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LE CONTEXTE

1.1 Le cadre de l’analyse
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La présente étude se réfère aux dispositions du Code de l’Urbanisme rénové suite à l’ordonnance du 23 septembre 2015
et au décret du 28 septembre 2015.
> L’article L111-6 du Code de l’Urbanisme
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.
> L’article L111-7 du Code de l’Urbanisme
L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
4° 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.
> L’article L111-8 du Code de l’Urbanisme
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes
de celles prévues par l’article L. 111-6 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.
Les articles L111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme ont pour objectifs d’encadrer l’aménagement des abords des
grands axes routiers en périphérie urbaine et en entrée de ville, et de garantir une bonne insertion des extensions
urbaines. Ces dispositions légales sont issues de l’article 52 de la loi du 2 février 1995, dite « Loi Barnier », portant sur la
qualité urbaine et paysagère le long de certaines voies en entrée de ville.

Les articles L111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme sont une opportunité de questionner et définir les conditions
d’insertion paysagère des espaces situés à proximité des axes de circulation qui représentent généralement les premières
«vitrines» des entrées de ville ou de village dans les communes.
Ces principes législatifs n’ont pas pour objectif de maintenir systématiquement l’inconstructibilité dans les espaces
proches des infrastructures de grande circulation, mais plutôt d’inciter une réflexion sur la qualité de l’urbanisation de
ces espaces. En effet, le législateur propose de modifier les restrictions de constructibilité si la commune s’engage dans
une réflexion sur l’aménagement et les règles d’urbanisme garantissant une qualité des espaces en bords de route et
entrées de ville.
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Cette législation intervient plus spécifiquement sur les abords des axes routiers identifiés «à grande circulation», c’està-dire, d’après l’article L110-3 du Code de la Route : « quelle que soit leur appartenance domaniale, les routes qui
permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des
transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à
ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par
décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies » (Décret n°2010-578 du 31 mai 2010).
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1.2 Localisation générale

A2

0

La présente étude a pour objectif de justifier l’aménagement des
abords de la RD 920 sur la commune de Déols. Celle-ci est située
dans le département de l’Indre, en Région Centre-Val de Loire et
appartient à Châteauroux Métropole. Dans le cadre de l’élaboration
de son PLUi, l’Agglomération souhaite aménager un terrain
bordant la RD 920 ; il s’agit de l’extension de la zone d’activités de
GranDéols, vers le Nord. L’Agglomération, compétente en matière
de développement économique a choisi ce site en raison de son
positionnement géographique (à proximité immédiate des grands
axes de circulation comme l’A20) et des études déjà engagées
(fouilles archéologiques réalisées, etc.). L’objectif est d’accueillir
sur ces terrains des constructions à usage industriel ou artisanal
principalement ainsi que des équipements associés (espaces de
stationnement, voirie...). Ce secteur de projet s’inscrit dans le
renforcement de l’arc industriel Est du territoire (dans la continuité - Localisation de Déols dans l’Agglomération de Châteauroux
Métropole de GranDéols, face à la ZIAP...)
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1.3 L’environnement
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La commune de Déols et plus particulièrement
le secteur de projet s’insère entre deux grands
unités paysagères que sont la Champagne
Berrichonne et la zone urbaine formée par
l’Agglomération Châteauroux-Déols.

DEOLS

- Les unités paysagères régionales de la région Centre - Source : Atlas des paysages de
la région Centre, DREAL

