération de Bourges, Limoges et
Poitiers où se concentre les populations
étudiantes. Comme le montre le graphique
ci-contre, Châteauroux Métropole compte
8% d'élèves, étudiants et stagiaires non
rémunérés dans la population de 15 à 64
ans contre 13,6% à Limoges par exemple.

Châteauroux
Métropole

Bourges Plus

CA du Pays
Chatelleraudais

CA de Limoges
Métropole

CA du Grand
Poitiers

- Part des 3 pièces et moins (en %) dans le parc de résidences principales
- Source : INSEE, 2013
25

20,1

20

13,6

15

10,7
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8

7,8

5

- Part d'élèves, étudiants et stagiaires non
rémunérés en % en 2013 dans la population
de 15 à 64 ans - Source : INSEE, 2013

0

Châteauroux
Métropole

Bourges Plus

CA du Pays
Châtelleraudais

CA de Limoges
Métropole

CA du Grand
Poitiers

- Résidence Patureau
Francoeur, OPAC 36 Source : OPAC36

Plusieurs exemples illustrent la part des 3
pièces et moins :
> des logements destinés aux étudiants :
la résidence Chanzy, la résidence Patureau
Francoeur gérées par l'OPAC36, la résidence
universitaire Charlemagne et la résidence La
Chapelle gérées par le CROUS par exemple.
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> des logements destinés aux personnes
âgées : la résidence Le Parc Balsan (Domitys),
la résidence Schwob (OPAC36).
> des logements issus des lois de
défiscalisation (loi Malraux) comme la
résidence Châteaux Tour et Rivière dans le
domaine Balsan.
> des logements plus anciens liés au
caractère ouvrier du territoire : les maisons
berrichonnes des faubourgs, souvent de
type T3.

- Résidence CROUS
La Chapelle
Source : CROUS

La proportion de petits logements varie
selon les communes. La ville-centre
enregistre une part de petits logements
nettement plus importante que les autres
communes.

50
40
en %

Alors qu'ils ne représentent que 28% des
résidences principales, les logements de 5
pièces et plus atteignent des proportions de
plus de 50% dans les communes de SaintMaur (commune du pôle urbain majeur) et
Coings (villages).

60

30
20
10
0

1 pièce

2 pièces
Coings

3 pièces
Saint-Maur

4 pièces

5 pièces et plus

Châteauroux

- Le parc de résidences principales selon le nombre de pièces à Coings,
Saint-Maur (sans Villers-les-Ormes) et Châteauroux - Source : INSEE, 2013
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- Les maisons berrichonnes Source : SPR de Châteauroux

Plus on s'éloigne de la ville-centre, plus ce
chiffre augmente : 3,9 pièces par résidence
principale à Châteauroux contre 4,9 dans
les villages.

C'est Châteauroux qui possède la
majeure partie des petits logements de
l'agglomération ; la ville-centre compte
plus de 40% de logements de 3 pièces
et moins, soit 9666 logements. SaintMaur et Le Poinçonnet qui appartiennent
au pôle urbain majeur, en comptent,
respectivement, 17,9 et 10,5%.
Six
communes
de
l’agglomération
comptent plus de 55% de leurs logements
ayant 5 pièces ou plus : Luant, Arthon, Le
Poinçonnet, Etrechet, Montierchaume et
Villers-les-Ormes.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Part des 3 pièces et moins
dans le parc de résidences principales Source : INSEE, 2013

- Part des 5 pièces et plus
dans le parc de résidences principales Source : INSEE, 2013

6,0
5,0
Nombre de pièces moyen
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Le nombre de pièces par résidence
principale à l’échelle de l’agglomération
est en moyenne de 4,1 en 2013 (4,7 pièces
pour les maisons et 3 pièces pour les
appartements).

4,0

4,5

4,6

Saint-Maur, Déols
et Le Poinçonnet

Ardentes

4,9

3,8

3,0
2,0
1,0
0,0

Châteauroux

Les villages

- Nombre de pièces moyen par résidence principale selon la typologie de la
commune - Source : INSEE, 2013

Les communes où sont enregistrées
les plus fortes proportions de
petits logements sont celles où la
part d'appartements est la plus
importante.

50,2

Châteauroux

13,9

Saint-Maur

7,2

Ardentes

A noter que la commune du
Poinçonnet, par rapport à son poids
démographique et à sa place dans le
pôle urbain majeur, est caractérisée
par un parc de grands logements
composé quasi-exclusivement de
maisons individuelles.
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Déols
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1,7

Étrechet

1,7

Jeu-les-Bois

1,5
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1,3
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0,9

Sassierges-Saint-Germain

0,9
0,3

Diors

0

Mâron
0

10

20
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40

50

- La part d'appartements (en %) dans le parc de logements par commune en 2013 Source : INSEE, 2013

L'analyse de la taille moyenne
des logements commencés sur la
période récente (2013-2016) montre
que les différences de taille des
logements tendent à se réduire. Les
logements commencés entre 2013
et 2016 couvrent une surface de
97 m² en moyenne à Châteauroux
contre 108m² dans les villages.

- Maisons individuelles à Coings -
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Châteauroux

Saint-Maur, Le
Poinçonnet, Déols

Ardentes

Les villages

- Taille moyenne des logements (en m²) commencés entre 2013 et 2016 Source : Sitadel
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- Maisons individuelles à Etrechet -

4.5.2 ...en inadéquation avec la structure de la population actuelle
L'analyse du parc de logements selon la taille doit être associée à celle de la structure de la population, afin de
mieux comprendre les besoins en logements futurs et définir ainsi des objectifs en termes de type de logements à
créer en adéquation avec la population actuelle.
En 2013, la taille moyenne des ménages
atteint 2,1 personnes par foyer à l’échelle
de l’agglomération. Cette proportion est
relativement similaire à celle enregistrée
dans d’autres agglomérations : à Limoges
Métropole avec 2 personnes par foyer ou à
Bourges Plus avec 2,1 personnes par foyer.

2,15
2,1
Nombre de personnes par foyer
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2,1

2,1

2,1

2,05
2

2
1,95

1,9

1,9
1,85
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Châteauroux
Métropole

Bourges Plus

Limoges
Métropole

Grand Poitiers

Pays
Châtelleraudais

- Taille moyenne des ménages en 2013 - Source : INSEE, 2013
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La taille des ménages varie de 1,96
personnes/foyer (Châteauroux) à 2,60
personnes/foyer (Arthon) sur le territoire.

2008
2,34
2,61

2013
2,31
2,60

1,96
2,69
2,23

1,96
2,49
2,15

Le Poinçonnet

2,59
2,42
2,67
2,53
2,51
2,62
2,57

2,45
2,42
2,49
2,42
2,56
2,39
2,45

Saint-Maur
Sassierges-Saint-Germain
Villers-les-Ormes

2,38
2,59
2,68

2,27
2,51
2,54

Ardentes
Arthon
Châteauroux
Coings
Déols
Diors
Étrechet
Jeu-les-Bois
Luant
Mâron
Montierchaume

- Evolution de la taille des ménages par commune Source : INSEE, 2013

- Taille des ménages en 2013 par commune Source : INSEE, 2013

3,00

Comme pour le nombre de pièces
par résidence principale, plus on
s'éloigne de la ville-centre, plus la
taille des ménages augmente.

Nombre de personnes/foyer

2,50

2,31

2,27

2,47
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1,96

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Châteauroux

Déols, Saint-Maur,
Le Poinçonnet

Ardentes

Les villages

- Taille des ménages selon la typologie des communes - Source : INSEE, 2013

Depuis 1968, la taille des ménages ne cesse de diminuer ; elle est passée
de 3 à 2,1 personnes par ménage à l'échelle de l'agglomération. Cette
baisse a été ralentie sur la période plus récente ; entre 2008 et 2013, le
nombre de personnes par foyer est passé de 2,12 à 2,09.

3 personnes/foyer
en 1968

2,1 personnes/
foyer en 2013

Ce phénomène de diminution de la taille des ménages est observé à
d'autres échelles (départementale et nationale) mais aussi dans d'autres
agglomérations voisines.

3,1
3

3

2,7

2,7

CA Châteauroux Métropole

2,5

CA Limoges Métropole

2,5

CA du pays chatelleraudais

2,3
2,2

2,3

CA Grand Poitiers

2,1

2,1

2

2

1968

1975

1982

1990

1999

1,9

1,9

2008

2013

- Évolution de la taille des ménages entre 1968 et 2013 - Source : INSEE, 2013

L'agglomération du Grand Poitiers enregistre une baisse encore plus forte.
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2,8

2,8
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A l'échelle communale, Châteauroux
enregistre une taille des ménages
supérieure à celle d'autres villes
comme Limoges ou Poitiers.
La baisse enregistrée à Châteauroux
entre 1999 et 2013 est moins
importante que dans d'autres villes.

Nombre de personnes par foyer

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Châteauroux

Bourges

Limoges
1999

Poitiers

Châtellerault

2013

- Analyse comparée de l'évolution de la taille des ménages Source : INSEE, 2013

Les communes de Saint-Maur, Déols et du Poinçonnet enregistrent une baisse d’environ -0,10 personne/foyer
entre 2008 et 2013. A Ardentes, le pôle secondaire de l’agglomération, le nombre de personnes par ménage est
légèrement supérieur à celui des communes du pôle urbain majeur (hors Châteauroux). Il est resté relativement
stable entre 2008 et 2013 (passant de 2,34 à 2,31).
Dans les villages, une baisse du nombre de personnes par ménage est aussi observée à l’exception des communes
d’Arthon, Etrechet et Mâron entre 2008 et 2013. Mâron, qui a connu une croissance démographique ces dix dernières
années, enregistre la seule évolution positive de la taille de ses ménages, passant de 2,51 à 2,56 personnes par
ménage.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Les baisses les plus fortes sont enregistrées à Montierchaume avec -0,23 personne/foyer, à Coings (-0,20) et à Jeules-Bois (-0,18).
La diminution de la taille des ménages
est liée à différentes évolutions
démographiques et sociétales :
le vieillissement de la population,
l'augmentation du nombre de familles
monoparentales, la décohabitation,
etc.
En 2013, Châteauroux Métropole
compte 34 553 ménages. Les petits
ménages composés d’une seule
personne et ceux correspondant aux
couples sans enfant représentent
près de 67% des ménages habitant
l’agglomération. Entre 1999 et 2013,
leurs parts ont respectivement
progressé de 6% et de 3%. Le nombre
et la part de familles monoparentales
a également progressé entre 1999
et 2013, passant de 7,9 à 9,1% des
ménages.
A l'inverse, la part des couples avec
enfants diminue passant de 30% à 23%
entre 1999 et 2013.
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40%
35%
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28,4% 28,7%

30%

29,9%
22,6%
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Ménages d'une
Autres
personne
ménages sans
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Couple sans
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Couple avec
Famille
enfant(s) monoparentale

2013

- Structure des ménages de la Communauté d'Agglomération de Châteauroux
Métropole - Source : INSEE, 2013

Comme la diminution de la taille des ménages, les changements dans la structure des ménages sont observés dans
d’autres agglomérations telles que le Grand Poitiers, Limoges Métropole ou encore le Pays Châtelleraudais. En effet,
les ménages d’une seule personne représentent aujourd’hui une grande partie des ménages : avec 48,4% pour
l’agglomération de Poitiers, 44,2% pour Limoges Métropole et 36,6% pour le Pays Châtelleraudais.
La diminution de la taille des ménages
est à mettre en lien avec le phénomène
de vieillissement de la population.

17,0%
16,6%

17,8%

21,5%

21,5%

19,7%
17,9%

16,3%

17,0%
14,8%

Entre 2008 et 2013, alors que les
plus de 45 ans ont vu leur proportion
augmenter, celle des 15-44 ans a
diminué.
La part des 60-74 ans a connu sur le
territoire de l’agglomération la plus
forte hausse entre 2008 et 2013,
passant de 14,8% à 17%.
A noter que la catégorie des moins de
14 ans augmente légèrement entre
2008 et 2013.
Ce phénomène de vieillissement
de la population n’est, à nouveau,
pas caractéristique de Châteauroux
Métropole. Il est observé dans d’autres
agglomérations, comme le montre
le graphique de l’évolution de la
population par tranche d’âge dans
la CA du Pays Châtelleraudais par
exemple.
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- Évolution de la population par tranches d'âge à Châteauroux Métropole Pays Chatelleraudais
Source : INSEE 2013 et 2008
2008

2013

21,1%
18%
17,9%

0 à 14 ans

16,3%
14,4%

15 à 29 ans

18,5%
16,9%

30 à 44 ans

20,6%
17,5%
15,1%

45 à 59 ans

60 à 74 ans

12,7%
10,9%

75 ans ou +

La tranche d’âge la plus représentée
sur le territoire est celle des 45-59 ans
(22%). Un équilibre existe entre les
plus de 45 ans et les moins de 45 ans
(49% et 51%).
- Population par tranches d'âge dans l'agglomération de Châteauroux Métropole
- Source : INSEE, 2013
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- Évolution de la population par tranches d'âge dans la CA du Pays Châtelleraudais
- Source : INSEE 2013 et 2008
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A l'échelle communale, les communes
du pôle urbain majeur et Etrechet
enregistrent les parts de plus de 60
ans les plus importantes.
La proportion des plus de 60 ans est
plus faible dans les communes rurales:
Arthon, Jeu-les-Bois ou encore Diors
accueillent seulement entre 15 et 20%
de personnes de plus de 60 ans.
Les communes d'Arthon, Jeu-lesBois, Diors, Mâron, SassièrgesSaint-Germain et Villers-les-Ormes,
comptent chacune plus de 57% de
moins de 45 ans. Ces 6 communes
sont également les communes dans
lesquelles la taille des ménages est
supérieure à 2,49. Ces chiffres sont
liés à l'accueil de jeunes ménages avec
enfants.

- Part des plus de 60 ans par commune en 2013 - Source: INSEE 2013

Pour répondre aux besoins en logements et en équipements liés au vieillissement de la population, le territoire
possède une offre : 712 lits dans des structures médicalisées, des foyers-résidences et une Maison Rurale d'Accueil
pour Personnes Âgées (MARPA).