La disparition de la vigne à la fin du XIXe siècle, attaquée par le phylloxera, et la crise de l’élevage du mouton
(effondrement du prix de la laine, épidémie de la maladie du charbon) incitent les agriculteurs à s’orienter vers la
monoculture céréalière alors en plein essor grâce à la diffusion des engrais chimiques et au développement de la
mécanisation. La régression des boisements au profit des cultures est beaucoup plus tardive (elle commence dans les
années 1960).
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’élevage ovin a presque totalement disparu. L’uniformisation se
parachève avec l’extension des cultures industrielles et la généralisation des remembrements.
(Extrait de l’Atlas des paysages de l’Indre, DREAL Centre-Val de Loire)
Cette description est confirmée par l’atlas des paysages de l’Indre qui localise Déols dans les entités «Châteauroux», et
« Champagne, plaine d’Issoudun ». Cette dernière entité est aujourd’hui caractérisée par des sols largement dédiés à
l’agriculture, formant un damier cultivé et ouvert sur un plateau au relief plat. Les motifs paysagers principaux sont des
éléments verticaux rompant la monotonie : château d’eau, silo à grains, bosquets et massifs boisés, etc.
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Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la Champagne berrichonne présentait une certaine diversité : landes à moutons, terres
labourées et jachères se partageaient les grands espaces, jardins et vergers entouraient les villages et les vignes
garnissaient les « côtes » les mieux exposées. Les alignements d’arbres le long des chemins donnaient corps à la
structure de l’ensemble. Fonds de vallées humides et marais offraient de précieux pâturages, oasis au milieu des sèches
étendues du plateau calcaire.

Tour de contrôle de l’aéroport
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Massif boisé

- Vue depuis la RD 920 à la limite administrative entre Coings et Déols -

Quelques cours d’eaux traversent la commune ; notamment la Ringoire qui regagne la vallée de l’Indre matérialisant la
limite Sud de la commune. Ils sont accompagnés de milieux boisés et de petits étangs, qui viennent ponctuer le réseau
hydrographique.
Les routes constituent un autre motif paysager important ; en effet, le réseau viaire, aéré et géométrique, rayonne
depuis les villes et les villages. Le secteur de projet «emboité» entre l’A20 et la RD 920 l’illustre pleinement.

Châteauroux

Site d’étude
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Aéroport

D 920
A 20

- Vue aérienne -
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Site de l’étude
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- Extrait carte IGN -
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1.4 Le site
Le secteur constitue une extension de la zone d’activités de GranDéols (1), entre l’autoroute A20 et la RD 920 depuis
laquelle il est accessible. Celui-ci est localisé face à la zone industrielle d’activités aéroportuaires (ZIAP) (2) et non loin
du hameau de Céré à Coings, de l’autre côté de la limite communale.
Le secteur, actuellement cultivé, est bordé par des activités économiques au Sud et à l’Est. Un bâti d’intérêt patrimonial
inscrit aux Monuments Historiques (Marcel Bloch) est présent à proximité, le long de la RD 920 (3).

RD 9

A2

0

20

Enveloppe urbaine existante

1

2
3

- Localisation du site à l’échelle des zones d’activités proches -

- Zoom sur le site -
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Le site est classé en zone à urbaniser (secteur 1AUy2) dans le PLUi. Il est destiné à accueillir des activités économiques
de type industrielles et artisanales. Le choix s’est porté sur ce site au regard de son positionnement dans la continuité
de la zone de GranDéols (faisant l’objet d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)) et face à la ZIAP. Il
bénéficie également d’une très bonne accessibilité et visibilité.

- Extrait du document
graphique du PLUi -
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2
Site d’étude

N

D920

3

1

- Carte de localisation des prises de vues Les vues depuis les abords de la RD 920 varient selon la distance portée par le regard, cependant, qu’elles soient
panoramiques ou courtes, les ondulations du relief ne les masquent jamais.
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Site d’étude

1

La partie Sud-est du site d’étude est occupée par des dépôts de matériaux en lien et place d’une ancienne station
d’épuration. Le site fait face aux constructions imposantes de l’aéroport, de l’autre côté de la RD 920, en raison de leur
volume.
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2

De vastes champs de blé marquent le paysage entre la RD 920 et l’autoroute A 20, filant en arrière-plan. Un alignement
de platanes dessine la ligne d’horizon.