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Le territoire se caractérise par un taux d’équipement en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) similaire à la moyenne nationale. En effet, l’INSEE indique qu’au-delà de 75 ans, 9% des
personnes vivent dans un EHPAD ; le territoire compte entre 8 et 9 places pour 100 personnes de plus de 75 ans.
Nom de la structure
Les Albizias
La Chêneraie
Robert Debré
Guy Rochette
Les Trois Rivières
Frédéric Chopin
Pierre Angrand
Louis Balsan
La Pléiade
Georges Sand
Robert Taillebourg
La Charmée
Saint-Jean

Commune
Saint-Maur (site des Grands Chênes)
Saint-Maur (site des Grands Chênes)
Saint-Maur (site des Grands Chênes)
Saint-Maur (site des Grands Chênes)
Saint-Maur
Etrechet
Déols
Châteauroux
Châteauroux
Châteauroux
Châteauroux
Châteauroux
Châteauroux

Source : Centre Départemental Gériatrique de l'Indre et maison-de-retraite.fr

Capacité (nb de lits)
61 (EHPAD)
76 (dont 64 USLD et 12 EHPAD)
68 (51 EHPAD et 17 en UHR)
29 (EHPAD)
25 (EHPAD)
50 (EHPAD)
50 (EHPAD)
68 (EHPAD)
60 (EHPAD)
81 (EHPAD)
35 (EHPAD)
88 (EHPAD)
21 (EHPAD)
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- Résidence Les 3 rivières à Saint-Maur -

- Résidence Frédéric Chopin à Etrechet -

A destination des personnes âgées autonomes, il existe des
foyers résidences à Châteauroux :
- la résidence Isabelle (CCAS Châteauroux), 50 logements,
- la résidence des Rives de l'Indre (CCAS Châteauroux), 41
logements
- la résidence Les Jardins de Saint-Luc, 53 logements,
- la résidence Le Parc Balsan (Domitys), 132 logements,
- la résidence Schwob (OPAC36), 33 appartements.
et une MARPA à Ardentes (Les Erables). Celle-ci a été créée
à l'initiative du regroupement de cinq communes (dont
Ardentes, Diors, Jeu-les-Bois et Mâron) et peut accueillir 21
personnes. Une HRPA (Habitations. Regroupées Personnes
Agées) existe également à Montierchaume.

- Résidence Domitys Le Parc Balsan à Châteauroux -

4.5.3 Des logements occupés majoritairement par des propriétaires

Parmi les 39 662 logements,
57,3% sont occupés par
des propriétaires. Cette
proportion
est
plus
importante dans les villages,
puisqu’elle atteint près de
90% à Mâron, Etrechet ou
Diors par exemple.
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88,4

83,4

67,4

74,7

85,1 84,7

89

80,7

86,3 85,3

85,3
73

46,4

Part des propriétaires dans le parc de résidences principales dans les communes de
Châteauroux Métropole (en %) - Source : INSEE, 2013
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Au-delà d'être peu diversifié
en termes de taille, le parc
de logements se caractérise
également par une faible
proportion de logements
locatifs à l'échelle de
l'agglomération.

80
70
60
50
En %
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Châteauroux,
la
ville-centre,
enregistre la plus faible proportion
de propriétaires (46,4%). Ce chiffre
reste comparable à celui de la ville
de Bourges. Les villes de Limoges
et Poitiers comptent davantage
de locataires, à l’inverse de
Châtellerault.

40
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20
10
0

Propriétaire
Châteauroux

Pour faciliter l'accession à la
propriété sur le territoire, plusieurs
actions sont mises en oeuvre.

Bourges

Locataire
Limoges

Poitiers

Châtellerault

- Analyse comparée du parc de résidences principales selon le statut d'occupation Source : INSEE, 2013

Tout d'abord, dans le cadre du
Programme Local de l’Habitat,
Châteauroux Métropole propose
une aide financière destinée à
favoriser l’accession à la propriété
sur le territoire selon les critères
d'éligibilité suivants :
- Pour les ménages primo-accédants
et éligibles au prêt à taux zéro

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Pour l’achat d’un terrain et
construction d’une RP,
- Pour un projet à maîtrise d’oeuvre
complète et pour le respect de la
réglementation thermique.

- Aides mises en valeur dans le cadre
de la commercialisation des nouveaux
lotissements, exemple du lotissement
des Fontaines à Châteauroux -

Le montant est variable selon la
commune, allant de 3000€ dans
les communes rurales à 10 500€ à
Châteauroux.
Ensuite, le dispositif de locationaccession est mis en place dans
les nouvelles opérations par les
bailleurs. Il s'adresse à des ménages
sous plafonds de ressources qui
achètent leur logement neuf
situé dans une opération agréée
par l’Etat pour être éligible aux
financements PSLA (prêt social
location-accession).

- La location-accession mise en avant
dans le cadre de la commercialisation
des nouveaux lotissements, exemple
route de Sanguilles à Etrechet -

Depuis 2015, 59 PTZ ont été
distribués sur l’ensemble du
territoire dont 45 pour des
opérations de constructions neuves
et 14 pour des opérations dans
l’ancien.
Concernant la location, à l’échelle
de l’agglomération, 40,7% des
résidences
principales
sont
occupées par des locataires. Parmi
celles-ci, 23,2% correspondent à des
logements HLM loués vides. Dans
la ville-centre, la part deslocataires
atteint 51,4% et 30,4% pour les
logements HLM loués vides.

Les mêmes tendances sont
observées par rapport à d'autres
villes ; Poitiers enregistre la part de
résidences principales occupées par
des locataires la plus importante
(68,5% contre 51% à Châteauroux),
mais Châteauroux possède une part
de logements HLM plus importante
que les autres.
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- Évolution du nombre de PTZ distribués entre 2011 et 2015 Source : ADIL 36, SFGAS
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- Part des résidences principales (en %) occupées par des locataires, dont d'un
logement HLM loué vide - Source : INSEE, 2013
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Si Châteauroux Métropole ne
possède pas la part la plus
importante
de
résidences
principales occupées par des
locataires en 2013 par rapport
à d'autres agglomérations, le
territoire compte en revanche la
part de logements HLM loués vides
la plus forte (23,2% contre 21,5% à
Bourges Plus ou 15% dans le Pays
Châtelleraudais).

450

Nombre de PTZ distribués

Enfin, le PTZ (Prêt à Taux Zéro) aide
aussi à accéder à la propriété. A
l'origine, ouvert pour le neuf et
l'ancien, il l'était uniquement pour
le neuf en 2014, puis a été réouvert
pour l'ancien dans plusieurs
communes et renforcé au 1er janvier
2016.

Concernant le parc de logements locatifs privés, 5482 locataires du parc privé sont dénombrés à Châteauroux
Métropole en 2013, soit 16% des résidences principales.
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La décrue de la vacance dans ce parc, amorcée en 2014 et confirmée en 2015, se poursuit sur le territoire. Avec un
volume de 131 logements (137 en 2015 et 149 en 2014), la vacance diminue de 4% sur un an. 90% des biens vacants
sont des appartements. C'est le parc construit dans les années 60 qui focalise 47% des logements vacants.
En 2015, le loyer moyen d’un logement locatif privé s’élève à 7,3 €/m² sur l’agglomération, soit 22% de plus qu’en
secteur rural où ce montant s’abaisse à 6,0 €/m² (6,8 €/m² en 2016). Le loyer moyen des appartements se situe à
7,5 €/m² et celui des maisons est de 7,0 €/m² en 2015.
Source : ADIL

4.5.4 Un parc de Logements Locatifs Sociaux
concentré à Châteauroux

Au 1er janvier 2016, l’agglomération
de
Châteauroux
Métropole
compte 8 866 Logements Locatifs
Sociaux (LLS) sur son territoire.
Les LLS représentent 26% du
parc de résidences principales.
Cette proportion s'élève à 33% à
Châteauroux qui compte 7475 LLS.
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Certaines
petites
communes
comme Diors et Montierchaume
possèdent un parc de LLS
relativement important par rapport
à leur nombre de résidences
principales.
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- Parc de Logements Locatifs Sociaux à Châteauroux Métropole en 2016 Source : ADIL36
84,3%

- Logements Locatifs Sociaux à Diors
gérés par l'OPAC36 -

Les LLS sont concentrés à
Châteauroux, qui regroupe environ
84% des LLS de l'agglomération.
Suit la commune de Déols qui en
possède 8,1%.

1,4% 0,3%

0,0%

8,1%

0,5% 0,2% 0,1% 1,7% 0,5% 0,1% 1,0% 0,1% 1,6% 0,2%

- Répartition des LLS dans les communes de l'agglomération au 1er janvier 2016 Source : ADIL 36

L'article L302-5 du Code de la Construction fixe comme objectif un minimum de 25 % de logement sociaux à
l’horizon de 2022 pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants (de plus de 1 500 habitants en Île-de-France)
appartenant à des agglomérations de plus de 50 000 habitants et comportant une ville-centre d’au moins 15 000
habitants. Le quota de logements sociaux est défini par rapport aux résidences principales.
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Ce chiffre est maintenu à 20% (comme lors de l'adoption de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU de
2000) pour les agglomérations pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production
supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des
personnes défavorisées. L'agglomération de Châteauroux est inscrite à l'annexe 1 du Décret n° 2013-671 du 24 juillet
20131 et donc identifiée comme une agglomération ne justifiant pas d'un effort de production supplémentaire.
De plus, sont exclus de l'obligation imposée par l'article 55 de la loi SRU, les communes comprises dans une
agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements et qui appartiennent à
un EPCI à fiscalité propre doté d'un Programme Local de l'Habitat (PLH) exécutoire. Le territoire connaissant une
décroissance démographique constante depuis 1990 et possédant un PLH révisé et adopté en 2014, le territoire
n'est pas tenu de respecter le taux des 20% de LLS.
Source : Agence National pour l'Information sur le Logement (ANIL)

Cependant, afin d’anticiper le redressement prévu, l’amélioration de l’équilibre spatial de la répartition de l’offre
locative sociale est recherchée par le PLH.
A ce titre, les communes du Poinçonnet, de Saint-Maur et d'Ardentes ne comprennent pas 20% de LLS dans leur
parc de résidences principales. En comparant le parc de résidences principales recensé par l'INSEE en 2013 et le
nombre de LLS en 2016 : Le Poinçonnet comprend environ 6% de LLS dans son parc de RP, Ardentes environ 7% et
Saint-Maur environ 12%.

- Le quartier Beaulieu à Châteauroux, LLS collectifs -

Cette proportion est liée aux grandes
opérations d'ensemble réalisées dans les
années 70. Durant les dernières années,
les bailleurs ont davantage privilégié les
opérations mixtes (individuels et collectifs).
Exemple : l'opération en cours allée de
Sagan à Châteauroux prévoit 22 LLS en
collectif et 19 en individuel.
- Le quartier Saint-Jean à Châteauroux, LLS collectifs Décret n° 2013-671 du 24 juillet 2013 déterminant la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et la liste des
communes mentionnées au septième alinéa du même article.
1
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Le parc des LLS est essentiellement tourné
vers le collectif (78% du parc). 22% des
LLS constituent des logements individuels.
Châteauroux regroupe 90% des LLS en
collectif et 64% des LLS individuels.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

140

S'il existe une part importante de LLS
en collectif, la taille moyenne des LLS
est relativement grande. 90% du parc
de LLS sont des logements de moyenne
et grande taille, de type T3 (30%) et T4
(60%).

70%

50%

Il n’existe que très peu de logements de
type T1 ou T2 sur le territoire : seulement
3,3 % des LLS proposés, soit 295 LLS en
2014.

40%

Cette répartition de la taille de
logements ne correspond pas ou peu
à la demande d’aujourd’hui. En 2016,
66% des demandes, soit 996 demandes,
concernent des logements de type T2 et
T3.

10%

30% des demandes visent seulement les
T2, alors que ces derniers sont presque
inexistants. Enfin, seulement 18% des
demandes de 2016 concernaient les
logements de type T4.

35%

Du fait des demandes ciblées sur les
logements de type T2 ou T3, la vacance
touche principalement les logements de
type T4. Contrairement au parc privé, les
logements HLM de grande taille sont les
plus touchés par la vacance.

15%

De plus, 70% des logements ont été
construits avant 1975, impliquant
qu’ils sont aujourd’hui des logements
énergivores et coûteux par rapport
aux charges induites (DPE de classe
E ou inférieur), ce qui implique que
la vacance touche également les T3,
pourtant très demandés en 2016. A
noter que les charges en individuel sont
parfois supérieures à celles du collectif
des années 1975.
La vacance supérieure à trois mois dans
le parc social a reculé depuis 2012 ;
elle est passée de 390 à 149 unités. Ce
volume n'inclut pas les 454 logements
voués à la démolition (au 1er janvier
2016).
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- Taille des logements HLM en 2014 - Source : ADIL 36
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Typologie des demandes en 2016 - Source : ADIL 36, 2016
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- Vacance dans les LLS en 2016 - Source : ADIL 36

Le taux de vacance se limite à 1,7% en 2016 à Châteauroux Métropole (contre 3,3% à l'échelle départementale). Ce
faible taux est lié à la programmation des opérations de renouvellement urbain (le stock non reloué pour démolition
n'étant pas pris en compte dans la vacance commerciale).

En effet, si plusieurs opérations de renouvellement urbain ont eu lieu durant la dernière décennies (quartier des
Nations, du Fontchoir, etc.) en contractualisant un Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU) avec
l'Agence Nationale (ANRU), d'autres sont prévues à court et moyen terme à travers le deuxième programme de
renouvellement urbain élaboré sur la période 2014-2024.
Récapitulatif des opérations passées :

Vaugirard
Saint-Christophe

- Cré. Il a été démoli intégralement. 29
logements sociaux en individuel dense ont
été reconstruits sur site.
- Le Fontchoir. Il a été requalifié avec
la création d'une place centrale, d'une
maison de quartiers et des constructions
neuves. 154 logements ont été démolis
et 61 reconstructions ont été réalisées sur
site (29 en dehors).
- Vaugirard. Il a été en partie réhabilité
avec 280 résidentialisations notamment.
60 logements ont été démolis et 29 ont été
reconstruits sur site.
- Saint-Jean. Quelques bâtiments ont été
démolis. La reconstruction s'est faite en
partie dans le quartier avec des petits
collectifs et le patrimoine restant a été
partiellement réhabilité et résidentialisé.

Le Clou
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Le Fontchoir

Beaulieu

Touvent
Cré

Saint-Jean/Saint-Jacques
Le Fontchoir
Nations

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) :
Les deux quartiers concernés par le NPNRU sont : Saint-Jean/Saint-Jacques, classé d'intérêt national dans le cadre
du NPNRU et le quartier Beaulieu, site d'intérêt régional.
Ce second programme a plusieurs objectifs :
- diminuer la vacance,
- remettre à niveau le quartier Beaulieu qui n’avait pas bénéficié du premier programme de renouvellement urbain
et qui présente aujourd’hui 11% de logements vacants.
- améliorer l’attractivité et l’image des quartiers concernés.
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Par ailleurs, le quartier des Nations a été en
grande partie démoli. Seuls sont restés les
bâtiments accueillant le centre d'accueil
des demandeurs d'asile et le Relais géré
par le Pact36.
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• Le quartier prioritaire Saint/Saint-Jacques
compte environ 2326 LLS (51% de vacance) et près
de 4 770 habitants. Ce quartier, construit dans les
années 1960 et classé en ZUP (Zone à Urbaniser en
Priorité) dès l’année 1972, a subi lors du premier
programme de renouvellement urbain une
première dé-densification.
Ce quartier, bien situé et desservi, présente
des formes urbaines désuètes (R+7 et plus) qui
ne répondent plus à la demande locale, une
mixité fonctionnelle fragile avec des commerces
à soutenir, des équipements à maintenir et de
l’activité économique à développer. Aussi, c’est un
quartier en grande souffrance socio-économique
qui cumule tous les indicateurs de fragilité et sur
lequel la vacance est forte.
Le dossier de présentation du protocole de
préfiguration du NPRU (février 2016) indique les
objectifs suivants :
> La démolition des formes obsolètes
(déconstruction de 600 à 700 logements en grands
collectifs, reconstruction 1 pour 3 en habitat mixte
et redynamisation du cœur)
> La requalification des espaces publics et pieds
d’immeubles à St-Jacques, réhabilitation de
logements (diversification avec construction dans
les dents creuses et réhabilitation)

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

> Le maintien du réseau de chaleur en géothermie
De manière générale, sur Saint-Jean, une
restructuration profonde sera réalisée afin de
changer l’image en passant par la démolition
d’immeubles. Sur Saint-Jacques, l’essentiel du NPRU
portera sur la requalification des espaces publics
et des pieds d’immeubles. La reconstruction de
logements sur le quartier Saint-Jean/Saint-Jacques
apparaît essentielle en raison de sa proximité avec
le centre ville.
Également, la création d’un mail « parc » qui traverse
les quartiers constituera un espace fédérateur
entre Saint-Jean et Saint-Jacques renforçant par la
même occasion le lien avec le centre-ville.
Concernant le volet économique, l’enjeu du site
est d’en faire un quartier attractif à proximité du
pôle commercial du centre-ville.

- Vue aérienne du quartier St-Jean/St-Jacques -

• Le quartier prioritaire de Beaulieu est situé
à proximité du centre-ville dans un périmètre
triangulaire formé par le Boulevard des Marins,
l’Avenue d’Argenton et les voies ferrées. Il est
cependant ceinturé et centré sur lui-même
par un système viaire circulaire présentant peu
d’accroches ou de raccordement avec le périmètre
extérieur. Le quartier est bien desservi par les
transports en commun.
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Construit dans les années 1960, il est principalement
constitué de bandes de R+2 à R+4. Il compte près
de 1 096 LLS et 1650 habitants.
Le quartier compte un réseau de chaleur biomasse,
des services de proximité, une vie de quartier et
des espaces verts conséquents. Aujourd'hui, il
subit un fort vieillissement de la population, et
concentre une part importante de locataires avec
de faibles ressources.
En 2011, une première opération isolée de
l’ANRU a eu lieu sur ce quartier : démolition de
136 logements, reconstruction de 25 logements
semi-collectifs, mise en place d’ascenseurs,
réaménagement du centre commercial et des
espaces verts.
Les objectifs du NPRU sont :
>
L’amélioration
des
l'environnement proche,

connexions

avec

> La démolition de 118 logements, l’ascensorisation
de 10 entrées, la construction de 60 semi-collectifs
et individuels au coeur du quartier, la reconversion
du centre social, et l’optimisation de la chaufferie
biomasse.
De manière générale, le projet du NPRU pour
le quartier global se veut cohérent et évolutif
comme il est écrit dans le dossier de présentation
du protocole de préfiguration du NPRU. Il doit
également répondre aux attentes des habitants
en place, et satisfaire les nouveaux besoins de
manière à maintenir, ou recréer une attractivité
sur la durée.
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> La requalification du quartier, amélioration de
son attractivité,

SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

• Un parc de logements diversifié tant dans la forme
que dans le statut d’occupation dans la ville-centre.

• Une production de logements quasi-exclusivement
tournée vers la maison individuelle sauf à
Châteauroux.
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• Une taille des ménages comparable à celle
enregistrée à d’autres échelles (département, autres
agglomérations).
• La présence de structures d'accueil médicalisées
pour les personnes âgées.
• L'existence de logements pour les personnes âgées
autonomes.
• Un parc de Logements Locatifs Sociaux (LLS)
important à Châteauroux.
• Des opérations de renouvellement urbain à
Châteauroux qui vont changer l’image des quartiers
concernés et permettront une meilleure adéquation
entre l'offre et la demande.

• Un parc de logements peu diversifié en termes de
taille.
• Une diminution de la taille des ménages nécessitant
toujours plus de logements pour une population
équivalente.
• Un vieillissement de la population entraînant
de nouveaux besoins en termes de logements et
d’équipements.
• Un parc de LLS relativement ancien ne répondant
plus aux besoins/attentes de la population et aux
nouvelles règlementations thermiques.
• Une "sur-offre" en LLS entrainant une vacance.

CE QUE DIT LE SCOT

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Une diversification de l’offre de logements qui concernera toutes les communes, même si elle devra être
accentuée sur les pôles du territoire, pour répondre à l’accentuation du desserrement des ménages, à l’accueil
de populations nouvelles, au vieillissement de la population et à la demande des jeunes.
- Une diversification qui passera par : la réalisation des opérations de renouvellement urbain, le développement
d'une offre de type : immeubles de standing, petits collectifs, semi-collectifs, « maisons de ville », pavillonnaire
avec peu de jardin et près des services de proximité..., la production de produits innovants (habitat participatif,
éco-hameaux...) et le réinvestissement du parc ancien vacant.
- Répondre aux besoins en logements et hébergement des publics spécifiques en s'assurant notamment d'une
production de nouveaux logements qui soit adaptée à l'accueil de personnes âgées et des personnes à mobilité
réduite et handicapées.
- Prévoir des logements et/ou structures adaptées en centre- ville pour les personnes âgées notamment lorsque
les résidences séniors du secteur seront saturées.
- Adapter les logements existants pour le maintien à domicile.
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD, Juin 2016

LES ENJEUX
• Le maintien et le renforcement des structures d'accueil médicalisées sur le territoire pour répondre aux
besoins liés au vieillissement de la population.
• L'adéquation entre l'offre et la demande locative sociale.
•

La diversification de la production (pas seulement du pavillonaire)

4.6 UN PATRIMOINE RICHE ET IDENTITAIRE

Les développements passés du territoire ont généré un patrimoine bâti et naturel riche et identitaire, exposé dans
l'état initial de l'environnement. En partie délaissé il y a quelques décennies, la collectivité se réapproprie aujourd'hui
ce patrimoine pour rendre attractif le territoire au-delà de ses limites et améliorer le cadre de vie des habitants.
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4.6.1 ...mis en valeur dans le projet touristique
Si l'activité touristique est importante à l'échelle de la région Centre Val de Loire, émanant des sites bâtis et naturels
remarquables (Châteaux, la Loire, etc.), elle l'est moins à l'échelle du département de l'Indre. En effet, il est le
78ème département français en nombre d'arrivées et le dernier de la région Centre (en flux). Il constitue aussi le
département le moins créateur d'emplois de la région.
Source : Définition d'une stratégie touristique du Pays Castelroussin Val de l'Indre, Pays Castelroussin Val de l'Indre, 2015

Afin de renforcer l'activité touristique de l'Indre, le Conseil Départemental a rédigé pour la période 2010-2015 un
Schéma de Développement Touristique. Trois grands objectifs avaient été définis :
- Raisonner l'organisation touristique de l'Indre,
- Impulser des actions correctives et adapter l'offre aux impératifs du marché touristique de demain,
- Mieux vendre et promouvoir la destination Berry.
Depuis 2010, de nombreuses actions ont été menées dont la création de l'Agence de Développement Touristique de
l'Indre (ADTI), qui a pour mission de promouvoir et de commercialiser la destination Indre en Berry.
Cette agence vient compléter les actions menées par Châteauroux Berry Tourisme, Etablissement Public d’Industrie
et de Commerce (EPIC) créé le 1er janvier 2016 pour gérer le développement touristique de l'agglomération.
Sur le territoire, on dénombre deux établissements touristiques (office du tourisme de Châteauroux et le point infotourisme de Déols) qui coordonnent l’ensemble de la politique touristique (accueil des touristes, renseignements,
animation, commercialisation, etc.).
40
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A noter que le nombre de
demandes physiques à l’office de
tourisme n’a cessé de diminuer
depuis 2013, passant d’environ 22
500 en 2013 à moins de 10 000
en 2016. Cette baisse n'illustre
pas forcément une diminution
du nombre de visiteurs sur le
territoire ; elle peut être liée au
développement de l'information
sur internet.
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- Provenance de la clientèle française extérieure au département en 2014 Source : Pays Castelroussin Val de l’Indre
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En 2015, 18 189 personnes ont
fréquenté l’office de tourisme de
Châteauroux Métropole (les 2 sites
réunis). Parmi elles, 66% venaient
de l’Indre, 28% provenaient
d’autres régions et 6% étaient des
touristes étrangers.

L'activité touristique de l'agglomération a plusieurs
visages.
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Elle s'appuie, tout d'abord, sur le patrimoine bâti hérité
de l'histoire du territoire, que Châteauroux Berry
Tourisme met en valeur à travers cinq destinations
touristiques : urbaine (château Raoul à la tour des
américains), clunisienne (abbaye de Déols), verte (en
lien avec la vallée de l'Indre), légende impériale (en
lien avec Henri-Gatien Bertrand, fidèle de l'empereur
Napoléon 1er) et romantisme industriel.
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Ces destinations sont accompagnées de fiches
proposant des visites, produits en boutiques,
animations, etc.

- Le château Raoul -

- La Porte SaintMartin -

- L'église de Jeu-les-Bois -

- Château de Mâron -

- Extrait du guide touristique de 2016 de Châteauroux Berry
Tourisme -

Aucun édifice de l'agglomération n'est classé dans les
monuments les plus visités à l'échelle du département.
En effet, ce sont le château de Valencay (avec 97 000
visiteurs par an), la maison du Parc de la Brenne
(avec 66 000 visiteurs et dont la visite est gratuite),
la réserve de la Haute-Touche (avec 43 000 visiteurs),
puis la Maison de George Sand (avec 34 000 visiteurs)
qui attirent le plus de visiteurs.
A noter que le musée Bertrand à Châteauroux figure
tout de même dans les musées de la région Centre
accueillant plus de 10 000 visiteurs (11 327 en 2013).

- Le musée Bertrand -
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Source : Porter à Connaissance de l'Etat, ADT Indre

4.6.2 ...mis en valeur à travers l'aménagement des espaces publics
La mise en valeur des édifices d'intérêt architectural et/
ou patrimonial passe par la communication mais aussi
par l'aménagement des espaces publics les bordant.

- Information sur l'aménagement de la place Napoléon -

Cittànova

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Châteauroux Métropole . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Dans la ville-centre, c'est le projet "Coeur d'Agglo" qui
encadre, entre autres, le réaménagement des espaces
publics et la création de liens entre les différents sites.
Le projet s'inscrit dans un périmètre large, de la gare
à la rivière Indre et de l'avenue du Général de Gaulle
à l'église Saint-André. Le programme Coeur d'Agglo
poursuit quatre grands objectifs :
- Favoriser l'installation de nouveaux logements,
commerces et services (constructions des résidences
Exelmans, Les terrasses du Palais, place Napoléon,
etc.),
- Rénover et valoriser les espaces à travers
l'harmonisation du mobilier urbain, la mise en lumière,
la rénovation du Vieux Châteauroux notamment,
- Simplifier les accès et le stationnement par
l'aménagement des places Lafayette et Gambetta par
exemple,
- Animer le centre-ville.
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Concernant la rénovation du vieux Châteauroux, plusieurs travaux ont d'ores et déjà été réalisés : la restauration
du mur de la rue Petite du Palan et la place haute du Palan (courant été 2016), rénovation des rues Dauphine, JeanLauron et descente de ville et de la rue Dorée, afin de créer une unité autour du musée Bertrand.
La ville de Châteauroux prévoit l'aménagement des autres rues du centre historique jusqu'en 2020 (rues AlainFournier, Thabaud-Boislareine, Porte Thibault, du docteur-Berton, Gutenberg, du marché du grand mouton, des
notaires, du Père Adam, du Palan, places Sainte-Hélène, de la Victoire et des Alliés et tout le secteur de la porte
Saint-Martin).

- Le programme Coeur d'agglo - Source : Châteauroux Métropole
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Le patrimoine naturel est également mis en valeur :

- L'éco-parc des Chênevrières de Déols -

- Vallée de l'Indre à Saint-Maur -

- Bords de l'Indre aménagés à Ardentes -

- Espace public à proximité du cours d'eau à Arthon -

4.6.3 ...utilisé pour les espaces de loisirs
Au-delà d'être rendu accessible à travers des aménagements d'espaces publics, le patrimoine naturel est également
support de nombreuses activités de loisirs.
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Les étangs de pêche
Aucun parcours touristique de pêche n'a été aménagé par la Fédération Départementale de Pêche sur le territoire.
Cependant, plusieurs étangs de pêche sont identifiés :
- 2 à Châteauroux,
- 2 à Luant,
- 1 à Saint-Maur,
- 1 à Arthon,
- 1 à Jeu-les-Bois.
Ces étangs permettent l'activité de pêche mais constituent aussi des secteurs attractifs du fait du développement
d'autres activités. Des aires de jeux et des bases nautiques les bordent (exemple : à l'étang Duris à Luant et à Belle-Isle
à Châteauroux). Les étangs sont le support d'une activité touristique avec l'existence de structures d'hébergement
(aires de camping-cars, camping à Châteauroux, cabane sur l'eau à Luant, etc.) et de restauration.

- L'étang Duris à Luant -

- Restaurant à proximité de l'étang -

- Aire de jeux sur le bord de l'étang -

Les cours d'eau et leurs abords

- L'éco-parc à Déols -

- Bord de l'Indre depuis le Pont Neuf à - Bords d'un affluent de La Bouzanne à
Châteauroux Arthon -

Le nord de Châteauroux est caractérisé par une continuité d'espaces humides, de l'écoparc des Chènevières à Déols
en passant par les espaces de Belle-Isle et Saint-Christophe à Châteauroux jusqu'à l'étang des Ballastières à SaintMaur. La continuité le long de la vallée de l'Indre est rompue lorsqu'on se dirige vers Ardentes.
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Par leur caractère naturel, les cours d'eau et leurs abords constituent des espaces de promenade et de baignade.
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- Belle-Isle à Châteauroux - Source : Châteauroux
Métropole

- La forêt domaniale, Le Poinçonnet -
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Le patrimoine naturel et bâti du territoire est accessible via un réseau de cheminements doux. Il existe, sur le
département, un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Le territoire de Châteauroux
Métropole est traversé par le GR46 mais aussi par des chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
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- Les boucles et circuits de promenade - Source : ADT Indre

- Tracé de l'Indre à Vélo - Source : IGN
BD TOPO, Stage Polytech 2015
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Le territoire est également traversé
par des parcours vélos comme
l’Indre à vélo qui propose un
itinéraire de plus de 100 km au sein
de l’agglomération traversant les
villes de Saint-Maur, Châteauroux,
Le Poinçonnet, Ardentes et Jeu-lesBois.
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L’Indre permet de développer différents projets touristiques tournés vers le thème de l’eau et de la découverte. La
vallée de l’Indre est accessible depuis les espaces urbanisés comme Châteauroux ou Saint-Maur, les liens restent
cependant plus timides à l’est du territoire. Des circuits sont également proposés pour le cyclotourisme.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Cyclotourisme
- Source : ADT
Indre

D'autres activités de loisirs sont présentes sur le territoire, nautiques avec la base de Belle-Isle, aériennes avec l’ULM
Club Castelroussin, l’aéro-club de Châteauroux et l’aéro-club de Châteauroux-Villers ou liées aux sports mécaniques
avec le complexe "Les Tourneix" à Saint-Maur.
Le complexe des sports mécaniques "Les Tourneix" est équipé d’une
piste de rallycross homologuée par la FFSA d’un peu plus de 1000
mètres de longueur, de circuits de motocross de diverses tailles pour
tous types de catégories et enfin d’un circuit de vélo type BMX.
L’ensemble du complexe s’étale sur 80 hectares. Que ce soit en
auto ou en moto, les circuits accueillent des compétitions et des
manifestations nationales. Il s’agit en effet d’un des plus importants
sites de ce genre dans la région.
- Le complexe Les Tourneix - Source : Commune de
Saint-Maur

Ces espaces/équipements de loisirs
vont être confortés par la création
du centre aquatique ludique, sportif
et de détente "Balsan'éo" à Balsan
en 2019. Ce projet s’inscrit dans
une volonté de développer la mixité
des fonctions urbaines avec un
pôle d’enseignement supérieur, la
création de nouveaux logements,
l’aménagement d’un parc, la création
d’une piscine, etc.
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- Plan masse de l'aménagement du futur centre aquatique - Source :
Châteauroux Métropole

Un Centre National de Tir a été créé par
FFTIR (3 fédérations) sur l’ancienne
base militaire de la Martinerie. Ce
centre, sans équivalent en Europe,
permet la pratique de près de 60
disciplines différentes.