3

Site d’étude

Au loin, la zone d’activités de GranDéols existante apparaît dans une forme urbaine compacte teintée de gris et
ponctuellement encadrée par la végétation. Les courbes du MACH 36 atténuent les volumes géométriques des
bâtiments commerciaux accolés.
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L’entrée, depuis le Nord de Déols, est marquée par la présence des bâtiments de la zone d’activités aéroportuaire (ZIAP),
d’un côté, et par la zone agricole de l’autre. L’ancienne usine de construction aéronautique Marcel Bloch marque la
perspective et la faible hauteur des bâtiments se fond dans les lignes horizontales du paysage. Les façades et toitures
d’une partie de ces derniers est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du 29
mars 19991, modifié le 2 mars 1992. Ce classement génère des périmètres de protection de 500 mètres qui seront
conservés.
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LE PROJET
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3.1 Les objectifs
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Le site de projet, qui couvre une superficie de 16,1 hectares, se situe au contact direct de zones urbanisées (la ZIAP de
l’autre côté de la RD et GranDéols au Sud). Le projet d’aménagement poursuit l’objectif de réduire la marge de recul
inconstructible liée à la RD 920 (qui longe la limite Est du site) à 35 mètres. La zone constitue un des secteurs de projet
principal en termes de développement d’accueil de grandes entreprises industrielles (seul ce site a été repéré comme
une zone de développement future pour l’Arc Industriel Est de l’Agglomération). L’étude a pour objectif d’aboutir à une
meilleure disponibilité foncière au sein du site, tout en répondant aux enjeux paysagers, fonctionnels et sécuritaires liés
à la proximité de la RD 920. La réduction de la marge de recul est donc nécessaire à l’urbanisation future de cette zone
destinée à accueillir des entreprises, classée dans le secteur 1AUy1au PLUi.
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Cet espace de mise à distance entre l’axe routier et la zone de constructibilité envisagée aurait pour but d’accueillir des
espaces verts de pleine terre.
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3.2 Les orientations en matière de
paysage et d’environnement
Le projet prévoit le maintien d’un espace tampon entre le site nouvellement urbanisé et la RD 920. Diverses essences
d’arbustes seront plantés mêlant des ports, des hauteurs, des feuillaisons et des floraisons différentes offrant un
spectacle en continuel changement. Quelques bosquets arbustifs occupent ponctuellement la strate inférieure.
20 m

10 m

3m

Zone d’activité

Arbres isolés sur
bande enherbée

RD 920

- Coupe AA’ La limite Nord sera, quant à elle, plantée d’une haie champêtre, constituée d’arbres de haut jet. Elle permettra de créer
un écran végétal.
L’accès à cette zone envisagée s’opère au Nord de la station de traitement des eaux, perpendiculairement à la D920.
Une autre voie d’accès au Sud-Ouest du secteur permet de relier le secteur à la zone de GranDéols déjà existante. Le
tracé de la voie sera réfléchi pour conserver la fenêtre paysagère existante depuis l’autoroute sur les bâtiments de la
ZIAP (1).
Un bassin de gestion des eaux pluviales est prévu dans la partie Sud du site (2).
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- Schéma d’orientations -
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Principe d’accès au site
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CONCLUSION
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La localisation du site étudié, dans la continuité de la zone de GranDéols et faisant face à la ZIAP, répond à une logique
d’implantation urbaine cohérente. La création d’une strate boisée sur la limite Nord du site d’étude créera une zone
tampon entre les espaces bâtis et les terres agricoles, limitant ainsi les impacts visuels pouvant être générés par des
constructions de type industriel (aux volumes souvent imposants).
Le projet devra assurer une gestion qualitative et sécurisée des déplacements internes de la zone, tant pour les
véhicules motorisées que pour les circulations douces. Un seul accès sera autorisé sur la RD 920. La réduction de la
marge inconstructible à 35 mètres n’apparaît pas avoir d’incidences sur les nuisances et la sécurité.
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Par ailleurs, il est prévu un renforcement de l’accompagnement paysager des abords de la RD 920, via la création d’une
bande enherbée plantée.