L’arrivée de ce nouveau centre
entraînera
une
fréquentation
importante lors des événements
programmés et donc des incidences
qui seront à prévoir sur l’offre
hôtelière et de restauration.

- Vue aérienne et plan masse de l'aménagement du site - Source : Fédération
Française de Tir

- Centre National de Tir lors de sa réalisation sur l'ancienne base militaire de la
Martinerie -
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Plusieurs grands événements ont
déjà eu lieu, comme le championnat
du monde de Tir Sportif de Vitesse
(IPSC) en août 2017 ou encore le
championnat du monde de tir sportif
universitaire.

Aujourd'hui, l'offre d'hébergement touristique du territoire est relativement diversifiée. Plusieurs structures
proposent de l’hébergement marchand ou non.
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Le territoire compte 21 hôtels. Un hôtel 4 étoiles est recensé sur le
territoire, il se situe à Châteauroux et a une capacité de 170 personnes.
Cinq hôtels 3 étoiles avec une capacité de 448 personnes, onze hôtels
2 étoiles avec une capacité de 1133 personnes et 4 hôtels non classés
avec une capacité de 279 personnes sont présents dans l’agglomération.
De plus, 42 structures d’accueil de type gîte, chambres d’hôtes, meublés
de tourisme pour une capacité totale de 283 personnes, un camping 3
étoiles de 152 emplacements et 12 mobil-home sont recensés sur le
territoire de l'agglomération.
Enfin, trois aires de camping-cars (deux à Luant et une à Châteauroux),
des hébergements de groupe et des hébergements atypiques comme
la cabane sur l’eau à Luant viennent compléter l’offre de structure
d’hébergement du territoire.

- Gîte de groupe à Jeu-les-Bois -
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La
répartition
des
structures
d’hébergement n’est cependant pas
homogène sur l’agglomération. En effet,
Châteauroux regroupe près de 35,7% des
structures hôtelières. Quant à SassiergesSaint-Germain, Villers-les-Ormes, Mâron
et Diors, elles ne disposent d’aucune
structure d’accueil.
Parmi les personnes qui fréquentent
les structures d’hébergement de
l’agglomération, la clientèle d'affaire
représente jusqu'à 80% de la clientèle
hôtelière de Châteauroux.
L’implantation des différentes structures
d’hébergement témoigne parfaitement
de la clientèle de l’agglomération. En
effet, elles sont positionnées à des
emplacements stratégiques, comme
à proximité de la gare, des grands axes
de circulation, ou des sites d’activités
économiques.

- Hôtel dans la ZA de GranDéols -

- Hôtel à proximité de la ZA de la
Malterie -
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- Localisation des hôtels et du camping à Châteauroux - Source : Châteauroux Métropole, liste des hébergeurs 2016

Une clientèle de passage est toutefois remarquée les week-ends dans le parc hôtelier, en été, en demi-saison et lors
de grands événements ou manifestations tels que le championnat de voltige aérienne.

Les communes du sud
du
territoire
possèdent
davantage de résidences
secondaires dans leur parc de
logements.

Jeu-les-Bois
Arthon
Ardentes
Mâron
Saint-Maur
Luant
Le Poinçonnet
Villers-les-Ormes
Sassierges-Saint-Germain
Coings
Châteauroux
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Montierchaume
Déols
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- Part et nombre de résidences secondaires ou logements occasionnels dans le parc de
logements de chaque commune - Source : INSEE, 2013
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L'analyse du parc de résidences
secondaires montre que
l'Agglomération n'est pas un
territoire de villégiature. Elles
représentent 2,1% du parc de
logements, soit 827 unités.
La proportion de résidences
secondaires a peu évolué
entre 2008 et 2013, passant
de 735 unités (1,9% du parc
de logements) à 827.

16

SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

• Des hébergements touristiques relativement
diversifiés.

• Une gamme moyenne en termes d'hôtellerie,
destinée majoritairement à une clientèle d'affaire.

• L'existence d'un réseau de cheminements doux
(pistes cyclables, sentiers piétons...).

• Peu de cheminements en site propre rendant les
déplacements piétons et vélos dangereux.
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• Des connexions piétonnes et cyclables manquantes.

CE QUE DIT LE SCOT
- Renforcer l'économie touristique.
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD

LES ENJEUX
• Une montée en gamme de l'offre hôtelière.
• Le développement de l'offre en hébergement touristique pour répondre aux besoins liés à la tenue de grandes
manifestations notamment.
• Sécuriser et encourager les déplacements piétons et en vélo.
• Le développement des liaisons douces pour les déplacements intra-communaux.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

• Le développement des liaisons douces pour les déplacements intercommunaux.

4.7 L’EXISTENCE DE CONNEXIONS IMPORTANTES VERS
L’EXTÉRIEUR

De grandes infrastructures ont été créées dans le passé en lien avec le développement de l'industrie (la gare) et avec
la base militaire aérienne (l'aéroport). Ces équipements permettent aujourd'hui des connexions vers l'extérieur,
connexions qui ont été et sont encore aujourd'hui enrichies avec le développement du numérique.
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4.7.1 L’aéroport, un équipement à fort potentiel
L’aéroport Châteauroux-Centre

Situé sur les communes de Coings et Déols au coeur
de zones industrielles (zone aéroportuaire, GranDéols,
La Malterie et Ozans), l'aéroport est accessible depuis
l'A20 en empruntant la RD920. Un embranchement
ferroviaire particulier existe dans l'enceinte de
l'aéroport sur la ligne SNCF Paris-Toulouse.
L’aéroport de Châteauroux Métropole s’inscrit dans un
contexte particulier. En effet, il se situe au sein d’une
région qui présente un nombre d’aéroports et de
passagers parmi les plus faibles de France (rapportés à sa
population), avec 0,8 pour le ratio nombre d’aéroports/
population des régions (en millions d’habitants) contre
une moyenne de 1,1 au niveau national et 0,05 pour
le ratio passagers transportés/population des régions
contre une moyenne de 2,27 au niveau national.

- Localisation de l’aéroport -
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- Consommation du mode aérien : comparaisons des régions françaises - Source : DREAL du Limousin, août 2011

Cependant, le trafic de fret (transport de
marchandises) est en baisse depuis 2012 : de
-19,4% entre 2011 et 2015 et de -3,7% par an
entre 2014 et 2015. Cette baisse s’explique par
l’effondrement des vols charters au départ de
France lié à une forte concurrence avec d’autres
aéroports européens.

8000
Trafic de fret embarqué et débarqué
en tonnes
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L’aéroport de Châteauroux est en premier lieu
tourné vers le fret. La plate-forme est positionnée
sur le fret volumineux ou difficilement manipulable.
Elle est aussi l’une des rares à pouvoir accueillir
le fret dit « sensible » grâce à la présence d’une
soute à munition protégée.
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- Évolution du trafic de fret embarqué et débarqué en tonnes à
l'aéroport Châteauroux-Centre - Source : www.aeroport.fr

L’aéroport de Châteauroux est le 1er site européen
d’entraînement des pilotes aux procédures de
décollage et d’atterrissage grâce aux conditions
d’entraînement optimales : un espace aérien
sans contrainte, une des plus longues pistes
d’atterrissage de France...
Le Centre Français de Formation des Pompiers
d’Aéroport (C2FPA) y propose également une
formation à la sécurité incendie dans le cadre d’un
aéroport réel.

200000
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160000

Concernant le trafic passager, malgré une hausse,
il reste très limité par rapport aux autres aéroports
proches avec seulement 5 387 passagers en 2015
contre 70 000 pour celui de Brive-Vallée de la
Dordogne, par exemple.

Nombre de passagers
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Par ailleurs, l'aéroport propose un service de
maintenance et démantèlement, une des seules
plates-formes de déconstruction d’aéronef
européenne certifiée ISO 14001. Pour développer
cette activité, la construction d'un hall de
10000m² est prévue. Un appel d’offres a été lancé
pour la maîtrise d’oeuvre de ce bâtiment qui sera
construit au bord de la piste (livraison prévue au
premier semestre 2019). Le chantier est piloté par
la Région Centre-Val de Loire, maître d'ouvrage.
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- Analyse comparée de l'évolution en nombre du trafic passagers
payant et non payants des avions commerciaux Source : www.aeroport.fr

Les lignes dédiées au trafic de passagers sont
des lignes saisonnières allant vers des pays
méditerranéens et vers la Corse.
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Ces lignes sont principalement utilisées par des
passagers nationaux avec une moyenne de 3
361 passagers entre 2011 et 2015. Les passagers
internationaux, quant à eux, ne représentent
qu’une part minime des passagers avec une
moyenne de 1 320 passagers entre 2011 et 2015.

4028

4000

3437

3144

3000
2000

1460
1138

1639

1259

1000
0

2011

2012

2013

Passagers nationaux

L’aéroport de Châteauroux enregistre également
des mouvements d’aéronefs non commerciaux
(mouvements d’avion appartenant à des aéroclubs ou à des particuliers ou sociétés) qui sont
supérieurs aux mouvements commerciaux
(mouvements d’appareil effectuant du transport
public aérien et exploité par des entreprises
autorisées à cet effet).
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- Évolution en nombre du trafic passagers payant et non payants
des avions commerciaux à l'aéroport Châteauroux-Centre Source : www.aeroport.fr

Mouvements d'aéronefs

16000

Il accueille une activité de loisirs dont celle de l’école
de pilotage. Ces mouvements non commerciaux
représentent 10 221 mouvements locaux (dont
les mouvements de l’école de pilotage) et 4 683
mouvements associés aux voyages.
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- Mouvements d'aéronefs commerciaux et non commerciaux à
l'aéroport Châteauroux-Centre - Source : www.aeroport.fr

Comme l'activité aéroportuaire, l'activité ferroviaire n'est pas uniquement dédiée au trafic de passagers ; une
activité de fret existe. A l'échelle de la région, une vingtaine de lignes capillaires fret existe (pour un linéaire de 400
km sur 2 184 km). Les utilisateurs sont principalement des céréaliers et des industriels de l’alimentation.
Dans le cadre du contrat de projets Etat-Région 2007-2013, l'Etat et la région Centre-Val de Loire avaient inscrit la
ligne Buzançais-Châteauroux dans le programme de remise à niveau des lignes permettant le fret ferroviaire de
proximité. Cette ligne assure chaque année le transport de près de 120 000 tonnes de céréales produites localement.
Une centaine de trains y circulent annuellement.
En termes de trafic de passagers, plusieurs lignes de trains TER Centre-Val de Loire desservent Châteauroux:
- (Châteauroux) Vierzon - Salbris - Orléans (Paris)
- Châteauroux - Bourges
- (Orléans) Vierzon - Châteauroux (Limoges)
- Vierzon - Limoges
mais également des lignes de trains Intercités desservant Châteauroux :
- Paris - Châteauroux - Limoges - Toulouse
La gare est considérée comme une gare régionale par rapport à sa desserte.
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4.7.2 La gare, au coeur de la ville

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole
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L'offre ferroviaire est complétée par le réseau de transport régional. A partir du 1er septembre 2017, le réseau
départemental "L'Aile Bleue" a été régionalisé sous l'appellation "Rémi". Les principales lignes sont tournées vers
la ville-centre Châteauroux et peuvent ainsi être utilisées par les scolaires, mais aussi les actifs résidant en dehors
du territoire mais ayant leur lieu d'emploi à Châteauroux Métropole.

- Lignes du réseau de transport régional "Rémi" dans l'Indre (ancien réseau "L'Aile Bleue") Source : www.remi-centrevaldeloire.fr, 2017 -

A Châteauroux, le terminus de ces bus est la gare, lieu d'intermodalité.

En raison de l'existence de cette intermodalité mais également de
l'image dégradée du quartier, Châteauroux Métropole a lancé en
2016 une étude urbaine de restructuration du quartier de la gare.
Cette étude fait les constats suivants :
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- Des ruptures urbaines dues à un mauvais enchaînements des
déplacements entre les lieux (1).
- Un espace piéton qui manque d’attractivité,
- Un fort taux de commerces vacants (2),
- Une séparation des pôles bus urbain et inter-urbain qui remet en
question le rôle fédérateur de la gare (3).
- L’absence de parvis de gare qui pose des problèmes d’accessibilité,
de fonctionnalité et de lisibilité (4).

- Absence de parvis de gare -

- Un stationnement omniprésent sur les espaces publics majeurs
(5) perturbant et rendant dangereux les parcours piétons.
- Des bâtiments de la gare (6), les voies et les façades alentours (7)
obsolètes.
- Une absence de services aux usagers des transports en commun
(8) qui accentue le manque de fonctionnalité de la gare et de son
rôle.
- Commerce vacant aux abords de la gare -
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- Schéma de principe du diagnostic intermodalité du secteur gare Source : Étude urbaine de restructuration du quartier de la gare de Châteauroux et mise en place d'un pôle d'échanges
multimodal

En accord avec ce diagnostic, plusieurs scénarios d'aménagement du secteur gare ont été proposés aux élus de
Châteauroux Métropole. Les élus ont retenu le scénario suivant, répondant à plusieurs objectifs :
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- Recréer une maille urbaine cohérente entre le quartier gare et le centre-ville,
- Créer un nouveau tissu contournant la rupture des voies ferrées en amenant de nouvelles portes d’entrées,
- Relier les quartiers sud au centre-ville via des parcours de chalandises,
- Valoriser la trame verte faiblement présente dans le quartier,
- Reconstituer des façades plus urbaines.
Le scénario d'aménagement propose :
(1) Une passerelle Ouest connectée aux quais, des pôles bus non regroupés à court terme
(2) Un désenclavement du centre Colbert
(3) Un espace connecté en partie haute (piétons et stationnement)
(4) Création d’un espace multimodal et urbain en lien avec l’arrivée de la passerelle avec comme projet de rénover
le parvis et de développer un cinéma multiplex
(5) Un agrandissement envisageable du Centre Commercial (complémentaire avec l’offre du centre-ville).

4

1
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3

2

5
- Scénario retenu - Source : Étude, diagnostic et pré-programme réalisés pour le secteur gare en 2016

Ce projet s'inscrit dans celui du "Coeur d'Agglo" et a été lancé pour redynamiser le centre-ville de Châteauroux.
Un quartier gare existe également à Ardentes, commune qui était desservie par le train pour les passagers jusqu'en
1970. Depuis 2004, la ligne est fermée à tout trafic.

4.7.3 Le développement des communications numériques
Aujourd’hui, les communications vers l’extérieur ne concernent plus seulement le déplacement matériel d’objets,
de marchandises ou de personnes. En effet, les communications numériques permettent également de nombreux
échanges entre un territoire et l'extérieur. Le numérique a modifié les paysages économiques et sociétales et
cela nécessite donc des infrastructures de plus en plus performantes. La prise en compte des communications
électroniques dans la réflexion sur le développement du territoire est un enjeu majeur car elles constituent un
critère d'attractivité déterminant, à la fois pour les habitants et pour les acteurs économiques.
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A l’échelle de l’agglomération, le territoire est couvert à plus de 99% par le réseau 2G (tout opérateur confondu).
Pour le réseau 3G, Orange et SFR couvrent également 99% du territoire.
Pour le réseau 4G, il est déployé sur l’agglomération depuis 2013 et commence à être développé sur l’ensemble du
territoire. Il propose une vitesse de navigation rapide qui permet toutes sortes de recherches sur Internet.
4G
Bouygues
Telecom
(juillet
2015)

4G Free
Mobile
(avril
2016)

4G Free
Mobile
(juillet
2015)

4G Orange
(avril 2016)

4G Orange
(juillet
2015)

4G SFR
(avril
2016)

4G SFR
(juillet
2015)

Ardentes

70%

70%

69%

69%

46%

41%

61%

61%

Arthon

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

Châteauroux

99%

99%

97%

97%

99%

99%

89%

89%

Coings

99%

99%

87%

69%

97%

97%

97%

97%

Déols

99%

99%

89%

89%

99%

99%

99%

99%

Diors

55%

55%

52%

48%

93%

51%

45%

45%

Etrechet

99%

99%

92%

91%

>99%

99%

98%

98%

Jeu-les-Bois

0%

0%

4%

4%

0%

0%

0%

0%

Luant

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mâron

53%

53%

29%

29%

72%

16%

37%

37%

Montierchaume

54%

54%

85%

49%

74%

73%

39%

39%

Le Poinçonnet

41%

41%

37%

37%

65%

45%

36%

36%

Saint-Maur

71%

71%

42%

42%

58%

50%

61%

61%

Sassierges-StGermain

19%

19%

7%

7%

3%

0%

9%

9%

Villers-les-Ormes

88%

88%

49%

49%

93%

74%

73%

73%

- Couverture en 4G des différents opérateurs - Source : Couverture du territoire en 2G, 3G et 4G au 01/04/2016, Arcep (en
vert = augmentation de la couverture) -

Les communes qui bénéficient le plus du réseau 4G en 2016 sont Châteauroux, Déols, Etrechet avec 99%, Coings
avec 97% et Diors et Villers-les-Ormes avec 93% (tout opérateur confondu). Les communes qui ne bénéficient pas
ou très peu du réseau 4G sont Jeu-les-Bois (4%), Luant (1%), et Sassierges-Saint-Germain (9%).
Entre 2015 et 2016, quelques évolutions ont été réalisées sur la couverture réseau de la 4G. Sur Mâron par exemple,
le réseau 4G chez Orange est passé de 16% à 72%. Également par le réseau Orange, Diors est passé de 51% à 93%.
L’opérateur Free Mobile a développé sa couverture 4G au niveau de Montierchaume passant de 49% à 85%.
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4G
Bouygues
Telecom
(avril 2016)

Pour encadrer la couverture numérique du département, un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN) a été adopté en 2012 par le Conseil Départemental. Il définit trois phases majeures :
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- Période 2012-2015 :
Premiers travaux de montée en débit par le déploiement de fibres optiques vers les sous répartiteurs Orange retenus
et éligibles, selon l’ARCEP. La mise en service se fera progressivement à partir du second trimestre 2013
- Période 2015-2020 :
Le THD via la fibre optique à l’abonné sera déployé sur les secteurs à fort enjeu économique sur le département de
l’Indre en complément des zones de déploiement privé (zone AMI à Châteauroux Métropole par exemple)
Objectif fixé : 70 % des prises des territoires du département au Très Haut Débit par fibre optique en 2020 et 100%
sur l’agglomération de Châteauroux Métropole
- Période 2020 et au-delà :
Permettre une couverture totale du département grâce à la combinaison de différentes technologies tout en
privilégiant l’accès à la fibre.
C'est le Syndicat Mixte Réseau d'Initiative Publique de l'Indre (RIP 36) qui assure la mutualisation des moyens et le
déploiement du THD conformément au SDTAN.
Sur le territoire de l'agglomération, c'est l'entreprise Orange qui a été retenue pour le déploiement de la fibre
optique sur 12 communes de l'agglomération sur la période 2016-2020.
Toutes les communes bénéficieront du déploiement de la fibre optique d'ici 2020 à l'exception de Luant, Coings et
l'ancienne commune de Villers-les-Ormes.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Le déploiement a débuté par le centre-ville de Châteauroux.

- Zone de déploiement FttH lancé en 2015 par Orange - Source : Orange.fr

Au-delà de la desserte, Châteauroux Métropole développe également de nombreux outils numériques : le
FabLab (association BerryLab) à Châteauroux (laboratoire de fabrication numérique à Balsan), application mobile
Châteauroux Métropole, le projet "Village by CA" (reconversion du bâtiment de l'horloge du site Balsan)...

SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

• L'existence d'équipements aéroportuaires
importants permettant l'activité de fret.

• Des lignes commerciales peu nombreuses et un
transport passager faible.

• Un projet de construction d'un hangar pouvant
relancer les activités de maintenance aéronautique.

• Une activité de fret en diminution malgré des
équipements en nombre et de qualité.

• L'existence d'une desserte du territoire par le train.

• Absence de lignes TGV et/ou de lignes classiques
remises à niveau.
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• Une offre ferroviaire peu satisfaisante en termes de
fréquence et de temps de trajet.
• Un secteur gare peu mis en valeur : une organisation
spatiale peu lisible, des espaces publics occupés par
la voiture, des bâtiments vacants, etc.
• Des zones d'activités encore non desservies par la
fibre optique.
• Des communes aujourd'hui non couvertes par la
4G.
• Une desserte en fibre optique très partielle.
CE QUE DIT LE SCOT
- Concernant le transport aérien :
> Développer l’activité des vols passagers et l’activité de fret,
> Créer un pôle multimodal combinant le fret aérien, le fret ferroviaire et le fret routier.
- Concernant le transport ferroviaire :
> Maintenir et développer le trafic ferroviaire, notamment entre Châteauroux et Tours,
> Améliorer les cadencements sur les lignes existantes.
- Développer la compétitivité des zones économiques en améliorant la couverture haut-débit et très-haut débit.
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD

LES ENJEUX
• Le développement des activités de fret liées à l'aéroport, au regard de la qualité de ses infrastructures et à
ses avantages de situation.
• Le renforcement du trafic passager aérien.
• L'adéquation entre le développement de l'activité de l'aéroport et les nuisances générées.
• Le maintien et l'amélioration de l'offre ferroviaire.
• Le développement de la fibre optique dans les zones d'activités.
• L'accès aux technologies numériques.
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> Promouvoir le fret ferroviaire,

4.8 UNE DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE QUI SE
166

POURSUIT

4.8.1 Un nombre d’emplois en baisse
En 2013, le territoire compte 37 402 emplois et
possède un indicateur de concentration d’emploi1
égal à 126 (126 emplois pour 100 actifs ayant un
emploi). Cet indicateur est comparable à celui
enregistré dans d'autres agglomérations (exemples:
Bourges Plus, 133, Limoges Métropole, 124,3).

179
1759

3248

1026
24 854

80

102

3034

57

1670
797

199
343

54

- Nombre d'emplois et indicateur de concentration d'emploi Source : INSEE, 2013
160
140

147,9
125,9

133
116,8
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La commune de Châteauroux regroupe à elle seule
24 854 des emplois de l’agglomération, soit 66,4%.
Son indicateur de concentration d’emplois est de
146,9 en 2013 ; la ville-centre possède donc plus
d'emplois que d'actifs ayant un emploi.

100

Diors, Montierchaume et Saint-Maur se distinguent
en présentant des indicateurs de concentration
d’emplois supérieurs à 200. Proposant un nombre
d'emplois deux fois supérieur au nombre d'actifs
ayant un emploi sur leur territoire, ces communes
attirent donc des actifs venant d'autres communes.
Ce chiffre est lié à l'existence de grandes zones
d'activités (La Malterie à Montierchaume, La
Martinerie à Diors et Cap Sud à Saint-Maur). SaintMaur possède également de grandes structures
pourvoyeuses d'emplois telles que la maison
d'arrêt, le Centre Départemental Gériatrique et le
Centre Psychothérapique de Gireugne.

0

124,3

80
60
40
20
Châteauroux
Métropole

Bourges Plus

CA du Pays
CA de Limoges
Châtelleraudais
Métropole

CA du Grand
Poitiers

- Analyse comparée de l'indicateur de concentration d'emploi Source : INSEE, 2013

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant
dans la zone (Source : INSEE).
1

45
40
35
En %

Si le nombre d'emplois avait augmenté entre 1999
et 2008, passant de 38 819 à 40 776, celui-ci est en
baisse avec 3374 emplois en moins sur la période
2008 2013.
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30
25

Cette baisse est surtout marquée dans le secteur 20
industriel : le nombre d'emplois est passé de 7115 15
à 5837 (-1278). Il connaît une forte baisse plus 10
5
particulièrement à Châteauroux (-1152 emplois).
0
Cela peut s'expliquer par plusieurs fermetures
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, Administration
transports,
publique,
d'usines (usine Auga, avenue d'Argenton,
services divers enseignement,
Châteauroux Ceramics, zone du Buxerioux,
santé, action
2008
2013
sociale
MeadWestvaco...) et le déplacement de l'usine
- Évolution des emplois selon le secteur d'activité entre 2008 et 2013
Barilla à La Malterie à Montierchaume.
(en %) - Source : INSEE, 2013

- Site de MeadWestvaco, MeadEmballages dans la zone
du Buxerioux à Châteauroux -

En 2013, c'est le secteur "Commerce, transport,
services divers" qui est le mieux représenté sur
le territoire (42,8% des emplois). Suit le secteur
"Administration publique, enseignement, santé,
action sociale" avec 34,8% des emplois.
Le secteur de l'agriculture est le moins bien
représenté en 2013 : 0,9% des emplois.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Malgré l'importance du secteur tertiaire, des
différences sont observées avec le département où
la part des emplois dans l'agriculture est nettement
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce,
Administration
plus importante et les emplois dans l'industrie et
transports,
publique,
la construction sont également mieux représentés.
services divers enseignement,
santé, action
Le nombre d'emplois dans le secteur tertiaire
sociale
est logiquement plus important à Châteauroux
Châteauroux Métropole
Département de l'Indre
Métropole en raison de son statut de pôle urbain
- Emplois selon le secteur d'activité (en %) - Source : INSEE, 2013
majeur au sein du département.
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Une baisse est également observée dans le secteur
"Commerces, transports et services divers" ; le
nombre d'emplois passe de 16 569 à 16 040, soit
529 emplois en moins. 225 emplois en moins sont
comptés à Châteauroux dans ce secteur.
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A l'échelle de l'agglomération, les employés
représentent la catégorie socio-professionnelle la
plus représentée parmi les actifs entre 15 et 64 ans.
Viennent ensuite les professions intermédiaires et
les ouvriers. A l'inverse, les agriculteurs exploitants,
les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise
et les cadres et professions intellectuelles
supérieures sont peu représentés sur le territoire.
Globalement, les actifs à l'échelle de l'Indre sont
répartis dans les mêmes proportions qu'au niveau
de l'agglomération. Néanmoins, les professions
intermédiaires,
les cadres, et professions
intellectuelles supérieures sont en proportion
légèrement plus représentées au sein de
Châteauroux Métropole que dans le département
de l'Indre.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

A l'échelle du territoire, les communes de SaintMaur, de Châteauroux, d'Arthon, du Poinçonnet
et d'Etrechet possèdent une part de "cadres et
de professions intellectuelles supérieures" plus
importante que les autres communes. A l'inverse, la
proportion de cette catégorie socioprofessionnelle est moins élevée
dans les communes de Jeu-les-Bois,
de Montierchaume, de Mâron et de
Diors.
Les communes d'Arthon, du Poinçonnet, d'Etrechet
de Déols et de Mâron ont une part de "professions
intermédiaires" plus marquée que le reste du
territoire, à l'inverse les communes de Jeu-lesBois et de Sassierges-Saint-Germain où cette part
apparait moins importante.
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Département de l'Indre

- Répartition des actifs âgés de 15 à 64 ans (%)
- Source : INSEE, 2013

6,5
3,7
6,7
3,8
10,7

12,2

3,0

10,1

2,2

12,3
8,7

5,0
11,1

2,2

Moyenne Métropole Châteauroux : 10,6%

- Part des cadres et professions intellectuels supérieurs dans
la population active (15-64 ans) (%) - Source : INSEE, 2013

21,3
20,2
26,9
24,4
24,6

24,0

25,7

31,5

13,7

31,8
22,4

24,5
25,8

13,3

Moyenne Métropole Châteauroux : 24,8%

- Part des professions intermédiaires dans la population active
(15-64 ans) (%) - Source : INSEE, 2013

En 2013, la part des employés des communes du
territoire est assez homogène. Les communes
d'Arthon et de Diors se distinguent légèrement
par une part d'employés supérieure aux autres
communes alors que les communes du Poinçonnet
de Mâron et de Sassierges-les-Ormes se distinguent
par une part moins importante que la moyenne
intercommunale.

32,4
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31,9
31,9
39,7
32,7

33,6

27,7

31,5

29,4

30,4
32,0

32,0
34,7

33,3

Moyenne Métropole Châteauroux : 32,9%

- Part des employés dans la population active (15-64 ans) (%)
- Source : INSEE, 2013

La part des ouvriers est plus importante dans les
communes de Jeu-les-Bois, de Sassierges-SaintGermain et de Mâron, à l'inverse des communes du
Poinçonnet, d'Arthon et d'Etrechet où celle-ci est
moins importante que la moyenne intercommunale.

34,3
33,0
28,1
25,6
25,4

26,0

37,6

23,6

37,3

21,4
26,3

29,0

37,8

Moyenne Métropole Châteauroux :26,3%

- Part des ouvriers dans la population active (15-64 ans) (%)
- Source : INSEE, 2013
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20,4

4.8.2 L’essor du secteur tertiaire1
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La part des actifs travaillant dans le secteur tertiaire
n'a cessé d’augmenter à l’échelle du département,
comme à celle de Châteauroux Métropole, depuis
la fin des années 60.
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- Part des actifs dans le secteur tertiaire entre 1968 et 2013 Source : INSEE, 2013
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- Emplois selon le secteur d'activité (en %), zoom sur le secteur
tertiaire - Source : INSEE, 2013

Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui s'étend du commerce à l'administration, en passant par les
transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé
et l'action sociale.
Le périmètre du secteur tertiaire est de fait défini par complémentarité avec les activités agricoles et industrielles (secteurs
primaire et secondaire).
Source : INSEE
1

Le secteur Administration publique, enseignement, santé, action sociale
Si à l'échelle de l'agglomération, 34,8% des emplois
appartiennent au secteur "Administration publique,
enseignement, santé, action sociale", ce chiffre est
variable d'une commune à une autre.
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En nombre, la ville-centre concentre près de 78%
des emplois liés à ce secteur. Ce chiffre s'explique
notamment par :
- le statut de Préfecture de Châteauroux ; la
ville concentre ainsi les principaux services de
l'administration publique,
- la présence des grands établissements de santé
(Centre Hospitalier),
- et la présence des grandes structures
d'enseignement de l'Indre.
Suit la commune de Saint-Maur qui concentre 8,3%
des emplois du secteur "Administration publique,
enseignement, santé, action sociale" du territoire. - Emplois dans le secteur "Administration publique, enseignement,
Ce chiffre est lié à la présence de la maison centrale santé, action sociale" par commune (en %) - Source : INSEE, 2013
et du centre médical des grands chênes.
A l'échelle communale, la commune d'Etrechet
possède la plus forte proportion d'emplois dans ce
secteur par rapport à son nombre d'emplois total,
soit 69 emplois sur 136.

Hébergement médico-social et social et
action sociale sans hébergement

81

Activités pour la santé humaine

112

Enseignement

132

Administration publique et défense ;
sécurité sociale obligatoire

81
20

40

60

80

100

120

140

- Répartition et nombre d'établissements du secteur de
l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale
en 2015 - Source : Répertoire des entreprises et des établissements
- Sirene 2015

L'enseignement
En 2015, 59 établissements d'enseignement
primaire, 22 établissements secondaires et 7
établissements dédiés à l'enseignement supérieur
sont comptés sur le territoire.
Châteauroux, en tant que ville-centre, concentre la
majorité des établissements.
Toutes les communes de l'agglomération disposent
d'au moins une école élémentaire ou primaire.

- Ecole à Ardentes -
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- Les établissements scolaires sur les communes de Châteauroux Métropole - Source : BD TOPO 2015

Les établissements d'enseignement supérieur
sont en majorité regroupés dans l'Ecocampus de
Châteauroux à proximité immédiate du site de
l'ancienne usine Balsan. L'écocampus regroupe
plusieurs établissements : le Centre d'études
supérieures (structure délocalisée de l'Université
d'Orléans accueillant 480 étudiants en proposant
4 cursus de licence), l'IUT1, Polytech, HEI2, Campus
Centre CCI3, CNAM4, CESI. D'autres écoles existent
: l'IFSI5, l'ESPE6, le pôle supérieur Sainte-Solange, le
lycée Blaise-Pascal, le lycée Pierre et Marie Curie, le
lycée agricole Naturapolis et les Beaux-Arts.
Durant l'année scolaire 2015-2016, on dénombrait
1680 élèves dans les structures d'enseignement
- Situation de l'Ecocampus de Châteauroux - Source : ADESI
supérieur publiques et 380 dans le privé.
Source : CCI Indre
IUT : Institut Universitaire de Technologie
HEI : Hautes Etudes d'Ingénieur
3
CCI : Chambre du Commerce et de l'Industrie
4
CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers
5
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
6
ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education
1
2

L'offre en enseignement
supérieur
de
Châteauroux Métropole est satisfaisante au
niveau des études courtes (bac+2, bac+3 ou
formations continues). Cette spécificité est
très importante pour un territoire qui reste à
« dominante rurale » puisque cela va permettre
d’attirer des jeunes pour leurs études et leurs
premiers emplois. Concernant l'offre en poursuite
d'études longues, elle est davantage limitée et
spécifique.
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Ancienne base de la Martinerie

Des liens entre les formations et les secteurs
d'activités économiques présents sur le territoire
sont à réaliser. L'école HEI Campus Centre à
Châteauroux trouve des débouchés dans le secteur
de l'aéronautique. Si elles sont très peu représentées
à l'échelle de la région, des formations du secteur
textile-cuir-habillement (en lien avec l'industrie
textile) existent avec un CAP Métiers de la Mode
(Lycée Blaise Pascal).

- Localisation de la base de La Martinerie -

Eurosity constitue une plate-forme de coopération
industrielle, commerciale et académique entre la
France et la Chine, en cours de développement sur
l'ancienne base militaire de la Martinerie. Trois axes
de coopération sont poursuivis :
- Coopération économique via sa plate-forme
industrielle, commerciale et logistique,
- Coopération en matière de recherche et
développement, via l'implantation du centre de
recherche,
- Coopération académique via le PESI.

- Le PESI sur le site de reconversion de l'ancienne base militaire de
la Martinerie, au Nord de la RD 925 -
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L’enseignement supérieur continue de se
développer sur le territoire, grâce notamment
à un nouveau Pôle d’Enseignement Supérieur
International : le PESI. Le site couvre une surface
de 25 hectares et peut accueillir de 6000 à 8000
étudiants. Les bâtiments ont été réhabilités (en
logements, réfectoire, salles de cours, etc.). Les
travaux de réaménagement se poursuivent afin
d'accueillir de nouveaux étudiants chinois : de 73
en 2016, ces derniers étaient 200 en septembre
2017. Le PESI s’inscrit dans la continuité du Parc
d'activités d'Ozans au sein du hub sino-européen
Eurosity.
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SFECZ est en charge du développement du hub
sino-européen. Il s'agit d'une filiale française
de Beijing Capital Land (opérateur immobilier
en Chine).
- Le Citech dans la partie Sud de la ZAC d'Ozans -

Si l'enseignement supérieur se développe au sein de l'Ecocampus et dans le cadre du projet Eurosity, les effectifs
dans les établissements du primaire, maternelle, lycée et collège n'ont quant à eux cessé de diminuer depuis 2000,
avec une baisse de 18,5% en maternelle (soit moins 544 élèves depuis 2000) -8,5% dans écoles élémentaires (soit
378 élèves en moins) -9,1% dans les collèges (soit 345 élèves) et -6,9% dans les lycées (soit 500 élèves).
5 000
4 500
4 000

Effectifs
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- Aménagement en cours de la ZAC d'Ozans sous la maîtrise d'ouvrage de
Châteauroux Métropole

Primaire
Lycée

3 500

Collège
3 000

Maternelle

2 500
2 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- Évolution des effectifs scolaires entre 2000 et 2014 à Châteauroux Métropole - Source : Inspection académique, mai 2015
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La santé
Le secteur tertiaire comprend aussi
les équipements et services médicosociaux. Ces établissements de santé
sont regroupés sur les communes de
Châteauroux et Saint-Maur. Ainsi, tous
les habitants de l’agglomération sont à
moins de 20 minutes d’un professionnel
de santé.

On trouve également, toujours sur
Châteauroux, la clinique Saint François,
d’une capacité de 124 lits. Cette
clinique couvre des soins médicaux et
chirurgicaux.

2

Centre médecine préventive

1

Établissement santé court séjour

1

Établissement psychiatrique avec hébergement

1

Urgences
Maternité

1
1

Structures psychiatriques en ambulatoire

1

Dialyse

2

Centre de santé

1

Établissement santé court séjour

1

Établissement santé moyen séjour

1

Établissement santé long séjour

1

Établissement psychiatrique avec hébergement

1

Châteauroux

Saint-Maur

- Source: Base permanente des équipements 2015, INSEE -
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Parmi les grands établissements de
santé, à Châteauroux, se trouve le Centre
Hospitalier avec une capacité de 755
lits (en progression par rapport à 2013 :
730 lits). Il s’agit du pôle de référence
sanitaire de Châteauroux Métropole et
du département de l’Indre. Ce centre
hospitalier offre de nombreux services
dans le domaine de la santé.

Centre de santé
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3 centres spécialisés en soins médicopsychologiques, le C.M.P, rattaché au Centre
Hospitalier, le centre psychothérapique Gireugne
et le service médico-psychologique régional se
situent également à Châteauroux.
Enfin, une unité de soins de longue durée
(USLD) est présente sur Saint Maur. C’est un
établissement réservé aux personnes fortement
dépendantes qui nécessitent un suivi médical
spécifique et constant. Cet établissement à une
capacité de 81 lits.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

D’autres services de santé sont présents sur
le territoire de Châteauroux Métropole. Des
chirurgiens-dentistes, des infirmiers, des
médecins ainsi que des spécialistes viennent
compléter l'offre des services de santé. Au total,
311 praticiens de la santé officient à Châteauroux
Métropole. Ces spécialistes sont implantés dans
la ville-centre, qui regroupe près de 76% d’entre
eux. Déols, Le Poinçonnet, Ardentes et Saint-Maur
compte chacune entre 4 et 7% des spécialistes.
Parmi les 57 structures qui accueillent les
médecins omnipraticiens, 42 se trouvent dans la
ville-centre, soit 74%. Ardentes, Déols, Etrechet,
Luant, Montierchaume, Le Poinçonnet et SaintMaur accueillent aussi plusieurs médecins
omnipraticiens. Parmi ces professionnels, 29%
sont des infirmiers dispersés sur quasiment toutes
les communes de l'agglomération.
Entre 2007 et 2015, le département de l'Indre
enregistre une baisse des effectifs des médecins
en activité régulière (-12,5%). Le conseil national
des médecins indique que " le département a
une forte probabilité de connaître une baisse
de 8% des médecins en activité régulière, entre
2015/2020, alors que sur la même période le
nombre d’habitants du département a une forte
probabilité d'augmenter de 4,5% ". A l'échelle
du bassin de vie de Châteauroux, les effectifs de
médecins généralistes ont diminué entre 2007 et
2015. Le bassin de vie de Châteauroux est identifié
comme défavorisé en 2015, c'est-à-dire que les
densités et variations des effectifs sont inférieures
à la moyenne régionale.
Source : La démographie médicale en région Centre en
2015, Conseil National des Médecins

Nombre de
praticiens

Chirurgien dentiste

32

Infirmier

89

Masseur kinésithérapeute

35

Médecin omnipraticien

57

Orthophoniste
Pédicure-podologue

14
20

Psychomotricien

1

Orthoptise

2

Sage-femme

2

Spécialiste en cardiologie

3

Spécialiste en dermatologie vénéréologie

3

Spécialiste en gastro-entérologie

5

Spécialiste en gynécologie médicale

2

Spécialiste en gynécologie obstétrique

4

Spécialiste en ophtalmologie

6

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie

3

Spécialiste en pédiatrie

1

Spécialiste en pneumologie

2

Spécialiste en psychiatrie

10

Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie
médicale

17

Spécialiste en stomatologie

3

TOTAL

311

Source: Base permanente des équipements 2015, INSEE

- Typologie des bassins de vie par rapport à l'offre médicale Source : La démographie médicale en région Centre en 2015,
Conseil National des Médecins

En 2013, la densité médicale de Châteauroux
Métropole est de 2,13 médecins pour 1000 habitants.
Cela reste bien en dessous des moyennes nationales
(3,1 médecins pour 1000 habitants) et régionales (2,43
pour 1000 habitants), d’après le site Eco-santé France.
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Les communes de Diors, Etrechet, Jeu-les-Bois
et Sassierges-Saint-Germain sont dépourvues de
praticiens.
Afin de lutter contre la désertification médicale,
plusieurs communes ont créé et créent des maisons
de santé pluridisciplinaires (MSP). Les professionnels
bénéficient ainsi d'une mutualisation d'espaces
communs et d'un appui administratif.
A Châteauroux, trois sites ayant une situation
géographique stratégique ont été retenus pour la
création de trois Regroupements de Professionels
de Santé : Saint-Jean/Saint-Jacques, Saint-Denis et
Touvent. A Saint-Jean/Saint-Jacques, le projet s'inscrit
dans le NPNRU sur le site de l'ancien centre social. A
Saint-Denis, la création du RPS s'intègre dans le projet
de l'usine des 100 000 chemises mené par l'OPAC36.
Aucun site n'a été pour le moment identifié à Touvent.
A Déols, la structure est ouverte depuis 2013 et se
situe rue Mis et Thiennot. 14 professionnels dont 2
médecins généralistes s'y sont installés.

La MSP du Poinçonnet, ouverte en mars 2017, est
située à l'emplacement de l'ancienne usine Sovinco,
rue des Pinsonnets.

- Maison de santé d'Ardentes - Source : Cabinet Alasseur

La MSP d'Ardentes : Située au niveau de la place SaintMartin, la MSP a été inaugurée en juin 2017.
La MSP de Luant a ouvert en mai 2017.
Le site de Vaugirard/Saint-Christophe est ouvert
depuis septembre 2017.

- Maison de santé de Luant - Source : Cabinet Pires-Villeret
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La MSP de Saint-Maur s'est installée dans un bâtiment
réhabilité situé rue de la Martinique. Elle est ouverte
depuis 2011.

Les secteurs de l'administration
178

La Manufacture des tabacs

Le PESI qui s'implante sur l'ancienne base militaire de
la Martinerie, des établissements d'enseignement et
de santé qui sont créés sur d'anciens sites industriels
(Eco-campus à Châteauroux, l'école Saint-Vincent à
Ardentes, MSP au Poinçonnet...) ; le développement
du secteur tertiaire participe au renouvellement des
centres.
C'est également le cas pour les activités à usage de
bureaux, comme l'administration publique. L'exemple
de la réappropriation du site de l'ancienne Manufacture
de Tabacs en témoigne. Renommé "Centre Colbert",
le site accueille aujourd’hui un office notarial, deux
centres d’appel, une agence Pôle emploi, des services
du Conseil Départemental, un hôtel quatre étoiles, un
restaurant et une société d'assurance Axa. Il regroupe
plus de 1400 salariés.Il constitue aujourd'hui un des
cinq principaux sites d'activités de bureaux à l'échelle
de l'agglomération avec les zones des Chevaliers
(Chambre de Métiers de l'Indre, EREA Eric Tabarly,
CPAM...), des Ingrains (Chambre d'Agriculture,
Orange...), de la cité administrative, de la Préfecture
et de l'Hôtel de Ville.

- Localisation du site de la Manufacture des tabacs -

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Le Centre Colbert

- Le centre Colbert -

Les Chevaliers Les Ingrains
- Les principales zones d'activités tertiaires à l'échelle de
l'agglomération - Source : Châteauroux Métropole

Le secteur Commerce
Tout comme les grands établissements
liés à l'administration publique,
à l'enseignement ou à la santé,
le développement des activités
commerciales a participé à l'essor du
secteur tertiaire.

179

Un diagnostic de l'activité commerciale
a été réalisé dans le cadre du projet
de Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays de Castelroussin Val
de l'Indre. Les analyses et constats qui
suivent, s'appuient sur ce diagnostic.
L'organisation de l'offre commerciale
En 2015, 842 commerces traditionnels1
sont comptabilisés sur l'ensemble de
l'agglomération. 71% d'entre eux sont
situés dans la ville-centre et 23% dans
les autres communes du pôle urbain
majeur (Le Poinçonnet, Saint-Maur et
Déols).
Une commune ne compte aucun
commerce traditionnel : SassiergesSaint-Germain.

Est souligné, par le diagnostic du
projet de SCoT, le bon taux de
diversité commerciale traditionnelle2
sur l'agglomération de Châteauroux
Métropole, qui s'élève à 27,8% à
Châteauroux et 38,3% à Saint-Maur.

13,3 %

45,2 %

Cafés, Hôtels, Restaurants

Services

23,8 %

17,7 %

Non alimentaire

Alimentaire

- Typologie des commerces traditionnels en 2015 à l'échelle de l'agglomération Source : fichier CCI/CMA, Novembre 2015

Commerces dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (hors automobile)
Nombre de commerces traditionnels en équipement de la personne et de la maison sur l'ensemble des commerces traditionnels
(hors services, automobile et nautisme)
1
2
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Sur les 842 commerces traditionnels,
45,2% d'entre eux constituent des
commerces non alimentaires.

- Nombre de commerces traditionnels sur le territoire Source : fichier CCI/CMA, Novembre 2015
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En raison de cette offre
commerciale conséquente et
diversifiée, la zone d'influence
de l'agglomération s'étend
au-delà de ses limites. En
effet, Châteauroux Métropole
s'affiche comme un pôle
d'influence départementale qui
s'élargit au sud aux communes
des départements limitrophes.
La zone d'influence représente
234 622 habitants en 2012. La
population de la zone d'influence
est 5,2 fois plus importante que
la population de la ville-centre.
Ce ratio représente un seuil
d'équilibre entre Châteauroux et
sa zone d'influence.
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Source : Diagnostic, SCoT du Pays
Castelroussin Val de l'Indre

- Cartographie de la zone d'influence et plancher commercial (>300m²) Source : Projet de SCoT du Pays Castelroussin Val de l'Indre

55% du plancher commercial des GMS de la zone d'influence est situé sur l'agglomération.
Alors que le nombre d'habitants a diminué dans la zone d'influence entre 2007 et 2012, le plancher commercial
total des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) sur la zone a, quant à lui, progressé de 3% depuis 2011.
A l'échelle du territoire du SCoT, la densité en grande surface alimentaire est 1,5 fois supérieure à la moyenne
nationale. Elle se réduit lorsqu'on prend en compte l'ensemble de la population et l'offre sur la zone d'influence.
60 enseignes sont présentes en équipement de la personne sur l’agglomération. Ce chiffre témoigne d’une offre
calibrée pour répondre aux besoins d’une zone de chalandise large (>200 000 hab). Ce niveau d’équipement élevé,
s’il participe activement au rayonnement de Châteauroux centre et des espaces commerciaux de périphérie, peut
impliquer des tensions de marché entre les différents opérateurs.
Le niveau de présence des enseignes en équipement de la personne dans la centralité de Châteauroux s'avère
être plutôt moyen (40%), avec une périphérisation des activités s’accompagnant d’un doublement de certaines

enseignes (Camaieu) ou
des segments de marché
qui peuvent affaiblir la
centralité.
On
notera
l’ouverture de l’enseigne
H&M (projet Exelmans) en
avril 2016.
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Châteauroux
Métropole
possède 64% des enseignes
les plus attractives selon les
français. Ce taux est variable
suivant les secteurs : 71%
des enseignes préférées en
équipement de la personne
et en culture-loisirs sont
présentes contre seulement
1/3 des enseignes préférées
en électro-média.
- Taux de présence des enseignes les plus attractives Source : Projet de SCoT du Pays Castelroussin Val de l'Indre

Parmi les 30 enseignes les plus attractives, 9 (soit 30%) sont présentes sur le centre-ville de Châteauroux. La
périphérie de Châteauroux a ici un léger avantage avec 13 des 30 enseignes préférées qui y sont implantées (43%). Ce
taux de présence plutôt moyen pour le centre-ville de Châteauroux souligne une attractivité relativement modérée
impliquant, d’une part une concurrence intra territoire entre le centre-ville et la périphérie et, d’autre part, des
évasions hors territoire vers des pôles mieux équipés.
Source : Diagnostic, SCoT du Pays Castelroussin Val de l'Indre

5,6%

4,4%

1,7%

88,2%
0%

20%

Complet

40%

Incomplet

60%

Limité

80%

100%

Inexistant

- Tissu commercial de première nécessité - Source : Projet de SCoT du Pays Castelroussin Val de l'Indre

Les communes présentant un tissu commercial de première nécessité
complet sont le pôle urbain majeur (Châteauroux, Déols, Saint-Maur et Le
Poinçonnet), ainsi que le pôle secondaire d'Ardentes.
Le tissu commercial de première nécessité est incomplet à Arthon, Etrechet
et Montierchaume, il est limité à Mâron, Diors, Jeu-les-Bois et Luant. Il est
inexistant à Coings et Sassierges-Saint-Germain.
- Restaurant à Mâron -
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Concernant le tissu commercial de première nécessité, il n'est pas le même dans toutes les communes du territoire.
88% des communes bénéficient d’un tissu commercial de première nécessité complet, c’est-à-dire possédant un
supermarché ou 3 commerces de base (alimentation générale, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie).

182

Du fait de cette offre commerciale et de sa
répartition sur le territoire, l'agglomération
s'organise de la manière suivante :
autour de 2 pôles majeurs : le centreville de Châteauroux (400 commerces)
et la zone Cap Sud (90 000 m² de
grandes et moyennes surfaces).
deux pôles structurants complètent
cette organisation : le pôle commercial
Carrefour en continuité du centre-ville
de la ville-centre et le Forum (Auchan,
Leroy Merlin...).
4 pôles intermédiaires se répartissent
ensuite autour d'un supermarché : Les
Chevaliers (Intermarché) et la rue de
Verdun, GranDéols (Carrefour Market),
la route de Tours (Leclerc) et le quartier
Beaulieu (Carrefour Market).

- Le maillage commercial sur l'agglomération -

1 pôle de proximité : Ardentes
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5 services ruraux : Luant, Arthon,
Etrechet, Montierchaume et Villers-lesOrmes.
Du fait du développement des commerces
en périphérie depuis les années 80, le
centre-ville de Châteauroux a vu son offre
commerciale se transformer et se réduire.
Les commerces du centre-ville sont
fréquentés par 33% des consommateurs
(selon l'enquête des flux de consommation
réalisée dans le cadre du SCoT), soit
moins que les zones du Forum (35%)et
de Cap Sud (65%). Ainsi, selon l'enquête,
60% des ménages habitant le centre-ville
de Châteauroux fréquentent à la fois les
commerces du centre-ville de Châteauroux
et la zones de Cap Sud à Saint-Maur
Le paysage urbain en témoigne: de
nombreuses
cellules
commerciales
vacantes sont visibles depuis l'espace
public. En 2015, 60 cellules vacantes sont
identifiées dans le centre-ville et le taux
de vacance commerciale est de 12,5%. A
noter que ce phénomène est observé de
manière générale dans les agglomérations
de 50 000 à 100 000 habitants.

- Supérette dans le centre d'Ardentes - - Leclerc, route de Tours -

Tours
Vierzon
Bourges
Châtellerault
Châteauroux
Poitiers
Limoges

- La vacance commerciale dans les centrevilles en 2016 - Source : PROCOS, 2016

- Locaux commerciaux à louer
place de la République -

La vacance touche particulièrement le secteur de la gare, où une
vingtaine de locaux sont inoccupés, créant des ruptures urbaines dans
les parcours marchands.
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- Locaux commerciaux vacants en
face de la gare à Châteauroux En noir : les locaux vacants

Afin de réduire cette vacance et de redynamiser le commerce dans le centre-ville de Châteauroux, la ville de
Châteauroux a mis en place une Taxe sur les Friches Commerciales (TFC). Cette taxe, entrée en vigueur au 1er janvier
2017, permet de lutter, entre autres, contre les locaux commerciaux vacants de plus de deux ans.
L'objectif de redynamiser le commerce de centre-ville est aussi clairement affiché dans le projet Coeur d'Agglo
détaillé dans une partie précédente.
La réduction du nombre de commerces est également visible dans les autres
centres-bourgs.
Pour compenser cette perte de dynamisme commercial, des offres alternatives
permettent la desserte alimentaire de certaines communes : les marchés
(exemple: à Mâron, à Luant), les tournées alimentaires et les ventes directes dans
les exploitations agricoles (exemple : 5 lieux de vente directe à Arthon).
- Local commercial vacant à Ardentes -
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- Analyse de l’offre commerciale locale du centre-ville de Châteauroux Source : diagnostic pour le projet du secteur gare - Analyse de l’environnement concurrentiel
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La vacance a également gagné les zones
d'activités commerciales périphériques. En
2016, on dénombrait ainsi :
- 14 bâtiments vacants sur la zone de GranDéols,
- 21 bâtiments vacants sur la zone de CapSud,
- 6 bâtiments vacants dans la zone du Forum.
- Cellules commerciales vacantes dans la zone de GranDéols -

L'abandon de certaines surfaces commerciales
engendre la création de friches. Ce phénomène
est particulièrement observé dans la partie
Sud de la zone de CapSud et de manière plus
ponctuelle en entrée de ville.
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- LIDL fermé, route de Tours à Saint-Maur -

4.8.3 Le maintien des activités artisanales
La zone des Fadeaux

La zone des Fineaux
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En 2015, on comptait 4063 entreprises
artisanales dans l'Indre, dont 13% dans
l'alimentation, 16% dans la production, 34%
dans le domaine des services et 37% dans le
secteur du bâtiment.
La même année, 839 établissements sont
inscrits à la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat à l'échelle de l'agglomération. Plus
de la moitié d'entre eux ne disposent pas de
salariés (444). Parmi les 60 établissements
de plus de 10 salariés, un quart appartient au
secteur du bâtiment.
A l'échelle de l'agglomération, trois zones à
vocation principale artisanale sont identifiées :
la zone des Fadeaux à Châteauroux, la zone des
Fineaux à Montierchaume et la zone de la Forge
Haute à Ardentes.
A noter que la partie Sud de la zone de GranDéols
accueille également des activités artisanales
La zone des Chevaliers à Châteauroux
malgré sa vocation première commerciale.

La zone de la Forge Haute

- Les zones d'activités à vocation principalement artisanale -

Disponibilités foncières

11,18 ha
6,79 ha dont
2,36 ha viabilisés

-La ZA Les Fineaux à Montierchaume -

Surface totale

39,43 ha

Disponibilités foncières

0

-La ZA Les Fadeaux à Châteauroux -
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Surface totale
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Surface totale
Disponibilités foncières

31,52 ha
15,35 ha dont
4,8 ha viabilisés

- La ZA La Forge Haute à Ardentes -

Si des zones d'activités existent à destination des artisans, ces
derniers sont encore bien implantés dans les espaces urbanisés
habités : dans les centres-bourgs et les villages. Cette implantation
pose la question de leur évolution dans des tissus bâtis où il est
souvent difficile de s'étendre mais aussi de la conciliation entre
le résidentiel et l'activité artisanale pouvant potentiellement
générer des nuisances.
Plusieurs sites d'implantation artisanale sont également repérés
au sein des espaces agricoles.
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- Entreprise artisanale isolée au sein des espaces
agricoles à Montierchaume -

La demande en foncier du secteur artisanal est relativement
méconnue aujourd'hui. Une enquête a été réalisée dans le
courant de l'année 2016 par la CCI pour le compte de Châteauroux
Métropole, mais, elle n'a pas permis d'apporter un éclairage
satisfaisant compte-tenu du faible taux de participation. A ce
jour, il n'existe aucune offre immobilière gérée par la collectivité
à destination particulière des artisans.
La demande en foncier et/ou en immobilier des artisans est
très spécifique : une surface adaptée à chaque type d'activité
artisanale, besoins variables en termes de visibilité, etc.

- Projet d'organisation générale du site Mead à
Châteauroux -

Pour développer une offre, Châteauroux Métropole prévoit
l'aménagement de petits terrains dans le cadre du projet de
réhabilitation du site de l'ancienne usine MeadEmballages
située dans la zone industrielle du Buxerioux. Une partie du site
accueillera par ailleurs le dépôt de bus urbains Kéolis.

4.8.4 La diversification de l'industrie
L'industrie est également présente sur le territoire,
en lien avec son passé industriel fort (notamment
textile). En 2013, 15,6% des emplois à l’échelle
de l’agglomération appartiennent au secteur
industriel. Cette part est similaire à celle enregistrée
dans l’Indre.
Ce secteur d'activité a enregistré une baisse des
emplois entre 2008 et 2013, tant en nombre (-1278
emplois) qu’en proportion par rapport à l’emploi
total (passant de 17,4% à 15,6%).
Ces emplois industriels sont principalement liés à la
présence de zones industrielles comme il en existe à
Diors ou à Montierchaume, mais ils se rencontrent
également dans des sites isolés comme à Arthon
qui accueille 157 emplois.
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1025
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Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
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- Les 6 principaux sous-secteurs de l'industrie en termes de nombre d'emplois salariés en 2014 Source : INSEE, 2014
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Quatre domaines d’activités représentent la
moitié de l’emploi salarié industriel : la métallurgie
avec 1025 emplois (soit 1 emploi sur 5), l’agroalimentaire avec 604 emplois (soit 1 emploi sur
10), la production de plastique et de caoutchouc
avec 593 emplois et la fabrication de textiles
(habillement, cuir et chaussures) avec 543 emplois
répartis dans 32 entreprises.

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
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- Les 6 principaux sous-secteurs de l'industrie en termes de nombre d'entreprises en 2014 - Source : INSEE, 2014
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Si autrefois, les industries s'implantaient à
proximité immédiate des lieux d'habitation,
aujourd'hui, elles sont regroupées dans des zones
dédiées. 6 grandes zones constituant "L'Arc Est"
industriel de Châteauroux Métropole accueillent
ce type d'activités :

La Malterie
La zone aéroportuaire

La Martinerie

- Localisation des zones d'activités
accueillant des activités industrielles Le Buxerioux

Le parc d'activités d'Ozans
La Forge de l'Isle

La zone industrielle aéroportuaire (ZIAP)

La zone est située entre l'aéroport et l'échangeur n°12 de l'autoroute
A20, au Nord de Châteauroux. Une partie de la zone est réservée à de
l'immobilier locatif (bâtiments principaux de l'ancienne usine Marcel
Bloch).
La CCI de l'Indre gère une partie de la ZIAP.
Surface totale
Disponibilités foncières

44,7 ha
0

La zone de la Malterie
La zone de La Malterie est accessible depuis la RN151 reliant Châteauroux
à Issoudun. La zone couvre une surface de 210 hectares mais une partie
des terrains n'est pas encore viabilisée.
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A noter qu'elle accueille l'usine « Barilla » qui compte 511 salariés et
représente à ce titre le plus gros employeur de l’agglomération au sein
des entreprises agro-alimentaires.
Surface totale
- L'usine Barilla dans la zone de
La Malterie à Montierchaume -

Disponibilités foncières

210 ha
92,5 dont 34,5 ha viabilisés

- L'usine Barilla dans la zone de
La Malterie à Montierchaume -

La zone de la Martinerie
La zone de La Martinerie est située principalement sur la commune
de Diors et en partie sur celle d'Etrechet. Elle accueille une trentaine
d'entreprises dont MONTUPET (conception et production de pièces de
fonderie pour automobile) et SETEC (travaux et enrobage). La zone est
desservie par la voie de chemin de fer qui traverse la zone industrielle.
96,6 ha

Disponibilités foncières

17,9 ha

La zone du Buxerioux
Princiaple Zone Industrielle de Châteauroux au contact de la zone
résidentielle, aux franges de la commune et le long de la vallée de
l'Indre. La présence de friches est à noter.

Surface totale

204,6 ha

Disponibilités foncières

0,95 ha
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Surface totale

La zone de la Forge de l'Isle
190

Disponibilités foncières

Le parc d'activités d'Ozans
Situé en quasi-totalité sur la commune d'Etrechet,
le parc d'activités d'Ozans fait l'objet d'une Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC). Cette ZAC d'une
surface de 508,6 hectares s'inscrit dans la continuité
du tissu industriel existant, à proximité des principales
zones d'activités de l'agglomération de Châteauroux
et notamment de la zone industrielle de La Martinerie.
Le parc d'activités d'Ozans est destiné à accueillir des
activités liées à l'énergie, la logistique, l'industrie et le
secteur tertiaire.
La création de 2500 à 3000 emplois en première
phase est projetée, et 5000 à plus long terme.
Le parc est composé de plusieurs entités :
> 468 hectares destinés à l'implantation d'entreprises
dont 325 hectares commercialisables, 120 hectares
d'espaces verts conservés, créés ou dédiés à la
gestion des eaux pluviales et environ 20 hectares
d'infrastructures.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Surface totale

> 40,5 hectares de prairies inondables dédiés à la mise
en place d'un plan de gestion écologique (prairies
alluviales).
La collectivité a obtenu, pour les phases conception
et réalisation de l'opération, la certification "HQEAménagement". Cette démarche qualité vise la
réalisation d'opérations intégrées à leur territoire,
dont les impacts sur l'environnement, évalués sur
l'ensemble du cycle de vie, sont les plus maîtrisés
possibles et favorisent le développement économique,
social et la qualité de vie.
Source : Référentiel "Pour la réalisation d'opérations
d'aménagement durable : La démarche HQEAménagement" - Association HQE

L'aménagement de la zone est prévu en deux tranches:
- la première tranche d’aménagement représente

62,9 ha
0 ha

200ha (hors prairies) dont 152 cessibles. Elle se divise
en 3 phases de viabilisation. La première phase, qui
se développe depuis le giratoire d’Ozans et autour
du Château, représente 119 ha dont 68 ha cessibles.
La région participe au financement des 50 premiers
hectares cessibles.
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- la deuxième tranche concerne la partie Nord.
A l’échelle des espaces publics, Châteauroux Métropole
a fait le choix de recréer de grands espaces destinés à
maintenir des continuités écologiques et d’aménager
des espaces publics de qualité.
En contrepartie, elle souhaite encourager une forte
densité à l’échelle des lots cessibles afin d’optimiser
l’usage du foncier.

- Plan de référence du parc d'activités d'Ozans Source : Châteauroux Métropole

Le programme d’aménagement mis en œuvre sur
la première phase d’aménagement comprend les
éléments suivants :
-une trame viaire nécessaire à la desserte des différents
lots (voiries primaires structurantes et secondaires,
giratoires et leur accompagnement végétal),
-un maillage de circulations douces (piétons et cycles)
interne à la ZAC, en accompagnement des voiries ainsi
que sur des itinéraires dédiés. Ce réseau sera connecté
aux équipements des communes de l’agglomération,

-d’espaces verts/naturels qualitatifs ouverts au public
et interconnectés entre eux : création d’une coulée
verte centrale comportant un mail paysager et merlon
périphérique aménagé en espaces d’agrément. Ces
espaces seront complémentaires aux boisements
existants qui seront conservés.
-d’équipements destinés à maintenir les continuités
écologiques et naturelles : passages adaptés pour la
petite faune notamment,
-de lieux de détente et de loisirs destinés aux salariés
et aux riverains
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-des noues et des bassins de gestion des eaux
pluviales (bassins de stockage, bassins de traitement
plantés de roseaux et bassins d’infiltration enherbés)
valorisés dans l’espace public et participant à la qualité
paysagère du parc d’activités et à la reconquête de la
biodiversité,

-d’une trame verte bocagère assurant une continuité
paysagère avec les espaces de la Vallée de l’Indre,
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-de réseaux de collecte des eaux usées, d’adduction d’eau
potable et de défense incendie ainsi que de réseaux divers
(électricité, télécommunications, gaz, éclairage public,
Très Haut Débit…).
-la desserte ferroviaire des parcelles à vocation industrielle
et logistique pourra être réalisée en fonction des besoins
par une extension de la ligne existante de la Z.I. de la
Martinerie, dans les phases ultérieures.
Ce programme d’aménagement est mise en oeuvre dans
le respect d’une charte de chantier vert adaptée aux
spécificités de chaque chantier et des sites d’intervention.
Une valorisation des déblais issus des travaux de
viablisation et de terrassement est également encouragée
sur site.
Source : Châteauroux Métropole

A ce jour, une construction est implantée dans la zone;
elle accueille les équipes de la SFECZ (promoteur chinois),
offre un espace de présentation du projet de coopération
sino-française et des plateaux à louer. Un permis de
construire a également été accordé pour une plateforme
logistique de 120000m2.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

- Le bâtiment de SFECZ implanté sur la zone d'Ozans -

Si la plupart des industries sont situées dans des zones
d'activités dédiées, profitant ainsi d'une bonne desserte
routière, parfois ferrée, et d'espaces adaptés notamment
en termes de surface, certaines sont implantées de
manière isolée en dehors des espaces urbanisés : c'est le
cas de l'usine Balsan à Arthon et de l'usine MEAC sur la
route de Châteauroux à Saint-Maur.

- L'entreprise Balsan à Arthon -

- Localisation de l’usine Balsan à Arthon-

En raison d'une relocalisation en zones d'activités, des sites sont laissés vacants au sein des espaces urbanisés
comme en témoigne l'ancien site Barilla, situé au Pont de Notz avenue d'Argenton.

Zoom sur quelques secteurs industriels
La filière aéronautique
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La filière aéronautique représente à Châteauroux
Métropole un employeur important constitué de grands
groupes et de sous-traitants spécialisés.
A l’échelle du département de l’Indre, 32 entreprises et
2829 salariés sont comptabilisées dont 12 entreprises
réalisant 100% de leur activité dans le domaine de
l’aéronautique et 20 Petites et Moyennes Entreprises
(PME) sous-traitantes qui exercent partiellement une
activité aéronautique.
Parmi les principaux employeurs du secteur aéronautique
de l’Indre, trois sont implantés sur le territoire :
> PGA Avionics : 230 salariés à Montierchaume (ZI de la
Malterie), équipementier aéronautique mondial dans le
domaine des systèmes d’actionnement, d’éclairage et de
divertissement à bord
> CPP Europe : 95 salariés à Montierchaume (ZI de la
Malterie), sous-traitant spécialisé dans la fonderie de
haute technologie d’alliages légers et cuivreux
> Aerotech France : 34 salariés à Châteauroux, soustraitant spécialisé dans l’usinage de pièces mécaniques
de précision.
La présence de l'aéroport de Châteauroux-Centre est un
support pour le développement de l'activité aéronautique.
La filière textile

En effet, à l’échelle du département de l’Indre, des
diminutions de 38% du nombre d’entreprises et de près
de 9% du nombre de salariés ont été enregistrées et
plusieurs fermetures ont eu lieu dont celle de Berry Tuft
qui comptait 220 salariés (active de 1975 à 2006) et celle
de la Compagnie des Cent Mille chemises qui comptait
120 salariés (active de 1891 à 2004).

- Entreprise Berry Tuft, ZI la Forge de l'Isle au Poinçonnet -

De grands employeurs résistent toutefois à cette crise
comme Balsan Moquettes à Arthon qui compte 223
salariés, ou encore Balsan Confection situé dans le zone
de la Malterie à Montierchaume qui compte 110 salariés.
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L’industrie du textile représente, comme évoqué
précédemment, une part importante des offres d’emplois
du secteur industriel avec 543 emplois à l’échelle de
l’agglomération. Cependant, ce secteur connaît depuis
quelques années une crise.

La filière agro-alimentaire
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Plusieurs grandes entreprises sont présentes sur le territoire comme Barilla (511 salariés) et le laboratoire Fenioux
(148 salariés) à Châteauroux.
La filière sous-traitance industrielle
Elle représente 65 entreprises dans l'Indre et pourvoit 1367 emplois en 2016. Les activités principales sont la
mécanique, la chaudronnerie-tolerie, le traitement de surface, la sous-traitance automobile et la maintenance
industrielle.
On retrouve ainsi les entreprises NUMECAP à Saint-Maur (12 salariés) et Maintenance Industrielle à Montierchaume
qui représente le 1er prestataire de services en maintenance dans le département (44 salariés).

4.8.5 Une agriculture peu représentée
A l'échelle de l'agglomération, l'agriculture
représente seulement 0,9% des emplois en
2013. Cette proportion est comparable à celles
enregistrées dans d'autres agglomérations :
- Pays Châtelleraudais : 1,3%
- Bourges Plus : 0,7%
- Grand Poitiers : 0,4%
- Limoges Métropole : 0,7%.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Châteauroux Métropole

Cependant, cette part des emplois dans le
secteur de l'agriculture est variable d'une
commune à une autre ; elle passe de 0,4%
à Châteauroux à 41,6% à Jeu-les-Bois. En
nombre, c'est la commune de Châteauroux qui
enregistre le plus grand nombre d'emplois dans
l'agriculture (101).
A noter que si l'agriculture génère peu d'emplois
directs à l'échelle du territoire, celle-ci engendre
de nombreux emplois indirects, notamment
dans le secteur de la machinerie agricole.
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- Emplois dans l'agriculture en 2013 - Source : INSEE, 2013

Les
caractéristiques
des
exploitations
(nombre, orientation technico-économique,
Surface Agricole Utile, localisation, etc), leur
fonctionnement et leurs projets sont présentés
dans le diagnostic agricole réalisé par la Chambre
d'Agriculture (Pièce 1.1.3).

- Entreprise de machinerie agricole à Saint-Maur -

SYNTHESE - ACTIVITES ECONOMIQUES
ATOUTS
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FAIBLESSES

En termes d'activités :

En termes d'activités :

• Un nombre d'emplois supérieur au nombre d'actifs
de plus de 15 ans occupés.

• Un nombre d'emplois en baisse.

• Un secteur tertiaire dynamique avec la présence
de grandes zones commerciales, mais aussi de
grandes structures, du fait du statut de préfecture de
Châteauroux.
• Une activité artisanale relativement dynamique.
• Des activités industrielles diversifiées.
En termes de localisation :
• L'existence de nombreuses zones d'activités, évitant
l'implantation des activités économiques générant
potentiellement des nuisances dans les centres
habités.
• L'existence de disponibilités foncières conséquentes
à travers le projet d'Ozans et un nombre d'emplois
potentiellement important.

• Un développement de certains secteurs peu
pourvoyeurs d'emplois mais occupant de grandes
surfaces.
• Un développement des activités commerciales en
périphérie qui s'est fait au détriment des centres.
• De nombreux bâtiments commerciaux vides dans les
centres-villes mais aussi dans les zones périphériques.
• Existence de grandes industries (incidences non
négligeables en période de crise).
• Des stigmates d'anciens secteurs d'activités
marquant le paysage (friches).
En termes de localisation :
• Une localisation des activités économiques qui
génère des déplacements.
• Un développement des activités en périphérie,
consommateur d'espaces.

• Une configuration des zones commerciales peu
adaptée aux déplacements doux.
• Des zones encore non desservies par la fibre
optique.
• Une offre immobilière limitée pour les entreprises
artisanales.
• Des activités artisanales parfois implantées dans les
centres, pouvant générer des nuisances.
• Des activités économiques isolées nécessitant des
besoins spécifiques (gestion des eaux, etc.).

Cittànova

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Châteauroux Métropole . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

• Des entrées de ville peu qualitatives marquées
par des zones d'activités (dispositifs publicitaires
nombreux, bâtiments aux volumes imposants, etc.).

CE QUE DIT LE SCOT
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- Développer les secteurs d'activités déjà présents sur le territoire, notamment :
> en accompagnant l'essor des activités aéroportuaires et aéronautiques,
> en renforçant la filière logistique autour d'une promotion du fret ferroviaire,
> en poursuivant le développement de la filière agricole.
- Favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi :
> en répondant aux besoins en main d'oeuvre,
> en mettant en place des parcours vers l'emploi,
> en aidant la création et la transmission d'entreprises.
- Développer la compétitivité des zones économiques :
> en améliorant leur desserte tant pour les entreprises que pour les salariés,
> en améliorant la couverture haut-débit et très-haut débit,
> en hiérarchisant les zones d'activités,
> en résorbant les friches.
- Mettre à disposition des espaces d'accueil adaptés.
Source : SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, PADD, Juin 2016

LES ENJEUX
• L'augmentation du nombre d'emplois sur le territoire.
• La prise en compte des évolutions structurelles futures (modes de consommation, développement des
communications numériques...) du fait de leur impact sur le nombre d'emplois.
• L'accueil de secteurs d'activités pourvoyeurs d'emploi.
• Le devenir des bâtiments vacants dans les zones périphériques.
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• La diminution de la vacance des bâtiments commerciaux dans les centres-ville.
• Le maintien et le développement des activités de bureaux et de services.
• Le maintien et le développement d'une industrie diversifiée.
• Le maintien et le développement des activités artisanales.
• Le maintien de la filière logistique.
• La cohérence entre l'offre foncière à vocation économique, les disponibilités existantes et les besoins des
acteurs locaux.
• Le développement de la fibre optique dans les zones d'activités.
• La commercialisation des terrains du parc d'activités d'Ozans.
• L'encadrement de l'aspect extérieur des constructions destinées à accueillir des activités économiques.
• Le traitement des espaces publics et des abords des constructions dans les zones d'activités.
• La création d'espaces dédiés aux activités artisanales.
• La conciliation entre les activités économiques et l'habitat.
• L'évolution des entreprises isolées (en dehors des espaces urbanisés).

